
Le premier XXe siècle

La première moitié du XXe siècle est un moment de tâtonnements pour affirmer une identité artistique 
américaine. Les artistes américains de cette période sont méconnus en Europe. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les États-Unis s'affirment comme un véritable foyer de création artistique.

Réalisme américain (1900-1945)

Le début du XXe siècle est marqué par la formation de l'Ash Can School, littéralement « école de la 
poubelle. » Il s'agit d'un style réaliste et populiste, hostile à la société inégalitaire de l'époque. Elle est 
connue pour la représentation de scènes de la vie quotidienne des milieux pauvres des villes. Elle est 
souvent confondue avec le « groupe des huit », des peintres réunis autour de Robert Henri. En 1910, ces 
derniers participent à une exposition d'artistes indépendants. Plusieurs de ces peintres sont aussi des 
dessinateurs de presse.

Maurice Prendergast (1858-1924) était un aquarelliste américain postimpressionniste. Il appartenait, sur 
le plan technique, à l'École d'Ash Can et était proche des nabis52. Il développe dans ses toiles une vision 
naïve, simple et douce51. George Wesley Bellows (Cliff Dwellers, 1913) met en scène la vie des immigrants
à New York.

Charles Sheeler et Charles Demuth fondent le mouvement du précisionnisme au début des années 1920. 
Influencé par le cubisme et le futurisme, ce mouvement a pour autres représentants Elsie Driggs et Gerald 
Murphy. Une partie de l'œuvre de Georgia O'Keeffe peut aussi être associée à ce courant. Les thèmes des 
précisionnistes sont souvent des paysages industriels et urbains (cheminées d'usines, machines, 
bâtiments, châteaux d'eau) représentés de façon cubiste, parfois proches de l'abstraction, parfois réalistes.
Ces représentations figuratives idéalisées sont généralement vides de toute présence humaine. Certaines 
œuvres influenceront aussi bien plus tard le Pop Art. Le précisionnisme n'eut pas un grand retentissement 
en dehors des États-Unis.

Modernisme

C'est l'Armory Show de 1913, une exposition d’art moderne à New York qui fit connaître l'avant-garde 
européenne sur côte orientale. Elle réunit 25 artistes américains, dont le but était de traduire l'art 
européen en langage américain. Les 1600 œuvres de l'Armory Show furent ensuite transportées à Boston 
et Chicago. À la suite de cette exposition qui provoqua le scandale, se constituèrent les premières 
collections d'art moderne, par exemple par le docteur Barnes. Le photographe Alfred Stieglitz exposa des 
peintures modernes dans la galerie 291. Le MoMa fut fondée en 1929.

Plusieurs artistes américains modernes furent influencés par le cubisme. Stuart Davis transposa les 
paysages de la Nouvelle-Angleterre ou ustenciles de la vie quotidienne dans le style moderne. Sa 
représentation d'objets ou de thèmes liés à la vie quotidienne tels que des paquets de cigarettes font de 
Stuart Davis un anonciateur du Pop Art.

D'autres firent évoluer leur travail vers l'abstraction : John Marin est connu pour ses paysages et ses 
aquarelles. Stanton Macdonald-Wright fonde avec Morgan Russell le synchromisme, un mouvement 
pictural abstrait né sur le sol américain. Thomas Hart Benton, Andrew Dasburg , Patrick Henry Bruce et 
Albert Henry Krehbiel explorèrent cette nouvelle voie. Pour Arthur Dove, les images expriment des sons.

Enfin, l'influence de Marcel Duchamp fut essentielle dans l'évolution de la peinture américaine. Il fit 



connaître le dadaïsme dès 1915 à N-Y. À New York, il entretint des liens avec Man Ray, Alfred Stieglitz et 
Francis Picabia avec qui il fonda la revue 291. Il fut naturalisé américain en 1955. L'art abstrait progresse 
avec la fondation de l'Association des Artistes Abstraits Américains en 1936.

La peinture de la Grande Dépression : régionalisme et réalisme social

La période de la Grande Dépression voit le succès du réalisme. Edward Hopper illustre la solitude dans des 
paysages urbains. Peintre de la société américaine, il produit des images totalement reconstruites et 
intègre dans son œuvre les techniques de la photographie et du cinéma.

La Grande Dépression provoque un chômage massif parmi les artistes des années 1930. Le New Deal mis 
en place par le président Franklin D. Roosevelt comporte un volet culturel visant à aider les artistes en 
difficulté. La Public Work of Art Project donne du travail à plusieurs milliers d'artistes. Elle ne dure que cinq
mois. La Works Projects Administration met en route de nombreux projets dans le domaine des arts et de 
la littérature, en particulier les cinq programmes du fameux Federal One. La WPA permit la réalisation de 
nombreuses oeuvre et développe l'enseignement artistique

Les œuvres des années 1930 s'intéressent aux problèmes sociaux et au sort des plus démunis. La réalisme 
social se développa durant cette période. Réalisme social et activisme de gauche sont caractéristiques de 
son œuvre et de sa pensée politique. Jacob Lawrence (1917-2000) s'intéresse au sort des Afro-Américains.

Le régionalisme désigne un mouvement figuratif américain formé en réaction contre l'internationalisme 
de l'art abstrait. Il évoque les thèmes de la vie quotidienne de la ferme ou de la petite ville américaine. 
American Gothic de Grant Wood st l'œuvre la plus célèbre et reflète les valeurs du Midwest. La toile est 
devenue une icône de la nation américaine. La raideur de ses portraits n'est pas sans rappeler l'esthétique 
des primitifs allemands de la fin du Moyen Âge. On rattache aussi son œuvre au réalisme magique qui 
décrit précisément le réel tout en introduisant des objets ou des situations insolites. Thomas Hart Benton 
(1889-1975) est connu pour son style fluide et ses toiles représentant des scènes de la vie quotidienne du 
Midwest. Il part pour Paris en 1909 afin de parfaire sa formation artistique à l'Académie Julian. À Paris, 
Benton rencontre d'autres artistes nord-américains. Il revient à New York en 1913 et continue à peindre. 
En 1935, il part enseigner au Kansas City Art Institute à Kansas City. Là, il peint des scènes rurales et 
agricoles. Benton fut aussi l'un des enseignants du célèbre peintre Jackson Pollock au sein de la Art 
Students League de New York dans les années 1930.

Pendant la Grande dépression des années 1930, le régionalisme qui domina dans les programmes d’aide 
sociale. Il donna lieu à la décoration murale des bâtiments publics. Par exemple, Georgia O'Keeffe (1887-
1986) remporte en 1932 le concours pour peindre les murs du Radio City Hall à New York

La peinture de Georgia O'Keeffe se rapproche de l'abstraction. Elle choisit des sujets gigantesques, 
exprimant une certaine sensualité (fleurs) grâce à des lignes épurées.

L'École de New York fait référence à un groupe artistique informel de poètes, peintres, danseurs et 
musiciens, actifs à New York dans les années 1950-60, se réclamant de l'inspiration du surréalisme et des 
mouvements d'avant-garde, en particulier l'action painting, l'expressionnisme abstrait, la musique 
expérimentale, le jazz, l'improvisation théâtrale.

L'expressionnisme abstrait 



L'expressionnisme abstrait est un mouvement artistique qui s'est développé peu après la Seconde Guerre 
mondiale aux États-Unis. C'est aussi un élément central de l'école de New York, « école » qui a rassemblé 
les artistes (poètes, peintres, musiciens...) d'avant-garde actifs à New York et aux États-Unis avant et après 
la Seconde Guerre mondiale. On parle d'expressionnisme abstrait pour un certain type de peinture, de 
sculpture et de photographie.

Le mouvement est « né » dans le milieu artistique new-yorkais dans les années 1940. Plusieurs 
dénominations sont apparues pour évoquer certains aspects de l'expressionnisme abstrait américain : 
l'action painting, la colorfield painting ou la Post-painterly Abstraction (en) (de Sam Francis). Mais la 
peinture de Willem de Kooning, pour ne citer que cet artiste majeur du mouvement expressionniste 
abstrait, ne relève d'aucune de ces catégories.

L'expressionnisme abstrait s’impose avec une nouvelle génération d’artistes vivant à New York d'où le nom
d'« école de New York ». Il se caractérise par des toiles immenses, parfois entièrement peintes all-over (où
les éléments picturaux sont disposés de manière égale sur toute la surface disponible) (Clement 
GreenbergThe Nation, 1er février 1947 : an over-all evenness [une uniformité bord à bord]). Chaque coup 
de pinceau annule le précédent et le rapport de celui-ci avec la surface du fond. Procédé qui conduit à une
répartition plus ou moins uniforme des éléments picturaux sur la totalité de la surface du tableau qui 
semble se prolonger au-delà des bords. Il met en valeur la matière et la couleur utilisée comme matière. 
Certains artistes qualifiés d'expressionnistes abstraits ont été « regroupés » en deux courants, pour 
simplifier : l'action painting et la colorfield painting.

Les peintres de l'action painting (au sens strict, seul Jackson Pollock a pratiqué l'action painting) 
produisent apparemment de façon violente, avec des gestes rapides voire manifestement spontanés. C'est
en effet la pratique de Jackson Pollock, à partir de sa série de 1946 « The Sounds in the Grass » (« Les sons 
dans l'herbe ») et de la mise au point, en 1947, de la technique du dripping, initiée dès 1943, De Kooning à
partir de 19528 ou Franz Kline. Les peintres s’attachaient à la texture et à la consistance de la peinture 
ainsi qu’aux gestes de l’artiste. L'expression action painting fut créée en 1952 par le critique d’art 
américain Harold Rosenberg (1906-1978). Ce dernier écrit, dans un article du magazine Art News publié en
1952 : « (...) l’un après l’autre, les peintres américains commencèrent à considérer la toile comme une 
arène dans laquelle agir, plutôt que comme un espace où reproduire, redessiner, analyser ou exprimer un 
objet, réel ou imaginaire. Ce qui naissait sur la toile n'était plus une image mais un événement ».

Le colorfield painting (« peinture du champ coloré ») qualifie la peinture de Mark Rothko depuis 1946 avec
ses peintures « Multiform », celles de Clyfford Still vers 1946 ou de Barnett Newman à partir de 1948. 
Selon Clement Greenberg, « la conscience en tant que leitmotiv est née d’une idée de soi très profonde 
chez ces artistes ».


