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SÉQUENCE #1 

PICASSO, UN SIÈCLE DE PEINTURE 
 

Synthèse activité 1 :  

la peinture est-elle dépassée ? 
 
 
 

Chères MOOCeuses, chers MOOCeurs, 

 
Merci pour vos commentaires et participations toujours aussi enrichissantes ! 
Afin qu’elles profitent à tous, voici un point à propos de la première activité que nous vous 
proposons : « La peinture est-elle ringarde ? » 
 
La tendance plus que générale se trouve (sans grande surprise) dans le NON, la peinture 
n’est pas dépassée et encore moins ringarde. Nombre d’entre vous ont d’ailleurs relevé 
l’aspect démodé de ce terme (Il faut bien le reconnaître, c’est ringard de dire ringard). 
Vous avez évoqué l’intemporalité de la peinture et en particulier le lien entre la peinture et 
son temps :  
 

BRIGITTE CORDONE « la peinture est un continuel 
mouvement de ressourcement, de questionnement, de 
résurgences. Oui la peinture questionne et nous émeut mais ce 
n'est pas une vieille dame » 

 
Certains évoquent une peinture en rupture avec son époque quand d’autres la 
définissent comme révélatrice de son temps. Les commentaires ont été divers sur ce 
point …mais n’anticipons pas trop, ceci fait l’objet d’une autre activité de la séquence 1 « 
l’art est une rupture » 
Qu’elle soit en rupture ou dans l’air du temps… la peinture prend son temps. Elle n’est pas 
instantanée et elle offre selon certains MOOCeurs une pause dans un monde où le temps 
s’accélère. C’est un art de la fixation aussi bien techniquement que culturellement, dans 
une époque où tout n’est que mouvement. 
Pour certains, du fait de son rythme particulier, la peinture est moins actuelle et paraît 
donc plus dépassée que certaines autres formes d’art. 
Alors la peinture serait-elle dépassée puisqu’elle ne s’adapte pas au rythme du monde 
actuel ? 
Vous l’avez souligné, la peinture est de moins en moins représentée chez les artistes 
contemporains les plus renommés, comme Jeff Koons, Takashi Murakami, Damien Hirst 
ou Christophe Boltanski.  

 Emma LD “il est évident que la peinture […] a du mal à trouver 
une place dans la création contemporaine. D'après moi, sa 
place est toujours là, cependant la peinture doit aller au-delà 
d'elle même. Cette discipline doit trouver d'autres éléments afin 
de mettre en question la réalité, l'histoire, le présent, l'avenir,…” 
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Cependant voici un petit florilège des artistes peintres contemporains que vous donnez 
comme exemple d’une peinture “non dépassée" : Pierre Soulages (né en 1919), Gerhard 
Richter (né en 1932), Bertrand Lavier (1949), Sigmar Polke (1941 - 2010), Anselm Kiefer 
(1945), Anette Harboe Flensburg (1961), Lars Elling (1966), ou encore, Cy Twombly (1928 
– 2011) 
Et bien qu’il ne soit pas à proprement parler un peintre contemporain actuel, vous avez 
cité Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988) que j’aime tout particulièrement ! 
La peinture est selon vous une réinvention perpétuelle. En multipliant les supports 
(grotte, parchemin, toile, mur, nature, support éphémère voué à la destruction…), la 
peinture mute et pousse les artistes à toujours plus de créativité. 
Cette créativité exacerbée, se manifeste notamment dans la dématérialisation de la 
peinture que vous donnez en exemple, comme celui de Christophe Chaudesaigues. 
 
Cette dématérialisation colle d'ailleurs plutôt bien à notre communauté de MOOCeurs 
où  l’apprentissage est rendu possible par la dématérialisation justement !  
 
Enfin, il ressort de vos commentaires l’idée que la peinture s’apparente à un mouvement 
primitif, celui de laisser une trace de son passage. Primitif donc, et aussi organique. La 
peinture éveille les sens et pas uniquement la vue, mais aussi celui du toucher. Pour 
exemple, vous avez massivement fait référence à vos souvenirs d’enfance ou 
témoignages familiaux du trio ô combien créatif : peinture /support/main. La peinture 
permet ainsi une relation forte entre matière et image. 
 
Malheureusement comme vous le constatez (ou déplorez), il est encore extrêmement rare 
de pouvoir toucher une peinture dans un musée, une galerie, ou une exposition. Ce ne 
serait alors pas la peinture qui est ringarde, mais plutôt ses modes d’exposition. 
La  sacralisation de la peinture parfois positive,  peut néanmoins créer dans les musées 
une distance avec l’œuvre. 

 
Anaïs Leno « [la peinture] a bien quelque chose de "sacrée" ou 
de "magique" qui permet de déposer des sentiments, des 
impressions, des idées, sur une surface quelle qu’elle soit » 

 
 
 
Pourtant comme vous l’évoquez, les expositions de peinture ne cessent d’attirer les foules 
et battent des records de fréquentation. Un nouveau record à établir pour Picasso.mania ? 
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