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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. 
[ Vlaminck «Restaurant de la machine à Bougival» ]
 • Matisse : Chef de file du Fauvisme, il utilise des couleurs éclatantes sans réalisme. 
[ Matisse «La desserte rouge» «Le bonheur de vivre» «La tristesse du roi» «Nouveau Fauve» (de Rainer Fetting) ]

• 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’expri-
mer 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. »
[ Paul Cézanne «La montagne Ste Victoire, vue de Bibémus» ]

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. 
 [ «Masque du Zaïre» ]

• 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. [ Röntgen «photographie au X» ]

• 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» • Marcel Duchamp «Nu descendant l’escalier» • Fracis Picabia «période 
cubiste» • Robert Delaunay «période cubiste» • Fernand Léger «période cubiste» ]
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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 
[ Braque «La fragmentation Cubiste» ]

• 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» ]

• Les 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. 

[ Marcel Duchamp «Nu descendant l’escalier» • 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 
[ Marcel Duchamp «L.H.O.O.Q.» • Jean Arp «Rectangles selon les lois du hasard» ]
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...)
[ Kurt Schwitters «Merzbau» & «Journal Merz» ]

- 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 
apparence si contradictoire, que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue, la surréalite.»

• Les Influences 
 • Le Cubisme : Construction d’un espace fragmenté figuratif abstrait. 
 • Le Dadaïsme : Même attitude révolutionnaire, mais de façon plus structurée. 
 • Arthur Rimbaud : L’esprit de sa pensée «changer le monde». 
 • Karl Max : Son idéalogie : «transformer le monde». 
 • Freud : Ses recherches de la fin du 19°s sur la relation entre le réel et le monde réel et sur l’inconscient. 
 • Lautréamont : «Beau comme la rencontre, fortuite sur une table de dissection, d’une machine à coudre,
  d’un parapluie» 1869

• Le Contexte 
Révolte pour renverser la morale (les religions) et la société («Cette violente et traitresse maitresse d’école»). Dimen-
sion politique du groupe qui considère l’art comme un moyen de changer la vie, d’où l’adhésion au partit communiste. 

Par son oeuvre, le surréalisme est susceptible de changer dans un tract «Révolution d’abord et toujours». La déclara-
tion annonce la couleur : «Nous n’acceptons pas le droit de l’économie ou de l’échange, nous n’acceptons pas l’escla-
vage du travail, et dans un domaine encore plus large, nous nous déclarons en insurrection contre l’histoire. »
[ «Tract surréaliste»]

• Les Caractéristiques 
«L’oeuvre c’est la représentation intérieure de l’image présente à l’esprit. » Ardie Breton 

Ce mouvement concilie le figuratif et le non figuratif. Intéressé par tout ce qui, dans l’homme, échape à la conscience, 
il s’ouvre à l’inconscient, au rêve, à la folie. Il cherche à se libérer de tout ce qui peut nuire à la force créatrice, c’est à 
dire à la morale et les académismes. 

Diverses démarches expriment l’esprit surréaliste
 • Les «cadavres exquis» : jeu litteraire ou graphique pour se libérer de la contrainte du sens. Les phrases ou 
dessins sont réalisés au hasard ou morceaux, sans que chaque participant ne connaisse celui des autres. 
[ «Le cadavre exquis est un jeu inventé...»]
 • Décalage entre le titre et le sujet représenté [ René Magritte «La trahison des images»]
 • La projection de sable [ André Masson «Fish drawn in the Sand»]
 • L’Automatisme abstrait [ Miro Joan «Le carnaval d’Arlequin»]
 • L’imagerie naturali ste oruque et absurde [ René Magritte «Golconde»]
 • Methode Paranoyacritique : «Une méthode spontanée de connaissance ivationnelle basée sur l’objectiva-
tion critique et systématique des associations et interprétations délirantes.»
 [ René Magritte «La trahison des images»]



 • Les frottages : Marc Ernst reprenant une méthode utilisée par Léonard de Vinci («En regardant attentive-
ment les dessins ainsi obtenues, les parties sombres et les autres plus claires, je fus surpris de l’intensification subite 
de mes facultés visionnaires et la succession hallucinante d’images contradictoires».) Cette technique est proche de 
l’écriture automatique : «écrire sans idée préconçue ce qui vient à l’esprit».
 [ Max Ernst «Frottage»]
 • Les fumages [ Wolfgang Paalen «fumage»]
 • Papier déchiré et froissé
 • Les scéances allucinogènes : «La surprise est ce qui me cause le plus de plaisir en peinture».

• Les Développements 
Au début de la seconde guerre, beaucoup de Surréalistes vont s’exiler aux USA et leur influence sera déterminante 
sur l’Amérique. Beaucoup de mouvements en sont issu : Cobra, Pop Art. 
Devenu populaire, le surréalisme s’est imposé dans la publicité. 
 [ Jean Dubuffet «La belle encomée»]
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Le Suprématisme 
1915 - 1920

Fin 1915, son fondateur russe, Kasimir Malévitch, présente une exposition de peinture abstraite «0,10» à Pétro-
grad. Puis en 1916, il publie le manifeste du suprématisme dans lequel il s’oppose à la peinture classique (il juge les 
tableaux comme «des morceaux de nature pendus aux crochets des murs»).
[ «Exposition 0,10»]

• Les Origines 
Lors de la création d’une pièce de théâtre en 1913, Malévitch réalise comme décor un immense carré bicolor. C’est le 
début d’une réflexion qui aboutit au suprématisme. Son célèbre «carré noir sur fond blanc», premier tableau supré-
matiste, date aussi de 1913. Ce mouvement vient du latin «Suprémus» qui est au dessus de tout, qui ne peut être 
dépassé. 
[ Kazimir Malevitch «carré noir sur fond blanc»]

• Les Influences 
Le Cubo Futurisme. Malevitch utilise les formes géométriques, les couleurs primaires et les effets de mouvement 
développés par le Cubisme et le Futurisme.

• Le Contexte 
Dans la Russie de tradition religieuse, ce mouvement se traduit de Myticisme et cherche à libérer l’art du poids inutile 
de l’objet. L’abstraction pure est suposée être l’état suprême de la peinture. 

Les nouveaux mouvements artistiques de cette époque sont dits «avants garde». Ils se veulent révolutionnaires à 
l’exact opposé de l’académisme. Ils entreprennent des actions nouvelles ou expérimentales. 
Le Suprématisme est devenu le plus intrasigeant des mouvements d’avants-gardes.
[«Vierge de Vladimir»]

• Les Caractéristiques 
 • Les formes : Surtout dimensionnelles en relation avec la surface de la toile (carré, rectacle, croix)
[ Kazimir Malevitch + «carré rouge et carré noir»]
 • Les couleurs : Le fond blanc (espace infini). Le noir pour le carré, le rectangle, et pour le reste, les couleurs
  primaires
 • Les espaces : Fusion de l’espace temps (4° dimension). Emprunte aux théories géométriques. L’espace est
  infini. Plusieurs couches de la 3D se superposent, où les formes flottent et se développent.
[ Kazimir Malevitch (lignes noires, blanches et jeunes)]

Conclusion 
Au dela de la représentation. Cette peinture s’adresse à la sensation.

• Les Développements 
El Lissitzky et Olga Rosanova ont participé au mouvement de Malévitch qui précède le constructivisme. Le supréma-
tisme est interdit par le pouvoir Soviétique quelques années après la révolution de 1917. 
[ Olga Rosanova «Non-Objective Composition»]
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Le Constructivisme 
1920 - 1925

Né à Moscou dans les années 20, ce mouvement d’avant garde, qui s’oppose au tableaux de chevalets, s’appuie sur 
les progrès techniques pour faire des créations au service de la société nouvelle.
[ El Lissitzky «Architecture constructiviste»]

• Les Origines 
• En 1918, le poète russe Maiakovski déclare : «Nous n’avons pas besoin d’un mausolé de l’art, ou adorer les oeuvres 
mortes, mais des usines vivantes de l’esprit humain.»  Comme les autres avant gardes, c’est l’expérimentation et 
l’excès qui caractérise le constructivisme. 
• En 1920, les artistes constructivistes Pausner et Gabo publient le «manifeste réaliste», dans lequel ils définissent 
l’art à l’opposé de la fantaisie, de l’inconscient, au profit de la raison et du calcul : «Construire, tel un ingénieur 
construisant un pont, nos objets avec l’esprit exact comme un compas.»

• Les Influences 
• Les cubistes et futuristes : utilisation des formes géométriques, des couleurs vives, de la fragmentation de l’espace, 
et du dynamisme du mouvement. 
• Le suprématisme : utilisation des formes simples et géométriques, des couleurs élémentaires, des espaces superpo-
sés et illimités. 

• Le Contexte 
Après la révolution Russe de 1917 (les Bolchevicks ou majoritaires, ouvriers sociaux démocrates. Contre les Men-
chevicks ou minoritaires, les bourgeois). Les créateurs pensent que l’art ne peut plus concerner quelques privilégiés : 
c’est aussi l’affaire du peuple. 

• Les Caractéristiques 
Le constructivisme cherche à enlever toute référence au réel, dans les combinaisons de formes, afin d’accéder à une 
autre réalité esthétique. Par des lignes et des plans, ils cherchent l’escence de l’univers. 
[ Naum Gabo «Tête de femme»]
• La construction est privilégiée afin de montrer la beauté de la machine et de l’objet industriel. 
[ El Lissitzky «Proun» • Vladimir Tatline «Projet pour le monument...»]
• Rosanova réalise ses oeuvres avec des couleurs et formes nettes, typiquement constructiviste. El Lissitzky nomme 
ses peintures «Proun» (du Russe «pro unovis» qui signifie «pour un renouvellement de l’art»). 
[ Olga Rosanova «Composition sans objet»]
Ce mouvement concerne les arts plastique, l’architecture, le design, la mode et les arts graphique. 

• Les Développements 
La politique culturelle soviétique ayant changé avec l’arrivée au pouvoir de Staline vers 1930, les Bolchévicks inter-
disent le constructivisme au profit d’un art plus accessible aux masses. Les artistes d’avant garde quittent l’Union 
Soviétique. Certains émigrent en Allemagne et exercent une forte influence à l’école du Bauhaus où ils deviennent 
enseignant surtout dans les domaines du design et de l’architecture. 
L’art cinétique vers le milieu des années 50 est issu des expériences constructivistes. 
[ Nicolas Schöffer]



• Graphisme et constructivisme  
Suite à la révolution de 1917, le cinéma et les arts graphiques deviennent les outils de communication de masse. 

 • L’affiche : C’est un moyen d’expression qui prend 3 formes :

- L’affiche d’illustration politique : Elles sont souvent limitées à 2 couleurs (rouge = évocation révolutionnaire; et noir = 
sujet principal). Elle n’illustre pas mais forment des idées graphiques (idéogrammes).
[Dimitri S. Moor «Au secours» • Viktor Deni «La 3e internationale»]

- L’affiche traditionnelle de propagande politique : On les appelle les «fenêtres Rosta» (nom de l’agence d’Etat chargé 
des informations de 1919 à 1922). Ce sont des bulletins de 1 à 4 mètres de haut, imprimés d’un côté raccontant une 
histoire dede. 
Elles sont fabriquées au Stencil (pochoirs pour la polycopie). Les traits sont épais, simples, en aplat. 
Elles sont réalisées à 2 (au début par Tcheremnykh pour les dessins et Maiakovski pour les textes). 
[Mikhail Tcheremnykh «En première classe» • Vladimir Maiakovski «Nous allumons la vérité sur le monde»]

- L’affiche constructiviste : Elles expriment une société égalitaire par des moyens abstraits et géométriques. 
Elles font la promotion de l’idéologie communiste : l’oeuvre unique et l’individualisme sont rejetés au profit de la col-
lectivité. Cela s’exprime par une production mécanique (photographie) et une reproduction industrielle (l’imprimerie).
[Alexandre Rodchenko «Affiche de propagande» • Lazar El Lissitzky «Avec le coin rouge bats les blancs»] 

• Le Photomontage 
Inspiré par les montages des films de Vertov et d’Einstein qui juxtapose des fragments d’images, les constructivistes 
comme El Lissitzky et Rodchenko s’approprient ces effets. Il combine ainsi des photos découpés dans des maga-
sines. 
Ces photomontages vont influencer les graphistes européens.
[Sternberg «L’homme à la camera» • El Lissitzky «Affiche pour l’expo soviétique de Zurich»]

• Autres réalisations 
Afin de promouvoirla culture soviétique autant que le commerce, les artistes sont solicités pour les décors des défilés 
et des foires internationales.
[El Lissitzky «la main du graphiste» (les 3) • William Morris «Page de livre»]



Art

Néoplasticisme 
ou De Stji l (le style) 

1917 - 1931

«Seul l’aspect pur des éléments, dans des proportions équilibrés, peut atténuer le tragique dans la vie et dans l’art.»
Piet Mondrian.

Créé au Pays-Bas par Théo Van Doesburg et Piet Mondrian autour de la revue de Stjil, ce mouvement d’avant garde 
utilise des formes abstraites et géométriques très strictes. 
[«Revue de Stijl»]

• Les Origines 
Mondrian découvre le cubisme en 1912 qu’il s’approprie. Peintre de paysages, il épure ses observations de la nature 
et fini par ne plus supporter ni le vert ni les courbes. 
Il s’oriente alors vers des figures géométriques sans référence au réel. 

• Les Influences 
- Les Cubistes : Développement de la simplicité, de leurs structures. 
- Le Suprématisme : Utilisation des formes simples géométriques, des couleurs élémentaires de façon aussi radicale 
que Malevich. 

• Le Contexte 
Il ne s’agit pas pour De Stjil de se couper du monde par une expression austère mais d’atteindre la pureté par des 
moyens universels, sans émotivité ni individualité visible dans les formes complexes. 
De cultures protestante, Mondrian est aussi influencé par les idées Théosophiques (universalité, sagesse, divin) tel 
que la géométrie «idéale», la ligne droite parfaite). Ainsi, la fantaisie, l’improvisation et l’imagination sont banies. 

• Les Caractéristiques 
Le Néoplasticisme emploi peu d’éléments : Les horizontales et verticales, les ?? de rapport entre les carrés sur une 
surface blanche; ainsi que les couleurs pures : jaune, rouge et bleu, puis le noir et le gris.
Le Néoplasticisme cherche la synthèse entre les arts : Architecture, art décoratif, art plastique... 
[Piet Mondrian «Composition» • «Broadway Boogie-Woogie»]

• Les Développements 
 • L’architecture et le Design
Rigoureux à l’extrême, Mondrian s’oppose aux autres membres du groupe comme à Vandesburg, qui introduit dans 
ses peintures la ligne oblique.
Le Néoplasticisme est avec le Suprématisme la principale source de l’art abstrait géométrique du 20eme siècle. 
Les théories du mouvement vont être appliqué par les architectes de l’entre deux guerre et jouer un rôle important au 
Bauhaus. 
[Rietveld «Chaise rouge et bleue» • «La Villa Schröder» • Theo Van Doesburg «Simultaneous Counter Composition 
»]
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Le Bauhaus 
«La maison du bâtiment.»

1919 - 1933

En 1919, Walter Gropius, architecte de l’entre deux guerres, propose au gouvernement provisoire Allemand de réunir 
l’école des Arts décoratifs et l’académie des beaux arts. Cette nouvelle école de l’artisanat d’art fonctionne en atelier 
traditionnel auquel s’ajoute le design graphique, discipline à peine naissante, constitué notamment de l’enseignement 
de la photographie et de la typographie. 
[«Le Bauhaus à Dessau» • «Le Bauhaus à Weimar» • «Logo du Bauhaus» • «Répartition des ateliers et enseigne-
ments au Bauhaus»]

Appelé par Walter Gropius, les plus grands artistes du moment y ont enseigné (Palklee et V. Kandinsky). Le Bauhaus 
suscite un vif intérêt dans le monde, mais provoque de fortes réactions dans les milieux politique allemand. Transféré 
à Dessau en 1925, puis à Berlin en 1932, il ferme définitivement sous l’oppression des Nazis arrivés au pouvoir en 
1933. De nombreux artistes et professeurs s’enfuient aux Etats Unis pour échapper au Nazisme.
[Schmidt «affiche pour l’expo du Bauhaus à Weimar»]

Le Bauhaus est donc né avec pour principe fondateur ceux de William Morris, poète, dessinateur et réformateur Bri-
tannique du 19eme siècle, et du mouvement «Arts and Craft». L’art se doit de répondre aux besoins de la société et 
de la distinction aux beaux arts et la production artisanale est désormais jugée caduque. 
[«Influence du Bauhaus sur l’architecture»]

La naissance du Bauhaus est inscrite dans la période de la pré-fabrication et de l’invention, en effet, durant cette 
période on construit en série des éléments répétitifs qui vont faire de l’architecture un jeu de construction. 
Le pré-fabriqué permet d’engendrer une production en série et donne une grande importance à la fois à l’ingénieur et 
à l’artiste. 
C’est en associant la technique et l’art que nait la serialité. La société de masse est donc organisée autour de la pro-
duction en série accessible grace aux pré-fabriqués qui n’est autre que la multiplication de l’unité à l’identique. 
[Marcel Breuer «Fauteuil B3»]

Le Constructivisme est au coeur de l’enseignement du Bauhaus grace à l’enseignement d’El Lissitzky qui est peintre 
architecte décorateur et typographe Russe. 
[Bayer, enseignant au Bauhaus • Moholy Nagy «Marseille»]

Le Hongrois Moholy Nagy est le premier à enseigner la typographie à l’école. Il contribu à l’intégration de la typogra-
phie aux autres problèmes de la communication. Il met son talent ainsi que ceux de ses élèves au service de l’art 
publicitaire moderne. C’est ainsi que l’art graphique est mis au service de l’idée chère à l’école, mêllant le travail 
pratique et l’enseignement théorique. 

Avec Yann Tschichold, le Bauhaus à renouvellé la conception de la typographie (appellée nouvelle typographie), en 
préconisant l’utilisation exclusive des caractères «sans serifs» (linéales), pour plus de clarté. Il abandonne aussi tout 
ce qui est superflu et institue l’asymétrie pour mieux s’adapter à la photo et au photomontage. 
[Tschichold «composition asymétrique» - «la femme sans nom»]
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Nouvelle objectivité 
(Neue Sechlikeit)

1920 - 1933

Mouvement Allemand qui fait suite à l’expressionisme, il se développe dans plusieurs grandes villes. Aucun manifeste 
n’est rédigé contrairement aux avants gardes.

• Les Origines 
Les artistes issus de Dada ont eu une attitude destructive. Certains d’entre eux prennent conscience de leurs devoirs 
politique et se tournent vers ce nouveau mouvement. 

• Les Influences 
• L’expressionnisme : sans la subjectivité et la sentimentalité.
• Le Dadaïsme : leur esprit anti-bourgeois

• Le Contexte 
• Les avants gardes ont bouleversé les bases de l’art traditionnel européen, mais après la grande guerre, la volonté 
de reconstruction et du retour technique ancien s’exprime chez les artistes, alors que les avants gardes se révèlent 
stériles. 
• L’Allemagne est un pays ruiné et humilié par la défaite. La société de l’entre deux guerre (sous la république de 
Weimer) est corrompue et rongée par l’injustice. La décadence bourgeoise est manifeste et prépare  le terrain au 
Nazisme. 

• Les Caractéristiques  
La volonté de représenter le réel et le quotidien de manière objective est froide, le retour au réalisme et la critique 
sociale unie ces artistes. Pourtant, 2 branches se distinguent : 
 • L’une classique : traduisant une harmonie
 [Franz Radziwill «La grève»]
 • L’autre politque : avec une vision froide et cynique de la société «entre jugement et constat», proche de la 
 carricature. [Georg Grosz «Die grosstadt» • Otto Dix «Invalides de guerre»]

• Les Développements  
Désigné comme artiste dégénéré pour les Nazis, le mouvement s’éteint avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933. 
Beaucoup d’artistes s’hésitent alors. 
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Art déco 
1920 - 1933

• Introduction 
Tendance artistique qui concerne surtout l’architecture, le design, la mode et les arts plastiques. 

• Les Origines 
Le ?? son nom de l’exposition internationale des arts décoratifs à Paris en 1925 (appelé aussi style 1925). 

• Les Influences 
• Le Fauvisme : Les arts déco utilisent les tons purs, les couleurs primaires «fauves» qui prédomine sur la forme 
réduite au descriptif. 
• Le Cubisme : Réutilisation de la simplification des formes et de la découverte de l’art «Nègre» aux lignes brisées. 
Les couleurs sombres. 
• De Stijl : Utilisant de la géométrie et des angles droits.

• Le Contexte 
La France cherche à oublier la guerre. La société d’alors s’est transformée après le traumatisme de la guerre. 
L’ordre bourgeois établit a basculé. D’autres fortunes se sont faites. Les découvertes participent au changement : la 
théorie de la relativité d’Einstein, l’aviation inter-continental (Lindbergh Mermoz), l’automobile, le téléphone... 
On appelle cette période «les années folles».
[Joséphine Baker vers 1920]

• Les Caractéristiques 
L’art déco se créé en réaction à l’art nouveau (aux formes linéaires détaillées inspirées de la nature) qui est qualifié 
alors de style «nouilles». Ainsi les formes simples et géométriques sont préférés. La courbe disparait au profit de 
l’angle droit. 
Deux tendances se distinguent : 
• La tendance traditionnelle dite «style art déco» : destiné à une élite fortuné. 
[Jeanne Lanvin «Pétales perdu» • «Patterns art déco» • Tamara de Lempika «Bugatti» • Pau Poiret «Studio»]
• La tendance moderne dite «fonctionnaliste» : c’est le début du design recherchant une production industrielle pour 
une clientèle de masse. En architecture, le béton armé devient d’usage courant, celui ci permet toutes les formes, 
mais les architectes recherchent la simplicité géométrique. Ils veulent que la forme exprime la fonction du bâtiment, 
comme Jean Prouvé qui déclare «l’ornement est un crime.» 
[Jean Prouvé «Maison du peuple» • Jean Goulden «Horloge» • Van Alen «Chrysler Building»]

• Les Développements 
Le mouvement s’essouffle, puis est progressivement remplacé par le Bauhaus vers les années 1930. Avec son style 
international et sa production en série. Le goût du «rétro» réapparaît dans la culture populaire (cinéma, mode, archi-
tecture).
[«Voiture de Batman»]
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L’école de Paris 
1920 - 1939

Terme qualifiant le milieu artistique parisien, litteraire, musical, pictural... De l’entre deux guerre correspondant aux 
années folles. 

• Les Origines 
Comme en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre, un retour aux valeurs traditionnelles s’exprime chez les artistes 
dont les compositions redeviennent lisibles. 

• Le Contexte 
Paris est considéré comme la capitale culturelle du monde. Des artistes étrangers se joignent aux français pour y 
trouver des conditions favorables à leur art. 
[Matisse «Le violoniste à la fenêtre» • Picasso «Mère et enfant» • Marc Chagall «Violoniste sur un banc» • Braque 
«Nature morte» • Miro «Nu au miroir»]

• Les Caractéristiques 
Souvent de sensibilité, les artistes ont peu de points commun, sinon le lieu ou ils pratiquent leur art. 

• Les Développements 
Après 1945, l’école de Paris se constitue comme mouvement, mais n’arrive pas à s’imposer. 
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Le Graphisme

Des créateurs partout en Europe font évoluer la communication et le graphisme en lien avec l’art déco. Ils privilégient 
le dessin à la photo en le géométrisant et le stylisant. Ils optent aussi pour la typo sans sérif, et abandonnent l’anec-
dote pour réaliser des affiches lisibles, efficaces, en intégrant mieux le texte et l’image.

• La France 
Paris est le centre mondial de la création artistique et le symbole de la modernité avec les expositions internationales, 
ses spectacles, etc. Les affichistes qui célèbrent la joie de vivre «manger, voyager, fumer, voir des spectacles...». 
Après les honneurs de la guerre. 
[Colin «Revue nègre»]

En France, l’affiche artistique est née avec Cappiello au début du 20e siècle. 
Par soucis de lisibilité au niveau de la couleur et des lettres, il fait évoluer la réclame et influence beaucoup de gra-
phistes. Ceuc qui vont se détacher de son influence créent l’affiche moderne. 
[Cappiello «Le Thermogène» • «bouillon Kub»]

 • Cassandre
Il est influencé par Fernand Léger (section d’or : vers 1912, Cubiste cherchant l’armonie plastique). Par la synthèse 
et le lyrisme, il maniefie le produit qu’il vante grace à l’aérographe il obtient des effets et des mises en page hardies. 
Passionné d’architecture, il reprend les principes de «Le Corbusier» : «Un module mesure et unifie, un tracé régula-
teur construit et satisfait.» 
[Cassandre «tracé régulateur» • «l’intransigeant» • «Normandie»]
Son travail commence avec le mot : «C’est le texte, la lettre, qui déclenche les idées, qui engendre la forme plas-
tique.» 
[Cassandre «Dubonnet»]
Typographe révolutionnaire, il dessine en 1926 avec la colaboration du fondeur, Bifur et il explique : « Nous n’avons 
pas voulu faire une jolie chose, nous avons voulu construire un type publicitaire, supprimer de chaque lettre ce qui est 
inutile pour la distinguer des autres.» 
[Cassandre «Bifur» • «Caractère art deco»]
Il résume ainsi son travail : «La publicité devant parler vite à tout le monde n’a qu’une seule chance de se faire 
entendre : c’est le langage poétique.» Ou encore : «L’affichiste est comme le télégraphiste : il ne rédige pas de mes-
sage, il le transmet, on ne lui demande pas son avis, on lui demande seulement d’établir une communication claire, 
puissante, précise.» 
[Cassandre «Rolland Garros»]

 • Loupot
Il géométrise ses formes et invente les personnages simples. Il couvre ses carnets d’étude de croquis, comme Cap-
piello, et petit à petit parvient à la stylisation et plus tard à l’abstraction. 
[Loupot «St Raphaël»]

 • Carlu
Influencé par le peintre Cubiste Juan Gris, il géométrise aussi ses formes, mais utilise volontiers la photographie et le 
photomontage. 
[Carlu «Monsavon»]

 • Colin
Pur affichiste, proche de la peinture. Il révolutionne l’affiche de spectacle jusque la illustrative.  
[Colin «Bal nègre»]

 • Conclusion
L’école Française invente durant cette période une publicité de grande qualité, inventive, pour être réalisé à la main et 
s’appuyant sur les apports des arts plastiques.



• L’Angleterre 
La situation est similaire an Angleterre et les graphistes évoluent aussi vers le modernisme, mais dans la tradition 
d’Art and Craft. 

 • Morrisson
Dans le domaine de la typographie, il redessine le caractère du journal «The Times» avec le Times New Roman.  
[Morrisson «Le Times»]

 • Kauffer
Révolutionne l’affiche anglaise par son dessin, ses mises en page et ses photos montages sophistiqués.  
[Kauffer «Les cateurs préfèrent SHELL» • «Earls Couryt...» • «Daily Herald»]

 • Beck
Dessinateur industriel, réalise le plan du métro de Londres à partir d’une grille (croisements de lignes à 90 ou 45°) en 
plaçant les stations à égale distance.  
[Beck «Plan du métro de Londres»]

 • Purvis
Réalise des affiches en aplat non cerné développant ainsi l’oeuvre des Beggarstaff Brothers (affichistes de la fin du 
19e)  
[Purvis «East Coast»]

Vers la fin des années 1930, les réfugiés qui fuient le nazisme comme Schleger, permettent à l’Angleterre de profiter 
de l’expérience des avants gardes et du Surréalisme.  
[Schleger «These men use SHELL»]

• La Suisse 
Ce pays neutre accueil les élites eurpéennes qui émigrent à cause du nazisme. 

 • Baumberger
Il invente la nouvelle objectivité. Dans le même esprit que l’affiche-objet en Allemagne au début du sicèle (Sachpla-
kat, nom qu’on donnait à l’affiche-objet), mais avec du volume, il laisse aussi un mot et une image.  
[Baumberger «Magasin PKZ»]

 • Matter
Il révolutionne l’affiche photographique et tourristique par ses mises en page audacieuses inspirées de Cassandre. Il 
joue avec la perspective pour créer des gros plans tout en accentuant les constrastes colorés.   
[Matter «Engelberg»]

Après la guerre, l’influence de ces artistes est importante et constitue le style international. Rationnaliste, utilisant des 
grilles typographiques et la photographie, il va s’exporter dans le monde entier.


