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Cet essai correspond fidèlement à la dissertation rédigée durant l'examen d'Histoire de l'Art sur le 
thème défini par la citation de Malévitch placée en exergue. La réflexion développée est largement 
inspirée du cours intitulé "La course aux avant-gardes" dispensé par Thomas Schlesser. Elle est aussi 
le fruit de ma propre pratique artistique et de discussions avec Manuel Gaulhiac et André 
Schrottenloher, que je remercie ici pour m'avoir fait réfléchir sur le sens de l'originalité en art. 

 

 Les avant-gardes se veulent les pionniers 
d'un monde nouveau, délié de toutes les 
contraintes consacrées par les générations qui les 
ont précédées. A la recherche d'un monde 
d'éternité, elles se caractérisent souvent par le 
geste de refus qui les fait naître. Vandales des 
temps modernes, elles s'attaquent aux idoles 
sanctifiées et dans leur iconoclasme espèrent 
libérer leur art  de ses chaînes immémoriales. 
Cette position s'incarne dans la citation de Kazimir 
Malévitch : "Nous ne pouvons vaincre la nature, 
car l'homme est la nature ; je ne veux pas la 
vaincre, je veux un nouvel épanouissement : ce 
que je veux, c'est la négation de ce qui nous 
précède." (Des nouveaux systèmes dans l'art, 
1919) Cette phrase, qui aurait pu être 
anonymisée, fut proférée par tous les fondateurs 
de mouvements avant-gardistes. Elle est de fait 
commune à tous les systèmes nés de la révolte, 
obsédés par le désir de renouveau. Cette 
renaissance pose d'abord la question de 
l'héritage. En effet cette posture se nourrit du 
reniement revendiqué de sa culture, de ses 
valeurs, trouvant refuge dans l'illusion d'un 
système cosmique et intemporel. 
L'épanouissement du maître devient alors le 
désarroi de ses disciples. La création est une lutte, 
contre les convenances, contre le monde établi, 
contre la nature elle-même parfois.  Nous verrons 
comment elle a été combattue, acceptée ou 
sublimée. Vaincre la nature, c'est renouer avec le 
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mythe de Faust qui nous servira de dernier fil conducteur. Dans sa quête de jeunesse et 
"d'épanouissement", le vieil homme de la culture européenne nie dans un ultime affront les lois de la 
nature par un pacte avec ce qu'on lui désigne comme le diable. 

 Nier les prédécesseurs, c'est le point d'orgue des manifestes. A l'avènement de la révolution 
futuriste, Marinetti fait en 1909 l'apologie de la guerre, de la violence et de la vitesse. Véritable fuite 
en avant, se heurtant en moins de dix ans au mur de la première Guerre Mondiale, le futurisme 
abjure ses maîtres. Ils condamnent les musées qui conservent leurs reliques. Depero annonce "une 
reconstruction futuriste de l'univers", "œuvre d'art à façonner" pour Marinetti. De manière 
contemporaine, Ernst Kirchner publie le manifeste du groupe du Brücke, appel à un retour aux 
formes primitives. Kandinsky élabore peu après un nouveau langage des formes et des couleurs. 
Enfin Malévitch congédie le cubo-futurisme de L'aiguiseur de couteaux pour fonder le suprématisme 
perclus de mysticisme. Il le systématise en 1919. En près de dix ans, les mouvements se succèdent, 
chacun reniant dans son pays les bases de la culture établie. 

 Une anecdote sur Malévitch illustrera l'idée à suivre. Nommé commissaire au peuple en 
1917, il entretient des relations étroites avec le régime. Vitebsk n'est pas un simple ville de province.  
Lieu de naissance de Chagall, elle abrite l'école de son professeur Iouri Pen, école renommée qui 
formera bien des artistes russes des années 20 comme Lazar Lissitzky. Chagall en est le directeur à 
l'arrivée de Malévitch. Sa peinture, riche d'une tradition juive et trouvant ses racines dans l'onirisme, 
dépareille face à l'austérité suprématiste. Au retour d'un voyage à Moscou, Chagall se découvre 
désavoué par ses élèves qui se rassemblent sous la bannière de Malévitch qui renomme à cette 
occasion "l'École libre de Vitebsk" en "École suprématiste". Mal leur en a pris car qui se souvient de 
ceux qui restèrent à Vitebsk ? Comment s'épanouir lorsqu'on a dépouillé l'Art de tous ses artifices ? 
Aucun des épigones de Malévitch ne put s'inspirer de lui sans être accusé de plagiat. Ceci nous 
amène à une question fondamentale : celle de la singularité de l'artiste et de l'existence des écoles. 
Brancusi disait à propos de l'atelier de son maître Rodin : "Rien ne pousse à l'ombre des grands 
arbres". Cette citation témoigne d'une majeure partie de l'aventure artistique du siècle. Elle signe la 
mort des écoles comme celle de Barbizon où les influences entre les paysages de Corot et de Millet 
étaient immédiatement perceptibles. Ainsi Manet fut l'élève de Couture, les ateliers de Glaire, 

Cabanel ou Bouguereau ont formé l'essentiel de la 
génération impressionniste. Qu'est-ce que les Beaux-Arts 
aujourd'hui ? L'abandon progressif de la technique au 
profit d'une quête effrénée de voix intérieure et 
d'originalité a très certainement été à l'origine de la 
démultiplication des courants artistiques au XXème siècle.  

 Cette négation des bases culturelles s'est 
accompagnée d'une migration du centre artistique vers 
les Etats-Unis. Un Etat neuf, libéré des pesanteurs et de la 
stratification des société européennes millénaires,  était 
vraisemblablement nécessaire pour accomplir les 
derniers gestes expiatoires d'implosion des formes 
consacrées d'expression artistique (peinture, sculpture, 
littérature, poésie, ...) pour faire naître arts plastiques, 
performances et autres "statements". Sur le Vieux 
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continent, le suicide collectif de la guerre et des totalitarismes avait entre temps entraîné la plupart 
des mouvements intellectuels à leur perte. Malévitch et les constructivistes furent sacrifiés sur l'autel 
du réalisme socialiste. Le monument à la IIIème Internationale n'a plus fait d'émules. Suprême ironie, 
Un ouvrier balayant les éléments criminels hors de la République de Vladimir Lebedev (lui-même 
inquiété en 1936) sert aujourd'hui de couverture au Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler (Darkness at 
Noon, rédigé en 1940). Ce roman, extrêmement poignant,  sur le sacrifice à l'Etat du vieux 
communiste Roubachof, est bien le symbole d'une société qui efface ses vestiges. En Italie, les 
futuristes rejoignirent massivement les fascistes. Dottori s'illustra alors par ses portraits de Mussolini 
comme dans son Polyptique. Balla qui signé l'un des plus beaux tableaux abstraits (Pessimisme et 
optimisme) réalise sur commande personnelle du Duce La Marche sur Rome en 1933. Après la guerre 
et la Shoah, la figuration est même désavouée en tant que genre par les nouveaux prophètes, à 
l'instar de Pollock. Ce dernier conspua même de Kooning pour avoir commis l'impair de peindre sa 
série Woman. Andy Warhol devint une icône de cette nouvelle génération libérée des convenances. 
De qui Warhol est-il tributaire ? Alors qu'on peut retrouver dans L'Atelier de Courbet l'évocation de 
L'enseigne de Gersaint de Watteau, quels sont les maîtres de Warhol ? Les références ont disparu 
chez l'apôtre de l'impérialisme, le chantre du consumérisme. Les trauma de l'enfance (pauvreté, 
inintelligibilité, anonymat) sont la source d'inspiration principale du plasticien. Les artistes qui étaient 
au service de la nature de leur modèle, comme Boldini, ont fait place à ceux qui refusaient toute 
référence, pour mieux exprimer avec véhémence leurs troubles intérieurs dans une quête résolue 
d'indépendance.  
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 Cette question de la référence nous amène au problème de la lutte contre la nature, et en 
particulier de l'auto-référentialité. En effet le verbe devient l'artisan principal de la lutte contre la 
nature de l'œuvre, contre la place de l'homme dans son œuvre. Klein n'a plus besoin de quitter son 
frac et ses gants blancs pour peindre son Anthropométrie sous le rythme lancinant de sa Symphonie 
Monoton. Sol LeWitt par le pouvoir de ses instructions (et la complicité d'un anonyme) affirme le 
pouvoir du mot sur la nature. Enfin Lawrence Weiner construit dans ses "statements"' le paroxysme 
de l'auto-référentialité ("Dust + Water" renvoyant à la peinture, "put somewhere" à la démarche de 



l'artiste, "between the sky & the earth" à la salle du musée). Il est remarquable que Klein ait pu 
s'approprier La Victoire de Samothrace, exemplaire unique multiplié à 175 exemplaire par la magie 
de la reproduction sérialisée, en la badigeonnant de sa couleur fétiche, l'IKB. L'homme a vaincu la 
nature, la parole de Klein ou celle de LeWitt illustre la puissance de l'intellect sur la matière. Doit-on 
déplorer cependant qu'à retirer toute sensualité et technique on en soit réduit à un plaisir mystique 
et purement intellectualisé ? Je le crois, car ce mouvement a donné naissance à des êtres 
décérébrés, terriblement fiers de leur érudition ou au contraire de leur inculture. Fiers avant tout de 
trouver de la beauté ou de l'intérêt dans ce qui ne les émeut plus.  

La victoire de l'homme sur la nature a existé plus 
longtemps que ne le croit Malévitch? Des siècles durant, 
la norme fut de refuser de la représenter. Les tableaux 
mythologiques et les peintures religieuses furent autant 
de réponse à cette question de l'indignité humaine à se 
représenter. Il fallut attendre le réalisme pour qu'enfin la 
véritable nature trouve un écho dans les oeuvres. Et ce 
fut un scandale que d'abandonner cet art éthéré au profit 
de Casseurs de pierre comme Courbet ou de Raboteurs 
comme Caillebotte. Géricault fut à ce titre un précurseur 
avec sa série des Monomaniaques. Le thème de 
l'absinthe, La muse verte d'Albert Maignan, fit irruption 
sous les pinceaux de Manet, Degas et de Caillebotte. 
Dans L'intérieur, Degas expose le viol, thème le plus 
difficile des Démons de Dostoïevski. L'Olympia de Manet, 
Rolla de Gervex, Nana de Zola, La Traviata de Verdi 
inspirée de la Dame aux Camélias de Dumas fils, en 
introduisant la figure de la prostituée, ont fait scandale 
pour avoir représenté ce qui n'était que la nature d'une 
époque. Nier la nature fut longtemps plus commun que 
de l'accepter. Ceci minore la portée intemporelle de la 
citation de Malévitch au simple témoignage de l'esprit de 
son temps.  
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 Néanmoins nous pouvons évoquer 
trois gestes qui ont souligné une acceptation 
d'une nature indépendante : sublimer, 
occulter ou sculpter la nature. Au temps 
d'Harmonie de Signac dépeint l'état de 
nature rêvé, conjugué à une ambition 
sociale, dans la plus pure tradition de 
nostalgie d'un âge d'or, chanté déjà par 
Tibulle dans ses Elégies. A défaut de pouvoir 
l'égaler, Christo l'emballe dans ses paquets, 
cadeau d'un monde qui dépasse l'artiste 
mais qu'il parvient à se réapproprier. Enfin le 
Land Art vient exalter la grandeur de la 
Nature en s'y mesurant (d'aucuns diraient 
qu'ils creusaient là leur propre tombe). 
Nancy Holt y enfouit ses Buried Poems, 
Michael Heizer y creuse son Double 
Negative. 

 Venons-en maintenant à Faust. L'idée de pacte avec la diable avait déjà transparu dans 
l'alliance des futuristes avec les fascistes. cette image peut être élargie à l'ensemble de l'art du début 
du siècle. Qu'est-ce que le diable au XIXème siècle ? Un masque grimaçant, un reliquat de 
paganisme. C'est là toute la fascination qu'ont éprouvé Emil Nolde ou Pablo Picasso pour la statuaire 
africaine, pour ces masques qui symbolisent les mauvais esprits. Les arts dits primitifs sont alors 
réprouvés, exposés, de même que leurs peuples dans des zoos humains, comme antithèse des vertus 
de la civilisation. Les élèves des écoles se liguent alors pour bouleverser à jamais la nature de l'art. 
Cette réflexion m'a été inspirée par la résonance entre le motif de la Danse autour du veau d'or de 
Nolde et celui de l'opéra Faust de Gounod près d'un demi-siècle auparavant. (Opéra qui détient, à ce 
propos, une place centrale dans Fort comme la mort de Maupassant où le vieil artiste occidental 
prend conscience de la fin de sa créativité). L'air célébrissime dit ainsi : 

Le veau d'or est toujours debout ! 

On encense sa puissance, 

D'un bout du monde à l'autre bout ! 

Pour fêter l'infâme idole 

Rois et peuples confondus, 

Au bruit sombre des écus, 

Dansent une ronde folle, 

Autour de son piédestal ! 

Et Satan conduit le bal ! 

Le veau d'or est vainqueur des dieux ! 

Dans sa gloire dérisoire 

Le monstre abject insulte aux cieux [...] 

L'alchimie est au cœur de la pratique artistique, alchimie des couleurs et des sens.  Faust l'alchimiste 
se réincarne dans Andy Warhol qui transmute 200 One Dollar Bills en un tableau estimé à 43,8 M$. 

Rolla, H.Gervex, 1878, huile sur toile, Musée d’Orsay 



 Faust, c'est aussi l'histoire d'une 
transgression des lois naturelles, des amours 
contre natures. S'il est un phénomène qui 
explique les Poupées de Bellmer, c'est la 
profonde décadence morale qui s'empare de 
l'Allemagne des années 20. Zweig en fait le récit 
dans le Monde d'hier, son testament et celui 
d'un monde disparu avec lui. Thomas Mann le 
narre quant à lui dans son Docteur Faustus sur 
un mode métaphorique. Ce sont les amours 
incestueuses de Ferdinand Khnopff, la difficile 
question de l'homosexualité (Wilde, Verlaine, 
Tchaïkovski) et celle du complexe d'Oedipe 
freudien. Les avant-gardes, ce sont les 
jeunesses, tourmentées par le poids des 

convenances, qui s'édifient leur systèmes en butte au monde qui les oppresse. Leur désir de 
renouveau, d'originalité perpétuelle, la fuite en avant qu'elle connurent n'ont d'écho que le désir de 
jeunesse, ce "trésor qui les contient tous", de Faust. 

  Au mythe de Faust, s'ajoute celui prégnant de Pygmalion. Si Oedipe fut la figure chérie des 
symbolistes, Pygmalion est un thème récurrent du surréalisme. La tentative de l'impossible de 
Magritte ou le Pygmalion de Paul Delvaux, où une femme étreint tendrement la statue de l'artiste, 
soulignent cette volonté de créer la vie ex-nihilo et d'en briser les lois. 

 

 En définitive les avant-gardes sont les démiurges des temps modernes. Au cours de la longue 
marche vers l'abstraction, elles ont laissé en chemin bien des restrictions et bien des moyens de 
représentation. Epurées, elles ne furent pas démunies. Assimilant des arts étrangers, des techniques 
nouvelles, abolissant les distinctions entre les arts, elles ont exprimé les passions fugaces de leur 
temps. Enfin elles ont trouvé leur apothéose dans un marché de l'art qui n'attribue plus à leur 
créations qu'une valeur fictive et monétaire, détachée des questions morales ou esthétiques selon 
leur souhait affirmé. A cet égard, la grille de lecture des mythes fondateurs de notre civilisation 
(Faust, Pygmalion, Oedipe, Narcisse...) offre un cadre intéressant pour l'analyse de ces courants à 
l'avant-garde de sociétés brillant tout à la fois par leur spiritualité et par leur matérialisme. 
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