
-MODERNITE-

Le domaine de l’art n’est pas celui des certitudes.
Toute Modernité disparaît au profit d’une autre.

Petit aperçu des Modernités 1900/1980

  Définir la Modernité est toujours hasardeux, parce que sa définition dépend des sociétés 
contemporaines qui se succèdent. Peut être est-elle un concept lié aux idées d’évolution et de 
croissance...
En tout état de cause, c’est sans doute la création qui invente la Modernité. Cette modernité 
est le résultat du travail, des recherches  des artistes qui amènent des « réponses » à des 
questions d’ordre sensible, intellectuel et plastique dans une société donnée, à un moment 
donné.
Quand ces réponses apparaissent dans l’atelier, le peintre, le sculpteur, le graveur, le 
photographe,... ne discerne pas obligatoirement la modernité de son propos.

Caravage n’est peut être pas content du « Jeune garçon mordu par un lézard » (1593-94 - 2 
versions, Londres NG, Florence Collection R.Longhi) ou « Du repos pendant la fuite en 
Egypte » (1597..Rome Gall.Doria Pamphili) mais dans ces 2 tableaux, et c’est valable pour 
l’ensemble de l’œuvre, se dégage quelque chose de très nouveau, «     la sensation     » : 
Dans le Jeune garçon, sont exprimés la crispation naturelle du visage liée à la douleur, 
également une forte intensité de l’expression  du corps, et dans le traitement du sujet du 
Repos, l’audace et l’invention (l’ange à moitié nu de dos jouant du violon), la composition, la 
couleur, la lumière, l’abandon naturel là encore, de la mère tenant l’Enfant. Tous ces éléments  
sont l’expression d’une modernité qui relève de la « vérité de la vie », et qui n’a jamais été 
exercée jusqu’alors. Aucun de ses contemporains ne l’égalera, majoritairement  l’œuvre est là 
pour le prouver...

Mais la nouveauté n’est pas forcément moderne, tout dépend de la  « manière » dont est peint, 
sculpté, gravé, photographié... ce nouveau sujet. Maintenant si le sujet traité n’est pas 
« nouveau », comme un paysage/portrait/nature morte.. c’est toujours la « manière » qui va 
révéler la modernité.  Dans l’art ancien les peintures de Vierge à l’Enfant sont légion et celles 
de Sandro Botticelli au XV°  paraissent « modernes » quant elles sont mises en regard des 
vierges byzantines, romanes.
Il faut toujours tenir compte du fait qu’une œuvre d’art est créée avec les règles, les codes 
précis de la société de son époque de création. Celles du XV° siècle répondent exactement 
aux mêmes exigences, et elles ne sont pas « supérieures ». Il n’y a pas de progrès en art.

La Modernité accompagne la Renaissance : le monde qui change profondément à ce moment, 
amènera des hommes nouveaux. Les navigateurs de Gênes, de Venise, de Cadix, de Lisbonne, 
se hasardent de plus en plus loin sur l’Atlantique parce que la curiosité et les désirs de 
l’homme augmentent toujours plus, et que l’on ouvre les yeux sur le monde et sa diversité.
 Les villes s’agrandissent toujours plus et avec elles la présence d’artisans toujours plus 
nombreux, ouvriers, maîtres d’œuvre venant de régions, de pays différents pour les multiples 
chantiers de constructions, d’embellissement. En 1450 à Mayence Gutenberg invente 
l’imprimerie, la circulation  des livres, donc des idées, s’accélère. Les commanditaires qui ne 
sont plus exclusivement religieux sont de riches marchands pour la plupart se déplaçant 



fréquemment du nord au sud de l’Europe et jusqu’en Orient via les ports du nord et 
italiens...De la rencontre naît la possibilité du changement et l’idée de modernité.

A Florence, l’architecte Filippo Brunelleschi (1420 débute la coupole de la cathédrale Santa 
Maria del Fiore, véritable prouesse ) repense le paysage urbain. Plusieurs architectes attachés 
aux cours princières cherchent à construire la « cité idéale ». Ces cours sont des foyers de 
pleine opulence, des lieux de rencontres intellectuelles et artistiques très importants.
L’art de cour opère une fusion du religieux et du profane, du spirituel et du politique.(* voir 
notes à la fin)
Le prince entouré d’écrivains, de philosophes, de poètes, d’artistes, se prend à 
rêver...« L’homme est la mesure de toutes choses » a dit le grec Protagoras au V° avant JC. Et 
l’Humanisme, né en Italie avec Pétrarque (1304/1374), construit sur la pensée antique, 
s’épanouit à la Renaissance un peu partout en Europe avec une esthétique nouvelle :

La Modernité consistera à exprimer les passions humaines dans un style, une manière la plus 
juste et vivante possible.
Au XVI° peut être que le premier à employer le mot moderne est Giorgio Vasari quand il 
qualifie l’œuvre de Leonard de Vinci de Maniera Moderna.

Mais c’est au XIX° que la Modernité est formulée pour la première fois. Baudelaire écrit un 
éloge de l’œuvre du peintre Constantin Guys* intitulé « le Peintre de la vie moderne » (2 
articles, 1863 et 1869) et donne une définition de la modernité qui est  en fait : savoir parler 
de son temps. Et c’est ce que vont faire: Théodore Géricault (Radeau de la Méduse 1818/19- 
Louvre) 
Eugène Delacroix (Les Massacres de Scio1824-Louvre), Gustave Courbet (Les Cribleuses de 
blé 1855-musée d’Orsay),
Edouard Manet (Déjeuner sur l’herbe 1862/63- musée d’Orsay), Claude Monet (Impression 
soleil levant 1872), Edgar Degas (L’Absinthe 1876 musée d’Orsay).
Puis les trois incontournables, Paul Cézanne
(Le Pont de Maincy 1879-musée d’Orsay), Vincent van Gogh (Le Café le soir 1888-Otterlo-
Pays.Bas), Paul Gauguin (La Belle Angèle1889- musée d’Orsay) toutes ces œuvres sont 
devenues des icônes de la Modernité. 

Ces nouveaux sujets et leur « manière », sont jugés improbables par l’Académie* fidèle au 
sujet d’Histoire placé au sommet de la hiérarchie des genres depuis le XVII°. Remis en cause 
déjà à la fin du XVIII°, l’Académisme sera défendu par la  critique*  jusqu’à la fin du XIX°. 
Elle sera confrontée entre autre aux écrits acerbes de Charles Baudelaire sur les peintures 
présentées aux Salons (1845/1846/1859). Lorsqu’il s’exprime par contre sur la peinture 
romantique, l’art de Delacroix en particulier dont il salue l’audace, Baudelaire en parle 
comme d’un art « moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers 
l’infini... » Maintenant quand Rimbaud (1864/1891) écrit qu’« il faut être absolument 
moderne » interrogeons nous sur la société de la deuxième moitié du XIX° pour mieux 
comprendre cette profonde aspiration à la Modernité.

En 1892 à Vienne en Autriche, un groupe de peintres font « Sécession »* dont Gustav Klimt 
et Egon Schiele...
Sur le bâtiment nouvellement construit qui leur sert de lieu d’exposition, on peut lire en lettres 
d’or : « A chaque époque son art et à chaque art sa liberté » 
 
La route est ouverte et le début du XX° siècle est ébouriffant ! 



La Modernité est présente à chaque étape de la création à partir des années 1900. L’art 
moderne est peut être né à ce moment là...

 Partout en Europe, les expériences/recherches se déroulent en même temps : le Fauvisme 
1905 Paris, Die Brücke (Le Pont) 1905 à Dresde, où dans les 2 cas la couleur est le maître 
mot, Die Brücke donne naissance à l’Expressionisme*.  
Puis tout va très vite : Les Demoiselles d’Avignon 1907 Picasso, le cubisme de Braque et 
Picasso1910 où la forme et la construction traditionnelle s’évanouissent, remplacée par une 
autre réalité sans perspective. Le Futurisme italien (1909/1920) qui exalte le monde moderne, 
la vitesse, Der Blaue Reiter   (le Cavalier Bleu) ; Munich 1912 avec les trois peintres  Franz 
Marc, August Macke, Wassily Kandinsky, la couleur  doit « Exprimer », comme le fait la 
musique. Toujours Kandinsky en 1910 à Munich qui « trouve » l’Abstraction en tournant le 
dos à la représentation du monde et en intériorisant sa recherche.
Marcel Duchamp détourne les objets manufacturés ( roue de 
Bicyclette 1913, urinoir/fontaine 1917..) de leur utilisation, et crée le premier Art 
conceptuel*, avec le « ready made » toujours d’actualité.

Entre 1919 et 1933 Le Bauhaus (Weimar/Dessau/Berlin) la première école de Design dont les 
enseignants sont parmi les artistes modernes les plus importants  
(Kandinsky/Klee/Gropius/Breuer...) Au sein de cette école se développe dès le début l’Art 
Performance (Oskar Schlemmer un des premiers) qui refuse les limites imposées des 
catégories de l’art. C’est une action, éphémère, dont les formes sont nombreuses, qui met 
souvent en scène l’artiste lui-même.

L’Art Performance va jalonner la création contemporaine jusqu’à notre époque (Joseph 
Beuys, John Cage, Marina Abramovic, Bill Viola..)

 Aux Etats Unis entre 1935 et 1943, Roosevelt va mettre en place le Federal Art Project  pour 
permettre aux artistes sans travail de fournir des œuvres pour les bâtiments publics. Mark 
Rothko, Jackson Pollock, Adolf Gottlieb, Mark Tobey entre autre seront employés.

On parle souvent d’ « Art Contemporain     » après 1945. Redémarrage ? Continuité de la 
Modernité ? New York devient la nouvelle capitale de l’art, et J.Pollock  le porte drapeau de 
l’Expressionisme abstrait*.
La Modernité vient dorénavant de l’Amérique et conquiert progressivement l’Europe . L’art 
Moderne/Contemporain développe des variantes infinies : Abstraction Géométrique (Sonia et 
Robert Delaunay/Hans Arp/Alberto Magnelli/Auguste Herbin...) Abstraction Lyrique, (Pierre 
Soulages/Hans Hartung/ Jean Bazaine/Maurice Estève/Alfred Manessier /Roger Bissière...) 
Art Informel Art Brut (Jean Dubuffet/Jean Fautrier/Alberto Buri/Antoni Tapiès..) 

L’ensemble de ces créations ne font plus référence à la figuration, qui n’a pas disparu, et 
continue d’être au centre de la création d’un certain nombre d’artistes comme Edward 
Hopper, Alberto Giacometti, Francis Bacon, Lucian Freud..
 
Et ce qui est maintenant souverain c’est la conception, le dessein de l’artiste.

Si l’Abstraction fut la grande modernité des années 1950, elle tend à disparaître dans les 
années 60 du XX siècle, au profit de la Figuration qui fait son retour. On parle aussi d’     «     Art 
Contemporain     » à partir des années 60. Nouveau démarrage ? La société américaine en pleine 



expansion,  consomme et accumule les objets quotidiens (automobile/machine à 
laver/aspirateur/réfrigérateur/...) qui vont servir de matériaux à la nouvelle création dans le 
contexte d’une société industrielle capitaliste.

 En France le groupe du Nouveau Réalisme* stigmatise cette même société de consommation, 
récupérant les éléments de ses sujets dans les poubelles, les décharges (Arman) organisant une 
exposition du vide (Yves Klein),  fabriquant d’énormes machines qui ne servent à rien (Jean 
Tinguely) « emmaillotant » (Christo). Tous ont le goût de l’action directe, de l’utilisation des 
matériaux pour eux-mêmes, assemblage et collage de toute sorte sont la règle (Arman/Daniel 
Spoerri/Martial Raysse/César/Christo..) 

En Grande Bretagne, Le Pop Art (Art Populaire) arrive pour la première fois et se démarque 
aussi de l’abstraction. Il valorise de manière ironique les symboles de la consommation en 
s’inspirant de l’image publicitaire.
Aux Etats Unis Andy Warhol (Les sérigraphies de Marilyn..) devient le principal 
représentant du Pop Art: « Les artistes s’expriment sur le mode du constat s’appropriant le 
réel qui les entoure pour la simple raison qu’il les entoure » Leur univers visuel est 
essentiellement urbain.  Mythe et réalité, grandeur et décadence du rêve américain, sur fond 
de guerre du Vietnam (1963-1975) et d’émeutes raciales.

En France (1970/72), se constitue  Support Surfaces* 
(Bioulès/Dezeuze/Pagès/Devade/Saytour/Viallat..)  reconnu comme étant un des groupe 
fondateurs de l’art contemporain français : le sujet n’a pas d’importance, seul compte le geste 
créatif et les matériaux employés.

Les mouvements qui suivent aux Etats Unis comme en Europe
(1960/1980) Concept art (Art Conceptuel) et Land art sont des conséquences du Minimal 
Art à savoir : en dire le moins possible pour dire l’essentiel, ou encore inscrire une trace dans 
le paysage naturel de préférence très vaste : un rejet total du narratif et refus du subjectif..

LES AVANTS GARDE :
Embryonnaires au XIX° elles existent véritablement depuis le début du XX° siècle. La 
radicalité de la création avant gardiste est un « fait » toujours  en avance sur son temps. Entre 
1900 et 1920, l’avant-garde est quasi permanente. Elle se nourrit des différentes modernités.
Tout ce qui vient d’être cité ci-dessus fut une avant-garde : 
Fauvisme/Expressionisme/Cubisme...
Les Avants garde sont l’expression de la Modernité, qui comme on le voit, n’en finit pas de 
changer d’expression ! Donc en fait restons curieux ! 

NOTES
*     «     L’art de cour opère une fusion du religieux et du profane...» :
La Chambre de la Signature au Vatican 1508/11 ( cf texte sur 
Raphael), une des Chambres peintes par Raphael illustre exactement 
la phrase avec les thèmes suivants : Ecole d’Athènes, éloge de la 
culture humaniste/Dispute du St Sacrement- Vertus théologales et 
cardinales/Le Parnasse. Recherche d’une fusion extrêmement 
difficile qui ne se fera pas, et sera à l’origine des guerres de religion 
au XVI°. Image : Constantin Guys (1802/1892), jeune Espagnole
*L’Académie :



L’Académie royale de peinture et de sculpture fut crée en 1648 par Charles Le Brun, premier 
peintre de Louis XIV. Les Salons vont se développer dans le but de montrer le travail effectué. 
Les modèles à suivre sont les œuvres gréco-romaines (imiter les Anciens), les sujets sont 
essentiellement l’Histoire, religieuse ou profane, la mythologie. Il faut affirmer l’importance 
du dessin sur la couleur. Dans la 2ième moitié du XIX°, les avants garde 
(Courbet/Manet/Degas, les Impressionnistes..) vont bousculer fortement l’Académisme.

*La Critique :Giorgio Vasari (1511/1574) est sans doute le premier critique d’art dans ses 2 
ouvrages Les « Vite », 1550 et 1568 ( Vies des meilleurs peintres architectes et sculpteurs). 
Peintre lui-même il porte un regard « critique » sur ses contemporains mais aussi sur les 
œuvres du passé, puisque les Vite sont un catalogue des artistes italiens depuis 
Le Moyen Age. Au XVII° André Felibien et Roger de Piles. Au XVIII° les nombreux Salons 
(2 fois par ans) sont l’occasion d’une analyse « passionnée » des œuvres, et de nombreuses 
polémiques sur l’état du Beau. Dans la 2ième moitié du siècle, Denis Diderot assumera les 
comptes rendus des Salons, souvent accompagné de Chardin dont il apprécie la finesse du 
jugement. Au XIX° nous avons vu l’importance de Baudelaire, mais il y eut aussi les 
Goncourt, Théophile Gauthier, Emile Zola, Eugène Fromentin..

*Sécession : Image :Vienne, Palais de la Sécession. Ver Sacrum = Printemps 
Sacré - Der zeit ihre kunst, der kunst ihre freiheit = A chaque époque son art, 
à chaque Art sa liberté. Entre 1892 et 1906, un groupe de jeunes peintres 
souhaitent « un art total », quitter le sujet d’Histoire, rompre avec la tradition 
et s’exprimer librement sur leur époque. Image .(cf histoire de 
l’Allemagne/Autriche).

Image :Egon Schiele, 
Autoportrait.  

*   L’expressionisme : Démarre en Europe du nord au début du XX°. 
Il consiste à exercer une déformation sur le réel, pour susciter une 
forte émotion chez le spectateur. (1905 avec Die Brücke, Le Pont)
C’est un art antirationaliste qui veut illustrer un nouveau monde qui 
reste à créer… Image : Ernst Kirchner1913 Berlin.



* L’Art Conceptuel :  1917 M.Duchamp présente  « Fontaine », un Ready made c'est-à-dire un 
objet manufacturé tout prêt, privé de son utilisation première et qui retourné, détourné, offre 
une toute autre signification,  celle que lui donne l’artiste. Au début des années 1960 l’art 
conceptuel est appelé sous ce nom, au moment où l’objet d’art est remis en question, tourné 
en dérision. Le mouvement devient vite international. L’art, en temps qu’objet n’a plus 
d’intérêt.

Image : Josef Kosuth 1965, 3 chaises

     Image : Duchamp 1917 Fontaine

*L’Expressionisme abstrait combine les recherches émotionnelles du 
premier, né à Dresde et l’avant-garde abstraite new yorkaise. Le geste 
de l’artiste compte beaucoup comme par exemple l’« Action 
painting ».  Image : Jackson Pollock

*Nouveau Réalisme : « Remise en cause du concept 
même d’œuvre d’art » La mise à mort de l’œuvre 
(Image : Niki de Saint Phalle) permet à l’œuvre de 
revivre.

*   Support Surfaces : Le groupe utilise des matériaux 
pauvres, associés à des techniques simples, en liaison 
avec un discours théorique.
Image : Claude Viallat.

Chantal Duquéroux R. 29/05/2020, «     La Passerelle     »


