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L'art abstrait est un langage visuel de formes, de couleurs et de lignes créant une composition qui
peut exister totalement indépendamment des références visuelles classiques.

L’art abstrait privilégie le geste et tourne le dos à l'évocation de la réalité. Comment définir ce qui
réunit l'ensemble de ces représentants de l'abstraction, alors même qu'ils échappent par la
singularité de leur démarche à toute réduction ? Au-delà de toute simplification, le geste est
fulgurance, instant d'énergie suspendu dans le temps que le tableau accueille. S'affirme pour tous un
principe fondateur : une totale liberté du geste enfin dégagé de tout lien référentiel externe.

La surface de la toile devient le support de l'émergence de
la pulsion créatrice de l'artiste, qu'elle se traduise par
d'amples jaillissement ayant valeur de signes (Hartung,
Soulages...), par des matières griffées, grattées, entre
traces et écritures (Dubuffet, Tal Coat...), par des liquidités
transparentes (Debré, Wou-Ki) ou enfin par des principes
d'élaborations sériels où le hasard vient se substituer aux
décisions de l'artiste (Hantaï).
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Qu’est-ce que l’abstraction ?
L'art occidental a été, depuis la Renaissance jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, sous-tendue par
la logique de la perspective, une tentative de reproduire l'illusion de la réalité visible. À la fin du dixneuvième siècle, de nombreux artistes ont ressentis le besoin de créer un nouveau type d'art, qui
engloberait les changements fondamentaux intervenus dans la technologie, la science et la
philosophie.
L'abstraction n'est pas apparue subitement, on parle de courants ou de mouvements artistiques qui
cherchent à développer de nouveaux sujets ou de nouvelles manières de faire par rapport à l'Art du
passé. C'est ainsi qu'en Europe, à la fin du XIXe siècle se succèdent l'Impressionnisme, le Symbolisme,
l'Expressionnisme, le Fauvisme. À leur tour ces mouvements laisseront place au Cubisme au début du
XXe. C'est alors qu'apparaît un courant majeur qui va bouleverser l'art : l'abstraction.
L'art abstrait et l’art non-figuratif sont des termes vaguement apparentés. Ils sont semblables, mais
peut-être pas de sens identique. L’abstraction indique un écart par rapport à la réalité dans la
représentation de l'imagerie dans l'art. Dans l'abstraction géométrique, par exemple, il est peu
probable de trouver des références à des entités naturalistes. L'art figuratif et l'abstraction totale
sont presque incompatibles. Mais la figuration et la représentation artistique contient souvent une
abstraction partielle.
Parmi les très nombreux mouvements artistiques, une qui incarne l'abstraction partielle serait le
fauvisme par exemple, dont la couleur est manifestement et délibérément modifié vis-à-vis de la
réalité, le cubisme lui modifie de façon flagrante les formes des entités réelles représentées.
« Les trois mouvements artistiques qui ont contribué au développement de l'art abstrait étaient le
romantisme, l’impressionnisme et l'expressionnisme. »
Dans l’art abstrait, les artistes souhaitent rompre avec les expressions du passé, ils ne cherchent plus
à représenter ou à copier la réalité. À force de refuser ou de simplifier l'image figurative, ils arrivent à
ne plus travailler qu'avec des formes géométriques simples qu'ils composent avec des couleurs
fortes. En 1914, Kasimir Malevitch, peintre russe, peint son célèbre Carré noir sur fond blanc.

Ce carré noir est devenu pour lui l'expression de la
sensation pure.

Après avoir connu la première guerre mondiale, Piet
Mondrian, peintre hollandais, compose des tableaux
avec seulement des lignes et des carrés de couleurs
qui ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Pour
lui, seul un art qui ne répond qu'à ses propres règles
de composition et d'expression, sauf références au
monde extérieur, peut conduire l'homme vers le
progrès et l'harmonie d'un monde meilleur.

L'abstraction, une langue universelle.
Dans les années 1930, l'art abstrait prend de nouvelles formes et devient un courant international.
Après 1945, les artistes vont être à la recherche de formes d'expressions individuelles. Un grand
nombre d'écoles, de mouvements, de styles différents vont alors apparaître des deux côté de
l'Atlantique. En France, l'Art Brut (Jean Dubuffet), l'Art informel (avec les artistes de l'école de Paris :
Soulages, Hartung...), l'abstraction lyrique et le Tachisme (G. Mathieu)...Aux États-Unis,
l'Expressionnisme abstrait (Rothko, Pollock...). Sans les imiter, les artistes abstraits s'inspirent parfois
des œuvres des grands artistes dont ils ont pu voir des œuvres dans les musées.

L'abstraction un champ d’expérimentation
-

Corps /espace : Il y a plusieurs types d'espaces : l'espace littéral et l'espace suggéré. La
peinture figurative privilégie l'espace suggéré (illusion de la profondeur, perspective...) tandis
que l'art abstrait privilégie l'espace littéral (le support par exemple). C'est aussi le spectateur
qui crée l'espace : selon que l'on est couché ou debout, en mouvement ou au repos, on voit
l'espace différemment.

-

Le hasard : Traces, empreintes, ratures, coulures, "gribouillis" : des accidents peuvent
survenir lors de la réalisation du tableau. Les artistes abstraits tirent parti de ces imprévus et
profite du hasard pour approfondir leurs recherches. En 1963, Jean Dubuffet regarde des
figures, des formes "sans queue ni tête" qu'il a griffonnées au stylo bic, sans réfléchir
pendant qu'il parle au téléphone. Après les avoir découpées et agencées, il s'aperçoit qu'elles
s'accordent : c'est la naissance de "l'Hourloupe"

-

Le paysage : Les hommes ont toujours eu envie de représenter la beauté des paysages. Au
début du XIXe siècle, deux inventions bouleversent la peinture de paysage : la photographie
et le tube de peinture. La photographie se charge de représenter le monde de manière
réaliste et les tubes de peinture vont permettre aux artistes d'aller peindre directement "sur

le motif". Si les peintres abstraits ne réalisent plus des images figuratives de la nature, ils
continuent à regarder les paysages et à s'en inspirer.

Pistes pédagogiques
Notion
Une même image par l’utilisation de couleurs, de formes, de lignes non figuratives, offre une richesse
infinie de possible, mais également la liberté au regardeur d’interpréter et exprimer SON impression
singulière.

-

-

Relations entre le corps, l’œuvre, l’espace.
Occupation de l’espace. temps.
Modifier les repères habituels et introduit des questions comme celle de la distance par
rapport au support (proximité, éloignement, environnement), celle de la disposition dans
l’espace
Relation au temps.
Synthèse soustractive : mélanger pour créer des contrastes
des effets d'avancée/recul

Le corps à l’oeuvre :
-

-

Expérimenter divers outils, supports, médiums pour rechercher l’adaptation du geste aux
contraintes matérielles
Se constituer un réservoir de traces et de formes
Les procédés de recouvrement, d’agencement de masses et de matières, de fabrication
d’objets et d’élaboration de volumes, entretiennent avec le dessin des liens étroits qui
méritent également d’être explorés.
Se mettre en situation de devoir adapter son geste, appréhender pour comprendre comment les doigts, la main, le bras, le buste, le corps entier, sont différemment sollicités
pour entreprendre un contact, laisser une trace, sur une surface.

Le corps physique qui s'engage dans une action ou une production artistique et laisse des traces,
inscrit des signes, élabore des écritures et propose des organisations formelles singulières en usant
de toute espace littéral et l’espace suggéré.
-

L’espace littéral, (celui de la feuille de papier, espace plan avec une dimension, un format,
une matérialité propre.
L’espace suggéré est lié à la perception d'un effet de profondeur plus ou moins accentué
allant de la perspective classique à un travail tendant à s’identifier au plan.

Prendre conscience de cette ambivalence du support qui est à la fois un plan avec un espace limité et
qui, selon le travail effectué, produit une illusion de profondeur et une illusion de grande étendue
spatiale.

Des propositions de travail viseront à faire appréhender ces deux types de conception spatiale. Ainsi
surface, bord, contour, plan, forme et fond, cadre, cadrage, perspectives, constituent entre autres le
réseau de notions à découvrir à partir des œuvres.

Du figuratif à l’abstrait :
Partir d’une œuvre de l’artothèque très représentative. Tracer les lignes contours, qui délimitent les
surfaces définies par les zones reconnaissables et nommables telles que zone d’arbres, champs,
personnages, ciel, terre, eau… On obtient des zones blocs, des masses.
- Découper les différentes zones et les reporter sur des matériaux variés : papiers de couleurs
différentes, de textures différentes
- Découper ces nouvelles formes
- Recomposer l’image d’origine comme un puzzle.
On obtient une nouvelle image moins figurative que la première mais qui représente malgré tout le
même sujet.

On peut faire varier les matériaux découpés :
- Jouer sur la variable couleur : celles qui rappellent l’image d’origine, noir gris blanc, papier
coloré issu de magazines, ou imprimé d‘écriture de divers aspects
- Jouer sur la variable forme, masses obtenues par leur interprétation : en les arrondissant, en
les étirant dans le sens horizontal, vertical
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Toutes les biographies des artistes sont sur le site de l’artothèque, à la
rubrique Artistes

