
1. LES ETATS UNIS AU XXe SièCLE

Le premier XXe siècle

1. Thomas Hart Benton, The Arts of the South, from the mural The Arts of Life in America (1932) now in 
the New Britain Museum of American Art

2. Edward Hopper La Maison près de la voie ferrée (1925) Moma New 

Edward Hopper est un peintre réaliste américain. Il aime peindre les scènes de la vie des petites villes 
américaines et le contraste entre les formes irrégulières de la nature et les symboles de la civilisation. Ici, 
la civilisation c'est le chemin de fer qui contraste avec les formes d'une maison sans véritable style, 
irrégulière et peu inquiètante. Les toiles de Hopper ont une grande force évocatrice. Bien des cinéastes se 
diront inspirés par les toiles du peintre. Elles ont une puissance de fiction possible derrière laquelle des 
scénarios peuvent se cacher. Parlant de son oeuvre l'artiste évoque la " conscience de ce qui est au delà de
la scène elle même" Il s'agit de la définition même du hors champ, ce qui prouve que Hopper était bien 
conscient de la puissance suggestive de ses oeuvres

ANALYSE DE L'OEUVRE:

Point de vue: Le ciel est immense, la ligne d'horizon basse, le point de vue est en contre plongée cela 
ressemble à un cadrage de cinéma.

Cadrage: La maison, thème principal du tableau se trouve centrée sur les lignes de force et les 4 points 
naturel d'intérêt

Division: La maison et le ciel occupent les 3/4 de l'espace pictural.

Ligne : L'oeuvre est construite sur la diagonale ascendante/ Les lignes horizontales du chemin de fer 
s'opposent aux lignes verticale de la maison ce qui accentue le contraste.

Lumière: La maison est fortement éclairée , une vive lumière provenant de la gauche

Répartition des couleurs: Harmonie entre les couleurs chaudes , les teintes sont claires

3. Hopper, Paysage (en // avec « Maison au bord du chemin de fer « ), eau-forte(gravure), 1920

American Landscape appartient à une série de gravures que Edward Hopper a commencé à produire en 
1915. Après avoir le succès peu plus tôt en tant que peintre, il a décidé de reprendre la gravure. Les eaux-
fortes de Hopper a lancé style de la maturité de l'artiste et récolté son premier succès critique. Il avait 
esquissé les trains comme un enfant, et ses fréquentes représentations de voies ferrées sont vue d'en bas, 
ou de loin, ont souligné leur perturbation avec les paysages pastoraux. Ici, une succession de vaches se 
trouve au travers des rails qui découpent la scène, leurs jarrets disgracieuses fournissant au spectateur  un 
point  de vue humoristique dans l'image. Hopper tonalités richement gravées et la composition de secours
prévoient l'isolement poignant qui sous-tendent une grande partie de ses travaux ultérieurs. Un sentiment
de quiétude règne

4. Charles Demuth My Egypt 1927 : 

Mon Egypte représente un ascenseur en acier et le grain de béton appartenant à John W. Eshelman & 
Sons, dans la ville natale de Charles Demuth, en Pennsylvanie. Peints à partir d'un point de vue bas, la 
structure suppose une monumentalité soulignée par l'inclusion des toits inférieurs des bâtiments voisins 
au bas du tableau. Le majestueux silo se dresse comme le summum de la réussite. Une série de plans qui 
se croisent en diagonale afin d'ajouter le dynamisme géométrique ainsi que le rayonnement céleste à la 
composition. C'est une peinture faite dans l'huile et graphite sur panneau de composition.



Demuth peint l'élévateur à grains comme si vous regardant depuis le sol. Il apparaît donc comme un 
monument blanc levant haut contre un ciel bleu.

Dans le centre, 2 formes cylindrique blanches - tours de béton qui stockent le grain. Ils sont attachés à un 
bâtiment blanc. Le bâtiment dispose d'une fenêtre. Derrière et au-dessus de cette section, vous pouvez 
voir le haut d'un bâtiment blanc encore plus grand, avec deux fenêtres et une ligne de toit horizontale. Au-
dessus du toit quatre bouches d'aération , tous à la même hauteur. Ils ressemblent à de grands tubes 
blancs qui courbe vers l'avant de sorte que leurs ouvertures nous sommes confrontés. Les ouvertures de 
tube sont des cercles noirs ronds.

Juste à droite de l'élévateur à grains monte une mince cheminée noire, atteignant une hauteur encore plus
grand que le plus grand bâtiment. Un épais panache de fumée gris clair verse de la cheminée.

Et ci-dessous les deux tours de béton sont des carrés bruns plats, ce qui suggère les toits des autres 
bâtiments inférieurs éclipsés par l'élévateur à grains derrière eux. Une courte rouge brique cheminée se 
trouve sur l'un des toits, à l'extrême gauche du tableau. Parce que nous ne voyons que les toits de ces 
bâtiments, il semble que les silos géants sont en fait en appuyant sur les plus petites structures juste à 
côté du bord inférieur de la toile.Il n'y a personne dans la peinture.

Vous pouvez dire cela un élévateur à grain, mais il ne peint pas dans un style réaliste. Demuth peint dans 
un style précis construit de formes géométriques plates comme des carrés et des rectangles. Même les 
structures tubulaires apparaissent à plat - les tours de béton, les bouches d'aération, et la cheminée. 
Demuth réduit les objets dans la peinture aux éléments de conception géométrique strict, mais vous 
pouvez toujours dire que ce sont des objets. Il met l'accent sur la planéité dans la façon dont il utilise la 
peinture aussi. La surface de cette peinture est si lisse que même près vous pouvez difficilement trouver 
un seul coup de pinceau de peinture. Il ressemble presque à une photographie.

Il y a un élément de plus dans la peinture qui met l'accent sur la planéité de la composition. Deux modèles
de lignes diagonales se croisent et se fragmentent la peinture. Ces lignes,tout comme le reste dans la 
peinture, sont plats, ressemblant presque à des morceaux de verre, découper et posé à travers la 
composition. Un groupe de rayons diagonaux blancs commence dans le coin supérieur gauche et se 
prolonge en diagonale vers le bord inférieur droit de la peinture. Un autre groupe de rayons obliques bleu 
pâle commence environ un tiers de la descente du bord droit de la peinture et se prolonge en diagonale à 
travers le bord inférieur gauche du tableau. Les rayons se croisent à proximité du centre de la peinture.

5. Charles Sheeler (American, 1883–1965) Power, Wheels, 1939

Pour sa série de peintures sur le thème du pouvoir pour le magazine Fortune en 1940, Sheeler fait une 
série d'études photographiques. Un de ses sujets était les roues et le disque conducteur d'une locomotive 
Modèle J3A Hudson pur-sang, l'un des dix versions simplifiées du moteur conçu pour tirer le légendaire 
Twentieth Century Limited. Le train a été considérée comme la plus belle et moderne locomotive la 
vapeur pour Voyage de passagers en Amérique.

Sheeler a également vu la beauté et la simplicité dans la conception et la fonctionnalité de cette 
locomotive en se concentrant sur la grâce, le contour, et la puissance élégante des roues. Mis à part son 
utilisation comme une étude pour le tableau de Rolling Power, Sheeler évalué cette photo tellement qu'il a
permis collègue photographe Edward Weston reproduire ainsi son entrée sur l'art photographique pour 
l'édition 1942 de l'Encyclopédie Britannica.

6. Charles Sheeler (American, 1883–1965) Rolling-Power 1939 H/T 

7. Georgia O'Keeffe - Grey Line With Black Blue and Yellow c 1923 

8. Georgia O'Keeffe, 'Deer's Skull with Pedernal,' 1936 (Museum of Fine Arts, Boston) 

O'Keeffe a cherché des objets et des paysages dans le désert du Nouveau-Mexique, elle a commencé en 



1929. En les juxtaposant de manière inattendue, elle a créé des compositions qui sont tout à fait réaliste et
à la même temps surréaliste, étrange ou abstrait.

O'Keeffe fait cette peinture près de son Ranch Ghost, la maison du Nouveau-Mexique, y compris dans un 
rendu fidèle de la montagne au sommet plat distinctif, appelé Pedernal, qu'elle voyait tous les jours de son
patio. O'Keeffe a senti une connexion spirituelle à cette forme de paysage insolite et représenté plusieurs 
fois. Vers la fin de sa vie, elle a plaisanté: «Il est ma montagne privé. Cela m'appartient. Dieu m'a dit que si 
je peignais assez, je pourrais l'avoir ". 

O'Keeffe représentait souvent le Pedernal comme une présence lointaine dans le registre inférieur 
extrême de ses toiles, créant une tension de composition entre la montagne lointaine et les éléments 
voisins dans la partie centrale de la toile. Elle a suivi cette formule dans "Skull Deer avec Pedernal," 
représentant un crâne avec des bois élégamment recourbées dans le corps principal de l'œuvre. Cet objet 
apparaît dans un grand nombre de peintures de O'Keeffe, et est étroitement basée sur un exemple 
spécifique trouvée parmi les effets personnels de l'artiste quand elle est morte en 1986. 

Bien que son oeuvre apparaît à première vue tout à fait représentative le surréalisme sous-jacente de la 
peinture émerge un examen plus approfondi. Le crâne se bloque ostensiblement sur un arbre, mais en une
touche étrange, O'Keeffe peint ciel bleu montrant à travers les eyeholes. Elle a également manipulé son 
image de l'arbre de telle sorte que sa forme fait écho étrangement celle des autres éléments de la 
composition. La petite branche près de sa base semble courbe en sympathie avec la forme de la Pedernal, 
et les ramifications de torsion à son sommet écho aux formes prises par les bois en face d'eux. Même la 
disposition spatiale dramatique de cette composition, qui s'effondre de premier plan et de la distance, 
provoque un sentiment d'irréalité.

O'Keeffe peint une étoile sur le dos de cette toile. Tout au long de sa carrière, elle a utilisé ce code 
personnel quand elle était satisfait de la façon dont une œuvre avait tourné. collecteur de renom William 
H. Lane convenu; il a acquis cette peinture pour son extraordinaire collection de peintures modernistes 
américains en 1953 et a fait don à l'AMF en 1990. 

18/02

 Arshile Gorky - huile sur toile - 186 x 249 cm - 1944 - (Albright-Knox Art Gallery (Buffalo, United States)

Cette peinture  contient de nombreuses références voilées à la vie et l histoire de Gorki, tout en créant 
simultanément calembours visuels et doubles sens qui fonctionnent à de nombreux niveaux. Le foie est 
souvent appelé dans les textes anciens comme le centre pour la passion, à la place du cœur. Le «peigne de
coq' est à la fois la coiffure, et une sorte de plumes organes génitaux pour la figure de droite, devenant un 
double signe de l esprit et le corps, qui sont tous deux incorporés dans le processus de la peinture. La 
vanité de la coiffure et une fierté excessive dans la masculinité sont tous deux légèrement moqué comme 
des signes de l ego de l artiste (le peigne du coq), tout en laissant entendre dans une veine beaucoup plus 
grave qui se vivant est vanité (le «foie» qui signifie «celui qui vit »).

Dans une lettre à sa sœur décrivant cette peinture, Gorki a affirmé qu il a été la reprise de possession dans
son art 'notre belle Arménie que nous avons perdu.' Les peintures de cette période également tous 
contiennent des références à sa femme et ses enfants, qui étaient extrêmement important pour l artiste. 
Ainsi Gorki déguise chiffres et des images de sa vie, de les décrire avec des lignes qui restent 
indépendantes de la couleur voluptueuse brillante coule. Ce qui apparaît sur la toile comme une explosion
spontanée de la ligne et la couleur est en fait une collection soigneusement prémédité et hautement 
symbolique des images de, une vie affective mouvementée. 

Gorky Table paysage 1945 huile sur toile 92 X 121 cm Paris musée national d'Art moderne

Seule toile de Gorky présente dans la collection, Landscape-Table est significative du langage formel mis en
place par le Gorky de la maturité, après des années d’emprunts au cubisme de Braque et de Picasso : la 



lecture de l’ouvrage de Julien Levy, Surrealism (1936), la rencontre surtout des « surréalistes en exil » à 
New York durant la guerre – André Breton, André Masson, Roberto Matta – sont décisives, ainsi que la 
connaissance de l’œuvre de Miró, exposée régulièrement à la Pierre Matisse Gallery de New York, 
véritable plaque tournante entre les milieux artistiques français et l’avant-garde américaine. L’émigré 
arménien venu aux États-Unis en 1920, tout à la nostalgie des racines perdues, ne pouvait qu’être sensible 
à la voie de la dictée de l’inconscient, préconisée alors par ses nouveaux amis français, et à l’idée d’un 
biomorphisme des images mentales latentes qui peuplent la mémoire enfouie. André Breton, qui préface 
le catalogue de sa première exposition à la Julien Levy Gallery en 1944 (d’où vient la peinture du Musée), 
le remarque : « Pour la première fois, la nature est traitée ici à la façon d’un cryptogramme sur lequel les 
empreintes sensibles intérieures de l’artiste viennent apposer leur grille à la découverte du rythme même 
de la vie ». Le titre de la peinture l’indique : cette table est en même temps un paysage. Sur un fond tour à 
tour solaire et obscurci d’ombres, quasi oriental, brossé tels ceux des « peintures de rêve » de Miró, se 
déploie à l’horizontale comme dans une nature morte, un réseau de graphismes qui dessinent des 
contours hybrides, amorces ou résidus de formes organiques mi-végétales, mi-humaines, on ne sait : des 
figures latentes, en suspens, aléatoires, incarnées ou fantomales, vaguement colorées ou transparentes 
comme des souvenirs en fuite apparaissent ici et là, et peuplent ce qui peut être considéré comme un 
paysage mental. Paysage ouvert à tous les surgissements ou table de dissection de formes ? Le tableau est 
l’espace d’une inscription de la mémoire, selon un flux naturel, tour à tour vivant et morbide. La précision 
souple, incisive, acérée même du graphisme, mêlée à la fluidité et à l’évanescence d’une matière picturale 
tout en nuances douces, lui confère une violence physique presque cruelle, ainsi qu’une suavité très 
sensuelle : ces qualités de Gorky – par ailleurs considéré, avec De Kooning, comme un des fondateurs de 
l’expressionnisme abstrait américain –, ne sont pas sans annoncer celles de Cy Twombly. 

R. Matta Being with 221 x457 cm

A Paris, le peintre d'origine chilienne Matta a travaillé pour l'architecte moderniste Le Corbusier (1935-
1937), et en 1936 est devenu officiellement associé au groupe surréaliste de Breton, Dalí. 

L'énorme toile murale de Matta Being With (Être Avec) a été peint en 1946, alors qu'il vivait à New York. La
composition est un labyrinthe complexe de structures architecturales vues sous différents angles et figures
humanoïdes primitifs contorsionnées anormalement et exploser avec l'exhibitionnisme sexuel. Bien que 
physiquement éloigné des horreurs de la guerre, la peinture de Matta exprime clairement sa détresse à 
l'état du monde. Son œuvre surréaliste de la fin des années 1930 jusqu'au milieu des '40s regarde à 
l'intérieur, représentant «morphologies psychologiques» qui ont inventé des équivalents visuels pour 
divers états de conscience personnelle. D'autre part, ses peintures et dessins du milieu à la fin des années 
1940, comme l'Etre Avec (Être Avec), qu'il appelle «morphologies sociales», ont tenté de répondre à la 
crise sociale plus large que l'artiste a estimé qu'il faisait partie de ( ou «être avec»). Ce changement de 
perspectives, et l'introduction d'éléments figuratifs et narratifs dans ses peintures (peu importe la façon 
dont ils apparaissent fantastiques), a finalement conduit à l'aliénation de Matta du groupe surréaliste.

Matta le vertige d'Eros 1944

Le Vertigo d'Eros est ce que Matta appelé un "inscape," l' un d'une série de paysages imaginaires qu'il 
conçoit comme des projections de son psychisme. En 1939, pour échapper à la guerre en Europe, Matta a 
émigré de Paris à New York, où il est resté jusqu'en 1948. Son utilisation de imprévue dessin spontané, 
"automatique" et son intérêt pour le mysticisme, évident dans les peintures comme celle-ci, a eu un 
énorme influence sur de nombreux artistes basés à New York.

Ensemble avec d'autres surréalistes en exil, il a rapidement fait connaissance avec les peintres, y compris 
Jackson Pollock. "Nous avons parlé de l'automatisme", a rappelé Matta. "Les New-Yorkais ont pris 
conscience de ces choses par contact avec nous, même si, comme dans un film de Chaplin, nous étions 
arrivés tout à fait perdu." 

 W. Baziotes Senza titolo, 1943. Tempera su carta nera, 23 x 30,5 cm. Collezione Peggy Guggenheim, 
Venezia



Baziotes, William (1912-1963) peintre américain né en Pittsburgf.

Bien que décrit comme expressionniste abstrait, le travail de Baziores est pas totalement abstraite. 
Souvent , il a utilisé, comme celles de Miró, ou rappellent des monstres imaginaires, comme ceux qui 
figurent dans les œuvres de Karel Appel formes biomorphiques. Parmi eux a fait des formes parfois 
décoratives. Certains critiques ont comparé ces formes surréalistes récurrents avec Klee. Avec les 
surréalistes partagé l'idée d'inspiration comme une forme d'automatisme psychique et la peinture comme 
une révélation de soi. Ses peintures ont dit , "Ce sont mes miroirs. Je dis quel aspect je dois à tout 
moment. "Baziotes dit que ne pas retirer son expérience de la peinture ou de la mémoire, mais il a été 
l'acte de peindre ce qui se matérialisa dans l'image elle - même, et que la question ne se manifeste que 
comme Il l' avancement des travaux. Baziotes, beaucoup plus que la plupart des expressionnistes abstraits,
peinture considérés comme un acte d'improvisation autobiographique. Il a également dit: "Ce que j'aime 
la peinture est la mystérieuse. La tranquillité et le silence. Je veux que mes photos à prendre effet très 
lentement arriver à hanter et de poursuivre ".

Adolph Gottlieb (American, New York 1903 - 1974 East Hampton, New York) The Rape of Persephone, 
1943 Oil on canvas (86.8 x 66.3 cm) 

La silhouette dense d'une tête, le cou et les épaules flotte dans un champ impair de pigment brun-vert. 
signes simples du corps et de la terre - les yeux, les cheveux, et des excroissances mystérieuses - sont 
peints à l'intérieur et rayé sur la figure. Like The Bull syrienne de Mark Rothko, le viol de Perséphone est 
une réponse à Surréalisme européenne, la force esthétique dominante dans les milieux artistiques de New
York de la fin des années 1930 aux années 40 au milieu des années.

The Rape of Persephone et The Bull syrienne, offre un recueil de thèmes et de positions esthétiques et 
culturelles que Gottlieb et d' autres peintres de l' école de New York continueraient à mettre en avant dans
une grande partie des années 1940. Un endossement des formes abstraites qui "détruisent l'illusion et 
révéler la vérité" et sont "la simple expression de la pensée complexe»; un engagement à sujet "qui est 
tragique et intemporelle"; «Une parenté spirituelle avec l'art primitif et archaïque»; et la conviction que le 
sens d'une peinture "doit sortir d'une expérience consommée entre l' image et spectateur» sont parmi 
leurs déclarations. Le viol de Perséphone est décrite dans la lettre comme «une expression poétique de 
l'essence du mythe, le présentation du concept de semences et de sa terre avec toutes ses implications 
brutales;. l'impact de la vérité élémentaire Voulez-vous que nous présentons ce concept abstrait, avec 
tous ses sentiments complexes, au moyen d'un garçon et une fille de déclenchement légèrement »?

Malgré l'expression de la lettre d'un but unifié, les nombreuses différences entre The Bull syrienne et le 
viol de Persephone révèlent la spécificité des préoccupations de chaque artiste en tant que peintre. Dans 
sa mise au point figural, la centralité de son (presque) sous forme monolithique, le viol de Gottlieb de 
Perséphone a l'organisation unitaire et allure simplifiée d'un emblème ou l' icône. En revanche, les 
contours ambigus, de multiples formes, et les densités de peinture variées dans le point de travail de 
Rothko vers l'approche décentralisée all-over dans le domaine de l'image qui va caractériser son travail 
plus tard.

Adolph Gottlieb, sans titre, 1940

Untitled (Still Life), 1941, est un excellent exemple précoce de l'intérêt de Gottlieb à trouver un équilibre 
délicat entre deux (très différentes) moitiés de la même composition. Dans Untitled, une masse 
biomorphique en cadmium brillant, rouge sombre, rose pâle, et noir, plane en face d'un terrain de bandes 
roses-gris et noir. Ces bandes coupent la composition horizontalement avec la, bande supérieure plus 
claire de couleur positionné au-dessus du andain plus lourd plus sombre de la couleur. Alors que le registre
supérieur de la masse du tableau est légèrement plus mince que le registre inférieur, Gottlieb crée un 
équilibre visuel à travers son inclusion de la masse de couleur mentionnée ci-dessus. Grâce à un 
placement judicieux des nuances de rouge variable, Untitled (Still Life) est donnée Heft visuelle et de 



légèreté à l' endroit où il en a besoin. Quelle aurait été autrement une étude de la couleur de fond-lourd 
se transforme en une méditation sophistiquée sur la forme, et les qualités expressives de la couleur.

Wilfredo Lam La Jungle 1943 Huile sur papier marouflé 239,4 x 229,9 cm

Wifredo  Lam (1902-1982), un peintre  et  sculpteur  français, né  à  Cuba  et  mort  à Paris, a été fortement
influencé par ses origines afro-espagnoles  et chinoisesainsi que par les mouvement artistiques européens 
de son époque comme le cubisme et le  surréalisme.Son  œuvre  montre  un fort  attrait  pour  les  arts  
dits “premiers”et  l'art  et  le  symbolisme  africains et  caribéens  (la  statuaire,  les  masques,  les  rites 
vaudou...).

La Jungle représente une nature peuplée de figures étranges rappelant fortement  la  statuaire  africaine.  
C’est  un  paysage  qui  ne  correspond  à  aucune “réalité” mais qui nous montre sa vision personnelle de 
Cuba.Les tableaux de Lam, chargés d’images diverses, nous font voyager entre plusieurs cultures autant 
que dans le monde imaginaire et intérieur de l’artiste.

C’est une œuvre très importante dans l'art de Wifredo Lam. Je regarde longtemps cette grande toile à la 
composition verticale et aux couleurs étranges. Dès qu'elle a été terminée, cette grande toile a été 
achetée par le MOMA de New York. J'observe de près les corps amaigris qui se perdent dans une 
végétation luxuriante. Le souvenir des esclaves qui fuyaient et se cachaient dans les champs de cannes à 
sucre ? C'est probable. Si Wifredo Lam s'inspire nettement des masques africains, il n'hésite pas à les 
recomposer à sa façon, pour créer son propre monde, unique. Mais le plus surprenant, pour moi, ce sont 
les couleurs : verts, bleu, rose. La commissaire de l'exposition, Catherine David,  m'explique que cela 
pourrait faire penser aux vitraux Art Nouveau. Ah oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu, preuve une fois de 
plus que Wifredo Lam, artiste curieux et cultivé, s'intéresse à tout. Ce tableau étrange est souvent 
considéré comme l'emblème de la culture cubaine.

Jackson Pollock (1912 - 1956) The Moon-Woman Cuts the Circle (La femme-lune coupe le cercle) 1943 
Huile sur toile 109,5 x 104 cm

D’origine polonaise, Jackson Pollock est né à Cody aux États-Unis en 1912.

En 1923, Jackson, âgé alors de onze ans, visite une réserve d’Indiens ; il y découvre les extraordinaires 
motifs abstraits de l’art dit «  Art primitif  » des indiens nord-américains. Il s’intéresse également à 
l’artisanat indien, aux fresques des muralistes mexicains, à la peinture de miro et de masson dont il retient 
l’automatisme non pas psychique mais physique, mais sa référence véritable reste tout au long de sa vie 
l’oeuvre de Pablo Picasso.

1927, il montre les premiers signes d’alcoolisme, l’art devient alors pour lui une décharge d’émotions, 
dessiner lui permet d’exprimer son univers intérieur, de libérer ses angoisses et sa rage sur le papier. 
Souffrant d’alcoolisme et de dépression, il commence une thérapie avec un élève de Carl Gustav Jung, qui 
l’encourage à analyser ses peintures afin de découvrir les clés de son inconscient. Cette introspection 
l’amène à s’intéresser au mouvement surréaliste européen, qui tente, à travers la technique de 
l’automatisme, de mettre en oeuvre l’inconscient : il s’agit en fait de laisser sa main vagabonder sur la toile
au fil de ses pensées les plus profondes.

De 1938 à 1947 il traite principalement des thèmes mythologiques, même si l’on voit apparaître dans ses 
toiles, dès les années 1942-1943, des tracés linéaires ou encore des rythmes de couleurs crues formant 
des compositions sans points privilégiés et où la figuration disparaît complètement.

Jackson Pollock associe alors cette technique à la représentation de sculptures des premières nations 
américaines, s’inspirant des anciennes pratiques chamanistes et célébrant l’homme et la nature. The She-
Wolf est en particulier une des premières oeuvres nées de cette inspiration. 

Jackson Pollock va créer ses oeuvres les plus marquantes et mettre au point la technique du «  dripping. » 



le dripping est une technique consistant à tremper un ustensile dans la peinture et à la laisser goutter sur 
le support. La peinture peut parfois être projetée.

Le pouring, lui, consiste à laisser couler la peinture sur la toile de façon continue. On peut par exemple 
percer un trou au fond du pot de peinture afin qu’il s’en écoule un mince filet de couleur qui prend alors 
toutes les sinuosités des mouvements pendulaires que lui donne le balancement du bras.

Sans doute influencé par son environnement, il utilise de multiples outils, du traditionnel pinceau au 
couteau en passant par des baguettes de bois et travaille beaucoup sur la texture de la peinture 
industrielle, à laquelle il ajoute du sable, du verre concassé et d’autres matériaux parfois difficilement 
identifiables. Ses toiles, posées à même le sol, sont immenses, même s’il ne garde généralement que 
quelques mètres carrés de ses oeuvres.

Les tableaux prennent la forme d’entrelacs colorés déposés sur une toile à même le sol où aucun sens de 
lecture ne prévaut. Jackson Pollock est l’un des tenants de ce que le critique Harold Rosenberg nomme 
l’action painting, une peinture qui nécessite un engagement physique de l’artiste avec sa toile.

Sa technique de peinture a contribué à sa renommée : effectuant une sorte de danse autour de la toile, il 
projette de la peinture au gré de son inconscient, réalisant de singulières arabesques dans lesquelles le 
thème des yeux, issu des totems indiens, est récurrent. Jackson Pollock abandonne ainsi toutes les 
conventions construites autour d’un motif central au profit de l’«  Action Painting  ». Lorsqu’on lui 
demande quel sens il donne à son oeuvre, il répond «  La peinture a une vie propre. J’essaie de la laisser 
s’exprimer.  » Cette période sera une des plus productives de sa vie : il réalise notamment :

Jackson pollock N°1

Numéro 1, 1948, est un chef - d'œuvre de la «goutte à goutte» , ou la coulée, la technique, la méthode 
radicale que Pollock a contribué à l' expressionnisme abstrait. Se déplacer dans une étendue de toile posé 
sur le sol, Pollock serait jeter et verser des cordes de peinture sur la surface. On est parmi les plus 
importantes de ses œuvres qui portent des preuves de ces gestes dynamiques. Les impulsions de toile 
avec de l'énergie: les chaînes et les écheveaux de l'émail, certains mat, un peu brillant, armure et courir, 
un réseau complexe de bronzage, les bleus et les gris fouettés par le noir et blanc. La façon dont la 
peinture se trouve sur la toile peut suggérer la vitesse et la force, et l'image dans son ensemble est dense 
et luxuriante encore ses détails ont une filigranes lacelike, une délicatesse, un lyrisme.

Bien que le style de la peinture "goutte à goutte" est devenu synonyme avec le nom Jackson Pollock, ici, 
l'artiste a autographié le travail encore plus directement, avec plusieurs handprints trouvés en haut à 
droite de la composition. Autour de ce temps Pollock a cessé de donner ses peintures titres évocateurs et 
a commencé à la place de les numéroter. Son épouse, l'artiste Lee Krasner, a expliqué plus tard, "Les 
chiffres sont neutres. Ils font les gens regardent une peinture pour ce qu'elle est la peinture pure." 
Collectionneurs fait pas immédiatement apprécier nouveau style radical de Pollock, et lors de la première 
exposée, en 1949 (alors intitulé Number 1, 1948), cette peinture est restée invendue. Plus tard cette 
année , le travail a été montré à nouveau dans la deuxième exposition personnelle de l'artiste (Pollock a 
ajouté : «A» au titre pour éviter toute confusion avec les travaux plus récents) et peu après a été acheté 
par le MoMA . 

Jackson Pollock, autumn rhythm N°30 1950

Autumn Rhythm (Number 30) est un tableau à la peinture-émail non figurative. La peinture y est 
appliquée par projection, coulure, versage, etc., sur la toile posée à l'horizontale, avant d'être retravaillée, 
conduisant à des paquets de fils ou goutelettes noirs, blancs ou bruns.

L’œuvre est une composition sur toile, composée d’un ensemble de projections de peintures, qui 
ressemblent à des gribouillis anarchiques, plein de mouvements sauvages asymétriques et sans 
perspective. Pollock semble avoir exprimé de la colère. Le tracé est répétitif et aléatoire. Les couleurs sont 



le brun, le noir et le blanc. Leur rôle est de donner du mouvement et du relief, d’exprimer une émotion. 
Les couleurs dominantes sont le noir et le brun, ce sont des couleurs chaudes. Le noir ayant pour objectif 
de donner du relief. Le blanc apporte une luminosité à l’œuvre.

Autumn Rhythm (le rythme de l’automne) est une peinture abstraite. La couleur ocre qui domine, la 
texture, la multitude des lignes qui s’enchevêtrent évoquent l’automne. L’ensemble fait penser à  une forêt
automnale où la lumière percerait à travers les feuillages.

Les lignes sont réparties sur la totalité de la toile de façon homogène. Il n’y a aucune zone de repos, sauf 
les bords du tableau comme si l’artiste avait été freiné par les limites de la toile. Quelques zones sont plus 
denses, Pollock ayant effectué à ces endroits plusieurs passages.

Les trois couleurs utilisées (ocre, blanc, noir) sont réparties de façon équitable ; l’alternance des masses 
sombres avec les masses claires donne un effet de lumière. La peinture y est appliquée par projection, 
coulure, versage, etc., sur la toile posée à l'horizontale, avant d'être retravaillée, conduisant à des paquets 
de fils ou gouttelettes noirs, blancs ou bruns.

Pollock peindra de nombreuses toiles avec ces techniques. Son art fit scandale auprès des critiques d’art. 
Certains lui reprochaient de peindre des gribouillages d’enfants, d’autres pensent que Pollock est un très 
bon coloriste mais un très mauvais peintre. Cela ne lui a pas empêché d’être l’un des artistes le plus connu 
des années 1950.

Jackson Pollock One Number 31 1950

Jackson Pollock One Number 32 

Dans Number 32, Pollock engagé dans une pratique artistique qui a été très actif afin de couvrir ces grands
espaces. Afin de répandre la peinture qu'il aurait à se tenir plus, se promener et courir à travers la toile. En
faisant cela, les lignes et les formes de peinture créées par Pollock sont très expressifs. Pollock crée un 
sentiment de mouvement et de spontanéité dans ses œuvres d'art.

Nombre 32 remet en question notre vision de ce qu'est une peinture devrait être. , Grand art traditionnel, 
peintures avaient un dos, au milieu et au premier plan. Nombre 32 ne dispose que d' un premier plan qui 
crée un sentiment d'espace aplati.

Pollock joue un rôle actif en tant que l'artiste dans ce travail, mais il en va de l'auditoire. Ce travail 
implique le public en utilisant leur imagination. Il fait partie de la condition humaine que nous avons 
besoin de donner un sens de tout ce que nous voyons. Si vous regardez cette œuvre pendant un certain 
temps, vous trouverez votre imagination courir comme il essaie de faire des images sur des lignes et des 
formes organiques.

Le titre de l'œuvre d'art ne limite pas l'interprétation qui peut être donnée de l'œuvre.

Pollock n'a pas représenté un «sujet» en tant que telle dans ce travail. Au contraire, elle nous à l'audience 
pour donner le sens artistique. Comme faire des photos de nuages, chaque spectateur va interpréter le 
travail différemment et de voir les choses d'autres non.

Jackson Pollock black painting Tate Yellow Islands

Jackson Pollock, The Deep. 1953. Peinture sur toile. 220,4 x 150,2 cm. Pompidou

The Deep est l’un des derniers tableaux de l’artiste, disparu dans un accident d’automobile en 1956. 
Présentée en février 1954, lors de la deuxième exposition de Pollock à la galerie Sidney Janis (New York), 
l’œuvre s’apparente à un nuage de peinture laiteuse brossée et versée, une masse crème au centre de 
laquelle une fente découvre un arrière-plan noir mat relevé de rouge. En approchant les sensations 
atmosphériques de la color-field painting contemporaine, Jackson Pollock livre avec The Deep une vision 



restée singulière dans son parcours. Creusé au centre d’une nébuleuse écartelée, cet espace abyssal 
résonne encore, indiquant une direction inexplorée.

 Jackson Pollock, Portrait and a Dream, Dallas Museum of Fine Arts, 1953

1953 peinture, Portrait de Pollock et un rêve, est un diptyque sur un fond blanc. Le côté gauche est une 
peinture au goutte à goutte noir et blanc abstrait. le coté droit est figural, de couleur, et soigneusement 
dessinée. Cette peinture tente de représenter littéralement un "auto-portrait" et un "rêve" , le "rêve" 
traditionnellement affecté à la main gauche, et le «portrait» à droite. 

Hans Hofmann, Memoria in Aeternum (1962), Museum of Modern Art, New

En Memoria dans Aeturnum (mémoire éternelle) Hofmann se souvient cinq peintres américains qui sont 
morts à leur apogée: Arthur B. Carles, un cubiste américain au début, et quatre peintres abstraits dont le 
travail est exposé dans cette exposition-Arshile Gorky, Franz Kline, Jackson Pollock et Bradley Walker 
Tomlin. Peint à la fin de sa vie, le travail de Hofmann est un hommage aux décennies précédentes de l'art 
abstrait, intégrant un large éventail de techniques qui évoquent les esprits des défunts: taches, 
égouttements, Brushstrokes haleine et lisse tranchant formes géométriques .

Hans Hofmann était un expressionniste abstrait peintre germano-américain. Selon la biographie Hofmann,
le travail de Hofmann se distingue par «une préoccupation rigoureuse avec la structure picturale, illusion 
spatiale, et les relations de couleur." Autres informations sur Hofmann affirme que ses «œuvres 
complètement abstraites datent des années 1940." Hofmann croyait que l'art abstrait est un moyen 
d'obtenir ce qui était vraiment important. Il célèbre a déclaré que «la capacité de simplifier les moyens 
d'éliminer le superflu afin que le nécessaire puisse parler."

Willem de Kooning American, born Netherlands, 1904–1997 Excavation, 1950 Chicago

Willem [de] Kooning, né le 24 avril 1904 à Rotterdam et mort le 19 mars 1997 à Long Island (New York), 
est un peintre d'origine néerlandaise, naturalisé américain, précurseur de l'expressionnisme abstrait.

De Kooning peint des figures, des portraits, en utilisant la gouache, l'aquarelle, le pastel, les techniques 
mixtes ; il est aussi sculpteur et dessinateur.

Après Jackson Pollock, de Kooning était le plus important et célèbre des peintres expressionnistes 
abstraits. Ses photos sont typiques du style gestuel vigoureux du mouvement et lui, peut - être, a fait plus 
que tous ses contemporains à développer un style radicalement abstraite de la peinture qui fusionne le 
cubisme, le surréalisme et l' expressionnisme. 

De Kooning fortement opposé les restrictions imposées en nommant des mouvements et, tout en étant 
généralement considéré comme un expressionniste abstrait, il n'a jamais abandonné complètement la 
représentation de la figure humaine. Ses peintures de femmes disposent d'un mélange unique de 
l'abstraction gestuelle et de la figuration. Fortement influencé par le cubisme de Picasso, de Kooning est 
devenu un maître à la figure ambiguë de mélange et la terre dans ses tableaux tout en démembrer, ré-
assembler et de fausser ses chiffres dans le processus.

Bien connu pour retravailler sans cesse ses toiles, de Kooning souvent leur a laissé un sentiment 
d'inachèvement dynamique, comme si les formes étaient encore dans le processus de déplacement et de 
décantation et entrée en définition. En ce sens, ses peintures illustrent «action painting» - ils sont comme 
les enregistrements d'une rencontre violente, plutôt que de travaux finis dans l'ancienne tradition des 
Beaux-Arts de la belle peinture.

Bien qu'il est venu à incarner l'image populaire de l'artiste macho, dur-boire - et son plus célèbre série de 
femmes semble peint avec vigueur en colère - de Kooning approché son art avec une réflexion 
approfondie et a été considéré comme l' un des plus compétents parmi les artistes associés à l'école de 
New York. Il est pensé pour avoir possédé la plus grande facilité et techniques polies des peintres de 



l'École de New York, qui se compare à celle des maîtres anciens, et il avait l'air aux goûts de Ingres, Rubens
et Rembrandt pour l'inspiration. 

Femme I est peut-être la peinture la plus célèbre de Kooning. Il a appliqué le journal à la surface pour 
maintenir la peinture viable pendant de longues périodes, et quand il pelé le tout, l'empreinte restait 
souvent, en laissant une preuve supplémentaire de son processus. Bien que de Kooning jamais conçu les 
images comme des collages, il a employé la technique comme un tremplin pour commencer la plupart des
images de la série Femmes, coller des images de magazines de sourires des femmes dans la position de la 
bouche, bien que rarement cet élément a survécu dans le produit fini . Cette utilisation des médias 
populaires comme source d'inspiration est dans une certaine mesure, un précurseur du Pop art, qui a 
développé comme une réaction contre l'expressionnisme abstrait.

Femme I est remarquable non seulement pour ce processus, mais aussi parce qu'il incarne deux thèmes 
majeurs de l'œuvre de de Kooning. La première est la représentation de la figure féminine. La femme 
représentée dans Femme I est tout à fait différent de tout vu dans la peinture occidentale - elle est très 
agressive, érotique et menaçant. Ses dents effrayantes et les yeux féroces ne sont pas ceux d'une 
stéréotypie soumise, froide ménagère du temps de guerre, et de Kooning sa création en partie comme 
une réponse aux femmes idéalisées dans l' histoire de l' art, comme Ingres 'Odalisque (1814).

Deuxièmement, le travail est une étape importante dans l'exploration tout au long de de Kooning de la 
relation entre figure et fond. Il provoque la forme de la femme à se fondre dans le fond abstrait en 
utilisant traçages qui attirent le sol et la figure ensemble. Il a également utilisé des pigments semblables 
(blancs et roses charnues) à la fois pour le haut du corps et de l'espace qui l'entoure; d'où la femme se 
dissout dans l'arrière-plan, le cadre qui, généralement, est indiscernable - un espace de Kooning décrit 
comme un «non-environnement."

R. Motherwell Elégie à la république espagnole :série : ex. XXXIV, 1953–54 ; No. 110 1971 acrylique avec
crayon et fusain sur toile

Robert Motherwell était âgé de seulement 21 ans quand la guerre civile espagnole a éclaté en 1936, mais 
ses atrocités fait une impression indélébile sur lui, et il a ensuite consacré une série de plus de 200 
peintures sur le thème. Les proportions tragiques des trois ans de bataille plus de 700.000 personnes ont 
été tuées dans les combats et il occasionnés les premiers attentats contre les raids aériens de civils dans 
l'histoire, réveillé de nombreux artistes à répondre. Le plus célèbre, Pablo Picasso a créé son monumental 
1937 la peinture Guernica comme une expression d'indignation sur les événements. De rétrospective de 
Motherwell, la guerre est devenue une métaphore de toute injustice. Il conçut de ses Elégies à la 
République espagnole comme commémorations majestueuses de la souffrance humaine et abstraites, des
symboles poétiques pour le cycle inexorable de la vie et la mort.

L'allusion de Motherwell à la mortalité humaine à travers un langage visuel non référentielle démontre 
son admiration pour le symbolisme français, une appréciation qu'il a partagé avec ses collègues peintres 
expressionnistes abstraits. Motherwell a été particulièrement inspiré par le poète symboliste la croyance 
de Stéphane Mallarmé qu'un poème ne doit pas représenter une partie spécifique entité, idée, ou un 
événement, mais plutôt l'effet émotif qu'elle produit. Le motif abstrait commun à la plupart des Elégies-un
motif alterné de formes bulbeuses comprimés entre colonnaires formulaires peut être lu comme une 
référence ouverte indirecte à l'expérience de la perte et l'héroïsme de la résistance stoïque. La nature 
dialectique de la vie elle-même est exprimée par la juxtaposition rigide de noir sur blanc, ce qui se 
répercute dans le ovoïde contraste et les formes de dalles rectilignes. A propos des Elégies, Motherwell a 
dit: «Après une période de les peindre, je découvre Noir comme l'un de mes sujets-et avec le noir, le blanc 
contrastant, un sens de la vie et la mort qui, pour moi est tout à fait espagnol. Ils sont essentiellement le 
noir espagnol de mort contraste avec l'éclat d'un soleil Matisse-like. "Ceci et d'autres remarques 
Motherwell fait en ce qui concerne l'évolution des Elégies indiquent que la forme a précédé 
l'iconographie. Étant donné que la date Elegies à partir d'un croquis d'encre faite en 1948 pour 
accompagner un poème par Harold Rosenberg qui était sans rapport avec la guerre civile espagnole, et 
que leur syntaxe de la composition est devenue de plus en plus intense, il semble d'autant plus évident 



que le «sens» de chaque travail dans la série est subjective et évolue au fil du temps.

Franz Kline, Chief, 1950, huile sur toile, 148.3 x 186.7 cm Moma   : 

Franz Kline a commencé sa carrière en tant que figuratif peintre , mais à la fin des années 1940, il a utilisé 
un projecteur pour agrandir l' un de ses dessins de meubles sur le mur. Kline a été intrigué par 
l'abstraction résultant: «Un dessin noir quatre par cinq pouces d'une chaise à bascule ... surgit en traits 
noirs gigantesques qui éradiquées toute image, les traits en expansion comme des entités en elles-mêmes,
et étrangers à toute entité, mais celle de leur propre existence. "A partir de ce moment, Kline allait se 
consacrer à la création à grande échelle, des œuvres abstraites en noir sur blanc. «Je peins le blanc ainsi 
que le noir," il a dit, "et le blanc est tout aussi important." 1

Les courbes dynamiques et des barres de chef peut sembler spontanée, mais cette peinture , comme 
beaucoup de ses soi-disant peintures d'action , a été probablement soigneusement reproduit à partir d' 
une étude préliminaire. Le titre du tableau fait référence au nom d'un train qui passait par sa ville natale 
de l'enfance en Pennsylvanie. Beaucoup des œuvres de Kline, bien que non-figuratif, semblent suggérer 
par leurs titres et à travers le stark, pulsant compositions les ponts, les voies ferrées, et les machines 
d'Amérique. Le matériel de Kline, faible choix-bon marché viscosité maison pointe peintures-aussi à 
l'intérêt de l'artiste dans l' industrie et de la consommation. 

FRANZ Kline, New York, N.Y. , 1953 Oil on canvas 200.7 × 128.3 cm 

Abstract Expressionist Franz Kline est connu pour ses grandes peintures en noir et blanc qui traitent le 
moyen d'huile avec un calligraphique liberté, influencé par sa connaissance de Willem de Kooning . Kline 
vu sa peinture gestuelle non pas comme une expression de ses émotions , mais comme un moyen pour 
créer une forme physique et la présence qui pourrait être ressenti par le spectateur, et inspirerait 
Minimaliste sculpteurs comme Donald Judd et Richard Serra avec sa réticence à attribuer des significations
cachées à son travail. Dès la fin des années 1950, Kline a exécuté une série d'œuvres monumentales, 
connues comme les «peintures murales," et a commencé à réintroduire la couleur à sa palette en noir et 
blanc. 

Mark Tobey ‘white writing’ New York (1944).
aussi : Mark Tobey, 1957 encre Sumi sur papier : space ritual XIX - Teng Baiye. Cranes and Pine Tree, 
before 1949. Ink and paper mounted on 

Cy Twombly Ecole de Fontainebleau, 1960

Cy Twombly, "Herodiade", 1960

La peinture de Twombly semble répéter le domaine de la sémantique autour de la possibilité d'adopter 
cette touche encore repoussée souhaitée sur la surface de la toile, en appliquant les premiers doigts 
provisoires, puis de passer à des caresses légères, et enfin avancer à somptueux, invasivité gestuelles.les 
ombres volitigent sur le sol blanc sale, gribouillages traçage, symboles illisibles, numérique des graphiques 
et des boîtes barrées. Les lignes vaporeux de ces formes, cependant, rendent les simplement semi-
présent. Ce sont des tentatives apparemment préliminaires à tactilité, ou peut - être de celui - ci après 
coup-si bien faire les frottis de rouge dominent la peinture dans leur immédiateté contraste.La puissance 
que les empreintes de Twombly ont sur les symboles écrits et dessinés en Hérodiade résulte de la 
proximité du référent à l'index de la clôture relation sensorielle de la main réelle à la trace de cette main-
par rapport à l'état analogue à un mirage du référent en ce qui concerne les symboles et quasi les 
symboles représentés. Cependant, même au stade de lancement de Twombly l'exploration de l'indice 
corporel dans Hérodiade, on peut soutenir que beaucoup plus que le simple fait de l' engagement 
physique de Twombly avec la toile, la trace de son corps, est suggéré par ses pratiques gestuelles. Tandis 
que l'entrée du corps et plus particulièrement le corps de l'artiste dans l'œuvre d' art est certainement un 
point de repère en lui - même, représentant un abandon de modernisme optique dans l' art d' après - 
guerre américain, Twombly semble prendre la présence du corps dans une peinture et l' étirer à sa la 



plupart des limites signifiantes extrêmes. L'indice de Twombly représente non seulement son corps, mais 
aussi ses désirs intimes, idiosyncrasies, répulsions et les associations myriade au - delà du corporel. 
L'indice est ici au - delà de sa traditionnelle déictique capacités, et nous avons lu une langue de contact qui
dépasse la question de la présence physique d'un référent. 

Sam Francis : Blue on a point, 1958 

Bleu reflète une synthèse de son amour inné pour la couleur et de la lumière et une nouvelle 
compréhension de l' espace et de la ligne calligraphique dérivé de ses expériences asiatiques.

Francis est vaguement associé au groupe de deuxième génération expressionnistes abstraits, qui, durant 
les années 1950 ont réagi contre l'émotion strident de la première génération en faveur de la création de 
l'humeur grâce à l'utilisation de la couleur dominante. Son amour de la couleur provient de son temps à 
Paris, où il se plonge dans l'art de Monet, Bonnard et Matisse; Cependant, plutôt que de mélanger la 
figuration et la couleur comme ils l' ont fait, Francis a créé de grandes abstractions lumineuses qui étaient 
destinés à envelopper le spectateur, comme illustré dans le bleu, une œuvre qui utilise également 
différentes teintes de bleu pour créer un effet de douceur lyrique.

Les qualités tout-englobant de Blue rappellent l' œuvre tardive de Monet, les lis d'eau, que François a vu à 
Paris. Francis a transformé les brins de Monet de la vie végétale collante dans les gouttes abstraites et les 
éclaboussures qui coulaient vers le bas, ce qui suggère la traction de la gravité. Cependant, il diffère des 
impressionnistes en faisant métaphorique plutôt que des associations littérales.

la plus radicale de l'utilisation de l'espace Francis a émergé après son retour à Paris en 1958, lorsque la 
couleur a dominé ses toiles, laissant le blanc   comme un élément dans l'unification de la composition. En 
bleu, le groupe de formes analogues à des cellules délicates, ressemblant à un nuage, semble flotter dans 
la partie supérieure, à droite de l'ouvrage, laissant derrière une mer illimitée de blanc. Aperçus de vert, 
orange, mauve, rouge et jaune surface à travers les ouvertures du cobalt flottant, ultramarine, et des 
formes bleu de Prusse.

À la fin des années 1950, Francis a gagné large succès à Paris et en Amérique; son travail est devenu une 
révélation pour les artistes et le public, et il a rapidement pris sa place parmi les premiers expressionnistes
abstraits du pays. Duncan Phillips monté un spectacle des œuvres de Francis en 1958, première grande 
exposition de l'artiste à Washington, DC, à partir de laquelle Blue a été acheté. Phillips souvent accroché 
bleu avec des peintures par les artistes américains Bradley Walker Tomlin , Mark Rothko , Adolph Gottlieb ,
et Morris Louis . 

David Smith Australia acier 202 x274 Moma ; 

Parmi les plus grands sculpteurs américains du XXe siècle, David Smith a été le premier à travailler avec le 
métal soudé. Il a tissé une riche mythologie autour de ce travail accidenté, souvent de parler des 
expériences de formation qu'il avait dans sa jeunesse tout en travaillant dans un atelier de carrosserie. 
Pourtant , cela ne déguisa un esprit brillant que fructueusement a combiné une série d'influences de la 
modernité européenne , y compris le cubisme, le surréalisme, et le constructivisme. Il a également caché 
les motivations d'un homme un peu privé dont l'art a été marquée par des expressions de traumatisme. 
Smith était proche de peintres tels que Robert Motherwell, et à bien des égards , il a traduit les 
préoccupations picturales des expressionnistes abstraits dans la sculpture. Mais loin d'être un suiveur, son 
accomplissement dans la sculpture était distinctive et influente. Il a des qualités de la fabrication 
industrielle dans le langage de l'art et a prouvé être une influence importante sur Minimalisme.

L'une des innovations formelles les plus importantes de Smith était d'abandonner l'idée d'un «noyau» 
dans la sculpture. Cette notion était omniprésente dans la sculpture moderne, favorisant une approche 
qui a vu la forme sculpturale jaillissant d'un centre qui a été presque imaginé pour être organique et 
vivant. Mais Smith a remplacé par l'idée de «dessin dans l'espace." Il utiliserait mince fil de fer pour 
produire, sculptures transparentes linéaires avec des motifs figuratifs sur leurs bords. Plus tard, il utiliserait



de grandes formes géométriques pour créer des structures qui rappellent les gestes vigoureux des 
expressionnistes abstraits.

L'idée du totem, une forme d'art tribal qui représente un groupe de personnes apparentées, était une 
source d'inspiration pour Smith, et quelque chose pour lequel il a essayé de trouver une forme moderne. 
Les idées de Freud sur Totems l'ont amené à penser à eux comme un symbole approprié pour un monde 
entraîné par la violence, mais il a également suggéré l'idée que l'objet sculptural pourrait garder le 
spectateur à distance, qu'il pourrait presque être un objet de crainte et de respect .

L'un des moyens par lesquels Smith cherchait à garder le spectateur à distance de ses sculptures - 
émotionnellement et intellectuellement - était de mettre au point des approches novatrices pour la 
composition. Ceux-ci visaient à rendre difficile pour le spectateur de percevoir ou d'imaginer l'ensemble 
de l'objet à la fois, nous forçant à considérer comme faisant partie d'une partie. Une méthode qu'il a 
utilisé était de disperser des motifs picturaux autour du bord de la sculpture, de sorte que nos yeux 
doivent passer d'un élément à un autre. Une autre était de rendre les sculptures regardent et semblent 
très différentes de l'avant qu'ils ne le font à partir du côté.

La carrière de David Smith englobe un éventail de styles, de l'expressionnisme figuratif de ses premières 
sculptures en relief, à l'abstraction organique de son œuvre surréaliste influencé, aux constructions 
géométriques de ses dernières années. À cet égard, il a attiré un grand nombre des mêmes influences 
modernistes européens comme ses pairs, les expressionnistes abstraits. Et, comme eux, un de ses 
avancées les plus importantes réside dans l'adaptation de la langue du surréalisme aux préoccupations 
d'après-guerre. 

David Smith, Hudson River Landscape, 1951 acierl Whitney Museum of American Art,New York 

Hudson River Landscape offre une représentation abstraite de la zone autour de Bolton Landing la maison 
Smith. Elle se rapporte à un certain nombre d'œuvres qu'il a produites dans cette période avec des thèmes
pastoraux. Il peut être lu comme traduisant les principes expressifs, gestuelles style et de automatistes de 
la peinture expressionniste abstrait en forme sculpturale. En dépit de ses matériaux, il réalise un 
impesanteur surprenant, en raison des lignes d'arc de la sculpture et la construction ouverte. De plus, ce 
travail a souvent été considérée comme une pièce percée pour Smith, parce que son inspiration était un 
paysage, et non un chiffre (le chiffre monumental étant la forme la plus ancienne et la plus traditionnelle 
de la sculpture).

Rothko, n°2 

Rothko, n°10

Mark Rothko, Seagram Murals, 1958. Tate Modern, London

Mark Rothko, chapelle Rothko,1967,

 Cette chapelle est située à Houston, dans le Texas, aux Etats-Unis. Elle a été construite à l’initiative d’un 
couple de collectionneur franco-américains, les De Menil, qui demandèrent à Mark Rothko de la décorer 
de peintures incitant à la méditation; ils demandèrent aussi à Mark Rothko de concevoir le dessin de la 
chapelle en elle-même, ce qui donna lieu à de nombreux conflits avec les différents architectes qui se 
succédèrent sur ce projet. Mark Rothko mourra cependant avant l’achèvement de la chapelle, non sans 
laisser 14 tableaux noirs comportant quelques nuances de couleurs, installés depuis à l’intérieur de la 
chapelle. 

Newman Vir Heroicus Sublimis 1950 242 x541 Cm Moma sublime  

Barnett Newman 'Adam' 1951-2 Tate 240 x200 cm huile sur toile

Adam est une toile vaste ou la couleur prédomine. Elle est composée d’un contraste de couleurs. Le fond 



de la toile est réalisé par une couleur lumineuse: le noir. Il n’y pas de réelle perspective dans la toile. Le 
noir ne forme pas exactement une couleur unique, la couleur reste pure mais avec des légères variations 
de tons. Le principe de colorfield à pour but d’unifier les couleurs et les formes ce que fait Newman par 
des «zips».Sur le noir pur sont peintes en aplats des bandes verticales rouges vifs aux contours légèrement
floutés. Deux zips aussi appelés «fermeture éclairs» rouges et une raie rouge séparent le noir pur. Ces zips 
forment ainsi un fort contraste de couleur. Une des bandes verticales borde la toile en étant coupée par le 
bord de la toile lui-même. L’autre bande verticale rouge vif est éloignée légèrement, entourée de chaque 
côté par le noir pur. Eloignée du bord gauche de la toile est peinte en aplats une fine raie rouge vif avec 
des contours moins flouées davantage nets, mais la continuité de la ligne est plus irrégulière; fuyante, un 
peu dans le noir pur qui atténue sa couleur. Les bandes et la raie touchent chaque bord (hauts et bas) et 
donnent une impression de lignes sans fin. D’autre part, la couleur très sombre dufond de la toile noire, le 
rouge des bandes et de la raie apportent une force à la toile faisant ressortir le rouge vif. La toile est ainsi 
épurée par le noir prédominant et les bandes rouges. La couleur ici n’a pas d’aspect figuratif mais marque 
des sentiments vifs exprimés par ce rouge. Le peintre se raccorde à l’expressionnisme abstrait par la 
volonté de donner à la toile une intensité expressive par le biais des couleurs et des formes abstraites. 
Dans cette toile, Barnett fait ressortir sa préoccupation par son identité juive et «assure rechercher une 
voie pour peindre après les horreurs de l’holocauste». L’artiste est obsédé par le judaisme. L'oeuvre porte 
le nom d'Adam ,le nom biblique du premier homme et issu du mot hébreux «terre». Le mot «adam» 
s’approche aussi de adom (rouge) et dam (sang). Le titre de la toile confirme les sentiments forts peut être
d’obsessions, de mort, de rage, de violences (le rouge). Le style épuré de la toile fait sans doute et veut 
rappeler «l’épuration». Cette toile n’est pas perçue comme une simple peinture avec des traits mais pour 
pouvoir mieux le percevoir il ne faut pas oublier sa GRANDEUR. La toile plonge ainsi le spectateur plus ou 
moins dans les sentiments exprimés par le peintre et dans les sentiments de sa propre émotion.

Barnett Newman, The Gate [La Porte], 1954, 236 x 192 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam

Barnett Newman, The Stations of the Cross/ Lema Sabachtani, 1958-1966 Wasington

Barnett Newman American, 1905-1970 obelisque brisee 1963 (Chapelle Houston, Texas)

Broken Obelisk de Barnett Newman, en acier Cor-Ten , se tient plus de 25 pieds de haut et pèse 6000 
livres. Un inversé obélisque -a rétrécissant à quatre côtés monument de l' Egypte antique-soldes 
précairement au sommet d' une pyramide, une autre forme égyptienne. La sculpture a été conçue pour 
aucun site particulier, et il commémore personne ou un moment précis de l'histoire. Certains interprètent 
Broken Obelisk comme un monument universel à l' humanité tout entière. Cependant, la forme 
bouleversé coupé pourrait également suggérer qu'il n'y a rien à célébrer, peut-être une allusion à 
l'agitation sociale des droits civils du Mouvement et de la guerre du Vietnam manifestations qui se 
produisent aux États-Unis dans les années 1960

Clyfford Still, 1957-D No. 1, 1957, oil on canvas, 113 x 159 in, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New 
York

Parmi les peintures Toujours est bien connu est 1957-D n ° 1, 1957, qui est principalement en noir et jaune
avec des taches blanches et une petite quantité de rouge. Ces quatre couleurs et variations sur eux 
(violets, bleus foncés) sont prédominants dans son travail, bien qu'il y ait une tendance pour ses peintures 
à utiliser des teintes plus foncées.

22. PH-272 Clyfford Still PH-272, 1950 Oil on canvas 105 x 88 in NewYork

Pablo Picasso (1881 - 1973). L'Aubade. (La serenade; Nu couche et musicienne assise). 04/05/1942. Huile
sur toile. 195 x 265 cm

Variation sur le thème traditionnel de la sérénade, L’Aubade – Titre suggéré par Louis Aragon – marque 
l’aboutissement d’un travail préparatoire d’une année, de 1941 à 1942. L’ordonnancement géométrique et
la pauvreté chromatique du tableau rappellent qu’à cette époque, Picasso revisitait ses peintures de la 



période cubiste.

L’espace clos que les lignes de fuite contradictoires resserrent plus étroitement, les tonalités sombres 
rehaussées par les couleurs stridentes de la musicienne au corps saillant et le nu convulsé nous éloignent 
assurément de l’atmosphère suggérée par le titre, pour évoquer les années de privation et de terreur 
traversées par le peintre sous l’Occupation.

Offerte par le peintre à l’Etat, la peinture est consacrée par Jean Cassou comme l’une des « productions 
parfaites de Picasso et où celui-ci en partant de ces données cruelles, a abouti à la gravité, à la grandeur, à 
la silencieuse et austère majesté des chefs-d’œuvre des musées ». 

C’est la plus importante peinture de Picasso sous l’occupation.Thème familier chez lui des deux femmes, 
l’une allongée, l’autre assise qui joue ici de la mandoline. La pièce est devenue une cellule de prison par sa 
géométrie écrasante qui crée un enfermement insupportable. Picasso a rehaussé l’angoisse par les 
hurlements des rayures brisées du sommier. Raideur cadavérique du nu au visage recomposé. Les formes 
acérées de la femme gardienne assise accroissent le malaise. La placidité de son visage semble ignorer les 
souffrances de la prisonnière. Dénoncer la violence par la peinture c’est risquer la censure, ce que signifie 
le cadre vide à gauche.

24. Tête de taureau, selle de cuir et guidon de metal, 33,5 × 43,5 × 19 cm,

assemblage entre un guidon de vélo en métal et une selle en cuir,  de  telle  sorte  à  suggérer    une  tête  
de  taureau,  sujétion  indiquée  par  le  titre  même de l’œuvre. 

Si  les  assemblages  hétéroclites  ont  constitués  un  jeu  très  prisé  par  Picasso,  la  réalisation  de  cette  
tête  de  taureau,  animal  emblématique  de  l’oeuvre  de  Picasso  confine au génie. Une selle et un 
guidon de vélo « en un éclair ils se sont associés dans mon esprit » déclare Picasso. La forme simplissime, 
fonctionne d’autant mieux qu’elle renvoie aux taureaux  schématiques des Peintures pariétales de la 
Préhistoire, à ceux de la Crète Antique, à ceux encore que Picasso trace sur sa correspondance pour 
signifier « corrida ».

25. Pablo Picasso(1881- 1973) L’Homme au mouton 1943 Place Paul Isnard 
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1. L'art aux Etats-Unis dans la première moitié du Xxe siècle

 HISTOIRE DE L'ART 17 MARS

Dubuffet Jean, figure marquante apres seconde guerre

Né en 1901 au Havre mort en 1975. Cotoie Raoul Buffi, Fernant Léger.

Aller retour/ quand il abandonné l'académie julian , il n'est pas rester lgt a apprendre seul. Ebsuite il sera 
commerçant, il touche plus a la création. dans les année 30 il revient à la peinture, il fera des masque et 
des marionnettes. 

Son inspiration se tari par la suite il réabandonne. en 1942, il se consacre de nouveau à la peinture et ne 
rééabandonnera plus après ça. 

Il se passionne pour une dimension atipique, il s'intéresse à l'art des enfant, aussi a un art autre càad celui 
des handicapées, surtout mental. Il est marqué par la création d'une dimension spontanée, non 
influencée, indemne de culture artistique.



En 1948 il constitue une collection de l'"art brute": terme qui désigne selon la façon de penser de création 
de dubuffet,ce sont des gens qui ont la faculté  de créer sans formation. Personne étrangere de toute 
milieu artistique, indemne de culture artitique.

Adolf Wölfli 

Crayon de couleur 62,5x 48 cm 1916 Lausanne collection de l'art brute7

Pas de perspective, absence de réalisme vient s'inscrire dans une forme d'homogenéité.

La tête devient un motif décoratif, cohérence soigné, écriture scolaire s'inscrit comme un réseau de fome. 
Notion d'espace de la peur du vide, chez ses artiste il y a qq élément a comprend. L'artiste prend l'outil qui
va l'aider à s'exprimer. Il n'est pas choisi par rapport à ce qu'on lui propose ( d'autre utilise dentifrice etc) . 
Ces poutil permette a l'artiste d'alimenter son imaginaire.  L'artiste exprime ses obsession, on est dans un 
processus créatif qui considére la page comme un espace à remplir. Il a donc besoin compulsif de travailler

1907: Début expressionnisme, Kandinsky, Paul Klei etc

1922: dans le monde médical , Mr Prinzhorn Hans, est médecin il a une collection de pleins d'artiste; sous 
l'expression de la folie. Il réalise un travaille de grande promotion de l'art spontanée. Il rédige " 
l'expression de la folie" qui le fait connaitre au pres des dadaiste et des surréaliste. L'art brute est 
considéré comme forme d'expression autonome.

La collection de Jean Dubuffet

En 1922, Jean Dubuffet s'intéressait déjà aux travaux du docteur Hans Prinzhorn qui avait rassemblé les 
œuvres de ses malades mentaux, constituant un Musée d'art pathologique à Heidelberg. Il avait découvert
aussi l'exposition du docteur Walter Morgenthaler, médecin chef de la clinique de la Waldau près de 
Berne81. Dès 1923, Dubuffet accomplit son service militaire au service météorologique de la tour Eiffel ou,
selon les biographes, au service de la compagnie météorologique du Fort de Saint-Cyr3. Il a connaissance 
des cahiers illustrés de Clémentine R. (Clémentine Ripoche), visionnaire démente qui dessine et interprète 
la configuration des nuages. Cette même année à Liège est créée la Fédération spirite internationale82. 
Dubuffet s'intéresse également à certaines œuvres du fonds Heidelberg qui ont été exposées à la 
Kunsthalle de Mannheim. 1923 est aussi l'année de l'internement de Louis Soutter dont Dubuffet ne 
découvrira l'œuvre qu'en 1945.

Le 28 août 1945, Dubuffet baptise « art brut » un art qu'il collectionne depuis plusieurs années, art qui 
comprend à la fois l'art des « fous » et celui de marginaux de toutes sortes : prisonniers, reclus, mystiques,
anarchistes ou révoltés84. Grâce à ses amis Jean Paulhan et Raymond Queneau, il découvre les créations 
d'adultes autodidactes ou psychotiques. Et c'est Paul Budry, qui a passé son enfance à Vevey, qui le met en
contact avec le cercle médical suisse. Dubuffet entreprend alors avec Paulhan son premier voyage de 
prospection pendant trois semaines dans les hôpitaux psychiatriques suisses. À l'occasion d'un deuxième 
voyage en Suisse, et après avoir échangé de nombreux courriers avec lui, Dubuffet rencontre le psychiatre 
genevois Georges de Morsier, dont la patiente, Marguerite Burnat-Provins, intéresse le peintre pour ses 
recherches sur l'Art Brut85. En septembre de la même année, il rend visite à Antonin Artaud, alors interné 
à Rodez. Le docteur Ferdière lui conseille de visiter l'asile de Saint-Alban-sur-Limagnole où Auguste 
Forestier est interné. Il visite encore d'autres hôpitaux psychiatriques et des prisons, rencontre des 
écrivains, artistes, éditeurs ainsi que des conservateurs de musée et des médecins86, notamment Le 
cabinet du professeur Ladame87.

Le premier Fascicule de l'art brut intitulé Les Barbus Müller, et Autres pièces de la statuaire provinciale, 
entièrement écrit par Jean Dubuffet, est imprimé par la libraire Gallimard, mais ne sera pas publié. Il sera 
réimprimé et publié à Genève en 1979 par le musée Barbier-Mueller86. "

Corbaz aloîse crayon de couleur sur papier 58x44



Besoin d'expression qui reflete un besoin de communiquer avec le monde exterieur

Ils utilisent leur code leur façon de parler . Ces code nous renvoient à l'existence d'un code générale de 
communication. 

André Robillard fusil AK47 DOCUMENTAIRE

Il garde tout, il garde une part de son enfance. Il a une galerie avec tout un monde.

Heinrich anton muller

Créer des oeuvres a partir de branche, liane etc, il crée des machines, elles ne servent à rien , elles existent
simplement en tant que machine.

14/04/2016

Marcel Duchamp, il vit a n-y, il produit des petites valises en série, il les fait en miniature de façon imagée, 
il les vends. Il travaille aussi sur une autre oeuvre complexe, qui j'appelle la chute d'ode. il est donc a 
l'avant plan

DADA: 1953. Les musée cherche a remettree en place d'autre courant historique.  

retour au figuratif et à l'objet

Le néo dadaisme  

Rauschenberg Robert 

Robert Milton Ernest Rauschenberg, né le 22 octobre 1925 à Port Arthur, Texas, et mort le 12 mai 2008 à 
Captiva, Floride, est un artiste plasticien américain.

Il appartient au mouvement Neo-Dada et est l'un des précurseurs du Pop Art ; ses réalisations vont de la 
peinture à la gravure, en passant par la photographie, la chorégraphie et la musique.

De kooning drawing 1953 au MOMA

Ce projet prend comme point de départ l’œuvre de Robert Rauschenberg intitulée Erased de Kooning 
Drawing, pour laquelle l’artiste effaça entièrement, en 1953, l’un des dessins du célèbre peintre Willem de 
Kooning. Geste iconoclaste ayant marqué l’histoire de l’art, cette œuvre reste encore aujourd’hui difficile à
interpréter. Mais qu’il s’agisse d’humour, de protestation, d’irrévérence, de parricide ou encore de « 
célébration », comme le propose Rauschenberg lui-même, cette œuvre ne fait toutefois aucun doute sur 
sa dimension provocatrice.

Or, dans l’art comme dans la vie, la provocation appelle souvent à la riposte. Voilà sans doute où 
commence le projet ici exposé : une riposte qui s’efforce de renvoyer à l’œuvre de Rauschenberg l’étendue
de son audace, en la détournant comme elle détourna jadis l’esquisse de De Kooning.

Pour ce faire, une reproduction de l’œuvre originale de Rauschenberg fut ici imprimée en format 
numérique haute-résolution, puis encadrée en respectant, au plus près, les dimensions de l’œuvre 



d’origine. Lors du processus d’impression, des sons électromagnétiques émis par l’imprimante furent aussi
captés à l’aide de microphones spéciaux pour finalement être diffusés à travers six petits haut-parleurs 
jouxtant la reproduction. Ainsi, si la proposition de Rauschenberg fut autrefois conçue pour mettre en 
relief des procédés d’effacement et de disparition, elle est ici contrefaite, à justement parler, pour faire 
valoir des procédés d’écriture et d’apparition. Comme un gant que l’on aurait renversé sur lui-même, les 
deux projets articulent donc des formes similaires, des plasticités parentes, aboutissant toutefois à des 
fonctions d’apparence contradictoires – à deux types de célébration, pour reprendre le juste mot de 
Rauschenberg.

Acte tautologique menant d’une image vide à une autre image vide, l’œuvre prend aussi, bien sûr, l’allure 
d’une boutade. Pied de nez à la surproduction d’images si caractéristique de notre époque, le projet 
dédouble de cette manière la sorte de poésie de la vacuité déjà contenue dans l’œuvre de 1953. Mais au-
delà de son aspect strictement visuel, ce projet assure aussi une réécriture audible de l’œuvre de 
Rauschenberg, la faisant brusquement passer d’un état d'absence visuelle à celui de présence sonore. 
Ainsi, pareillement, de la « contre-productivité » à la productivité, la boutade se poursuit…

Rauschenberg a été formé au black Mountain college école expérimentale marqué par l'ouverture de la 
création artistique il y rencontre John Cage qui est un artiste musicien, prof qui s'intéresse a d'autre forme 
de musique que la musique traditionnel. Il a été au Japon et a était fasciné par la musique japonaise, 
caractérisé par un autre sens de la mélodie occidentale. Il se fera connaitre avec les piano préparé, façon 
de créer qui désigne un instrument que J.C. a modifié afin d'obtenir des sons divers et variés.

Dan Flavis, untitled

Néon: L'oeuvre ne vit qu'allumé. Le lumière modifie les ombres lumineuse. ici c'est le lieu qui fait l'oeuvre 
d'art. Il s'agit de 6 néons, module froid. disposé en forme primaire dans un coin de pièce. Il travaille 
exculsivement avec des néons.

Monument for V. Tatlin, Dan Flavis

Reférence a l'oeuvre de Tatlin, c'était une oeuvre unique, revolutionnaire, marqué par la transformation 
artisitique. Ce constructivisme venait montrer une autre lecture de l'oeuvre ( la vitesse, etc). Ici structure 
en élévation.

Robert Morris , sans titre 1966

Oeuvre dépourvue de narration. Ici on est plus dans la perception de l'oeuvre. on ne peut pas l'envisager 
d'un seul coup d'oeil. On doit marcher autour, pour pouvoir l'encadrer.C'est donc un peu le spectateur qui 
est l'objet de l'oeuvre. Cette espace de l'oeuvre modifie notre perception de l'oeuvre connu jusqu'a lors.

Tony Smith Dit 1962

Cube de bois de 1m83, cube qui a peu d'intéret en tant que forme, c'est une formes universel. Comme 
chez Morris l'artiste nous invite a entrée dans l'oeuvre puisqu'il faut aussi tourner autour, il y a une action 
qui se fait.

Jackson Pollock nous faisait plus prendre conscience du temps dans l'oeuvre.Ici le temps se fait voir avec le
temps dans l'action.On va dans des formes a discours C'est de l'art minimal

PostMinimalisme: ou process-Art

Robert Moris, Untitled, 1969

Réflexion intéressante de l'oeuvre dans l'espace. On s'intéresse peut aux matériaux utilisé dans une 
sculture. Il va utiliser des matériaux particulier tel que le feutre



Ici morceau de feutre disposé dans l'espace. Accroché de maniere a ce qu'il s'effondre. Il s'accroche a cette
effet de déploiement. Volonté de ce mettre dans un autre mécanisme, l'entropie. Terme pris par des philo,
terme qui caractérise la destruction. 


