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Scène polonaise met en lumière la richesse de la production théorique, 

critique et artistique de l’art polonais du XXe siècle. 

Scène polonaise cumule de nombreux atouts, souvent difficiles à 

concilier : étendue de la période couverte – du constructivisme et  

de l’unisme à la création actuelle –, diversité du panorama proposé, –  

déclarations théoriques, développements doctrinaux, méthodes 

didactiques, manifestes, discours, entretiens… – avec des textes et des 

traductions inédits, importance des artistes concernés, qu’ils soient déjà 

entrés dans l’histoire comme Strzeminski, Kobro, Stazewski, Witkiewicz 

et Kantor ou qu’ils continuent à produire comme Abakanowicz, Opalka 

et Wodiczko.

Leur rapprochement autant que leur confrontation constitue une 

contribution essentielle, un ouvrage de référence, précieux tant pour 

les professionnels et les étudiants que pour tous ceux qui s’intéressent 

à la Pologne et à la pensée contemporaines.
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Avant-propos

Scène polonaise, dans la collection « Écrits d’artistes », et De ma 
fenêtre, exposition qui présente vingt et un artistes ou groupes 
d'artistes polonais actuels, sont des projets réalisés en partenariat 
entre l’École nationale supérieure des beaux-arts et l’Association 
française d’action artisique (AFAA), dans le cadre de Nova Polska, 
une saison polonaise en France.

Je me réjouis de cette riche et fructueuse collaboration, particu-
lièrement au travers de cet ouvrage qui réunit à la fois les textes 
essentiels des grands modernes et des entretiens inédits avec des 
artistes qui travaillent aujourd’hui mais ont déjà marqué l’histoire 
artistique polonaise de leur empreinte. 

Je tiens à remercier chaleureusement Guy Amsellem pour sa 
préface qui sait mettre parfaitement en perpective historique et 
artistique cette Pologne du XXe siècle. J’adresse également toute ma 
reconnaissance à Elsa Marie-Saint Germain qui s’est investie avec 
passion dans ce projet, a su trouver des textes inédits et assurer 
cette édition avec l’aide précieuse de Charlotte Ménard, mais  
aussi Jeanette Zwingenberger qui a pu rencontrer Magdalena 
Abakanowitz ainsi que Roman Opalka et obtenir de passionnants 
entretiens. Enfin ma gratitude va à Anka Ptakowska pour ses 
précieux conseils, à Beata Kowalska qui a mis tout son talent pour 
la réalisation de ces nouvelles traductions, à Madame Podsiadlo de 
l’Institut polonais de Paris, et à Anna Halczak, de la cricothèque de 
Varsovie.

Henry-Claude Cousseau
Directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts
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Préface

Les avant-gardes polonaises à la lettre 

Tout commence en Russie, en décembre 1915 1, lorsqu’un peintre 
d’origine polonaise, Kazimir Malevitch (1878-1935), expose un 
Carré noir sur fond blanc.

Dans la brochure qui accompagne l’exposition, il développe sa 
vision de la peinture : 

« Quand disparaîtra l’habitude de la conscience de voir dans les 
tableaux la représentation de petits coins de la nature, de madones 
ou de Vénus impudiques, alors seulement nous verrons l’œuvre 
picturale. »

« En art on a besoin de Vérité et non de sincérité », poursuit 
Malevitch, qui annonce l’arrivée d’un monde débarrassé des objets : 

« Les objets ont disparu comme de la fumée : pour une nouvelle 
culture de l’art, celui-ci va vers l’autonomie de sa création, vers la 
domination des formes de la nature. »

Le suprématisme – la suprématie des valeurs purement picturales 
(couleur et forme) sur celles liées à la représentation du réel – est né.

Quelques années – et une révolution – plus tard, en 1921, se crée un 
autre mouvement, le constructivisme, au moment où l’avant-garde 
cherche à répondre aux besoins de la société post-révolutionnaire. 
Il est étroitement lié aux travaux théoriques d’Alexandre Rodtchenko 
(1881-1956) et Varvara Stepanova (1894-1958).

Rodtchenko déclare en 1920 2 : 
« Le Groupe des constructivistes se fixe pour tâche d’exprimer 

l’idée communiste sous la forme d’installations matérielles. »

Il s’agit, dès l’origine, d’organiser la vie sociale comme on 
construit un tableau : 
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1. Lors de l’exposition 0,10 : dernière exposition futuriste à Pétrograd (Saint-Pétersbourg).
2. Programme du groupe de travail des constructivistes de l’Inkhouk, 12 décembre 
1920, cité dans Art en théorie, Hazan, 1997.



« La construction est organisation. Elle naît du communisme et 
tectoniquement elle s’adapte au matériau. »

L’idée originelle du constructivisme russe est utilitariste : celle 
d’un mouvement hors de l’art, orienté vers la production.

C’est aussi cette même année 1921 que Wladyslaw Strzeminski 
(1893-1952) quitte la Russie et s’installe en Pologne avec sa future 
femme, Katarzyna Kobro. Strzeminski est alors très influencé par le 
travail commun mené avec Malevitch en Russie.

En 1922, Tadeusz Peiper 3 annonce pour la première fois en 
Pologne, dans la revue Zwrotnica 4, le modèle constructiviste, sous 
le titre « Miasto, Masa, Maszyna » (Métropole, Masse, Machine) et 
transforme le poète en constructeur. « Poète, point d’exclamation 
de la rue 5 », écrira, à sa suite, Julian Pzrybos. 

L’année 1924 sera cruciale pour l’art polonais. En mars, le groupe 
constructiviste Blok se forme à Varsovie. Il regroupe notamment 
Strzeminski, Kobro, Stazewski, Berlewi, Szczuka. Son credo : la 
société nouvelle, l’art et les techniques, sont désormais liés ; l’art 
doit rejeter sa fonction de reproduction.

Dans leur recherche d’une synthèse des arts, les constructivistes 
polonais élargissent leurs investigations à tous les domaines des 
arts visuels : cinéma, photographie, photomontage, typographie (qui 
fonctionne comme une poésie visuelle).

Par la suite, l’avant-garde polonaise reproduira, à son tour, le 
schisme des artistes russes. 

Szczuka, reprenant la position de Rodtchenko, militera pour un 
art de classes utilitariste. Strzeminski 6, dans le droit fil de Malevitch, 
plaidera, quant à lui, pour une peinture rigoureusement centrée 
sur le medium, qui proclame son autonomie et revendique sa 
dimension sociale. 
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3. Poète polonais (1891-1969).
4. Revue du groupe constructiviste de Cracovie.
5. Édifices, in D’en haut, 1930.
6. « Le Dualisme et l’Unisme en peinture» , revue Droga, 1927.



« Le but d’une œuvre d’art, dit Strzeminski, c’est l’unité de la 
composition. Plus grande est cette unité, plus nous approchons le but 7 ».

Dès 1927, le groupe Blok disparaît et ses membres se répartissent 
en deux ensembles : l’un réunit des artistes (Strzeminski, Kobro, 
Stazewski…) et des architectes autour de la revue Praesens ; l’autre 
regroupe des artistes (Szczuka, Zarnower…) et des militants, 
autour du mensuel Dwignia.

En 1929, alors que la politique d’« assainissement » du régime  
de Pilsudski bat son plein, les artistes se détachent de Praesens 
pour former le groupe « a.r. » (avant-garde réelle ou artistes 
révolutionnaires).

Deux éléments esthétiques vont donner au mouvement « a.r. » sa 
dimension d’utopie sociale.

La théorie de la composition spatiale va fonder la légitimité du 
concept d’organisation de la vie sociale en fonction de l’ordre 
artistique. Strzeminski peint ses Compositions architectoniques et 
Kobro crée ses Compositions spatiales dans lesquelles disparaît 
toute notion d’objet, au profit de l’organisation de l’espace. 

Par ailleurs, l’extension du domaine des arts visuels va nourrir 
l’aspiration à représenter le monde dans sa totalité. Ainsi, l’expéri-
mentation dans le champ de la typographie permettra, outre la 
définition des règles de la typographie fonctionnelle, l’intégration 
visuelle du texte littéraire. Les recherches s’étendent au film 
(Brzeski, Themerson), à la photographie (héliogravures 8 de Karol 
Hiller). Strzeminski analysera également les vêtements fonctionnels 
et les aménagements intérieurs. Il réalisera d’ailleurs lui-même 
l’aména gement d’une salle du Museum Sztuki de Lodz qu’il créera 
en 1930.

Ce musée – qui sera le premier musée d’art moderne européen –  
ouvre ses portes en 1931, après la Gallery of Living Art (1927) et le 
Museum of Modern Art (1929), tous deux situés à New York. Tout en 
négociant avec les autorités locales polonaises, Strzeminski invite 
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7. W. Strzeminski, Déclarations dans les premier et deuxième annuaires « Abstraction-
Création » (Paris, 1932 et 1933).
8. Dès 1928, Hiller utilise la technique de l’héliographie. Il peint directement sur le 
négatif, puis développe ensuite l’image sur du papier photosensible.



les artistes internationaux à participer par leurs dons au projet. 
Ainsi, les œuvres de Léger, Arp, Ernst, Ozenfant, Van Doesburg, 
Vantongerloo, Picasso, feront partie de la donation initiale du 
Museum Sztuki.

Le groupe « a.r. » se rapproche ensuite de l’organisation parisienne 
Abstraction-Création 9, dont la revue publiera les textes.

L’histoire des avant-gardes polonaises fut une aventure européenne, 
faite d’échanges constants et de fécondations croisées, rythmée 
par l’histoire du vieux continent : enfantées par la Première Guerre 
mondiale, qui rend à la Pologne sa souveraineté après cent 
vingt-trois ans de purgatoire, elles ploieront sous les coups de 
boutoirs des totalitarismes et s’éteindront avec la Seconde Guerre 
mondiale et la tragédie du génocide des Juifs.

Lors la Révolution russe, les avant-gardes se trouvent en phase 
avec les bouleversements politiques qui s’opèrent. Malevitch écrit 
dans son manifeste : 

« Le cubisme et le futurisme, formes artistiques révolutionnaires 
étaient les signes avant-coureurs de la révolution politique et 
économique de 1917. »

Le radicalisme du constructivisme polonais devra très vite 
s’accommoder de la guerre engagée, dès 1920, par le nouvel État 
polonais avec l’Union soviétique. Les réactions sont alors extrêmes : 
angoisse face au crépuscule de l’Occident (Witkacy), peur d’une 
révolte des masses, catastrophisme…

Les jeunes artistes polonais des années 1920 seront tous au 
contact des courants internationaux : Berlewi découvre l’avant-
garde berlinoise, Szczuka le constructivisme russe, Stazewski le 
cubisme, Kobro et Strzeminski le suprématisme.

Les idées se diffusent, se mêlent, se fécondent au gré des échanges 
artistiques. 

Stazewski se rend à Paris en 1924, où il rencontre Michel Seuphor, 
Piet Mondrian, Théo van Doesburg. C’est grâce à lui que le groupe Blok 
nouera des contacts avec les avant-gardes française, néerlandaise, 
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9. L’association Abstraction-Création est fondée à Paris en février 1931 pour organiser 
des manifestations d’art non figuratif. Son comité d’organisation comprend Hans 
Arp, Albert Gleizes, Jean Hélion, Auguste Herbin, Frantisek Kupka et Georges 
Vantongerloo. Cinq cahiers parurent entre 1932 et 1936.



tchèque, lituanienne. En 1926, l’organisation à Varsovie, par le groupe 
Blok, de l’Exposition internationale de l’architecture nouvelle permet 
au public et aux artistes polonais de découvrir Le Corbusier. Stazewski 
deviendra membre de l’association Cercle et Carré ; Strzeminski et 
Kobro se rapprocheront d’Abstraction-Création et constitueront à 
Paris la collection fondatrice du Museum Sztuki de Lodz.

L’évolution qui se dessine alors ne laisse aucun doute : 
l’international serait le genre de l’avant-garde.

Au sein du modernisme polonais, la figure de Stanislas Ignacy 
Witkiewicz (Witkacy) occupe une place singulière.

Lorsqu’il naît en 1885, quatre-vingt-dix ans après le troisième par-
tage de la Pologne, son acte de naissance indique : « Varsovie, Russie ». 

Au début du siècle, son père, architecte, croit voir dans le style 
« Zakopane » les promesses d’un primitivisme à la polonaise : sa 
Villa Koliba (conçue en 1913) est contemporaine des Demoiselles 
d’Avignon de Picasso (1907). 

Les avant-gardes historiques, loin de laisser Witkacy indifférent, 
alimentent sa pensée « anti-moderne » : c’est dans tous leurs « ismes » 
qu’il discernera la promesse d’un devenir mécanisé de l’homme. 

L’héritage de Witkacy et sa contribution à l’art et à la pensée sont 
considérables. Ce « génie multiple de la Pologne » (Alain van Crugten) 
laisse une œuvre théorique considérable, dont le présent volume 
donne un aperçu. 

Le théâtre de Witkacy annonce le surréalisme, avant la rédaction 
de son manifeste, mais aussi le théâtre de l’absurde de Ionesco et 
de Beckett, et le théâtre pictural de Kantor, théâtre « de la forme 
pure ». En écho à Duchamp, Witkacy fait de la vie une dimension 
même de l’art. Lorsqu’il abandonne la peinture pour inventer la 
Firme de portraits, il préfigure à la fois la perte de l’aura que 
théorisera plus tard Walter Benjamin, mais aussi les sérigraphies de 
Warhol. Enfin son travail photographique, par la radicalité de son 
protocole opératoire, son caractère frontal et objectif, annonce 
l’entrée en art de la photographie, même s’il faudra attendre 1972 
pour que cet aspect de son œuvre soit évalué à sa juste mesure, 
grâce au travail d’Urszula Czartoryska 10, conservatrice au Musée 
national de Varsovie.
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10. Publié dans le mensuel polonais Fotografia.



Dans le domaine de la pensée, derrière l’intuition d’un avenir 
mécanisé de l’homme, se profile le spectre des masses manipulées 
et abruties qui suivront Hitler et Staline. C’est d’ailleurs aux deux 
dictateurs que Witkacy « dédicacera » son suicide 11. Ce dernier est 
aussi un prélude à ce que la philosophie sartrienne appellera plus 
tard l’existentialisme, que Witkacy désignait comme l’« inassou-
vissement » de l’artiste, cette force qui le pousse à créer.

Le modernisme polonais fut aussi une époque de recherche, par 
l’artiste, d’une nouvelle identité à travers la rencontre avec l’autre, 
le « différent ». Joseph Conrad 12 et Bronislaw Malinowski 13 avaient 
fondé au début du siècle une nouvelle subjectivité ethnographique 14, 
relativiste et plurielle, qui parvenait à comprendre « du dedans » 
l’habitant d’Afrique ou d’Océanie. 

L’artiste des avant-gardes polonaises allait se nourrir de cette 
altérité. Witkacy, de retour des tropiques où il avait accompagné 
Malinowski, avait peint La Création du monde 15 pour nous en 
révéler les nouveaux horizons.

Mais la barbarie des années 1930 emporte ce rêve de fécondité 
du dialogue multiculturel. La bestialité vient à bout de l’humain : le 
Bauhaus est fermé, l’abstraction stigmatisée, les livres brûlés. 

Pendant la guerre, Strzeminski dessinera des scènes d’horreurs 
(cycles des Déportations et des Visages des années 1942-1944). En 
1945, il réalisera un collage en mémoire de la Shoah, Mes amis juifs, 
qui se trouve aujourd’hui dans la collection du musée Yad Vashem 
de Jérusalem.

Écoutons Tadeusz Kantor, qui fut peintre avant de devenir 
homme de théâtre : 

« L’abstraction, qui a vécu en Pologne jusqu’au commencement 
de la guerre a péri durant le génocide bestial… La cruauté que 
véhiculait le conflit était trop étrangère à cette idée puriste. La 
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11. Witkacy se suicide le 17 septembre 1939, jour de l’invasion soviétique de la partie 
orientale de la Pologne, 17 jours après l’entrée de l’armée nazie dans le pays.
12. Né en 1857 dans l’actuelle Ukraine.
13. Né en 1884 à Cracovie.
14. Voir à ce sujet, De la construction ethnographique d’un soi : Conrad et Malinowski, 
in James Clifford, Malaise dans la culture – L’ethnographie, la littérature et l’art au  
XX e siècle, Ensba, 1998.
15. 1921-1922.



réalité était plus forte… Il nous restait juste assez de forces pour 
saisir ce que nous trouvions sous la main, un objet réel, et le 
proclamer œuvre d’art 16. »

Ces objets, Kantor en trouva souvent pour nous rappeler la folie 
des hommes, qui fit sombrer dans le néant l’utopie du modernisme, 
ne laissant subsister que le désespoir d’une Classe morte.

Mais Kantor se trompa cependant sur un point : l’esprit des avant-
gardes était suffisamment puissant pour continuer d’inspirer l’homme.

Car les héritages des avant-gardes polonaises furent multiples.
L’esprit qu’elles véhiculaient se perpétua dans la Pologne  

communiste de l’après-guerre : l’abstraction formelle née à Lodz, 
trouva ainsi un prolongement dans la Varsovie des années 1960, 
avec l’aventure de la galerie Foksal.

Le message des avant-gardes se transmit également grâce aux artistes.
Il faut ici évoquer la quête de Roman Opalka 17. On connaît bien 

maintenant l’histoire tant de fois racontée par l’artiste lui-même : la 
scène se passe en 1965, il a 34 ans, il attend sa femme à l’hôtel Bristol 
de Varsovie. L’attente dure longtemps, si longtemps qu’elle fait tout 
basculer. Opalka vient de fixer le programme de travail auquel il ne 
dérogera plus, depuis près de 40 ans : désormais, il peindra chaque 
jour les nombres de 1 à l’infini, sur un fond qui recevra, à chaque 
changement de toile, 1% de blanc supplémentaire. Il enregistrera 
aussi sa voix disant les nombres pendant qu’il les peint et prendra 
son visage en photo à la fin de chaque journée de travail.

Le portrait qu’Opalka photographie chaque jour depuis 1965 
pour matérialiser le passage du temps n’est pas seulement celui de 
l’artiste ; c’est aussi celui de l’homme voué à une disparition 
inévitable. Ses peintures ne sont pas des tableaux, mais seulement 
– comme il le dit lui-même – des Détails d’un projet global, qui ne 
prendra fin qu’avec la disparition de l’artiste.

Car il ne s’agit pas pour Opalka, contrairement à d’autres artistes 
comme On Kawara ou Hanne Darboven, de mesurer le temps ou de 
l’interpréter, mais de réfléchir à la condition humaine et de toucher, 
à travers l’art, au sens profond de la vie.
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16. Leçons de Milan.
17. Né en 1931.



Renouant avec le message fondateur des avant-gardes historiques, 
l’art, chez Opalka, ne saurait se réduire à l’imitation du réel ; il doit 
assumer une portée universelle et donner un sens au monde. Au 
moment où règne, dans la Pologne de l’après-guerre, le réalisme 
socialiste, l’abstraction est pour Opalka un choix intellectuel et 
politique, davantage qu’une simple position esthétique. Mais entre 
Malevitch et Rodtchenko, il faut choisir et  Opalka choisit Malevitch, 
faisant ainsi de l’œuvre elle-même, le lieu de l’engagement de 
l’artiste.

Le destin ultime et inexorable de l’art est le blanc sur blanc, 
lorsque les nombres, de la même couleur que le fond de la toile, 
seront devenus illisibles. Opalka retrouvera alors Malevitch qui, au 
moment où il réalisait son Carré blanc sur fond blanc, affirmait : 

« J’ai débouché dans le blanc… voguez à ma suite dans l’espace 
sans fin. » 

En peignant sa toile qu’il appela Le Dernier Tableau (1921), 
Rodtchenko proclamait la mort de l’art. Chez Opalka, au contraire, 
le dernier tableau sera celui de la mort de l’artiste et non pas de 
l’art ; mais il sera surtout celui l’achèvement de l’œuvre.

En 1965, l’année où Opalka avait défini le protocole qui 
déterminerait sa quête, le Grand Prix de la VIIIe biennale de São 
Paulo fut accordé à une artiste polonaise qui présentait d’étranges 
formes tissées, monumentales et tridimensionnelles, que l’on 
appellerait Abakans, d’après le nom de leur auteur, Magdalena 
Abakanowicz 18.

Un « nouveau champ de signification 19 » s’ouvrait alors, dans lequel 
s’engouffreraient par la suite d’autres femmes artistes, comme 
Louise Bourgeois ou Rebecca Horn. 

Les Abakans interviennent dans le contexte artistique des années 
1960, lorsque Kantor recueille ses objets « modestes » et que 
s’invente l’Arte povera en Italie 20. Mais les formes d’Abakanowicz 
doivent aussi être resituées dans le contexte idéologique de l’époque. 
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18. Née en 1930.
19. Voir Anda Rottenberg, « L’art en Pologne, 1945-2004 », in Le XXe siècle dans l’art 
polonais, Aica Press, 2004, p. 47.
20. C’est en référence directe au théâtre pauvre de Jerzy Grotowski, que Germano 
Celant théorise l’Arte povera en 1967, lors de l’exposition dans la galerie La Bertesca de 
Gênes.



Certes, le réalisme socialiste doctrinaire théorisé par Jdanov n’a plus 
cours depuis 1956 et l’abstraction est même tolérée 21. La transgression 
n’en est pas moins forte : par sa seule imagination, un individu 
pouvait transformer les perceptions associées aux matériaux.

Avec le cycle des Altérations, engagé dans les années 1970, 
Abakanowicz commence l’exploration de la figure humaine : 
formes creuses et sans tête, adultes et enfants, hommes et femmes, 
regroupées en foules. 

Sans enfermer ces foules dans des significations univoques, ni 
les doter systématiquement d’une fonction symbolique qu’elles 
n’entendent pas forcément remplir, on ne peut qu’être frappé par 
leur référence aux masses manipulées, abruties et instrumentalisées 
par les totalitarismes du XXe siècle. 

Cette inscription du travail d’Abakanowicz dans l’ethos politique 
des avant-gardes justifie sans doute la relecture à laquelle a 
récemment procédé le musée Reina Sofia à Madrid en présentant 
un Abakan rouge dans son exposition « Monochrome from Malevitch 
until today ».

Issu d’une génération postérieure, Krzysztof Wodiczko 22 renoue, 
lui aussi, avec la double perspective des avant-gardes historiques : 
l’extension du domaine de l’art à tous les champs de la vie sociale 
et l’engagement politique de l’artiste.

Les machines interactives que Wodiczko conçoit à la fin des 
années 1960 s’inscrivent dans la tradition de l’utopie sociale 
constructiviste. Ses interventions ultérieures dans l’espace public 
– l’aspect de son travail le plus connu en France – sont, en outre, 
redevables d’un héritage encore plus lointain, celui du rituel 
populaire qu’inventa Adam Mickiewicz en 1832 dans Les Aïeux 23.

L’œuvre du poète polonais, alors exilé en France, fut fondatrice à 
plus d’un titre : affirmation du credo romantique de l’identité d’un 
peuple sans État 24, elle fixa aussi le modèle d’un christianisme 
prométhéen entendant transformer le monde et définit, enfin, une 
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21. Un décret de 1959 autorisait, dans la limite de 15%, la présence de l’art abstrait 
lors des expositions dans les lieux publics.
22. Né en 1943.
23. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1992.
24. À l’issue des trois partages au profit des puissances occupantes (Autriche, Prusse, 
Russie) en 1772, 1792 et 1795, l’État polonais fut rayé de la carte, jusqu’en 1918.



forme théâtrale spécifique dont la modèle rituel inspirera notamment 
les créations de Kantor, de Wielopole, Wielopole à La Classe morte.

Les éléments de cette structure du rite public se retrouvent dans 
les projections de Wodiczko sur les monuments : les morts (sociaux 
chez Wodiczko) viennent, par leur témoignage public, donner, 
comme le firent avant eux leurs aïeux, un sens à l’histoire.

En consacrant un volume de sa collection aux « Écrits d’artistes » 
polonais, l’Ensba met en lumière une singularité de l’art polonais 
du XXe siècle : la richesse de sa production théorique et critique.

Scène polonaise cumule de nombreux atouts, habituellement 
difficiles à concilier : étendue de la période couverte – du construc-
tivisme et de l’unisme à la création actuelle –, diversité du panorama 
proposé – déclarations théoriques, développements doctrinaux, 
méthodes didactiques, entretiens… –, importance des artistes 
concernés, qu’ils soient déjà entrés dans l’histoire comme 
Strzeminski, Kobro, Stazewski, Witkacy et Kantor ou qu’ils 
continuent à produire comme Abakanowicz, Opalka et Wodiczko.

Si l’on y ajoute le nombre de textes et de traductions inédits, on 
peut être assuré que Scène polonaise constituera un ouvrage de 
référence, précieux tant pour les professionnels et les étudiants 
que pour tous ceux qui s’intéressent à la Pologne et à la pensée 
contemporaines. 

Une conclusion se dégage de la lecture de Scène polonaise : les 
avant-gardes historiques ont continué, bien après leur disparition, 
à influencer, tant par la lettre que par l’esprit, la création polonaise.

Guy Amsellem, 
Commissaire général de Nova Polska, 

une saison polonaise en France
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« J’affirme que l’art est l’expression de ce que 
j’appelle le sentiment métaphysique et que je 
définis comme […] unité de notre “moi” – en 
opposition à la multiplicité infinie de la 
totalité de l’Existence. Dans l’art, ce sentiment 
[…] se manifeste directement sous forme de 
construction d’éléments simples ou complexes 
quelconques et par conséquent des couleurs, 
des sons, des mots ou des actions sur scène. 
J’appelle Forme Pure de l’œuvre d’Art, cette 
construction dans laquelle la multiplicité des 
éléments se présente sous la forme d’une unité 
inexplicable ni logiquement, ni 
psychologiquement. »

Stanislaw Ignacy Witkiewicz 
Quelques remarques contre le futurisme
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Dessinateur, peintre, photographe, romancier, dramaturge, 
philosophe, théoricien et critique d’art, Stanislaw Ignacy Witkiewicz 
est aussi connu sous le surnom de « Witkacy », résultat de la 
contraction de son nom et de son prénom qui lui permet 
notamment de se distinguer de son père, Stanislaw Witkiewicz, 
célèbre peintre et critique d’art. De son vivant, « Witkacy » a publié 
trois de ses six romans, certaines pièces de théâtre et ses essais 
esthétiques les plus importants. 

Ce n’est qu’à partir des années 1960 que commence la publication 
de l’intégralité de son œuvre en Pologne. En 1969, apparaissent les 
premières traductions françaises de ses pièces de théâtre et de sa 
théorie de « la Forme Pure au théâtre » que l’on doit à Koukou 
Chanska, François Marié 1 et Jacques Lacarrière. Après eux, des 
auteurs tels que Alain van Crugten, Érik Veaux et Antoine Baudin 2 
entreprirent la traduction de ses romans, de son théâtre complet, de 
certains de ses essais esthétiques et philosophiques essentiels, et 
également de la correspondance qu’il entretint avec son père. 
Aujourd’hui, les écrits de Witkiewicz ont pratiquement tous fait l’objet 
de traductions et d’analyses scientifiques qui permettent aux 
« connaisseurs » francophones d’apprécier la richesse de son œuvre. 

Scène polonaise ne retient que les grandes théories esthétiques 
de l’artiste qui ne furent pas toujours bien interprétées à son 
époque et sur lesquelles un regard actuel trouve la source d’une 
philosophie originale et d’une théorie du beau inattendue. 

Les Formes nouvelles en peinture est publié en 1919 3. Avant tout 
manuel technique de la peinture, c’est aussi un traité esthétique 
qui rassemble les concepts fondamentaux de sa pensée philoso-
phique, liée à l’esthétique et à l’histoire autour de la théorie de « La 
Forme Pure » qui renvoie au-delà du texte, aux autres domaines de 
création de l’artiste. Sa traduction, Les Formes nouvelles en peinture 
et les malentendus qui en découlent 4 se fonde sur l’édition originale 
de 1919 et tient compte de modifications des textes dans les 
éditions suivantes de 1959 et 1974 et non des coupures qui furent 
opérées par la censure.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz

1. et 2. Cf. Bibliographie.
3. Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne (Les Nouvelles Formes en peinture et 
autres écrits esthétiques), Varsovie, Pantswowy Instytut Widawnicy, 1919 (réédité en 1959).
4. Les Formes nouvelles en peinture et les malentendus qui en découlent, Lausanne, 
L’Âge d’Homme, 1979. Traduction Antoine Baudin.



De cet ouvrage est tiré l’essai intitulé : « De l’art pur » qui précède 
le chapitre sur la Peinture lequel figure aussi dans notre édition. Le 
premier texte traite des deux formes de « l’art pur » : la peinture et la 
musique établissant un système de combinaisons de qualités 
(sentiments métaphysiques, de la vie, intellectuels…) dont dépend 
la « réception » et qui participe de la « création » de l’œuvre d’« art 
pur » : « la qualité de l’unité dans la multiplicité ». « La peinture » 
analyse un par un les éléments principaux de l’élaboration du 
tableau et établit les règles de l’usage de ces éléments et leur 
combinaison. 

Vient ensuite la formulation la plus aboutie de sa grande théorie 
artistique, « La Forme Pure », publiée en 1932 dans la revue Zet 5, 
puis individuellement, et dans laquelle il définit « l’œuvre d’art » de 
manière plus synthétique. 

« Quelques remarques plutôt en vrac à propos du portrait en 
général et des miens en particulier », écrit en 1925 Ò6, préfigure le 
« Règlement de la Firme de portrait S. I. Witkiewicz », qui ne paraît 
qu’en 1928. Texte fondateur teinté d’ironie, il codifie l’exercice du 
portrait ; activité unique de cette entreprise créée en 1924, et exprime 
l’ambiguïté du statut de peintre décidé à ne plus réaliser que des 
œuvres « utilitaires ».
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5. Czysta Forma (La Forme Pure), Biblioteka Zet, Varsovie, 1932.
6. Publié sous forme d’introduction au catalogue de l’exposition au Salon Garlinski à 
Varsovie.



De l’art pur

I
Afin de décrire de quelle façon nous nous représentons le rapport 

des sentiments métaphysiques, sur la base desquels repose 
l’apparition de la qualité de l’unité dans la durée, à l’ensemble de la 
vie psychique, nous nous permettrons d’utiliser un schéma. Pour 
éviter tout malentendu, précisons que nous n’envisageons aucune 
correspondance réelle et spatiale à la représentation graphique que 
nous nous proposons d’utiliser. En nous référant à un exemple 
classique de la chimie organique, l’anneau du benzène, nous pouvons 
dire : l’Existence Particulière, l’homme, se comporte comme s’il était 
construit sur un tel schéma, de même que le benzène se comporte 
comme si les atomes de carbone et d’hydrogène étaient disposés de 
telle manière et non d’une autre dans une de ses molécules. Il ne 
s’agit que d’une façon simplifiée de décrire les phénomènes 
extrêmement complexes de la création artistique.

Imaginons que les sentiments métaphysiques décrits précé-
demment occupent le centre d’un cercle représentant l’ensemble 
du psychisme d’un individu donné (fig. 1, cercle S.M.). Le  
deuxième cercle concentrique, S.V., symbolisera l’ensemble des 
représentations et autres sentiments de la vie ; I. représentera la 
sphère de contrôle, l’intellect, et le quatrième et dernier, F.P., la 
sphère que nous appellerons sphère de la Forme Pure, au sein de 
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laquelle nous localiserons les éléments potentiels des sens,  
qualités simples avec un coefficient particulier pour un individu 
donné. Elle représentera donc les possibilités de combinaisons 
qualitatives qui peuvent advenir selon que l’individu en question 
est du type auditif ou visuel, selon que telle sphère est pour lui plus 
essentielle. Nous insistons sur le caractère artificiel de cette 
conception, car en fait une seule qualité, réelle ou détachée, 
constituera le contenu de la durée, les autres formant le « fond 
mêlé ».

Considérons que dans la durée se manifeste le sentiment 
métaphysique, cas relativement rare, tout particulièrement de nos 
jours. Imaginons-le sur notre schéma sous la forme d’une onde 
émergeant du centre du cercle et dont nous pouvons représenter 
l’intensité, soit la force du sentiment métaphysique, par la 
dimension de l’angle qu’elle occupe. Il nous faut postuler ce 
sentiment en soi comme étant identique pour toutes les Existences 
Particulières. Si l’on n’avait pas les sphères suivantes, par lesquelles 
avant tout se distinguent les individus entre eux, cette onde, en 
venant heurter la sphère de la Forme Pure, entraînerait à chaque 
fois un seul et même effet, la même disposition de formes, c’est-à-
dire la même combinaison de qualités. Toutefois, étant donné 
l’hétérogénéité des sphères que doit traverser l’onde du sentiment 
métaphysique avant de pénétrer dans la sphère de la Forme Pure, 
la quantité des formes qui peuvent se constituer est théoriquement 
illimitée. Le sentiment métaphysique lui-même ne trouve pas 
d’expression dans la Forme Pure sans polarisation préalable dans 
le monde psychique tout entier de l’individu. L’apparition de 
l’œuvre d’art, que nous désignerons comme le renflement O.A. sur 
le dernier cercle, dépend donc de la proportion de ces quatre 
éléments. Qu’à une époque donnée, pour un groupe d’individus 
déterminé, telle production et non une autre soit une œuvre d’Art 
idéale dépend également de cette proportion. Le processus inverse, 
celui du spectateur ou de l’auditeur, sera identique, mais dans le 
sens contraire, et avec cette différence que l’unité de la multiplicité 
des éléments qualitatifs, déjà réalisée, n’aura pas à être 
nécessairement polarisée de telle façon et non d’une autre dans la 
sphère de son intellect et de ses sentiments vitaux, mais qu’elle 
pourra susciter en lui le sentiment métaphysique de manière 
immédiate.
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Nous appelons donc artiste l’individu chez qui se présente une 
proportion des éléments évoqués telle qu’elle l’oblige à objectiver 
ses sentiments métaphysiques ; c’est donc avant tout que les 
sentiments qui peuvent ne pas s’exprimer du tout sous forme de 
conceptions intellectuelles doivent être chez lui assez puissants. 
Suivant ces éléments et leur proportion, nous pouvons distinguer au 
moins seize types d’artistes, alors qu’en réalité la classification 
absolue d’un artiste dans une catégorie déterminée est presque 
impossible. Si le sentiment métaphysique est une condition 
nécessaire à la constitution d’une œuvre d’art idéale, les autres 
sphères psychiques n’en peuvent pas moins jouer aussi un rôle 
décisif. De quel secours sera à un artiste l’intensité de ses expériences 
métaphysiques si, faiblement polarisés dans une sphère des 
sentiments vitaux et des représentations indigentes, ses sentiments 
débouchent sur un matériel de la Forme Pure indigent ? On aura 
peine à qualifier le résultat d’œuvre d’art. Supposons que cette 
sphère soit relativement riche, mais que le sentiment d’unité soit 
très faible : le résultat sera dépourvu d’homogénéité malgré sa 
complexité, quand bien même nous ne pourrons rien reprocher aux 
combinaisons d’éléments de la Forme Pure du point de vue du 
plaisir des sens. Imaginons une forte intensité du sentiment premier 
accompagné d’une moindre complexité de la sphère des sentiments 
et des représentations ainsi que d’un développement relativement 
important de l’intellect. La faible complexité peut être directement 
compensée par un travail purement intellectuel et le résultat sera 
complexe. Pourtant cette complexité, soit le degré de multiplicité, 
qui doit être intégrée en une unité lors de l’impression artistique, ne 
sera pas saisie immédiatement en tant qu’unité, elle sera d’abord 
comprise intellectuellement et en tant que telle ne réussira pas à 
éveiller en nous de manière immédiate le sentiment métaphysique. 
Car la condition requise est l’appréhension de l’unité sans analyse 
préalable, encore que ce moment puisse être essentiel pour les 
individus qui apprennent à comprendre les œuvres d’art et qu’il 
puisse constituer une voie vers leur appréhension immédiate. S’il en 
était toujours ainsi, une locomotive nous procurerait bien plus de 
satisfaction esthétique qu’un tableau de Gauguin par exemple.

Nous constatons que l’élément en rapport avec la vie : la sphère 
des sentiments en musique et le « monde visible » en peinture, 
indispensable à l’apparition de l’art, doit y occuper la place qui est 
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nécessaire à la constitution de telle combinaison d’éléments de 
Forme Pure plutôt qu’une autre, mais n’a pas à constituer son 
principal contenu. Où se situe cette proportion, on ne le 
déterminera jamais objectivement. Ce qui pour l’un est un tableau 
encore trop réaliste représentera pour l’autre une construction de 
Forme Pure ; ce qui pour l’un est l’expression d’aspirations liées à la 
vie ou de ses subtilités affectives apparaîtra à l’autre comme une 
construction purement musicale lui donnant le sentiment de 
l’unité et les sentiments métaphysiques qui lui sont liés. Du fait de 
certaines analogies fondamentales et de similitudes d’ordre 
culturel, au-delà d’une limite indéterminable, une œuvre d’art 
constituera sans conteste un tableau réaliste ou l’expression de 
sentiments purement sensoriels, sans l’ombre d’une composante 
métaphysique. Pour ceux bien entendu qui cherchent quelque 
chose de semblable en art. Car la majorité recherche dans la 
musique des chocs affectifs (au niveau des tripes) et dans la 
peinture le monde visible ou un monde qui pourrait à peu de 
choses près exister. Et chez de tels individus, par l’élément 
émotionnel de chaque rythme et de chaque son, par la possibilité 
de discerner de véritables figures dans les formes les plus abstraites, 
l’œuvre d’art même véritable peut éveiller le désir de danser, ou 
une excitation érotique, ou encore leur permettre de se pénétrer 
qui d’un moment historique, qui de l’atmosphère d’un paysage 
tropical, suivant le contenu non essentiel, mais néanmoins 
nécessaire de l’œuvre, comme nous aurons encore l’occasion de le 
montrer plus précisément. Mais nous sommes loin ici d’une 
appréhension de l’unité dans la multiplicité de purs éléments 
qualitatifs en tant que tels, d’une construction rythmée de sons, de 
couleurs qui emplissent des espèces délimités, seule susceptible de 
provoquer en nous l’expérience immédiate de notre unité avec 
l’Être tout entier.

II
Actuellement, dans notre système de valeurs, il existe deux 

genres de création artistique que nous pouvons appeler Art Pur : la 
peinture et la musique. Nous les qualifions ainsi parce que, quoi 
que puissent prétendre bien des « connaisseurs en arts plastiques » 
et bien des gens « musiciens », leur contenu ne tient nullement 
dans la faculté d’éveiller un plaisir purement sensoriel par des 
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combinaisons de couleurs et de sons agréables à l’œil et à l’oreille, 
ni dans la « représentation sous un angle personnel de la vision du 
monde extérieur » en peinture, pas plus que dans l’illustration 
d’expériences sensorielles allant des états les plus complexes, les 
plus subtils de l’âme, inexprimables par la parole, jusqu’à ses cris 
(voire ceux du corps) les plus violents. Dans ces deux types de 
création, l’objectif est en réalité de se défaire du sentiment de 
solitude et d’horreur métaphysique en objectivant l’unité dans la 
multiplicité, détachée de la personnalité et qui n’est l’unité d’aucun 
objet utilitaire, cela n’étant possible que par la création sous l’effet 
d’une vision en puissance, c’est-à-dire d’une succession de  
qualités abstraites ou leur simultanéité, d’une construction de 
qualités simples unifiée selon un mode irréductible à une 
explication logique et utilitaire. Ce qui n’est pas logique et n’a 
aucune utilité peut être beau, mais cette beauté nous semble 
quelque peu supérieure à un gentil chatouillement de l’oreille ou à 
une simple excitation de la rétine. C’est donc, nous dira-t-on, un 
non-sens absolu. Malgré toute l’indétermination des critères, le 
beau possède sa logique, le beau abstrait bien sûr, et une logique 
presque aussi rigide que le raisonnement mathématique, il suffit 
d’en saisir une bonne fois le fil. Bien des gens pensent pourtant 
exactement le contraire, une foule de gens, malheureusement, et 
même de connaisseurs. Ils ne connaissent que la logique des 
sentiments, la logique de l’éclairage, la vérité du monde existant et 
veulent jauger de ces instruments ce qui n’a avec eux aucune 
commune mesure.

Précisons que nous n’étudions pas ici la genèse des beaux-arts 
d’un point de vue historique. Nous envisageons la création 
artistique uniquement dans ce fragment restreint de l’histoire où la 
peinture, la musique, l’architecture et la poésie sont déjà 
différenciées et se sont séparées des cultes religieux qui étaient à 
leur origine. Nous défendons un point de vue que ne saurait 
influencer aucune explication de type génétique. Nous procédons 
en effet essentiellement par introspection, en nous fondant sur 
l’hypothèse qu’il se trouvera bien un certain nombre d’individus 
qui sentent les choses comme nous et que nous réussirons peut-
être à indiquer aux autres la voie, ardue au départ, d’expériences 
nouvelles. À part la peinture et la musique, aucun art ne possède de 
langage spécifique constitué de purs éléments qualitatifs. Aucun 
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d’entre eux, à notre stade d’évolution, ne pourra nous livrer une 
construction objectivée de qualités pures, dépourvue de tout 
caractère utilitaire, une unité dans la multiplicité en tant que telle, 
indépendante de notre personnalité, de celle d’autrui et des objets. 
Nous reviendrons ailleurs sur le cas particulier de la sculpture.

Bien que la musique soit durée et le tableau « objet », ainsi que le 
pensent bien des « connaisseurs » (et qui ne l’est pas chez nous, 
particulièrement en matière de peinture, cette malheureuse, 
condamnée à « reproduire le monde visible »), cette différence n’est 
pas si essentielle qu’il leur paraît. La distinction entre arts 
apolliniens et dionysiaques est fondée pour ce qui touche à leur 
genèse et ces éléments nécessaires, bien qu’étrangers à sa substance 
véritable, de l’Art Pur. Mais malheureusement (en peinture tout au 
moins, car la musique a ce privilège qu’on peut la « ressentir » sans 
« s’y connaître » pour autant, et puis il est plus ardu d’en discuter), 
les connaisseurs parlent toujours de ce qui n’est pas essentiel. 
Pourtant, si la substance de l’Art Pur est la Forme Pure (comme 
nous appellerons la construction de qualités qui réalise l’unité 
dans la multiplicité), pourquoi le monde des sentiments est-il béni 
en musique et le monde visible trois fois maudit en peinture ? C’est 
à cette question difficile que nous allons tenter de répondre 
maintenant de manière exhaustive.

III
Cela peut sembler paradoxal, mais nous prétendons que la 

condition d’une satisfaction esthétique profonde est l’impossibilité 
de se rendre compte intellectuellement de la raison pour laquelle 
telle combinaison de qualités constitue une unité. Nous pouvons le 
décrire approximativement en parlant de forme pure, c’est-à-dire 
sans évoquer l’érotisme, les échos de la nature, les désirs et autres 
frissons en musique, pas plus que le même érotisme, l’histoire, 
l’ethnographie, le démonisme, les bas noirs, les auréoles ni aucune 
psychologie en peinture, soit tout ce qui inspire les critiques en 
proie à la douce illusion qu’ils écrivent sur l’Art. On peut en parler 
même assez précisément, sans utiliser le langage de la vie, pour 
être en mesure d’amener d’autres gens à cette faculté d’intégrer la 
Forme Pure en une unité, des gens qui ne sauraient y parvenir sans 
notre aide. C’est sans doute par excès d’honnêteté que les critiques 
se refusent à le faire, par crainte de l’approximation et afin de 
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n’évoquer que des choses strictement définissables. Mais nous y 
reviendrons.

Pour ce qui est du sentiment d’unité dans la multiplicité, la 
multiplicité la plus aisée à intégrer ne serait-elle pas par exemple 
une sonnerie de cloche, régulière et monotone, ou un cercle 
proche du cercle géométrique et rempli de deux couleurs, comme 
le vert et le rouge ? Pourquoi n’avons-nous pas pris ici un ton 
invariable et continu ou un cercle recouvert d’une seule couleur ? 
Pour la bonne raison que nous aurions eu dans les deux cas une 
unité absolue, sans multiplicité à intégrer. Nous constatons que 
dans ce cas le plus simple apparaît une différence fondamentale 
entre les deux arts purs. L’unité absolue en musique sera une 
qualité qui, par son invariabilité, ne dissocie pas le temps, lequel 
s’écoule uniformément ; en peinture, c’est une couleur uniforme 
qui ne fragmente pas un espace bidimensionnel fini. Impossible en 
effet d’évoquer un espace infini. Le ton invariable – sans prendre 
en considération la variabilité du complexe tout entier et du « fond 
mêlé » qui, bien entendu, influe sur sa coloration affective, laquelle 
varie aussi de temps à autre par lassitude – et le cercle  
monochrome seront des éléments absolument simples. Il nous 
faut admettre soit des interruptions dans le son, soit une ligne 
ténue qui divise la surface monochrome ; ou encore deux tons qui 
se répètent alternativement ou deux couleurs distinctes qui sont 
contiguës. Abandonnons la musique qui n’est pas notre spécialité 
et occupons-nous uniquement de notre cercle. Si un tout petit 
fragment de ce cercle est d’une autre couleur que celle qui recouvre 
le reste, nous aurons l’impression d’une éraflure ou d’une tache, 
mais nous n’irons pas considérer que le cercle est divisé en deux 
couleurs. Si la tache se trouve sur le bord, nous n’aurons plus un 
cercle, mais une autre forme ; si elle est dans le champ du cercle, 
elle nous apparaîtra comme un élément étranger qui ne fait que 
troubler l’unité de l’impression première. Si la tache est située au 
centre même, c’est une autre affaire. Son effet perturbateur sera 
neutralisé par la distance égale qui la sépare de la circonférence ; 
mais c’est là un cas exceptionnel qui ne concerne que les figures 
géométriques régulières et qui se ramène à l’unité absolue, bien 
entendu dans certaines dimensions limites de la tache, au-delà 
desquelles nous percevrons soit un anneau rouge, par exemple, 
entourant un autre cercle, disons vert, soit un cercle rouge 
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contenant un vert, plus petit, en son centre, soit encore les deux 
phénomènes en alternance, tout comme lorsqu’on répète les deux 
syllabes ma et ri, on entend alternativement une fois mari, une fois 
rima. Ce même principe s’applique à tous les polygones réguliers. 
Nous parvenons à ces conceptions géométriques élémentaires à 
partir de la symétrie de notre propre structure et la définition de la 
ligne droite comme étant la ligne la plus courte, à partir aussi de 
certains mouvements des bras, comme ceux qui décrivent des 
cercles, et de notre corps en marche, dès lors que chaque 
mouvement s’inscrit dans une distance parcourue plus ou moins 
égale. C’est pourquoi le cercle et les autres figures régulières, la 
ligne droite et les motifs symétriques sont les éléments les plus 
simples de l’ornementation, à quoi s’ajoute la répétition de ces 
mêmes formes, la « rythmique spatiale » conçue sur le modèle des 
mouvements du corps, de la respiration et des battements du cœur 
qui se répètent et qui sont également les éléments premiers du 
rythme en musique. Ce n’est du reste pas la genèse de ces formes 
qui nous intéresse ici, il nous suffit de constater que ce sont les 
éléments premiers. Qu’on y ajoute les représentations du monde 
visible et l’on aura le matériel de base de la peinture et de la 
sculpture.

L’intégration même d’une multiplicité donnée en une unité 
constitue le moment essentiel de la satisfaction esthétique 
profonde ; c’est de là que procède la compréhension d’une œuvre 
d’Art (et non du déchiffrage d’une anecdote sur le tableau). La 
tâche de l’artiste est de nous faire parvenir à l’appréhension de 
l’unité d’une multiplicité de la façon dont il l’a lui-même voulu. Il 
est clair que dans le cas de constructions artistiques très complexes, 
la compréhension peut-être diverse. Nous n’avons pas affaire ici à 
des éléments déterminés de manière univoque. Il existe une limite 
au-delà de laquelle une multiplicité donnée ne nous est plus 
accessible en tant qu’unité. Jusqu’à un certain point, plus la 
construction d’éléments sera complexe, plus le plaisir de son 
intégration, c’est-à-dire de son appréhension esthétique, sera 
intense et profond ; plus l’unité liant ces éléments sera fortement 
ressentie, plus le sentiment métaphysique se manifestera nettement 
dans notre durée. Nous constatons que les éléments les plus simples, 
tel un cercle recouvert : de deux couleurs, recèlent une satisfaction 
esthétique en puissance ; cependant, chez des individus moins 
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primitifs, l’intégration d’une telle multiplicité sera trop aisée et le 
sentiment métaphysique en tant que tel pourra ne se manifester 
que très faiblement. À quoi en effet mesurer le degré de primitivisme 
de certains individus par rapport à d’autres, et cela pas seulement 
dans la sphère des phénomènes esthétiques, mais aussi dans la vie 
ou encore dans la science, si ce n’est précisément à la faculté plus 
ou moins développée de saisir une multiplicité de phénomènes en 
une idée. Le sauvage qui pour la première fois a gravé à l’aide d’un 
instrument pointu un cercle ou une autre figure simple dans 
l’écorce d’un arbre et l’a barbouillé de sang ou de jus de baies 
voyait en lui l’expression du beau suprême, le symbole, créé par lui 
et non par la nature, de l’unité dans la multiplicité de sa propre 
existence et du monde environnant. C’est pourquoi, si ce monsieur 
rendait un culte, mettons au crocodile, il se devait de lui offrir ce 
symbole en sacrifice, en orner son cadavre ou l’endroit où il le voyait.

Les sauvages honorent les figures qu’ils ont eux-mêmes 
sculptées parce qu’elles procèdent de la même puissance qui a 
conduit d’une part à l’adoration de certaines manifestations ou 
créatures comme étant surnaturelles, c’est-à-dire mystérieuses, au 
sens métaphysique, et a constitué d’autre part le symbole premier 
du Mystère de l’unité dans la multiplicité dans l’œuvre d’art 
primitive : les anciens ressentaient davantage l’origine divine de 
l’art que l’homme d’aujourd’hui. Il nous faut relever que la 
séparation de l’art de la religion en tant que « doping abstrait » dont 
le but est d’éveiller sur un mode agréable l’homme à l’expérience 
de l’inquiétude métaphysique, est à mettre en rapport fonctionnel 
(en tout cas chez nous, en Europe) avec le développement de 
conceptions du monde intellectuelles areligieuses, avec le 
dépérissement général de la religiosité ; que l’art, avant d’en venir à 
la forme abstraite, a passé par une période de sentimentalisme en 
musique et de naturalisme en peinture. Il ne nous appartient pas 
ici de décider sans documentation adéquate de la genèse et de 
l’interdépendance de ces phénomènes – nous voulons seulement 
relever la possibilité de travailler dans cette direction sans le parti 
pris qui consiste à assimiler des choses irréductibles à des  
éléments dits simples, bien connus des hommes de science par 
leur pratique quotidienne.

Pour revenir à notre propos, nous constatons qu’il nous est 
possible de classer les œuvres d’art et les impressions artistiques 
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qui leur correspondent en fonction de la complexité croissante de 
leurs éléments et de l’intensité de la satisfaction esthétique suscitée, 
nous constatons que ce que nous appelons Art se situera quelque 
part au milieu de cette série, alors que ses limites, suivant les 
individus qui produisent ou qui reçoivent les impressions, ne 
seront jamais exactement déterminées. Il s’agit seulement de 
pouvoir évoquer ces impressions qualitativement identiques, la 
construction de qualités, la Forme Pure, le sentiment métaphysique, 
sans songer à une classification stricte, impossible du fait de la 
relativité et de la subjectivité qui règnent dans ce domaine, mais 
sans non plus y mêler des éléments parfaitement extérieurs.

Pourtant, pour 95 % des « gens de bon sens », la sphère en 
question représente une pure fiction, produit de l’imagination 
morbide de natures perverses, tant reste puissante l’influence du 
réalisme apparu à la Renaissance et moribond aujourd’hui en 
peinture, branche tout à fait secondaire de cette dernière, surgie 
dans le contexte du renouveau de la sculpture grecque naturaliste 
et de la peinture à l’huile, capable d’imiter tous les états de la 
nature, bref, un secteur qui n’a de commun avec l’art pictural que 
l’usage des mêmes instruments : couleurs, pinceaux, etc., mais 
dans un but tout à fait différent.

Peut-être les gens qui parlent de l’art éprouvent-ils parfois 
quelque chose d’autre dont ils ne peuvent prendre conscience, 
toujours est-il qu’ils n’abordent que des questions secondaires. 
Tout le reste n’est pour eux que « technique », que procédé propre à 
exprimer des choses par ailleurs connues dans la mesure du possible.

Pourquoi y a-t-il néanmoins tant de balast dans les deux formes 
d’art que nous avons qualifiées de pures et peut-on l’appeler 
balast ? Ce dernier point est affaire de goût. Une symphonie ne 
possède pas de contenu purement musical pour un individu 
superficiellement musicien ; il ne perçoit qu’une caresse agréable à 
l’oreille ou d’intolérables dissonances : l’envie le prend de danser 
ou de se réjouir, le désir l’emplit d’une chose concrète ou de Dieu 
sait quoi ; il se retrouve complètement abattu ou furieusement 
excité. Pour ce qui est de l’individu insensible à l’harmonie des 
couleurs que recèlent les compositions de formes sur une surface, 
il ne lui reste que le « contenu », comme on dit, du tableau : il y 
reconnaît les rochers et l’eau qu’il a déjà vus quelque part et en 
frémit d’aise ou jure ses grands dieux que jamais il n’a vu une eau 
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et des rochers pareils et que par conséquent ce tableau ne vaut 
rien. Il peut vivre de subtiles ou de violentes tragédies en 
contemplant les visages douloureux ou triomphants de grands 
hommes qu’il connaît de l’histoire ou encore oublier la vie 
quotidienne et s’enfoncer avec délices dans le monde des dragons, 
des elfes, des gnômes et des magiciens, si ce sont eux qu’on a 
représentés sur le tableau. Tout cela peut former le « contenu » de 
tableaux qui par ailleurs constituent des constructions de « Forme 
Pure », mais en art la question n’est pas là. Il est pourtant possible 
dans certaines limites d’apprendre à un individu non musicien à 
écouter la musique (nous en avons fait l’expérience sur nous-
mêmes) de même que l’on peut aussi apprendre à regarder les 
tableaux et à les comprendre de manière adéquate (des tableaux 
adéquats, bien sûr), nous en avons fait l’expérience sur autrui. 
Nous tenterons de donner une réponse détaillée à la question 
posée plus haut en analysant, dans la suite de cet ouvrage, la 
peinture elle-même. C’est dans ce problème des éléments essentiels 
et secondaires de l’art que prennent leur source tous les 
malentendus à propos des formes anciennes et nouvelles, tout 
particulièrement dans le cas de la peinture, dont on a l’impression 
que tous s’y connaissent, excepté les artistes eux-mêmes, à qui le 
premier venu se sent le droit d’expliquer avec une assurance 
apodictique ce qu’ils ne sont pas et ce qu’ils devraient être. Il est 
dommage que l’art ne soit pas un domaine aussi réservé que la 
théorie des équations différentielles, par exemple, à la connaissance 
de laquelle on accède progressivement par l’algèbre et l’analyse 
supérieure, ce qui devrait exister en Art, sans bien sûr le recours à 
de telles disciplines, mais à travers l’étude véritable de l’art ancien 
et en s’efforçant de comprendre les nouvelles formes à l’aide des 
anciennes. Que de balivernes seraient épargnées à ces artistes déjà 
assez malheureux sans cela, et quel surplus de plaisirs, bien plus 
essentiels, pourraient éprouver les « connaisseurs ». Mais le 
« connaisseur » déclare : 

« Je vois des objets dans la nature, je les vois peints, pour quelle 
raison n’aurais-je pas à en parler, c’est clair comme le jour », et le 
voilà qui parle. Et que Dieu lui pardonne ce qu’il dit, parce que les 
artistes, eux, ne le peuvent parfois plus. On trouve chez nous une 
sorte de glorification de sa « laïcité » en matière d’« arts plastiques », 
une fausse glorification, qu’accompagne la conviction apparemment 
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cachée de sa profonde compétence. L’individu qui ne connaît pas 
Bach, Beethoven, ni les autres maîtres du passé, qui n’a pas de 
culture musicale et qui entend un ballet de Stravinsky par exemple, 
n’y gagnera que de méchantes écorchures au niveau des nerfs ; 
musicalement, il n’en saisira rien. L’individu qui ne comprend pas 
la Forme Pure dans les tableaux des primitifs italiens, qui tombe 
sur un tableau de Picasso et qui va y chercher des objets ne pourra 
que se sentir complètement idiot ou alors considérer toutes les 
formes nouvelles comme de la blague. La question n’est pas si 
simple et, avant d’émettre des jugements, il faut d’abord apprendre 
à regarder et à comprendre l’art dans son ensemble. Comment s’y 
prendre, c’est ce que nous allons nous efforcer tant bien que mal de 
montrer.

« De l’Art pur », Les Formes nouvelles en peinture et les malentendus qui en découlent, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1979, p. 23-36. Traduction Antoine Baudin.
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La peinture

Remarques générales

À partir d’une certaine limite, celle du dépassement du contenu 
accessoire, il n’y a pas, de notre point de vue, de différence 
fondamentale entre la peinture et la musique, pour autant certes 
que les œuvres qui en procèdent aillent au-delà de la représentation 
du monde extérieur et au-delà de la sphère des sentiments liés à la 
vie. La couleur et le son possèdent tous deux une certaine valeur 
émotionnelle, même en tant qu’éléments purs, du fait que la 
distinction entre couleurs chaudes et froides, due aux propriétés 
du soleil et de l’atmosphère dans laquelle est apparu et s’est formé 
notre organe de la vue, est quoi qu’il en soit une réalité, alors que le 
son représente l’expression première des sentiments de la vie. 
Néanmoins, la dissociation du son en rythme, auquel répond le 
caractère rythmique des fonctions internes et des mouvements du 
corps, ce qui renforce la valeur affective du son comparée à 
l’indifférence rigide de l’œuvre picturale (à l’exception des 
impressions intermédiaires répétition de certaines figures dans 
l’ornementation et représentation des mouvements des créatures 
ou des objets), cette dissociation entraîne que la peinture est 
(théoriquement) mieux à même d’exprimer les sentiments 
métaphysiques. Dans un certain sens, on peut dire que la peinture 
est un art plus pur que la musique. Pour ce qui est des éléments 
inessentiels que représente l’expression des sentiments de la vie 
dans leur richesse et leur subtilité infinies, la musique est 
incomparable, d’où toutes les théories démontrant sa supériorité 
sur la peinture. Globalement, on peut considérer les deux arts 
comme égaux en ce qu’ils possèdent des qualités spécifiques 
comprises dans les deux aspects distincts de la dualité de la forme 
unique et infinie de l’Être : le Temps et l’Espace. Il est cependant 
plus malaisé de se frayer un passage dans la broussaille affective 
des sons en faisant abstraction de leur effet sur les sens que d’abolir 
le reflet du monde réel dans une composition picturale, d’autant 
plus que l’œuvre musicale se déroule, dure dans le temps, tout 
comme notre vie intérieure avec toutes les variations de ses états 
affectifs, alors que l’œuvre picturale dure invariablement dans 

37

Stanislaw Ignacy Witkiewicz



l’espace : c’est un symbole plus exact de l’unité : abstraite dans son 
invariabilité, son unité s’intègre de façon, plus parfaite étant donné 
sa simultanéité dans l’espace. Il est clair que la question de la 
supériorité relève du domaine de l’incom mensurable et la vérité de 
jugement n’est ici que pure abstraction, bien éloignée de la réalité. 
Car, en pratique, il nous faut considérer à quel artiste nous avons 
affaire parmi les types évoqués plus haut, à quel spectateur et 
auditeur, et nous voici à nouveau face à un océan de complexité 
dont il n’est pas question de rendre compte théoriquement. Nous 
avons vu qu’une certaine facilité à intégrer une multiplicité donnée 
en une unité exclut la satisfaction esthétique profonde. C’est là que 
réside la différence entre l’ornement et ce que nous appelons le 
« tableau de chevalet » ou la décoration d’architecture, qui 
constitue une construction de Forme Pure, indépendamment de 
son caractère ornemental, en tant que l’un des deux éléments de 
cette œuvre d’Art complexe qu’est l’architecture. Nous reviendrons 
sur ces problèmes et sur la justification d’une telle nomenclature. 
C’est là que réside également le phénomène de l’« inassouvissement 
par la forme » caractéristique de l’art contemporain et que nous 
tenterons d’analyser dans la dernière partie de cet ouvrage, laquelle 
traitera du lien fonctionnel existant entre certaines formes 
artistiques et l’évolution sociale. Certains ensembles de formes 
auxquels nous nous habituons cessent de susciter en nous des 
sentiments métaphysiques intenses, tout comme une drogue qui, 
par accoutumance, se met à agir plus faiblement et oblige à 
augmenter les doses. C’est pourquoi, bien que la substance de l’art 
soit une et identique, ses formes varient constamment en relation 
avec l’ensemble du psychisme, et cela dans un mouvement 
oscillatoire, puisque pour les individus lassés de la complexité des 
formes, c’est la simplicité qui jouera un rôle de stimulant et vice-
versa. Si le spectateur éprouve l’unité de son être en s’assouvissant 
par l’impression artistique d’une œuvre donnée, l’artiste éprouve 
cet état à l’instant où surgit la conception et même, bien qu’à un 
degré moindre, au moment de sa réalisation. Il peut devenir 
ensuite son propre spectateur et c’est pour lui le moyen le plus 
précieux de faire l’expérience de l’unité avec sa propre œuvre. Ainsi 
l’artiste est-il le plus heureux des hommes si son travail le satisfait 
véritablement et si sa conscience est pure, artistiquement parlant. 
En revanche, rien, nul échec dans la vie ne peut égaler ce dégoût 
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vis-à-vis de soi-même et du monde entier, cette haine de l’existence 
elle-même que peut provoquer chez l’artiste une œuvre ratée. 
Comme ce travail touche à des valeurs absolues, les états affectifs 
sont exacerbés à l’extrême. En relation avec la variété des formes 
du monde extérieur, nous avons, en raison de la nécessité virtuelle 
ou réelle d’un espace abstrait, l’intuition des formes géométriques, 
tout comme nous avons l’intuition de la symétrie et de la répétition 
des formes dans l’espace en raison de la symétrie, de notre propre 
structure et de la répétition des mouvements. Nous avons d’autre 
part un chaos inextricable de formes changeantes, c’est-à-dire de 
qualités réelles qui se succèdent ou coexistent, dans lesquelles, en 
vertu du lien fonctionnel unissant tous les éléments et du principe 
de l’Identité Particulière Effective, se répètent des liens plus ou 
moins constants figurés par des notions empiriques, les objets. Ce 
monde extérieur, la succession de qualités spatiales réelles, est un 
milieu imaginable sous la forme d’un fouillis infernal de 
mouvements d’étendues hypothétiques dans l’espace objectif du 
physicien, et où se constituent nos organes en vertu de la faculté 
d’adaptation des organismes à l’environnement. C’est là le mystère 
de la matière morte et de la matière vivante, mystère qui se résout 
à notre sens par la distinction entre le point de vue nécessaire du 
physicien et celui, tout aussi nécessaire, qui nous amène à 
concevoir l’Être tout entier comme étant composé d’Existences 
Particulières, à la limite infiniment petites. Il nous faut considérer 
ces deux points de vue comme expressions d’un seul Être, mais 
double dans son essence. C’est ainsi qu’apparaissent tels types 
précis de qualités pour des Existences Particulières données, bien 
que le nombre des types de qualités soit théoriquement illimité ; 
ceci relève du principe de l’Identité Particulière Effective et peut 
être démontré scientifiquement. La symétrie objectivée représente 
pour nous, du fait de notre propre structure, le symbole le plus 
simple de l’unité dans la multiplicité et il nous est très aisé de saisir 
comme une unité des moitiés de système symétrique même les 
plus compliquées pour elles-mêmes. Il en va de même avec les 
formes qui se répètent dans l’espace et qui peuvent être infiniment 
complexes et difficiles à intégrer, alors que répétées elles nous 
apparaissent parfaitement claires en tant qu’ensembles distincts. Il 
en va de même avec les formes régulières, qu’on peut considérer 
comme les plus simples du fait de leur symétrie multidirectionnelle. 
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Si nous compliquons l’asymétrie dans les détails ou troublons la 
régularité de la répétition, nous pouvons réaliser des ornements qui, 
en fin de compte, ne constitueront pas la moindre unité. Nous le 
voyons, au-delà de certaines limites, il n’y a pas d’impression esthétique.

Nous pouvons aussi imaginer une continuité différente : si l’on 
abandonne la symétrie pour ne considérer qu’un seul élément des 
formes qui se répètent, nous obtiendrons une série d’ensembles 
construits selon un principe autre que la symétrie et également plus 
ou moins complexes. Ce principe ne se fondera pas sur le seul 
rapport des formes entre elles, mais aussi sur leur rapport à une 
forme unique, n’importe laquelle, délimitant l’ensemble de la compo-
sition, quel que soit l’aspect que puisse revêtir cette forme. Il est clair 
que l’ornement se situe lui aussi en relation avec l’ensemble de 
l’espace qu’il meuble et diversifie, et tout particulièrement l’ornement 
symétrique, mais nous pouvons nous le représenter fermé sans cadre 
limite, ce qui ne le prive pas de son homogénéité. C’est de continuité 
qu’il s’agit ici, donc de la possibilité de passer d’une sphère à une 
autre, ce qui signifie que l’on retrouvera dans l’ornement pur les 
mêmes éléments que dans un autre type d’unité de la forme. N’entre 
en ligne de compte que la proportion des éléments suivant laquelle 
nous considérons un ensemble donné comme ornement ou 
composition formelle, ainsi que nous appellerons un espace clos 
donné divisé en formes constitutives dont le sens de l’unité dépend 
précisément de telle forme limitante et non d’une autre.

Le sens d’un ornement peut dépendre aussi de l’espace qu’il 
meuble, mais ses parties tiennent ensemble, comme si son tout 
constituait, indépendamment de l’espace, une sorte de « solide 
invariable 1 ». Nous pouvons le transposer dans un autre espace, 
l’union interne de ses parties n’en sera pas ébranlée. Ces derniers 
temps, l’ornement évolue précisément dans le sens de la 
composition de Forme Pure, c’est-à-dire délaisse la symétrie et la 
répétition. Où finit l’un et où commence l’autre, voilà qui ne peut se 
déterminer exactement, comme tout ce qui est du domaine de l’art. 
On peut comparer des éléments suffisamment éloignés les uns des 
autres, mais la limite reste insaisissable. Nous en déduisons que 
l’ornement pur ne peut jamais constituer un symbole d’unité au 
même degré que la composition formelle, puisque il est plus 
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prévisible intellectuellement en tant qu’unité en raison de la symétrie 
et de la répétition. La même possibilité d’anticipation existe dans un 
deuxième mode de liaison des formes selon les unités d’Existences 
Particulières existant déjà dans le monde extérieur, c’est-à-dire les 
arbres, les fleurs, les animaux ou les êtres humains, dans la mesure où 
elles constituent son thème principal, c’est-à-dire discernable au 
premier coup d’œil. Dans l’ornement, la fleur croît comme dans la 
nature, le sens de son unité équivaut à son sens intérieur. La même 
fleur en tant que partie d’une composition formelle revêt un sens 
différent selon sa situation dans la dite composition, par rapport à 
l’ensemble du système et non seulement par rapport à elle-même.

Nous pouvons maintenant nous poser la question qu’avancent 
les peintres réalistes et 95 % des « connaisseurs » en réponse à la 
théorie de la pure composition formelle : si l’essence de l’œuvre 
picturale n’est que le rapport des formes entre elles et à un espace 
clos donné, pourquoi a-t-on sur les tableaux des gens, des fleurs, la 
nature, bref, des objets ; pourquoi ne pas peindre simplement Dieu 
sait quelles formes qui n’évoqueraient en rien le monde extérieur ? 
En théorie, nous n’avons rien contre, mais en pratique il en va 
autrement. Certains courants de la peinture actuelle tendent à 
l’élimination consciente de l’objet. De notre point de vue, un tel 
phénomène en tant que volonté systématique n’est pas essentiel, 
car il se produit de manière naturelle et ne date pas d’aujourd’hui ; 
il s’est toujours produit, depuis quelques milliers d’années, depuis 
ce moment indéterminé où la peinture est devenue un Art Pur.

Il n’y a pas de différence fondamentale entre l’art chinois 
archaïque, par exemple, la peinture la plus magnifique qui ait jamais 
existé et qui existera jamais, et Picasso ou les suprématistes.

L’élément décisif est ici la planéité de la composition formelle et 
de l’harmonie des couleurs ; la planéité, absente de tout l’art de la 
Renaissance et du réalisme actuel qui en procède, réalisme que la 
photographie, allant se perfectionnant, élimine progressivement 
du domaine de l’art où il ne s’était introduit que par erreur. Il y a 
des erreurs qui durent quatre cents ans et plus, et se réclamer d’une 
tradition aussi courte est un argument de peu de poids. L’art 
ancien, le bon, peut prouver davantage de quartiers 2 de noblesse 
que le réalisme arriviste.
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Nous constatons qu’au cœur même de la création artistique réside 
une contradiction, comme dans l’Être tout entier d’ailleurs, que l’on 
ne peut décrire que dans des catégories de notions contradictoires : 
unité dans la multiplicité, continuité et intermittence, constance et 
changement. Le but est l’unité objective, mais cette unité sera 
d’autant plus parfaite que l’Existence Particulière dont elle est 
l’œuvre sera plus homogène et plus unique en son genre. Il s’agit ici 
d’une mesure relative et non absolue. Le premier protozoaire venu 
est bien plus homogène que nous mais ne possède pas cette 
complexité qui fait que notre unité a une valeur de loin supérieure. 
Cette complexité procède de la sphère des sentiments et de 
l’intellect dont nous avons admis la nécessité pour la polarisation 
du sentiment métaphysique. Aussi l’Art Pur, bien qu’il soit le plus 
impersonnel, le plus universel en tant qu’effet ultime de ses 
œuvres, en tant que forme, doit-il être individualisé au maximum 
pour acquérir cette universalité, constituer le beau abstrait, idéal. 
Tout dépend des proportions des éléments donnés d’un artiste 
donné. C’est pourquoi l’essence tout entière de l’artiste doit entrer 
en jeu pour que le mécanisme complet qui engendre l’œuvre d’art 
puisse se mettre en marche, c’est pourquoi aussi les sentiments et 
l’intellect doivent participer au résultat, la construction de Forme 
Pure, en raison du processus même de sa réalisation.

Nous, hommes d’aujourd’hui tout particulièrement, parce que 
plus compliqués, nous ne pouvons symboliser notre unité 
directement en une forme pure, car ce serait sans doute sous la 
forme d’un cercle rouge ou d’une ligne verte par exemple, ce que 
ne pourrait véritablement éprouver que le primitif, le sauvage. 
Nous ne pouvons pas davantage l’« inventer de toutes pièces » sous 
une forme plus compliquée, car alors nous ne nous réaliserions pas 
véritablement nous-mêmes au moment de la création et la 
construction ainsi constituée ne saurait amener le spectateur à 
l’impression immédiate d’unité dans la multiplicité, il ne pourrait 
probablement accéder qu’à une compréhension du symbole en 
tant que signe conventionnel par le biais d’un processus purement 
intellectuel. Mieux vaut alors abandonner la Forme Pure et 
s’exprimer de manière strictement conceptuelle. Dans le  
processus de création comme dans celui de l’appréhension de 
l’œuvre, l’intellect ne peut jouer qu’un rôle auxiliaire, il peut 
contrôler l’exécution d’une conception apparue spontanément ou 
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aider à la compréhension de l’essence des choses, ou encore, dans 
tel cas particulier, il ne peut quasiment rien. D’ailleurs, ce que  
nous appelons intelligence artistique se distingue considé-
rablement de la signification habituelle de ce terme. Nous appelons 
symbolisme immédiat le type d’expression qui accompagne l’unité 
dans la multiplicité exprimée dans la Forme Pure, par opposition à 
son expression dans les créatures du monde extérieur, c’est-à-dire 
dans le pâle reflet de l’expérience immédiate d’une chose dans 
laquelle l’unité est comprise implicite, mais non exprimée en tant 
que telle.

Le processus de constitution de l’œuvre est si diversifié suivant 
celui des quatre éléments fondamentaux auquel nous avons affaire, 
suivant sa proportion et le moment où il a pris place dans le processus 
de création, qu’il est pratiquement impensable d’analyser et de 
décrire cet embrouillamini. Il pourrait sembler que les confidences 
d’un artiste particulièrement sincère et, qui plus est, capable 
d’auto-analyse, soient susceptibles de jeter un peu de lumière sur 
ce processus. À voir les œuvres et à comparer les déclarations des 
artistes, la cause est parfaitement désespérée. Conséquence d’une 
analyse souvent inexacte, de la forte proportion de processus 
subconscients de la durée, c’est-à-dire de modifications de qualités 
dans le fond mêlé, conséquence aussi de la formation intellectuelle 
insuffisante des artistes, leurs déclarations sont souvent erronées 
et trompeuses. Les critiques parlent abondamment de cette sphère 
qui parfois n’a qu’un lien très ténu avec l’œuvre, mais ils préfèrent 
le faire une fois la personne en question disparue. On peut alors 
s’acharner sur elle sans aucune gêne puisque les morts, hélas, le 
plus souvent se taisent. Mais, de leur vivant, il arrive aussi aux 
artistes d’entendre des choses auxquelles ils n’auraient jamais 
songé. Nous considérons que les artistes sont bien trop 
accommodants et le critique, sur la base de son intuition et de son 
érudition ou sur celle de déclarations faites à jeun ou en état 
d’ivresse, voire sur la base de ragots recueillis en ville et jusqu’à la 
campagne, peut dévider en toute liberté les théories les plus 
saugrenues sur les rapports entre la vie et l’art. Car, au-delà 
d’explications du type : là, j’ai pris du chrome, là de l’outremer avec 
du blanc, ensuite j’ai bu un café et j’ai posé un triangle de 
vermillon, l’artiste qui désire rendre compte du processus de 
création doit bien confier à son interlocuteur les sentiments qui 
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l’ont assailli ou les idées qui lui ont passé par la tête, ce qui n’a rien 
à voir avec la construction de Forme Pure en tant que telle. 
L’essence des choses n’est intégrale que dans la Forme Pure et s’il y 
avait un autre moyen de l’exprimer, l’Art n’existerait pas. Et que 
d’artistes tiennent des théories erronées sur leur création, théories 
qui engendrent les écoles monstrueuses de leurs niais épigones. 
Ceux-ci, pour n’être pas en mesure de vivre le même processus 
d’évolution qu’un artiste donné et souvent le processus purement 
individuel de la création, copient des formes toutes faites, conquises 
à grand peine au cours d’une lutte avec l’Inconnu, au cours d’une 
lutte aussi avec l’indifférence et la stupidité des hommes, et 
s’appuient en cela sur des théories issues du cerveau souvent 
malade et dégénéré aujourd’hui de ces mêmes artistes qui n’ont 
plus la force de penser. Que d’artistes qui ne savaient pas ce qu’ils 
faisaient, dépourvus des instruments conceptuels nécessaires à la 
description sur un autre mode du résultat de leur travail ou des 
causes de son apparition, enfouies qu’elles étaient dans les fourrés 
les plus profonds et les plus mystérieux de leur être. Ce n’est que 
notre époque qui a fourni un certain matériel propre à la 
théorisation de ces mystères, notre époque si brillante dans 
l’analyse d’un passé prestigieux, si monstrueuse (mais pas au sens 
où l’entendent les « connaisseurs » – nous y reviendrons) dans une 
création débordante de folie et de perversion – la grandeur peut 
aussi y résider – et si éhontée dans la mise à nu de ses frémissements, 
de ses impulsions et de ses convulsions. Mais nous craignons que 
ce ne soit là l’ultime examen de conscience. Nous vivons en effet 
une époque affreuse, telle que n’en a jamais connue l’histoire de 
l’humanité, et à tel point camouflée sous certaines idées que 
l’homme d’aujourd’hui ne se connaît pas lui-même, naît dans le 
mensonge, vit et meurt en ignorant le degré de sa déchéance. L’art 
est aujourd’hui l’unique faille qui nous permette d’observer ces 
horribles convulsions, cruelles et insensées, dissimulées sous le 
masque parfait de la socialisation ; car la philosophie est devenue 
une telle tromperie avec les empiriocriticistes et les pragmatistes 
qu’il est pratiquement impossible d’y retrouver la moindre vérité. 
Les formes de l’art de notre époque révèlent la monstruosité de 
notre existence dans sa vérité et on trouve en elles le beau ultime, 
moribond, que rien vraisemblablement ne réussira à rétablir. Cela, 
les « connaisseurs » ne le comprennent pourtant pas.
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L’œuvre d’art doit naître, passez-moi l’expression grotesque 3, des 
tripes les plus vives de l’individu, tout en étant libérée au maximum 
de cette « viscéralité » dans son résultat. Voilà la recette, mais qu’il 
est difficile de l’exécuter.

Par quels terribles détours l’artiste ne doit-il pas errer, quels 
précipices ne doit-il pas franchir, endurant l’incompréhension, le 
mépris et les rires des « connaisseurs », avant d’atteindre ce qu’on 
appelle ensuite son style propre que pourra, une fois conquise la 
terrible forteresse où règne le Mystère Éternel, imiter en toute 
quiétude la horde des chacals de l’art : bouffons ou businessmen 
malins. Le véritable artiste ne connaît pas les chemins battus, il est 
toujours sur de fausses pistes, quand bien même la seule et l’unique, 
la sienne, est comme déterminée par avance. Aussi doit-on s’étonner, 
en parcourant ces chemins lacérés, déchiquetés à coups de dents 
parmi les noirs abîmes du Mystère, que le premier qui s’y aventura, 
alors qu’alentours régnait une forêt vierge hérissée de dangers : 
l’angoisse, le mensonge, la folie, l’impuissance et l’écœurement, 
n’y ait pas misérablement péri. Hélas, trop souvent nous admirons 
tout cela une fois la représentation terminée, cette tragédie parfois 
sordide, parfois sublime qu’est la vie de l’artiste. Sa vie n’est en effet 
souvent qu’une somme d’événements insensés – du point de vue des 
exigences par ailleurs légitimes de la vie – événements généralement 
absurdes et illogiques, puisque cette vie n’est pas régie par un 
individu aux objectifs clairs, comme la fortune, la réussite ou la 
vérité scientifique, voire l’incarnation d’une quelconque idée précise, 
mais bien par une force brutale, aux mains de laquelle l’artiste en 
tant qu’homme se convulse tout comme s’il était victime du tétanos 
ou d’un empoisonnement à la strychnine. Cette force implacable, 
c’est la nécessité de communiquer aux autres êtres sous la forme du 
Beau la monstruosité de l’existence solitaire dans l’univers infini, 
elle qui constitue la seule et tragique beauté de cette existence. 
Comment se fait-il donc que l’effet soit si mince, alors que le pauvre 
artiste vit des aventures aussi épouvantables ? Que m’importe la 
solitude dans l’univers, « je fais de l’argent et je couche avec ma 
femme » 4, comme dit Malais dans Les Civilisés de Farrère. Mais là est 
la question, toute personnelle, de l’échelle des valeurs sur notre 
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planète. Tout ce que nous avons appelé contenu accessoire des 
tableaux appartient au laboratoire privé de l’artiste. Ce contenu 
nous permet parfois d’apprendre, très approximativement, quelque 
chose sur l’homme – artiste, d’élucider le processus de création. Il 
faut pourtant qu’au fondement de ce processus réside le sentiment 
métaphysique. Que ce moment puisse être négligé par l’artiste lui-
même, puisque l’idée équivaut ici à la forme, ne prouve pas pour 
autant qu’il n’a pas existé du tout. Dans le processus de création, 
l’unité de l’idée de la Forme Pure devient tôt ou tard le critère qui 
dirige plus ou moins consciemment l’artiste dans son travail. Si l’état 
primitif, initial, peut durer assez longtemps et si les complexes de 
sentiments et d’idées respectifs ne sont que des éléments auxiliaires 
dans l’élucidation des problèmes partiels et n’apparaissent pas au 
premier plan, si enfin l’intellect n’est pas une force désintégratrice 
qui brise à force d’hésitation l’homogénéité de la conception 
première, mais une machine dont le travail est orienté vers sa 
réalisation, on devrait voir se constituer des œuvres de premier ordre, 
compte tenu de capacités, purement sensorielles, adéquates. Sans 
cet engagement absolu de l’individu tout entier dans le processus 
de création, on n’a pas de grande œuvre d’art. Il n’existe pas de 
construction de Forme Pure idéale indépendante d’un individu 
quelconque, il n’y a qu’une conception individuelle du Beau, et plus 
elle est personnelle, plus elle sera abstraite et universelle et 
s’imposera à autrui de façon définitive. Toutefois, si ce monde des 
représentations et des sentiments prime sur la Forme Pure dans 
une œuvre donnée, si de plus un froid calcul est perceptible dans la 
liaison des formes et des couleurs, si l’unité est appréhensible non 
pas immédiatement, mais par le biais de l’homogénéité des représen-
tations et par les idées qu’elles expriment, nous aurons la preuve 
que cette œuvre ne possède pas la proportion d’éléments idéale 
qui décide de sa valeur. L’œuvre d’art doit être aussi mystérieuse 
dans sa simplicité ou sa complexité que l’est chaque créature 
vivante dans sa spécificité. De même que la fleur naît d’une plante, 
l’œuvre d’art doit procéder tout aussi naturellement de l’homme.

L’art est un domaine où le mensonge ne peut à aucune condition 
donner de résultats positifs. Les valeurs utilitaires changent 
constamment à l’exception de certaines, très primitives, mais ce 
qui était la vérité en Art du temps des Égyptiens ou dans la Chine 
ancienne est vrai aussi pour nous et le restera aussi longtemps que 
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la démocratisation et la mécanisation ne feront pas de nous des 
automates incapables d’éprouver le sentiment métaphysique. Bien 
que ce dernier ne soit pas éternel, malheureusement, sous la forme 
où il nous délivre les créations les plus précieuses de l’homme, soit 
la religion, l’art et la philosophie, les noms de ceux qui nous ont 
donné le sentiment du tragique et de la beauté de chaque Être 
brilleront dans les ténèbres du passé de par la vérité avec laquelle 
ils l’exprimaient ; non pas la vérité de la représentation des 
sentiments, des mœurs ou du costume d’une époque déterminée, 
mais la vérité de la solitude de chaque être dans l’univers infini, 
que seule recèle directement la Forme Pure. À notre avis pourtant, 
les hommes n’auront plus longtemps besoin de cette vérité, elle 
dérangera au sein de la mécanisation croissante de la vie.

Pourquoi telle œuvre d’art constitue une unité et telle autre pas, 
voilà qui est bien difficile à déterminer intellectuellement. Ce serait 
la tâche du critique, s’il daignait s’y atteler.

Mais en règle générale il préfère discourir de démonismes divers, 
de bas, noirs ou rouges, ou encore d’atmosphères religieuses. 
Pourtant la possibilité d’une telle pénétration du mystère de l’œuvre 
d’art n’est-elle pas la preuve que ses formes commencent à s’épuiser, 
bien qu’on puisse théoriquement leur prêter une variété infinie ? 
Cette compréhension recouvre l’abolition de la possibilité de leur 
intégration immédiate et du sentiment métaphysique qui lui est 
lié. Le transfert actuel du centre de gravité sur le seul « traitement de 
la forme », sans égard à la composition ni à l’harmonie des couleurs, 
n’en est-il pas la preuve ? Et c’est le traitement de la forme qui 
différencie aujourd’hui les artistes entre eux. Cela vaut aussi bien 
pour les artistes qui s’accomplissent dans leurs œuvres que pour 
les spectateurs qui enregistrent les impressions.

Nous pensons avoir exposé assez clairement pour l’instant la 
signification des éléments essentiels et accessoires de l’œuvre d’Art 
ainsi que la cause du malentendu, si fréquent et désespérément 
enraciné, relatif au contenu du tableau. À notre sens, les gens qui 
s’indignent contre les « nouveaux courants » parce que les œuvres 
considérées ne sont pas le reflet du monde qu’ils connaissent ne 
comprennent pas mieux les tableaux des grands maîtres passés 
qu’ils vantent tant. Leur relation à l’art est précisément une relation 
à ces éléments accessoires ; ils recherchent en art ce qu’ils ne 
peuvent y trouver, trouvent une satisfaction chez des artistes dont 

47

Stanislaw Ignacy Witkiewicz



la conception de la Forme Pure n’influe pas d’une manière assez 
déformante sur leur conception du monde extérieur pour que ce 
dernier devienne désormais incompréhensible pour le « connaisseur » 
moyen, ou encore cherchent une satisfaction chez des peintres qui 
ne sont pas du tout des artistes. En vitupérant les nouvelles 
tendances, le connaisseur a l’impression de défendre l’art national, 
par exemple, contre la décadence.

Les causes du phénomène de déchaînement de la forme sont 
cependant bien plus profondes et plus sérieuses que ne l’imaginent 
les connaisseurs. Cette forme, malgré toute sa dissemblance par 
rapport au monde extérieur, a sa beauté et une puissance que le 
« connaisseur » a autant de peine à déchiffrer et à saisir sous 
l’aspect d’un monde déformé à l’encontre des principes du « bon 
dessin » que sous l’aspect des figures saintes dessinées « en épure » 
sur les tableaux des maîtres anciens. Nous reviendrons sur ces 
problèmes à propos de la critique d’art et nous tenterons 
maintenant d’analyser les trois éléments de l’œuvre picturale qui 
constituent l’unité dans une œuvre idéale et qui sont de pures 
abstractions créées pour faciliter la compréhension, soit : la 
composition, l’harmonie des couleurs et l’élément du « traitement 
de la forme » que le grand public et les connaisseurs rattachent à la 
« technique ». Nous analyserons plus loin la notion de « bon dessin » 
et nous tenterons de démontrer les erreurs commises jusque-là par 
les « critiques d’art » et les qualités qu’à notre sens un critique 
devrait posséder.

La composition

I
Nous appelons composition, soit l’agencement du tableau, les 

rapports des formes constitutives de ce tableau entre elles ainsi 
que le rapport de l’ensemble de celles-ci à une forme quelconque 
qui n’en participe pas mais qui marque la limite entre le tableau et 
les autres objets, autrement dit le cadre. Nous pourrions supposer 
la forme de ce cadre compliquée à volonté, mais en réalité nous 
avons affaire à des formes délimitées par des droites formant des 
angles droits ou encore à des courbes : cercle ou ellipse. Ces dernières 
formes se sont constituées du fait que la peinture était jadis partie 
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de l’architecture, où l’on avait pour tâche de décorer des surfaces le 
plus souvent symétriques dans une direction tout au moins, et dont 
le contour ne pouvait guère varier pour des raisons techniques ; du 
fait aussi que plus la forme délimitante est simple, plus complexes 
peuvent être les formes intérieures auxquelles cette délimitation 
confère une homogénéité par sa simplicité et qu’elle préserve mieux 
de l’influence des autres objets, permettant ainsi de distinguer 
l’impression qui émane de l’œuvre d’art des autres impressions 
extérieures. Nous avons ici en priorité des formes composées de 
droites qui se coupent à angle droit ou de polygones aux angles 
inférieurs à 180°, ou encore de formes courbes, convexes (par 
rapport à l’intérieur d’un espace clos déterminé), car la concavité 
donnerait l’impression d’une pénétration du fond à l’intérieur du 
tableau, ce qui influerait de manière néfaste sur son homogénéité. 
Pour ce qui est du principe général de la partition du plan délimité 
par le cadre, on ne peut rien en dire de très précis ; il faut se 
contenter d’exposer des lois très approximatives touchant à des 
combinaisons relativement simples. La composition pure est une 
abstraction. Pour qu’ils soient discernables, les divers plans de 
l’ensemble doivent se différencier entre eux par la couleur (le noir, 
le blanc et toutes les nuances de gris étant considérés comme des 
couleurs) ou être séparés entre eux par des plans très étroits par 
rapport à leur longueur, c’est-à-dire des lignes ou contours. La 
composition la plus élémentaire doit donc comporter au moins 
deux qualités distinctes. La partition la plus simple sera la division 
symétrique effectuée à l’aide d’une droite. Puis, s’écartant de la 
symétrie, les deux côtés de celle-ci réalisent une complexité 
croissante. Enfin la symétrie disparaît : d’une part, l’ornement 
ordonne le chaos formel du monde extérieur, de l’autre, ce même 
chaos influe sur la complication de l’ornement. Ces deux facteurs 
engendrent un ornement qui maintient une continuité ou une 
discontinuité régulière (c’est-à-dire qui se compose d’éléments 
continus visibles immédiatement en tant que tels) de formes 
géométriques, appliquée à la variété des formes du monde 
extérieur, c’est ce qu’on appelle une forme stylisée ; d’un autre côté, 
lorsqu’un ornement qui ne se répète pas recouvre des plans 
architecturaux aux contours géométriques et se trouve en rapport 
avec la variété des formes du monde extérieur, on a une composition 
de Forme Pure qui constitue une unité pour elle-même. Nous 
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pouvons définir l’état d’unité d’un plan divisé comme étant un 
certain équilibre de la partition, une certaine régularité des parties 
complexes ; en revanche, la multiplication des divisions, liée à 
l’abandon de la symétrie de l’ensemble et des parties ainsi qu’à la 
disparition de l’équilibre, équivaudra à une complication de la 
composition. L’unité de l’ensemble du plan considéré dépend de 
ce que les parties les plus vastes constituent également une unité 
pour elle-même. Plus on aura de divisions et de déséquilibre, alors 
que s’impose la nécessité d’intégrer cette multiplicité en une unité, 
plus le sentiment d’unité sera fort, ce qui constitue le but de l’Art 
Pur. On peut donc avoir des compositions simples au niveau des 
divisions et compliquées au niveau de l’équilibre ou vice-versa, ou 
encore ces deux situations à la fois. Nous utiliserons la comparaison 
suivante : plus nous tirons sur un poids fixé à un ressort ou à un 
élastique, plus nous aurons de tension dans le sens du point 
d’attache. Tel est l’idéal de la composition. Il faut encore distinguer 
dans la composition les formes principales et secondaires, les 
détails de ces deux types de formes et le fond avec ses détails.

Nous sommes élevés sur une planète dont l’atmosphère rend 
peu perceptibles les différences de distance dans la troisième 
dimension et sur la surface de laquelle les objets, en fonction de la 
structure de notre œil, nous apparaissent se chevauchant les uns 
les autres dans le champ de vision sur un fond plus ou moins plat. 
Si nous fermons un œil et regardons fixement devant nous en nous 
efforçant de ne pas bouger (à peine respirer), si rien dans le champ 
de vision ne se rapproche ni ne s’éloigne et si nous tentons de faire 
abstraction de notre expérience de la distance entre les objets, 
nous obtiendrons un champ parfaitement plat, parce que ce sont 
l’accommodation du cristallin et tous les autres sens musculaires 
qui nous donnent la sensation de la troisième dimension. Le 
peintre (artiste) rend compte de ce champ de vision plan en créant 
une multiplicité de formes planes comprises dans un ensemble 
indissociable. Nous pouvons percevoir la troisième dimension sur 
le tableau uniquement sous la forme d’associations avec les 
impressions du monde extérieur et elle ne peut être obtenue que 
par l’illusion de la perspective cavalière, du clair-obscur et de la 
perspective aérienne ; ce sera là l’effet d’un artifice qui n’a rien de 
commun avec les objectifs de l’art. Si ces éléments constituent le 
but poursuivi par le peintre, nous avons alors affaire non à une 
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composition autonome, mais à une imitation plus ou moins habile 
(donc une chose imparfaite par définition) du monde visible dont 
on a remplacé la tridimensionnalité par une illusion, chose par 
essence artificielle.

Sans dénier à la peinture naturaliste sa fonction utilitaire face à 
la photographie, dont la perfection laisse encore à désirer, nous ne 
pouvons que constater qu’elle n’a rien de commun avec l’art tel 
que nous le définissons et que l’on peut être peintre (et bon 
peintre) sans être du tout artiste. C’est un aspect particulier de la 
peinture que d’interpréter sur le mode sentimental la nature, de 
dégager des « atmosphères », c’est-à-dire de suggérer toute une 
masse d’associations accompagnant l’impression purement visuelle 
que l’on a de la nature, ou encore d’indiquer des sentiments par 
l’expression des visages et de décrire des tragédies en fixant un 
moment déterminé qui nous permet de deviner ce qui s’est passé, 
ce qui va suivre et bien d’autres choses encore. Ce sont toutes 
choses très plaisantes ou très pénibles selon que, sur le tableau, tel 
visage est tordu par la douleur ou par un sourire ; elles sont morales 
ou immorales selon que le tableau représente une église durant un 
service religieux ou une maison close ; mais ces distinguos, objets 
d’études volumineuses de la part des connaisseurs, n’ont rien  
de commun avec l’art. Nous devons à Stanislaw Witkiewicz 5 d’avoir 
passé de ce type de valeurs au naturalisme ; c’était une étape 
nécessaire dans le processus d’émancipation de la Forme Pure, 
laquelle est apparue chez nous il y a assez longtemps déjà, en 
pratique si ce n’est en théorie. On a encore un autre genre avec la 
peinture historique qui permet d’observer les événements du passé 
comme si nous en étions les témoins : mais avec le développement 
actuel du cinéma et des mises en scène gigantesques, nous vivrons 
ces moments bien plus intensément, car à la représentation de 
l’histoire s’ajoutera la vérité du mouvement et le modèle, au lieu de 
chevaucher son destrier dans l’atelier du maître, chargera devant 
l’objectif. Puisque le sujet en tant que contenu accessoire du 
tableau ne joue aucun rôle, ce pour quoi a lutté Witkiewicz en son 
temps, on peut avoir des tableaux, de la nature morte à la bataille 
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5. Stanislaw Witkiewicz (1851-1915). Père de Stanislaw Ignacy, peintre naturaliste, 
écrivain et architecte, pionnier de la critique et de la théorie picturale en Pologne. (N.d.t.)



historique (p. ex. les « historiques » pommes à la serviette de 
Cézanne et les tableaux de bataille de Paolo Uccello, le primitif 
italien) qui seront de bons tableaux (et il nous est impossible ici de 
nous rallier à l’opinion de Witkiewicz) pas à cause du naturel de la 
représentation des objets, de la logique du clair-obscur, de 
l’imitation du mouvement et de l’expression des visages, mais du 
fait que les formes considérées en tant que telles, qu’elles rappellent 
ou non des objets en relief, constitueront une unité pour elles-
mêmes ; du fait que les couleurs, à quelque degré qu’elles puissent 
rappeler un moment donné de nature sous un certain éclairage, 
constitueront une harmonie ou une disharmonie qui s’imposera 
dans le cadre de la composition ; du fait que le traitement de la 
forme ne consistera pas en une série de trucs destinés à imiter la 
diversité de la matière du monde extérieur, mais un mode de 
division et de liaison des formes et des couleurs propre à un artiste 
donné, qu’il aura lui-même dégagé dans sa lutte avec la matière et 
qui renforcera la valeur de la composition et de l’harmonie des 
couleurs.

C’est pourquoi, outre l’unité d’une composition donnée que 
pourrait tenter d’analyser le critique s’il le voulait bien, le seul 
critère permettant d’estimer en peinture si une œuvre se rapproche 
de la définition de l’œuvre d’Art Pur est sa planéité. Même si l’on a 
recours accessoirement à des reliefs, on peut, en dépit de ses 
propres théories, faire des choses qui sont en réalité planes : nous 
en avons un exemple en la personne d’un des plus grands maîtres 
contemporains, Picasso. Bien entendu, en raison de la présence 
dans tout tableau d’éléments du monde extérieur et de diverses 
exigences d’ordre subjectif, ce qui sera aux yeux de l’un assez plat 
pour lui permettre de se plonger, abstraction faite des objets 
représentés, dans la contemplation de la Forme Pure, semblera 
encore trop convexe (ou concave) à l’autre, et le second spectateur 
n’éprouvera pas d’impression métaphysique. Mais nous pouvons 
définir dans certaines limites les tendances d’un peintre, 
conscientes ou inconscientes, orientées dans un sens ou dans un 
autre. On peut déterminer le sens de sa démarche, si ce n’est le 
résultat lui-même : ainsi personne ne peut soupçonner Puvis de 
Chavannes ou Gauguin d’aspirer au naturalisme, bien qu’on puisse 
ne pas les reconnaître à titre personnel, non pour leur tendance 
générale, mais tout simplement parce qu’on préfère Picasso ou 
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Ghirlandajo. Personne non plus n’ira soupçonner Chelmonski 6 ou 
Gierymski 7 d’avoir eu pour objectif la Forme Pure. Il arrive  
pourtant qu’au spectacle de la Naissance de Vénus de Botticelli ou 
du Saint Jérôme de Cranach un individu n’y voie que des femmes 
nues, la mer ou des rochers mal peints et un vieillard occupé à lire 
avec un cerceau au-dessus de la tête ; tel autre, connaisseur, 
dévidera un abîme de pensées profondes ou idiotes (peu importe, 
du moment qu’elles n’ont pas de rapport avec l’art) sur le culte des 
dieux, les rapports entre Botticelli et Savonarole ou les dispositions 
à exécuter les commandes princières, ou encore sur le schisme de 
la chrétienté au XVIe siècle et la perfection du vernis qu’utilisait 
Cranach – mais qu’y faire ? D’aucuns relèveront dans ces tableaux 
des éléments en relief qui les amèneront à Dieu sait quelles 
réflexions. Ce seront des gens inaptes à une vision plane,  
incapables d’intégrer en une unité une multiplicité visuelle ; nous 
prétendons néanmoins que même la vue de quelque chose 
d’absolument plat, un cercle rouge par exemple, ne pourra rien 
éveiller en eux. Il y a des gens dénués de sens pictural, comme il en 
existe de non-musiciens qui réussiront peut-être à danser ou à 
siffler des mélodies connues d’opérette, il y en a même qui sont 
sujets à d’étranges visions lorsqu’ils écoutent de la musique, mais 
qui ne considéreront une symphonie que comme un inconcevable 
charivari au sein duquel ils saisiront parfois un « accord plaisant » 
ou une « dissonance insupportable ». On trouve en effet des natures 
perverses qui prennent la littérature pour de la musique,  
expliquent la peinture par la littérature et éprouvent dans la 
musique des hallucinations optiques. Ce sont là de très curieux 
phénomènes de synesthésie et les expériences de ces gens ne 
manquent pas par ailleurs d’intérêt, seulement elles n’ont pas 
grand-chose à voir avec la compréhension de l’art. Et malheur à 
nous si une telle synesthésie est le fait d’un critique, ce qui se 
produit fréquemment en peinture.

On peut avoir des phénomènes de mélange tels que, par exemple, 
le contour d’une composition globale et la disposition générale des 
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6. Jozef Chelmonski (1949 -1914). Peintre réaliste à tendances romantiques, célèbre 
pour ses scènes de la campagne polonaise. (N.d.t.)
7. Aleksander Gierymski (1950-1901). Peintre, représentant le plus marquant avec 
son frère Maksymilian (1846-1874) du réalisme en Pologne. Witkiewicz père lui a 
consacré une célèbre monographie. (N.d.t.)



clairs et des foncés et même de diverses taches de couleurs 
contrecarre son développement ultérieur. Prenons un Rubens, ce 
génial compositeur de contours, qui les remplissait de masses en 
modelé aux couleurs sucrées ; ou encore les néo-préraphaëlites 
anglais dont la composition absurde n’avait rien à voir avec leur 
contour à la mode italienne ancienne, rempli qu’il était par un 
modelé réaliste écœurant.

Il peut encore se produire un cas d’un genre tout à fait particulier. 
En sculpture, on a une Forme Pure en trois dimensions, qu’il nous 
est toutefois impossible de saisir immédiatement comme unité, à 
moins que nous ne puissions, à l’instar du protoplasme avec ce 
qu’il absorbe, entourer la sculpture entière de notre corps et la 
connaître par le toucher. On peut cependant imaginer l’un des 
plans projeté sur une surface (soit un profil, comme disent les 
sculpteurs) sous un éclairage déterminé. Ce profil peut n’être que 
la projection d’un objet, il peut aussi diviser notre surface de telle 
façon que l’ensemble constitue une composition de Forme Pure. 
Ce cas nous amène à évoquer ce que nous nommons sculpture en 
peinture (« le contraire de ce que les sculpteurs nomment peinture 
en sculpture », c’est-à-dire un travail non par le volume en tant que 
tel, mais par le clair-obscur). Il peut donc arriver que la troisième 
dimension soit représentée sur une surface plane non en tant 
qu’imitation d’un objet, mais en tant que projection d’une forme 
sculpturale abstraite. Ce sera quelque chose situé à mi-chemin 
entre une pure composition plane et un bas-relief constituant une 
forme sculpturale pure dans un espace plan circonscrit. Il peut 
arriver aussi qu’un artiste recoure à la Forme Pure dans un espace 
tridimensionnel pour réaliser une composition plane, tout comme 
on se sert de lignes auxiliaires en géométrie descriptive, et la 
construction ainsi réalisée sur un plan sera absolument plane, 
malgré la part prise à sa genèse par la Forme Pure sculpturale, ou 
alors sera contaminée par la Forme Pure du volume sous l’aspect 
de sa projection en tant que telle. Nous nous sommes quelque peu 
attardés sur cet exemple, car nous rattachons au premier type 
évoqué les travaux de la dernière période (la troisième) de Picasso, 
dont l’expérimentation ainsi dévoilée dans ses œuvres a donné lieu 
à la constitution de l’école cubiste, accompagnée d’une 
généralisation fallacieuse de modes strictement personnels de 
construction, afin de s’adapter aux nouvelles lois qui avaient à régir 
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la création picturale. Il en a résulté le phénomène suivant : tel 
individu, naturaliste ou autre jusqu’à tel moment, devenait, disons 
le 5 juillet 1910, cubiste, parce que chez Picasso la méthode 
présidant à l’élaboration d’un style propre se laissait réduire à une 
recette aisément formulable ; l’élaboration d’un style propre est un 
travail voluptueux, mais aussi très dur, et il n’est pas donné à 
chacun d’y arriver.

II
Les formes principales sont ce qui s’impose d’abord à l’œil dans 

la composition comme étant l’élément qui lie une multiplicité de 
formes en une unité. Nous ne pouvons bien sûr faire abstraction ici 
de la couleur, puisque certains ensembles de formes désignés par 
un contour peuvent prendre une tout autre importance suivant les 
couleurs qui les recouvrent, alors que la répétition des mêmes 
couleurs ou de couleurs semblables peut conférer aux formes 
qu’elles recouvrent des valeurs tout à fait différentes 8. Par exemple, 
nous aurons une impression tout autre de la composition de la 
figure I, table 1, que de celle de la figure 2, bien que les contours 
soient les mêmes. La multiplicité de ces mêmes formes sera intégrée 
en une autre unité du fait que ce sont des autres plans qui sont 
désignés comme principaux dans chacune des compositions 9. Les 
formes principales sont indiquées dans ce cas en noir et en gris : 
elles constituent deux thèmes dont chacun revêt une importance 
égale pour l’ensemble ; les formes blanches, indiquées par leur seul 
contour, sont un complément indispensable à l’ensemble ; sans 
elles, les formes principales ne pourraient constituer une unité. 
Essayons ainsi d’enlever de la figure 2 tous les contours indiquant 
des formes secondaires (figure 3) ; l’impression de l’ensemble 
s’écroule : nous avons, dans un vide qui pourrait être même deux 
fois plus vaste, des formes que rien ne relie, dont rien ne détermine 
la situation par rapport au cadre, une situation dès lors parfaitement 
arbitraire. Nous aurions la même chose, bien qu’à un degré 
moindre, sur la figure 1, n’était-ce que les formes principales sont 
ici reliées entre elles de telle façon que, à part les formes A et C, 
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8. À noter que les exemples proposés ici ne prétendent pas au titre de compositions 
accomplies et ne sont qu’une illustration arbitraire très approximative des problèmes 
évoqués. Nous demandons donc l’indulgence du lecteur pour leur naïveté cocasse.
9. On a remplacé les couleurs par différentes valeurs de gris et de noir.



elles représentent en tant qu’ensemble B, C, D un tout pour lui 
même, indépendamment de son rapport avec le cadre ; la forme B, 
C, D est davantage un ornement et pourrait être transposée dans 
un autre espace sans dommage pour son unité interne. Cela découle 
d’une certaine continuité des lignes qui définissent l’ensemble des 
formes principales sur la figure 1. Ces lignes possèdent en effet un 
caractère de prévisibilité qui agit sur nous de manière apaisante, 
sans égard à leur sens par rapport à l’ensemble ni à leur signification 
propre en tant que stylisation d’un objet quelconque. La signification 
de la masse A est tout à fait particulière : elle remplit l’angle et est 
en partie bornée par la forme délimitante. Si nous la cachons,  
du coup l’ensemble cesse de constituer une unité fermée par 
l’angle droit ; nous avons l’impression d’une ruine, dépourvue de 
construction, dans laquelle la masse B, C, D perd sa situation 
clairement déterminée ; elle devient un élément instable qui pourrait 
occuper une position quelconque dans un espace quelconque. Si 
nous recouvrons (à l’aide d’un morceau de papier blanc circonscrit 
toutefois à l’intérieur du cadre) la masse F, le vide ainsi réalisé dans 
l’angle de droite détruira également l’impression d’unité et 
l’ensemble de formes se trouvera ouvert du côté droit.

Il y a pourtant des cas exceptionnels où un vide s’avère nécessaire 
à l’ensemble et où aucune forme remplissant ce vide ne saurait 
remplacer sa valeur unificatrice de l’ensemble, comme on peut le 
voir sur la table II, fig. 1 et 2. En regardant la figure 1, nous 
éprouvons l’impression de l’unité qui lie les formes du haut et le 
vide A, alors que la figure 2 donne une impression de déséquilibre 
et d’hétérogénéité et un certain effort est nécessaire pour unir en 
un tout le complexe de formes remplissant l’espace A et les masses 
du haut.

On peut considérer un ou plusieurs thèmes comme étant plus 
importants que les autres dans une composition. Les thèmes 
peuvent aussi être liés de telle façon qu’ils constituent un tout 
indissoluble. C’est leur importance au sein de l’impression d’unité 
que nous retirons de la composition qui décide de leur caractère 
principal ou secondaire. Ainsi, sur la figure 1 de la table I, le thème 
en noir est le principal, mais il n’en constitue pas moins un tout 
indissoluble avec le gris. Sur la figure 3 de la table II, nous avons 
l’exemple de deux thèmes dont le noir est le plus important ; il est 
plus essentiel pour l’ensemble, sans être indissolublement lié au 
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second thème principal, le gris. À noter que nous analysons ici les 
cas les plus simples, et nous ne voulons pas dire que le thème 
principal doit être par exemple d’une seule couleur et s’étendre à 
travers toute la composition. 

Puisque, comme nous l’avons constaté précédemment, les objets 
se dessinent les uns sur les autres dans l’espace optique réel, et 
qu’en considérant le champ de vision nous pouvons faire 
abstraction de la tridimensionnalité (ou plus) de l’espace réel, en 
disant donc des thèmes compositionnels qu’ils apparaissent les 
uns sur les autres, nous n’impliquons pas forcément la notion 
d’irritation de la nature avec sa spatialité qui intervient entre les 
objets dans la profondeur du champ de vision. La notion « sur » 
signifie seulement que certaines masses de formes sont liées entre 
elles en des touts indépendants et qu’elles peuvent se recouper 
dans le champ de vision à l’instar des objets dans l’espace ; elles 
peuvent aussi se présenter sur un fond homogène ou qui possède 
également ses formes principales ou secondaires. Rien dans 
l’exemple de la figure 3, table II, ne nous autorise théoriquement à 
considérer précisément les thèmes gris et noir comme tels et 
l’espace blanc comme fond. Nous pourrions tout aussi bien 
postuler qu’il s’agit là de deux thèmes blancs sur fond morcelé de 
taches grises et noires. Théoriquement, le fond constitue aussi un 
thème. En pratique cependant, il s’agit justement de ne pas pouvoir 
discerner les formes du fond dessinées sur un thème précis, mais, 
au contraire, de ne voir les formes du fond qu’en négatif, comme 
découpées par telle ou telle forme principale. Au-delà de certaines 
caractéristiques formelles qui sautent aux yeux, les thèmes 
principaux doivent être accentués par la couleur, leur seule forme 
ne pouvant pas toujours leur conférer un tel accent. Le meilleur 
moyen de se rendre compte si certaines formes (et couleurs) sont 
indispensables consiste à cacher une forme dont la nécessité 
semble douteuse. Si elle est vraiment nécessaire, l’ensemble perd 
du coup son unité ; il donne une impression semblable à celle du 
spectacle d’une maison en train de s’écrouler ou d’un unijambiste 
en action, bien qu’il soit impossible d’attribuer des raisons autres 
que purement formelles à ce déséquilibre. Étant donné l’absence 
de critères objectifs, nous restons là dans le domaine des sentiments 
subjectifs. Essayons de réduire sur la figure 3 de la table II les 
différences de couleurs des deux thèmes tout en colorant le fond 
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blanc en gris (fig. 4). À comparer les deux dessins, l’homogénéité du 
premier va nous frapper (malgré le rapport complexe entre les 
deux masses noire et grise), de même que la relative désagrégation 
de l’ensemble du second, à l’exception de la masse A en haut à 
gauche et de B dans l’angle inférieur droit, pour autant qu’on 
veuille bien considérer les masses grises comme thème. Si nous 
faisons l’effort de considérer les masses grises comme étant le fond 
et les blanches comme étant dessinées sur lui, nous éprouverons 
aussitôt un sentiment d’unité assez intense en comparaison du chaos 
précédent ; on ne pourra pourtant le comparer à l’impression 
dégagée par la figure 3. Notons que le thème d’une couleur donnée 
dans la composition ou celui d’un groupe de couleurs semblables 
sera constitué par toutes les formes qu’elle(s) recouvre(nt), que ces 
formes soient reliées directement ou non. Notons également que la 
masse C de la figure 3 appartient au thème noir, bien qu’elle ne soit 
pas reliée à lui. Les « connaisseurs », si on leur parle de composition 
indépendante des objets, se contentent en général de hausser 
dédaigneusement les épaules. Ils peuvent encore admettre que la 
composition renforce la disposition des objets ou des personnages 
dans un tableau à contenu anecdotique (par exemple le chef dans 
une bataille), mais la composition en tant que telle comme contenu, 
voilà qui reste aussi inconcevable que la quatrième dimension.

Prenons un tableau quelconque, le Printemps de Botticelli, par 
exemple. On a là une composition comportant une certaine symétrie, 
avec un thème principal clair sur fond foncé ; la moitié gauche de 
la composition est formée de perpendiculaires reliées à la moitié 
droite, plus complexe, par l’inclinaison des lignes des jambes des 
trois danseuses. Le véritable « connaisseur » n’admettra jamais que le 
seul thème représenté, immédiatement perceptible sans information 
préalable ni associations subséquentes (soit un gentleman occupé 
à faire tomber des fruits d’un arbre, trois dames en train de danser, 
une autre la main levée, un enfant nu et ailé qui vole armé d’un arc, 
une dame richement vêtue couverte de fleurs vers laquelle se 
précipite un personnage asexué échappant lui-même à un nigaud 
joufflu) ne constitue pas le principal contenu de ce magnifique 
tableau. Si le « connaisseur » en question possède de surcroît une 
certaine culture et connaît le titre du tableau, il éprouvera encore 
des émotions fort plaisantes en associant son érudition à l’observation 
du tableau et brodera des histoires, vraies ou fantastiques, sur la 
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toile de fond de ses impressions premières, pour autant bien sûr 
qu’il sache que le tableau est dû au célèbre vieux Botticelli ; car sans 
cette information, plus d’un connaisseur ne parviendra pas à 
d’intéressantes associations. Si on lui parle de l’agencement du 
tableau et de l’harmonie des couleurs, il ripostera, furieux : « Il n’y a 
rien de tel ici. Botticelli voulait exprimer une atmosphère printanière ; 
la figure du Printemps est au centre, parce que c’est le personnage 
principal. Flore est de côté, en revanche elle est tout en fleurs » – 
mais là, stop ! Nous ne sommes pas connaisseur, et notre faible 
érudition ne nous permet même pas de mener cette élucubration 
à terme. Nous ignorons qui est la créature qui ose, l’impertinente, 
poser ses pattes sur Flore, nous ignorons encore plus pourquoi le 
joufflu la retient et ce qu’il vient faire dans tout cela. Nous savons 
que le grand artiste Botticelli l’a voulu ainsi, nous l’acceptons ou 
non, mais pour d’autres raisons que les connaisseurs. Ceux-ci 
peuvent également l’accepter, bien qu’ils ignorent pourquoi les 
personnages sont groupés de cette façon et non d’une autre. Les 
personnages sont là ; ils doivent bien signifier quelque chose, car 
les anciens maîtres ne peignaient pas de tableaux absurdes, comme 
on dit, qu’aucun être de bon sens ne comprend aujourd’hui. Il 
suffit que le tableau soit reconnu depuis plusieurs centaines 
d’années, que ce soit un connaisseur tel que le duc de Médicis ou 
un autre démon italien qui l’ait acheté, que tous s’arrêtent devant 
lui le « Baedecker » à la main et la gueule béante d’admiration. 
N’est-ce pas, avec quelques variantes, le rapport qu’entretiennent 
avec les œuvres d’art 95 % des connaisseurs, soit tout un public 
pourvu d’une relative culture historique ? Voici l’histoire : le sieur de 
Médicis avait envie d’un tableau et en parla au sieur Botticelli. Le 
premier avait beaucoup d’argent et des goûts bien déterminés, il se 
peut même qu’il ait spécifié au second qu’il voulait un printemps. Le 
sieur Botticelli était un homme qui savait avant tout bien dessiner, 
qui savait peindre un « site », un « paon sur la branche », des « oiseaux 
se bécotant », bref, tout. C’est là une certitude pour les connaisseurs : 
autrement le tableau ne serait pas accroché dans une galerie, offert 
à l’admiration universelle. Et puis un véritable connaisseur ne 
remarquera jamais une « faute de dessin » chez un maître authentique, 
c’est-à-dire un monsieur dont l’œuvre figure dans un musée et qui 
vivait il y a plusieurs siècles, ou alors qui, s’il vit encore, s’est fait 
une fortune. Le sieur Botticelli devait peindre le printemps, il l’a 
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donc placé au centre, bien évidemment ; il devait peindre aussi 
Flore couverte de fleurs ; devait-il peindre encore autre chose, nous 
ne saurions en décider, vu notre ignorance totale en matière 
d’histoire de l’art et d’histoire en général. Il était donc bien 
embarrassé, parce qu’on lui avait montré une bourse d’or et qu’on 
lui avait imposé un sujet ; il était embarrassé par ce qu’il savait du 
printemps en tant que tel et en tant qu’autre chose, c’est-à-dire par 
ce qu’on pensait qu’il était depuis le fond des temps et la façon 
dont on l’imaginait. L’embarras était encore plus grand lorsqu’il 
peignait la Sainte Famille ou les Mages adorant le Fils de Dieu ; là, il 
était franchement bloqué. Il devait y avoir la Madone, l’Enfant et 
trois seigneurs avec des couronnes, dont l’un devait être noir – 
donc le peintre était limité même quant au choix des couleurs. 
C’est vrai, mais les costumes ? Et bien là, il les habillait à sa manière, 
selon la mode de son époque et selon l’habitude qu’on avait d’habiller 
de vêtements contemporains des personnages connus par ailleurs 
sous lin autre costume. De plus, comme il aimait, le pauvre, les 
filles aux doux yeux en amande, il en plaçait partout où il pouvait 
– madones, anges ou déesses. Où trouver place ici pour des sentiments 
métaphysiques exprimés de manière immédiate dans la Forme 
Pure ? Pour une unité dans la multiplicité aussi abstraite 
qu’insaisissable ? Pour une harmonie de couleurs indépendantes 
des objets ? Alors qu’on voit des déesses, des arbres, des fleurs et 
que là où on a une feuille, on a du vert, là où on a un visage, une 
espèce de jaune et là où on a une fleur rouge, du rouge. Quant au 
« traitement de la forme », ces gens du musée devaient certainement 
savoir « bien dessiner », se trouvaient sous l’influence de tel ou tel 
autre maître, et puis ils y ajoutaient quelque chose d’eux-mêmes, 
une certaine manière personnelle. Malheureusement, les gens et 
particulièrement les artistes étaient puérils et naïfs en ce temps-là, 
ils ne savaient pas imiter la nature aussi bien que nous, ils 
s’acharnaient sur chaque pli pour mieux « rendre » la nature et 
s’éreintaient, les pauvres, mais n’y parvenaient pas (voilà ce que 
pense une certaine catégorie de connaisseurs, un peu différents, 
plus indépendants dans leurs jugements). En tout état de cause, 
quel chef-d’œuvre nous aurions eu là si Botticelli avait possédé la 
technique d’un Sargent ou d’un Laszlo, ou la manière de peindre 
l’eau d’un Thaulow et ses tons savoureux. Nous admirons ces 
grands et illustres maîtres d’abord parce qu’ils sont accrochés dans 
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une galerie, ensuite comme spécimens de la naïveté ancienne, ou 
encore parce que nous aimons les tendres jeunes filles aux yeux en 
amande ou que nous sommes religieux, c’est-à-dire que nous allons 
tous les dimanches à l’église et prions Dieu lorsque des soucis 
d’argent ou d’autres malheurs nous tourmentent. Enfin, nous les 
admirons Dieu sait pourquoi, sauf pour leurs valeurs artistiques, la 
composition, l’harmonie des couleurs et le traitement de la forme, 
fondus en un tout par un profond sentiment métaphysique, par ce 
sentiment de l’étrangeté et du mystère de l’Être, sentiment qui est 
mort en nous. Et si aujourd’hui travaillait un véritable Botticelli (et 
non un quelconque pseudo-primitiviste qui croit avec une naïveté 
feinte qu’en lui empruntant son style il fera revivre sa source méta-
physique desséchée comme un copeau), un chien ne le gratifierait 
pas d’un regard, un chien sain d’esprit, bien sûr. Peut-être quelque 
vestige de chien du temps passé remuerait-il joyeusement la queue 
à sa vue, un fou canin de notre temps.

Oui, l’escarcelle d’or aussi est nécessaire au peintre (le Titien, à ce 
qu’on dit, ne peignait jamais sans en savoir une dans la pièce 
voisine), tout comme un mécène, un sujet, des objets, des filles, 
douces ou acariâtres, de la mythologie, de la religion, il lui faut tout 
cela. Mais ce n’est pas ainsi que s’explique une œuvre d’art, sa genèse 
et son contenu réel, lequel est et a toujours été la construction de 
Forme Pure. Ce n’est pas par le désir de « communiquer », ni par 
« complaisance érotique », ni non plus par la volonté de dominer à 
travers son pouvoir de suggestion qu’on expliquera une œuvre 
d’art. Ce dernier élément peut n’être déterminant que pour les gens 
qui recréent en public : les virtuoses et les acteurs. En définitive, 
l’artiste crée parce que la force mystérieuse que nous avons tenté 
de décrire l’y oblige, et ce qu’est ce « dopping » direct ne nous 
concerne pas si nous cherchons dans une œuvre une impression 
artistique (nous répétons : artistique) et non l’anecdote, ni même 
l’étude approfondie de la psychologie d’un artiste. Tous ces éléments, 
qui sont effectivement présents dans le tableau, constituent ce ballast 
nécessaire de l’œuvre d’art, indispensable mais non essentiel, prix 
de l’existence de telle construction et non d’une autre. Ils constituent 
ce qui fait de l’Art à la fois une chose impure, souillée par la vie, et 
quelque chose d’absolu, de pur, de sublime et, n’était-ce la vanité 
de toute chose, excepté les instants de méditation sur le Mystère de 
l’Être, quelque chose d’éternel.
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Nous affirmons au contraire, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître aux « connaisseurs » : ce n’est pas parce que le prince lui a 
donné de la galette, parce qu’il avait telle ou telle idée du  
printemps, etc., que Botticelli a peint ce Printemps à cet endroit 
précisément, mais c’est parce qu’il lui fallait à cet endroit un 
rectangle de telle forme par rapport à telles autres formes situées à 
un autre endroit, afin de faire de cet objet, de ce morceau de toile 
recouvert de couleurs, non pas une « fenêtre sur la nature » (il y en 
a bien assez dans chaque maison), mais quelque chose d’unique 
en son genre et à tel point universel par cette unicité qu’il 
embrassât, dans son symbole de l’unité dans la multiplicité de la 
Forme Pure, l’Être tout entier avec son Mystère terrible et 
insondable. Tous les éléments évoqués étaient nécessaires à cette 
réalisation ; à cette fin se sont conjugués sa vie tout entière, ses 
pensées, toutes ses expériences, ses joies et ses malheurs – la vie de 
toutes les générations et leur travail – l’existence de l’univers entier. 
Comme d’ailleurs pour tout acte humain. Avec cette différence que 
chez lui, Botticelli, il en est résulté ce miracle   cette chose qui vit de 
sa propre vie, d’où rayonne éternellement sous un aspect immuable 
l’idée de l’unité dans cette forme magique et qui permet de 
s’arrêter dans la durée, dans les ténèbres de la banalité ou de 
l’atrocité ou dans la satisfaction béate, qui permet de contempler 
la profondeur de son Être et de son Mystère et de vivre, ne serait-ce 
qu’un instant, la vie d’autres mondes et non celles des bêtes et des 
hommes socialisés. Notre seul au-delà, réel comme la vie elle-
même, c’est l’Art. Bien peu de gens sont en mesure de le 
comprendre ! Dans ces temps vides de religion et de philosophie, 
on cherche l’au-delà dans les tables tournantes, les conversations 
avec des fantômes, les transes et la télépathie, pour ensuite se 
désintoxiquer de cet au-delà par la réalité encore plus pesante de la 
vie terrestre. Ceux qui aujourd’hui contemplent, béats, les œuvres 
d’art et dégoisent des sornettes sur les grands artistes de notre 
temps ne les comprennent pas mieux que les anciens maîtres ; ils 
ne comprennent pas le contenu de Forme Pure qui est le même 
chez les uns et chez les autres.

Il paraît qu’un Mozart composait en costume d’apparat, en 
perruque poudrée, avec ses médailles et épée au flanc ; un Schiller 
ou un autre écrivait ses vers les pieds dans un baquet d’eau chaude 
et on dit que Picasso se saoulait. Qu’en avons-nous à faire lorsque 
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nous écoutons leur musique ou leurs vers, quand nous regardons 
leurs tableaux ? De même, nous n’avons que faire du contenu de 
leurs œuvres qui exprime leur personnalité d’homme, les sentiments 
qui les animaient comme ils nous animent aujourd’hui, leur vision 
de la vie ou telle autre conception. Seul nous intéresse ce qui est 
Forme Pure, qu’ils n’auraient pas créée telle quelle et non autre s’ils 
n’avaient pas été précisément tels qu’ils étaient. S’il nous importe 
de connaître les artistes en tant qu’hommes, ces personnages souvent 
malheureux, tragiques, égarés dans la vie, leurs œuvres peuvent 
certes nous livrer un matériel très intéressant dans ses éléments 
inessentiels. Mais cela ne concerne que leur biographie, et non la 
substance des œuvres mêmes qu’ils ont créées, une substance qui 
doit se manifester par telle qualité spécifique et qui en cela se 
dépasse elle-même jusqu’à l’infini.

Selon les éléments prédominant chez tel ou tel artiste, les voies qui 
lui permettent de parvenir à l’œuvre accomplie sont extrêmement 
diverses. Et si nous pouvions étudier tous les détours qu’effectue la 
conception d’une œuvre de son origine à son accomplissement, 
d’étranges choses nous seraient données à voir, drôles ou affreuses, 
sublimes, gris-foncé, pourpres, bleu pales et noires.

Le musicien peut créer quelque chose de génial en commençant 
par frapper, apparemment au hasard, un ou deux accords ; ou 
parce qu’il se sent par exemple obligé d’avoir un concerto pour 
violon dans ses Sämtliche Werke. Ce peuvent être des choses cent 
fois supérieures à celles qu’il a réalisées en sifflant de rage inassouvie 
ou follement amoureux de quelque dame. Le peintre peut 
remarquer une assiette remplie de pommes ou avoir une vision 
dénuée d’objets qui se métamorphosera ensuite en figures ; il peut 
lire la description d’une bataille ou apercevoir une femme qui lui 
inspire momentanément un amour, grand, modéré ou diabolique, 
et tout cela peut être prétexte à la création d’une œuvre géniale 
aussi bien que d’une œuvre pitoyable. Quant aux déclarations de 
ces mêmes messieurs, elles n’ont le plus souvent aucune valeur. 
D’un côté, l’artiste doit être tout entier tel qu’il est, de l’autre, on 
doit avoir la Forme Pure ; d’un côté ce que nous avons appelé le 
sentiment métaphysique, de l’autre de pures qualités liées par une 
idée qui transforme le chaos en unité indissoluble. Ce qui se passe 
entre ces deux moments, c’est le secret des créateurs, que s’efforcent 
de sonder les biographes et les critiques souvent induits en erreur 
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par les confessions intimes de leurs patients. Cause du malentendu 
dans de nombreux cas (à part l’ignorance professionnelle) : des 
théories toutes faites sur l’essence de la création qui n’ont rien de 
commun avec l’état des choses réel. L’un posera négligemment 
quatre traits et trois couleurs, et voilà l’affaire ; l’autre mesurera 
cinq gouttes de vermillon et deux d’outre-mer, titillera des heures 
durant le même petit contour et traînera pendant deux ans ; l’un 
doit être ivre, l’autre à jeun ; l’un travaille le matin, l’autre seulement 
la nuit : pourquoi ? Personne n’en sait rien et ne devrait s’en 
préoccuper, à moins d’être spécialiste de l’étude de ces mystères. 
Seule compte l’impression qui procède de l’Art. Seulement, autant 
la création fortifiait jadis les artistes dans leur existence d’hommes, 
autant domine aujourd’hui le type d’artiste qui, créant de la façon 
la plus authentique, sombre dans les ténèbres et les pires turpitudes 
de la vie. Voilà l’agrément des temps. que nous vivons ; pourquoi il 
en va ainsi, nous tenterons de l’expliquer dans la dernière partie de 
cet ouvrage.

Les éléments de la composition que nous avons distingués ne 
sont que des abstractions, une classification arbitraire dont le seul 
but est d’aider les gens qui ne comprennent pas la peinture à se 
retrouver dans ce qui ne leur semble être que chaos et confusion. 
C’est dans la même optique que nous abordons les détails de la 
composition. Il s’agira d’éléments qui ne sont pas essentiels (sans 
lesquels l’ensemble ne subit pas de transformation fondamentale) 
mais qui renforcent l’importance de certaines parties du tableau 
en conférant des accents à certaines formes ; ces éléments diversifient 
discrètement des endroits qui, nécessaires par rapport à d’autres 
en tant que vide (c’est-à-dire sans importance en eux-mêmes, mais 
dont le tracé est déterminé par d’autres formes), seraient gênants 
et importuns en tant que tels et attireraient trop l’attention. 
Comparons ainsi la figure 1 de la table III à la figure 2. On y trouve 
les mêmes formes fondamentales. Cependant, l’absence de la 
petite masse A, indiquée par son seul contour, de même que celle 
des détails du trait de la masse B et des découpes en apparence 
insignifiantes à l’intérieur des masses C et D fait que, malgré 
l’identité de base de l’ensemble, la figure 2 dégage une impression 
d’ennui et d’inertie (à ne pas assimiler à une absence de mouvement, 
lequel n’est pas ici l’objet de notre propos) comparée à la figure 1. 
Si nous enlevons la masse allongée noire E, nous obtiendrons une 
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tout autre impression et la masse noire C privée de son répondant 
E semble tout écraser, alors que le vide F se détache complètement 
de l’ensemble des formes. Nous pouvons l’imaginer plus ou moins 
précisément, cela ne rétablira pas l’équilibre une fois compromis.

Pour terminer, il nous faut encore signaler ce que nous appelons 
composition perverse ou anormale par opposition à la composition 
normale ou ordinaire. Si nous ne pouvons pas considérer le désé-
quilibre ou de grandes différences de caractère entre les masses 
comme une erreur qui va à l’encontre de l’intention de l’artiste, si 
nous ne pouvons reconnaître ces formes inquiétantes que comme 
constituant un élément d’unité dans l’ensemble du tableau ; si les 
vides et les groupes de formes sont tels que l’ensemble, en dépit de leur 
caractère déplaisant, perd son sens réel dès l’instant où on les élimine, 
la composition où interviennent ces rapports sera dite perverse.

Ce genre de composition est apparu une fois la peinture 
définitivement séparée de la décoration architecturale, dès lors que 
l’équilibre des formes, indispensable dans ce dernier cas en raison 
de sa fonction, n’était plus nécessaire. Et certes, une architecture 
couverte de compositions perverses semblerait obligatoirement 
vaciller, ne pas tenir solidement sur ses fondations. Ce type, que 
nous pouvons déjà observer chez certains maîtres italiens (tel 
Ghirlandaijo), constitue déjà un certain degré d’« inassouvissement 
par la forme », un phénomène qui a pris aujourd’hui des dimensions 
insensées.

Nous pouvons donner les exemples de composition perverse 
suivants :

a) Distribution fortement asymétrique des thèmes secondaires 
au sein de la symétrie générale des thèmes principaux.

b) Symétrie, au sein d’une asymétrie générale, de certaines formes 
situées loin du centre géométrique ou des axes principaux du 
tableau, par exemple à proximité de ses angles ou d’un de ses côtés.

c) Dans une composition centrale, formes frappant violemment 
l’œil, disposées sur un espace relativement restreint, près de la 
forme délimitant l’ensemble.

d) Petit nombre de formes géométriques ou assimilées sur fond 
à caractère non géométrique de l’ensemble.

e) Cas d’inversé.
f ) Composition centrale spécifique située loin du centre 

géométrique de l’ensemble (Table III, fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9).
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On a un exemple classique de composition perverse avec un 
portrait de Cranach (Duchesse de Clèves) des collections de 
l’Ermitage à Pétersbourg 10. La masse sombre du fond découvrant 
un paysage triangulaire qui comporte un côté arrondi (le paysage 
est limité d’un côté par le cadre) est coupée par l’arrondi d’un 
chapeau au contour rouge, sans lequel la masse claire du ciel qui 
rompt un instant le lien avec l’ensemble et se trans-forme en trou 
dès l’instant où l’on a caché le chapeau serait insupportable. La 
ligne principale, soit l’axe le plus long de la masse du chapeau est 
presque perpendiculaire à la ligne de la draperie ; les lignes qui 
suivent cette direction ne sont jamais nettement répétées, alors 
que le contour rouge est beaucoup plus foncé que le ciel. La 
première impression en est une violente inquiétude, avant qu’on 
ne discerne bien le contour rouge ; mais celui-ci se manifeste 
immédiatement du fait que le chapeau déborde à peine la ligne de 
la draperie et en détruit par là la signification – celle comme qui dirait 
d’un deuxième cadre divisant le tableau en deux parties distinctes. 
Simultanément, ce « trou » inquiétant se lie au fond foncé et aux 
tons jaunâtres du drap en un tout unique, lequel perdrait également 
tout son sens et son charme sans la masse bleu-vert du ciel.

Lequel des axes possibles nous considérons comme le principal, 
de quel endroit à quel autre nous concevons la direction qu’il suit, 
quel endroit en marque le début ou la fin, de tout cela dépend 
l’importance de certaines masses et de certains thèmes. C’est 
l’élément que nous appellerons tensions directionnelles d’une 
masse ; il dépend du caractère de la masse entière et de ses détails 
qui nous obligent à la suivre du regard dans une direction 
déterminée ou à la concevoir comme immobile, mais pour ainsi 
dire orientée de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, par 
exemple. Si les figures jouent un rôle aussi important dans les 
compositions, c’est parce que les masses qui leur sont assimilées 
nous suggèrent d’emblée et de façon catégorique leurs tensions 
directionnelles. C’est pourquoi, lorsqu’on est en présence d’une 
conception strictement abstraite au départ, certaines masses 
compositionnelles prennent l’aspect de figures, d’animaux ou de 
plantes, alors que d’autres, dont la fonction est d’être neutres sur le 
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plan des directions de la tension, sont généralement des objets 
sans vie. La tension directionnelle constitue l’un des principaux 
éléments de l’unité si les tensions des diverses masses sont 
groupées de manière adéquate. Un ensemble extrêmement 
complexe se laisse aisément intégrer d’emblée en tant qu’unité 
pour autant que nous ajoutions aux masses auparavant neutres les 
signes de tensions directionnelles déterminées et vice-versa.

Nous appellerons tensions directionnelles perverses celles qui, 
tout en introduisant une divergence dans le groupement des 
masses, constituent néanmoins un élément d’unification de 
l’ensemble. Actuellement, la perversité de la composition se fonde 
principalement sur celle de cet élément, tout en conservant un 
équilibre relativement solide des masses, indépendamment de 
leurs tensions respectives. Il nous est évidemment beaucoup plus 
malaisé de fournir des exemples fictifs de tensions perverses que 
de tensions normales, elles sont bien plus difficile à imaginer « à 
froid ». Sur les figures 1 et 2 de la table IV, nous constatons de quelle 
façon la composition, dont les tensions directionnelles des masses 
sont mal déterminées, devient beaucoup plus homogène lorsque 
la tension a été renforcée à l’aide de détails insignifiants, alors que 
les masses qui ne représentent en rien des objets ont pris l’aspect 
de formes du monde extérieur. Il est entendu que ce que nous 
posons là comme se déroulant en deux phases distinctes a lieu 
simultanément dans le processus de création, et les masses s’y 
présentent pourvues d’emblée d’une certaine tension. Relevons 
que dans ces exemples l’imitation du mouvement dans l’espace, telle 
que l’ont développée les futuristes italiens (ces hyper-naturalistes 
qui ne se contentent pas de peindre l’espace tridimensionnel, mais 
aussi l’illusion des objets en mouvement en représentant quarante 
voitures au lieu d’une seule), n’entre que partiellement en jeu. Il ne 
s’agit que de désigner les axes principaux des masses, leur 
commencement et leur fin. Cette accentuation des éléments de 
Forme Pure n’est pourtant pas dépourvue d’associations avec le 
monde extérieur, où nous avons un haut, un bas et des directions 
déterminées suivies par les changements de localisation des 
qualités dans l’espace, celui-ci n’étant pas neutre. On peut encore 
indiquer les axes à l’aide de détails parfaitement abstraits, mais, 
pour marquer leur début et leur fin, nous ne connaissons pour 
l’instant d’autre moyen que le recours à la symbolique des objets ! 
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On pourrait se passer totalement de cet élément, mais, ce faisant, 
on limiterait considérablement la variété des combinaisons 
compositionnelles.

Sur les figures 3 et 4 de la table IV, nous constatons comment une 
composition normale, neutre sur le plan des tensions directionnelles, 
se transforme en perverse par la divergence des masses obtenues à 
l’aide de certains détails, sans perdre pour autant son unité fonda-
mentale. L’impression générale est toutefois absolument différente.

Nous terminons ici la description approximative des diverses 
possibilités compositionnelles, en notant bien que nous ne pensions 
pas procéder à une revue exhaustive de toutes les situations, même 
les plus importantes, et que nous n’avons indiqué que des 
possibilités relativement simples. Envisager les différents cas de ce 
monde de phénomènes très curieux sur la base d’œuvres concrètes 
serait la tâche des critiques. On pourrait également écrire l’histoire 
de l’évolution des formes compositionnelles depuis les temps les 
plus reculés. Chez nous en tout cas, une telle histoire n’existe pas. 
Les recherches dans ce sens donneraient probablement des 
résultats extrêmement intéressants et le fait d’aborder ces 
problèmes offrirait aux « connaisseurs » la possibilité d’apprendre 
bien des choses 11.

La Couleur

1. Remarques générales
Nous n’allons pas nous étendre sur des choses bien connues et 

que chacun trouvera dans n’importe quel traité de psychologie. 
Nous nous contenterons de rappeler brièvement certaines particu-
larités du domaine des impressions visuelles nécessaires à l’analyse 
artistique des couleurs et de leurs combinaisons, en nous appuyant 
sur l’ouvrage d’Ebbinghaus intitulé Grundzüge der Psychologie. 
L’appareil visuel a ceci de particulier qu’il nous donne un champ de 
vision non homogène, l’œil restant parfaitement immobile. Nous 
avons un point de projection auquel nous voyons à la perfection ; à 
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propos était précisément de montrer certaines particularités de la composition 
indépendamment des formes possibles des objets.



partir de ce point, les contours perdent progres sivement leur 
netteté dans toutes les directions et finissent par se dissiper avec la 
disparition totale des sensations visuelles. La perception des 
couleurs est également différente suivant l’éloignement du point 
de projection. À proximité de ce dernier, nous sommes moins 
sensibles aux différences d’intensité de la lumière et nous percevons 
toutes les couleurs avec la même force, plus loin nous ne sommes 
sensibles qu’au bleu et au jaune et nous percevons alors le rouge 
comme jaune foncé et le vert comme bleuâtre. Aux limites du 
champ de vision, nous n’avons que des différences de tons clairs et 
foncés sans le moindre coefficient chromatique, mais nous les 
percevons plus nettement qu’à proximité du point de projection. 
Les couleurs se divisent avant tout en vives et neutres. Le rouge, 
l’orange, le jaune, le jaune-vert, le bleu, le violet et le pourpre, avec 
tous leurs tons intermédiaires, appartiennent aux couleurs vives, le 
noir et le blanc aux neutres avec toutes les nuances de gris. Si nous 
parcourons le spectre du rouge au violet, nous pouvons observer 
des points où la couleur modifie fondamentalement sa qualité : le 
rouge passe insensiblement à l’orange, à la fois assimilable au 
rouge et au jaune, puis l’orange passe au jaune, qui lui n’a plus rien 
de commun avec le rouge et s’en différencie qualitativement, plus 
loin nous avons en direction du vert des tons jaune-vert participant, 
comme leur dénomination l’indique, de l’un et de l’autre. Le vert 
est néanmoins l’objet d’une modification fondamentale et 
constitue en soi une couleur totalement différente de l’autre. Où se 
situe le passage, nous ne sommes pas en mesure de le déterminer 
exactement, nous n’en sommes pas moins absolument certains 
qu’un tel point doit se trouver quelque part. Nous avons quatre 
points où intervient une telle modification : le rouge, le jaune, le 
vert et le bleu. Nous pouvons classer les couleurs vives selon leur 
saturation, c’est-à-dire selon la proximité possible de chacune d’entre 
elles d’un ton de gris équivalent en clarté. On peut imaginer, 
comme le fait Ebbinghaus dans sa Psychologie, un quadrilatère aux 
angles arrondis (pour indiquer l’indétermination du passage des 
couleurs les unes dans les autres) qui corres pondraient aux quatre 
couleurs dans lesquelles intervient un changement qualitatif, soit 
aux couleurs fondamentales, alors que la ligne de délimitation 
exprimera le passage entre ces couleurs à leur intensité maximale. 
Si nous faisons passer par le centre de ce quadrilatère une droite 
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aux extrémités de laquelle nous situerons les couleurs neutres, par 
exemple le noir en bas et le blanc en haut, nous obtiendrons sur 
cette ligne tous les degrés du gris. En reliant les extrémités, noir et 
blanc, aux quatre points correspondants du quadrilatère et en 
déplaçant son extrémité jaune un peu plus haut en direction du 
blanc, en vue d’exprimer la clarté fondamentale de la couleur 
jaune au maximum de saturation par rapport à l’obscurité du bleu 
dans la même situation, nous obtiendrons un octaèdre composé 
de deux pyramides de base commune, dont les faces représenteront 
toutes les couleurs saturées plus claires et plus foncées et à l’intérieur 
duquel nous pouvons imaginer toutes les nuances claires et foncées 
des couleurs moins saturées. Nous constatons que les couleurs 
constituent un tout hétérogène continu tridimensionnel, c’est-à-
dire que tout ton peut être déterminé par trois facteurs et trois 
seulement : la couleur (s’agit-il par exemple de rouge ou de vert), la 
clarté (est-il plus proche du noir ou du blanc) et la saturation (est-il 
plus ou moins proche de son équivalent gris en clarté).

On peut envisager le mélange des couleurs à l’aide de trois 
principes de base :

1) Durant tout le passage du rouge au violet, chaque couleur 
possède sa couleur diamétralement opposée qui, mélangée à elle, 
donne le blanc et, à un degré de saturation moindre, un gris 
correspondant. Nous avons de tels couples de couleurs, que nous 
appelons couleurs complémentaires, avec le rouge et le vert-de-gris, 
l’orange et le bleu-vert, le jaune citron et le violet, le vert et le 
pourpre, le jaune et le bleu, par exemple.

2) Si nous mélangeons deux couleurs saturées non complé-
mentaires, nous pouvons en tirer toutes les couleurs intermédiaires, 
suivant la proportion des deux éléments. Dans ce cas, les couleurs 
mélangées seront d’une intensité plus faible que les couleurs de base.

3) Si le mélange n’entraîne pas d’importantes modifications pour 
ce qui est de la clarté, nous pouvons affirmer que des couleurs 
d’apparence identique, sans égard à celles dont elle sont elles-
mêmes constituées, donnent des mélanges d’apparence identique.

Loi du contraste
Indépendamment de toute théorie expliquant le phénomène du 

contraste, le fait est qu’une tache grise sur fond blanc produit 
l’impression d’être plus foncée, et sur fond noir plus clair. Il en va 
de même pour les taches de couleur qui, sous l’influence de 
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l’environnement, prennent une coloration allant dans le sens de la 
couleur complémentaire de celle de cet environnement. Ainsi un 
cercle blanc ou jaune sur fond rouge produira l’impression d’un 
vert dans le premier cas, d’un jaune-vert dans le second, comme si 
l’on avait ajouté au jaune, par exemple, une quantité adéquate de 
vert, complémentaire du rouge du fond. Plus la tache est petite par 
rapport au fond, plus le phénomène de contraste sera renforcé. 
Avec des taches de dimension égale ou peu différenciée, le 
phénomène de contraste se produira à proximité du point de 
contact de ces taches. Plus le contour qui les sépare est épais, plus 
le phénomène apparaîtra faiblement. Si deux couleurs contiguës 
sont complémentaires, leur saturation sera mutuellement 
renforcée dans certaines limites. Ainsi un vert pâle et un rouge 
pâle seront respectivement plus vert et plus rouge que s’ils se 
trouvaient séparés. Si l’une de ces couleurs est plus saturée que 
l’autre, le changement apparaîtra plus nettement sur la moins 
saturée.

2. L’harmonie des couleurs
Les lois de l’harmonie des couleurs, c’est-à-dire des impressions 

agréables ou désagréables, d’apaisement ou d’inquiétude, que leur 
disposition nous procure, sont extrêmement complexes dans l’état 
actuel de nos connaissances et nous n’avons en aucun cas l’intention 
de les énumérer, ce qui semble parfaitement impossible. D’abord 
l’harmonie est relative, secondement elle dépend de la forme et 
des proportions des fragments d’espace recouverts de couleur qui 
représentent les éléments constitutifs d’un espace fermé. Nous 
tenterons seulement de caractériser les principales combinaisons 
et de constater leur dépendance de leur situation dans l’espace. 
Nous devons souligner d’emblée que nous ne pouvons, à propos 
des colorants dont use la peinture, nous en tenir aux principes 
exposés plus haut dans notre résumé de la Psychologie d’Ebbinghaus. 
Car le mélange d’un colorant au maximum de son intensité avec du 
blanc ou du noir modifie son degré de saturation; si l’on évoquait 
les teintes, et non les couleurs du spectre, il nous faudrait imaginer 
l’octaèdre d’Ebbinghaus comme étant sphérique, aux surfaces 
incurvées, c’est-à-dire que les couleurs se rapprocheraient de l’axe 
noir – blanc en perdant de leur intensité. Il nous faudrait imaginer 
cette incurvation beaucoup plus prononcée vers le noir que vers le 
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blanc, étant donné que l’adjonction de noir influe beaucoup plus 
sur la saturation d’une couleur que celle de blanc, alors que l’on 
obtient des tons de clarté égale à celle des tons gris corres pondants 
sur l’axe noir – blanc. La déformation de l’octaèdre devrait être 
encore plus accusée à cause du changement inégal de l’intensité de 
chaque couleur se trouvant sur ses méridiens : ainsi le jaune 
devient jaunâtre après adjonction minime de noir, le rouge perd lui 
aussi rapidement de son intensité en fonction de son 
assombrissement par le noir, et non par le violet (ce qui donne un 
méridien fondamentalement différent). On pourrait évidemment 
choisir les colorants de manière à éviter cela dans la mesure du 
possible. C’est pourtant impossible par exemple dans la peinture à 
l’huile où nous ne disposons que d’une quantité relativement 
limitée de colorants dont la saturation dans le sens foncé est très 
diverse. Ainsi le bleu de Prusse à l’état pur est très foncé, presque 
noir, alors que l’on n’a pas de vermillon presque noir et que l’on 
n’imagine tout simplement pas des jaunes très saturés associés à 
des colorants très foncés. Aussi ne parlerons-nous pas des couleurs 
pures du spectre, qui n’ont pas d’application en peinture, mais de 
celles qui sont plus ou moins accessibles sous la forme de colorants 
adéquats. On pourrait également évoquer ce problème par rapport 
au vitrail, mais, là aussi, jusqu’à un certain point seulement. Dans 
l’analyse qui suit, nous ne parlerons donc pas de couleurs claires 
ou foncées, mais de saturées et de dérivées de ces saturées, dans le 
sens du blanc et du noir comme dans celui des couleurs proprement 
dites ; nous distinguerons donc les couleurs dérivées simples et les 
composées.

Nous pouvons en effet considérer une couleur donnée comme 
dérivée du rouge en direction du vert et dérivée en même temps en 
direction du blanc ou du noir, et nous voudrons dire par là que 
nous avons ajouté à une certaine quantité de vermillon du vert 
émeraude et du noir d’ivoire, par exemple. Si nous déclarons que 
telle couleur est rouge-vert, cela signifiera qu’il s’agit d’une dérivée 
du vert en direction du rouge, si nous évoquons un vert-rouge-
noir, il s’agira d’une dérivée de noir en direction du vert-rouge et 
ainsi de suite. Il est clair qu’en vertu de la loi des contrastes un ton 
que nous pouvons caractériser comme étant un dérivé de violet en 
direction du vert, situé par exemple sur fond orange, sera pour 
nous dérivé de violet en direction du rouge. Il en sera ainsi 
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particulièrement pour les tons clairs, peu saturés, qui sont 
spécialement sensibles à l’environnement. Pour permettre une 
analyse ultérieure, il nous faut choisir un certain nombre de 
fragments susceptibles de déterminer sans équivoque les couleurs, 
ce à quoi peut servir aussi le tableau ci-joint. La série D représente 
les couleurs vives à leur saturation maximale. Les couleurs plus 
foncées par nature sont alors à un degré de clarté égale à un 
vermillon de Chine parfaitement saturé. À côté des dérivées de ces 
couleurs en direction du noir, on a ajouté leurs tons plus foncés, 
qui sont plus saturés que leurs dérivées en direction du blanc, 
elles-mêmes égales en clarté au vermillon de Chine. Les séries A, 
B et C représentent les dérivées en direction du noir, E et F en 
direction du blanc, à partir de toutes les couleurs du spectre, 
indiquées par les chiffres 1 à 18. Les chiffres 19 et 20 indiquent les 
dérivées colorées : violet-orange et vert-rouge.

La série D représente les couleurs suivantes :
Chiffre  1 =  rouge = vermillon de Chine
  2 =  orange-rouge = vermillon français
  3 =  rouge-orange = minium
  4 =  orange-jaune = cadmium orange
  5 =  jaune = cadmium clair
  6 =  jaune citron = cadmium citron 
  7 =  vert-jaune = cadmium citron avec vert émeraude
  8 =  jaune-vert = vert émeraude avec cadmium citron 
  9 =  vert= cinabre vert
  10 = vert froid = vert-de-gris
  11 = bleu-vert = oxyde
  12 = vert-bleu = oxyde avec bleu de Prusse
  13 = bleu froid = bleu de Prusse
  14 = bleu = cobalt
  15 = bleu chaud = outremer
  16 = violet = violet aniline
  17 = violet-pourpre = violine avec laque rouge
  18 = pourpre = laque rouge

Les adjectifs froid et chaud sont universellement utilisés pour 
désigner respectivement les couleurs proches de l’extrémité bleue 
du spectre correspondant aux ombres réfléchies par le ciel et celles 
proches de l’extrémité rouge correspondant à l’éclat jaunâtre du 
soleil et aux couleurs du feu.
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