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L’art abstrait et l’abstraction 
 
 

Nathalie Cournarie 
 
Art abstrait et/ou abstraction ? 
 
De quoi parle-t-on quand on évoque l’art abstrait ? L’expression « art abstrait » 

convient-elle pour ce qu’elle désigne ? Le mot exprime-t-il correctement la chose qu’il 
est censé nommer ? La querelle de l’art abstrait ne serait-elle qu’une querelle verbale ? 

Il y a sans doute deux manières principales de comprendre et d’aborder le 
thème de l’art abstrait. 

Lecture A/ : la plus obvie, consiste à considérer que l’art abstrait désigne 
l’abstraction de l’art moderne : l’art abstrait ce ne peut être autre chose que 
l’abstraction moderne et c’est pourquoi le thème tel qu’il est proposé n’est assorti 
d’aucune périodisation comme c’est d’usage pour un programme d’histoire (ici 
d’histoire de l’art). L’évidence rend superflue la datation : quand on parle d’art abstrait 
on parle d’un courant majeur de l’art du XXème siècle, càd d’une forme d’art telle qu’il 
n’en existe pas avant le XXème siècle. L’art abstrait désigne donc une révolution dans 
l’histoire de l’art et il appartient à l’historien d’art qui s’intéresse à cette question d’une 
part de dater le début de l’art abstrait et d’autre part de se demander si l’abstraction 
moderne n’a pas suivi plusieurs formes, tant il est vrai que l’abstraction est né 
plusieurs fois en des lieux différents (cf. Jean Laude, « Les naissances des 
abstractions »). Autrement dit, par “art abstrait” il faut entendre les abstractions de 
l’art moderne. 

Lecture B/ Mais on peut aussi traiter l’art abstrait comme un genre ou un style, 
entendus dans la plus grande généralité de ces termes. Cette fois par art abstrait, on 
entend l’abstraction dans l’art. Ce parti pris peut s’autoriser de l’absence de repères 
dans le programme. L’abstraction est l’une des deux possibilités fondamentales de l’art 
avec la figuration. Et cette possibilité est originaire et non pas historique. Il y a 
toujours eu sinon un art abstrait du moins des motifs abstraits dans l’histoire de l’art. 
Ainsi selon A/, l’art abstrait représente une révolution dans l’histoire occidentale 
puisque “abstrait” signifie en réalité “non-figuratif” (c’est au moins le sens le plus 
pertinent ou le plus communément retenu). L’art abstrait désigne l’art qui renonce à la 
figuration. Et puisque la figuration a constitué le principe de l’histoire occidentale de 
l’art, l’art abstrait est une rupture (principielle) de l’histoire de l’art. L’art abstrait est 
non pas une transformation du langage artistique mais l’invention d’un autre 
langage plastique (sur le modèle de la musique et/ou de la poésie, comme le montre 
Georges Roque dans Qu’est-ce que l’art abstrait ?, Folio Essais) : c’est une autre syntaxe 
et une autre sémantique de l’art. L’art abstrait se dresse face à toute l’histoire de l’art[1]. 
Selon B/, l’abstraction n’est pas spécifiquement moderne et donc l’art abstrait 
moderne n’est une révolution que pour celui qui méconnaît la généralité de 
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l’abstraction dans l’histoire de l’art. On cite souvent l’œuvre de Worringer Abstraction et 
Einfühlung de 1908. Celui-ci oppose une impulsion à la fusion avec la forme organique 
qui s’appuie sur l’imitation naturaliste (Einfühlung), et « une impulsion originaire [qui] n’a rien à 
voir avec l’imitation de la nature. Elle est en quête de la pure abstraction comme seule possibilité de repos 
à l’intérieur de la confusion et de l’obscurité de l’image du monde, et elle crée l’abstraction géométrique à 
partir d’elle-même, de façon purement instinctive » (p. 75). Il y aurait donc comme deux pulsions 
plastiques originaires : organique-mimétique et géométrique-abstraite[2]. Si on admet 
cette conception, alors la thèse de la révolution de l’art abstrait est une thèse en 
quelque sorte ethnocentriste — même si les artistes eux-mêmes, et parmi eux les 
fondateurs, ont reconnu dans l’art populaire occidental ou non occidental une source 
d’inspiration susceptible de justifier contre la tradition académique ou même 
moderniste l’audace de l’art abstrait. De fait, l’art non occidental a toujours été 
largement dominé par l’abstraction — abstrait étant alors synonyme de géométrique. 

Mais dans les deux cas, l’art abstrait a un statut générique et non pas spécifique : 
ou bien A/ l’art abstrait ouvre une forme d’expression artistique radicalement nouvelle 
dans l’histoire de l’art occidental (un autre langage : ce qui explique la forme 
conflictuelle qu’a prise la querelle de l’art abstrait : abstraction versus figuration) ; 
ou bien B/ l’abstraction est un motif plastique universel (sous sa forme géométrique). 

Une deuxième précaution est de mise. Quand on traite de l’art abstrait, on cède 
assez facilement à une sorte de picturalisme, comme si l’art abstrait c’était uniquement 
la peinture abstraite. Mais cette équivalence est évidemment fausse. L’art abstrait ne se 
limite pas à la peinture. Certes l’art abstrait a fait époque dans l’histoire de l’art par la 
naissance des abstractions picturales (les naissances de l’abstraction). La révolution 
abstraite a d’abord été picturale et c’est en tant que peinture que l’art abstrait est né et 
a constitué une rupture majeure dans l’histoire de l’art au point de renouveler l’histoire 
de l’art moderne. Même si on peut chercher du côté de la couleur une transition 
continue entre l’art figuratif et l’art abstrait, on doit aussi insister sur la discontinuité 
symbolique du langage abstrait. Néanmoins, la peinture abstraite n’est qu’une espèce 
de l’art abstrait. Ainsi il ne faudrait pas négliger la sculpture abstraite qui suit de près la 
peinture abstraite, notamment dans le contexte des avant-gardes russes. Il en va de 
même pour certaines tendances de l’architecture moderne – l’architecture 
« expressioniste» (1910-24) qui utilise la distorsion des formes au service de l’émotion, 
suit l’expressionisme abstrait de Kandinsky (cf. tour Einstein d’Erich Mendelsohn). 
Encore faut-il se demander quelle est exactement l’extension du terme “abstrait”. 
Tout art peut-il se voir appliquer l’adjectif “abstrait” ? 
La danse dite « abstraite » ou encore « pure » désigne un style moderne de danse qui 
ne raconte plus une histoire (modèle narratologique de la danse classique) mais dont 
les mouvements « abstraits » (séparés de toute trame narrative externe) sont 
susceptibles de créer une atmosphère, un état d’âme ou d’exprimer une idée (elle aussi 
abstraite). La danse abstraite entend aller directement du mouvement à l’émotion et 
pour se faire (le mouvement pour le mouvement, la danse pour la danse, donc la 
danse sans prétexte ou pure), peut se passer de support musical. Mais Balanchine qui 
en fut l’initiateur récuse le terme de ballet « abstrait » parce que la présence du danseur 
en rend l’idée contradictoire. 
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L’architecture peut-elle être abstraite ? La question est plutôt inverse : peut-elle 
ne pas être abstraite ? L’architecture définit un lieu, érige des plans, des volumes selon 
des proportions mathématiques : elle est abstraite à tous égards : elle sépare et 
circonscrit dans l’espace entre un dehors et un dedans, institue des limites artificielles, 
obéit au nombre. L’architecture n’a pas une dimension primitivement représentative, 
figurative ou mimétique (même si elle intègre des éléments naturels (feuille d’acanthes) 
ou s’inspire de formes naturelles (biomorphisme). 

On peut également douter qu’il soit pertinent de parler d’une musique abstraite. 
Mais si c’est le cas, c’est parce que pour la musique l’opposition de l’abstrait et du 
figuratif n’a pas de sens. Ou encore c’est parce que la musique est depuis toujours 
abstraite et que le « mimétisme » s’il n’est pas absent en musique, y demeure un 
phénomène très minoritaire. C’est pour cette raison que Kandinsky prend la musique 
pour modèle d’un art et/ou d’une peinture spirituels : la peinture doit devenir ce que 
la musique est depuis toujours. 

Reste donc finalement le principal problème : que signifie “abstrait” dans 
l’expression “art abstrait ” ? 

D’abord il est bon de rappeler que le terme « abstraction » n’appartient ni au 
vocabulaire artistique en général, ni au vocabulaire pictural en particulier. C’est un 
terme qui a une longue carrière avant son emploi artistique ou esthétique, notamment 
dans la langue philosophique. Son sens remonte à la théorie aristotélo-thomiste de la 
connaissance. Une notion intelligible est une forme abstraite de l’expérience. 
L’abstraction n’est pas un type de chose mais un procédé, une méthode et le résultat 
de ce procédé et de cette méthode. « Opération intellectuelle qui consiste à isoler par la pensée 
l’un des caractères de quelque chose et à le considérer indépendamment des autres caractères de l’objet. » 
Je peux isoler d’une totalité concrète (chose, événement) tel aspect particulier. 
L’abstraction n’est pas une chose mais une chose séparée, extraite ou soustraite d’une 
autre. Par exemple, une propriété commune d’une classe d’objets est une chose 
abstraite : une notion générale. 
De ce point de vue, l’art est et a toujours nécessairement été abstrait. Et même on 
peut dire que ce n’est pas l’art “dit” abstrait qui est abstrait, mais avant tout l’art 
figuratif. C’est la thèse répétée de Matisse — « L’abstraction n’est qu’un moyen éternel dont les 
artistes ont toujours usé » ; « Tout d’abord, je déclarerai qu’il n’y a pas un art abstrait. Tout art est abstrait 
en soi quand il est l’expression essentielle dépouillée de toute anecdote » (Ecrits et propos sur l’art, p. 128). Il 
n’y a ainsi rien de plus abstrait que l’art de dessiner puisque la ligne est une « idéalité » 
sans réalité physique. C’est d’ailleurs parce qu’il est le plus intellectuel et donc le plus 
libéral qu’il a longtemps été considéré comme le père de tous les arts. Et le peintre lui 
aussi ne cesse de pratiquer l’art d’abstraire (cf. Stanguenec). 

Mais si la peinture est abstractive par essence, comment et pourquoi parler de 
peinture abstraite ? La réponse est paradoxale : c’est parce qu’elle n’est pas abstractive 
qu’elle est dite abstraite. Elle est abstraite parce qu’elle n’abstrait rien pour figurer et 
construire l’image. Par « art abstrait », il faut donc entendre pour les Beaux-arts ou 
dans les arts plastiques « art non figuratif » et donc un art non abstractif (l’abstraction 
étant le procédé ou la méthode nécessaire de la figuration). Tout l’art de la peinture (la 
figuration) consistait dans l’art d’abstraire, de bien abstraire pour rendre l’image lisible 
et/ou agréable. On comprend alors, en fonction de ce rapport nécessaire entre 
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l’abstraction (comme méthode) et la figuration, pourquoi l’art abstrait, cette fois 
entendu au sens péjoratif, a prioritairement concerné la peinture. 
En effet qu’est-ce qu’une peinture « abstraite », càd quel effet la peinture fait-elle pour 
être dévaluée comme difficile à comprendre, hermétique, voire insignifiant ? 

On peut interpréter la peinture abstraite comme une expérience déceptive. Ou 
du moins l’expérience esthétique de la peinture abstraite s’institue sur une expérience 
d’abord déceptive : là où le sujet attend une représentation de ce que l’opinion tient 
pour la réalité, advient une absence de figuration. Le premier rapport à la peinture 
abstraite est le rapport à une absence. Il n’y a pas représentation s’il n’y a pas ce qui est 
attendu : la figuration d’un objet identifiable. C’est cette absence que le terme 
« abstrait » exprime. L’art abstrait c’est l’art de rien, l’art de l’absence d’objet, l’art 
d’une négation ou d’une soustraction. Cette expérience entretient une sorte de malaise, 
de perplexité qui affole nos habitudes les plus ancrées. Il y a bien quelque chose, une 
image, une représentation mais sans rien de représenté. L’expérience déceptive de 
l’abstraction consiste à mettre entre parenthèses « l’attitude naturelle » de l’expérience 
picturale, ce que Panovsky nomme la signification icônique et qui correspond à la 
dimension primaire, naturelle et pré-iconographique de la signification de 
l’image. Imago désigne la re-présentation d’un objet réel ou possible (ou imaginaire). Le 
régime de signification propre à l’image est la ressemblance à un objet. Le sens de 
l’image c’est non pas la référence elle-même mais la ressemblance à un référent 
identifiable. 

Une image qui ne figure pas un objet est une image qui ne re-présente pas, càd 
une image « abstraite », pour rien, insignifiante. L’image qui soustrait l’identification de 
l’objet qui constitue le contenu ou la signification de l’image mérite bien d’être 
qualifiée d’“abstraite”. Mais la figuration est-elle la condition de signification de 
l’image (de la représentation) ? Telle est la question que l’art abstrait pose au sujet et à 
toute l’histoire de l’art sur laquelle il s’appuie pour son jugement esthétique des images 
artistiques. La peinture abstraite interroge la signification de l’image picturale. Une 
image non figurative est-elle encore une image et cette image peut-elle prétendre 
posséder une valeur artistique ? Que représente l’art abstrait s’il ne figure rien ? 
Qu’est-ce qu’une représentation quand on soustrait la référence à l’objet ? 

Qu’est-ce donc que l’art abstrait ? C’est, dit-on (cf. supra) l’art “non” figuratif. 
Mais on peut lire le rapport abstrait/non figuratif dans les deux sens : de l’abstrait au 
non-figuratif, du non-figuratif à l’abstrait. 

En effet d’un côté la non figuration est la vérité de ce dont l’abstraction n’est 
que le nom. On aura raison de juger inconsistante une définition négative (abstrait = 
non figuratif). Mais : a) c’est bien ce que fait l’art abstrait : l’art abstrait consiste dans 
l’acte de non figurer. b) Cette définition négative a l’avantage d’être formelle : en 
disant ce qu’est l’art abstrait par ce qu’il fait, elle s’applique à toutes les abstractions : 
géométrique, lyrique, expressionniste, informelle, gestuelle… qui sont autant de 
manières différentes et variées d’opérer une représentation sans figuration. Toute 
l’histoire de l’abstraction (les abstractions) est contenue dans cette définition négative. 
Elle a en effet montré comment la non figuration loin d’être une impasse ou un geste 
artistique immédiatement aporétique la richesse des formules ou des propositions 
artistiques qui s’en réclame. 
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Mais l’abstraction est aussi bien une affirmation et pas seulement une négation : 
il faut apprendre à reconnaître l’abstraction dans la non-figuration, la positivité de 
cette négativité. Du moins est-ce le pari ou le manifeste de l’art abstrait. Non 
seulement ne pas figurer ce n’est pas ne rien et ne pas représenter (une représentation 
d’absence d’objet n’est pas une non-représentation), mais encore la non-figuration est 
la condition pour la peinture de libérer l’essence même de la représentation et, par ce 
moyen, de libérer l’essence de la peinture. Ici “abstrait” permet de projeter sur « non 
figuratif » les notions positives de « libre » ou de « pur » avec lesquelles elle entretient 
finalement un rapport de synonymie (non figuratif = abstrait = pur, libre). Ce qui est 
abstrait vaut par soi, est délié, autonome, non mélangé (pur). 
Mais aussi bien, si l’on pousse jusqu’au bout cette logique d’une reprise positive de 
l’abstrait au sein de la négativité, on peut admettre que, pour définir l’art abstrait, c’est 
encore son contraire (concret) qui paraît le plus adéquat. L’art abstrait, c’est l’art non 
figuratif : l’art non figuratif c’est l’art qui abstrait la représentation de la fausse 
nécessité de l’objet ; mais l’art abstrait est finalement davantage un art de la 
présentation que de la représentation, ou d’une représentation sans horizon d’absence, 
ce qu’on peut donc nommer un art concret (cf. Kandinsky). 
Mais ces considérations sont peut-être trop “abstraites” ou philosophiques. L’historien 
d’art préféra se demander non pas ce qu’est l’art abstrait mais comment il est advenu 
et comment il s’est métamorphosé. 

 
L’histoire de l’art abstrait selon la question : qu’est-ce que l’art 

abstrait ? 
 
Qu’est-ce que l’histoire de l’art dit de l’art abstrait ? Le premier étonnement est 

que comme le note G. Roque (p. 9), si a) l’avènement de l’art abstrait est un 
bouleversement majeur de l’histoire de l’art au XXème et peut-être de toute l’histoire 
de l’art occidental, et si b) ce bouleversement a donné lieu à une littérature très 
abondante, néanmoins les histoires de l’art abstrait laissent largement en suspens le 
problème de savoir ce qu’est l’art abstrait. On peut le ramener à trois questions 
principales : 

/1/ d’où vient l’art abstrait ? 
/2/ comment définir l’art abstrait ? 
/3/ quel(s) est (sont) le(s) sens de l’art abstrait ? 
Pour répondre à ces questions, on ne saurait se contenter de l’anecdote de la 

découverte par Kandinsky que désormais « l’objet nuisait » à ses tableaux. Même si le fait 
est vrai, il ne faut pas céder à l’illusion d’une origine fortuite de l’art abstrait comme 
s’il était né du hasard ou que sans ce hasard il lui aurait été impossible de naître (ou 
pas au moment où il est apparu). Ce récit auquel les histoires de l’art abstrait sacrifient 
un peu trop entretient en outre l’antinomie auquel se ramène trop souvent l’art 
abstrait. Qu’est-ce que l’art abstrait ? 

- Thèse (opinion) : l’art abstrait n’est rien parce qu’il ne représente rien 
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- Antithèse (monde de l’art) : il n’y a rien à comprendre dans l’art abstrait — il 
vaut pour la seule beauté libre des couleurs et des formes : c’est la conséquence de 
l’anecdote —, c’est cela l’art abstrait. 

Si l’on reprend l’anecdote, quelle est la différence entre un tableau figuratif et 
un tableau abstrait : son changement de position. De l’un à l’autre, on perd de vue la 
représentation : on comprend que cela ne représente plus rien. Mais ce qui n’est pas 
perdu et peut-être rehaussé, c’est le plaisir esthétique des couleurs et des formes : il n’y 
a rien à comprendre et on doit se laisser aller à l’expérience d’un plaisir libre « sans 
concept » comme dirait Kant. 

Il y a une autre illusion à combattre : parce qu’il marque une rupture dans 
l’histoire de l’art, parce que le débat entre abstraits et figuratifs a été vif, croire à une 
sorte de création ex nihilo de l’art abstrait. C’est le mythe de la pure discontinuité. Au 
contraire il faut être attentif par exemple à la diffusion du mot « abstrait » avant les 
premiers abstraits. Avant l’art abstrait, le terme « abstrait » circule dans le monde 
artistique, parmi les artistes (Van Gogh, Gauguin, en Allemagne). Il y a une histoire du 
mot “abstrait” avant/autour de l’histoire de l’art abstrait. Il y a aussi une histoire 
artistique du mot “abstraction” (« un mot d’atelier » dit Roque, p. 15) – ce qui permet de 
penser que l’abstraction artistique n’est pas simplement la transposition dans le champ 
de l’art d’une notion originellement philosophique (thèse d’une autonomie de 
l’abstraction artistique). Quand on suit cette hypothèse, on découvre que le débat sur 
l’abstraction a eu lieu avant le débat sur la non-figuration (autour du fauvisme). 
Autrement dit une histoire de l’art abstrait ne se réduit pas, contrairement aux 
premières intuitions, à une histoire de la non-figuration – ce qui n’implique pas que le 
passage à la non-figuration ne soit pas un passage à la limite. 

Ce point implique un problème de méthode. Il y a deux partis-pris possibles 
pour l’histoire de l’art à propos de l’art abstrait : soit on raconte l’histoire des œuvres, 
soit on s’appuie sur les textes des artistes abstraits pour exposer, expliquer, 
revendiquer, justifier leur démarche vers l’abstraction. Evidemment l’alternative n’est 
ni radicale ni exclusive. De fait toute histoire des œuvres abstraites cite certains textes 
des artistes abstraits. Mais il s’agit seulement de déterminer quel statut et quelle valeur 
on accorde à ces textes “théoriques”. Si la question se pose, c’est peut-être parce 
qu’avec l’art abstrait on assiste à une sorte d’inflation de la part du texte théorique sur 
l’œuvre elle-même – ce qui est tout à fait compréhensible si l’art abstrait est l’invention 
d’un nouveau langage artistique. G. Roque estime qu’il est nécessaire (en tous cas c’est 
le parti-pris qu’il revendique) pour savoir ce qu’est l’art abstrait de prendre appui sur 
ce qu’il fut dans l’esprit de ceux qui ont initié ce nouveau langage : « le premier objectif de 
cet ouvrage est ainsi d’interroger les artistes, avant tout à partir de leur production écrite, pour analyser ce 
qu’ils entendaient par art abstrait. L’histoire entreprise ici est donc d’abord une histoire des différentes 
définitions de l’art abstrait que les artistes ont développées, soutenues, défendues, plus qu’une histoire des 
œuvres, sur lesquelles il existe de nombreux volumes. En d’autres termes, à la question “Qu’est-ce que 
l’art abstrait ?”, on peut apporter une première réponse en se demandant ce que les peintres eux-mêmes 
entendaient par art abstrait et par abstraction » (p. 13-14).  

Autrement dit : l’histoire de l’art abstrait est commandée par la question : 
qu’est-ce que l’art abstrait ?, qui est indissociable de la manière dont les artistes 
abstraits l’ont défini — ce qui a pour corrélat méthodologique d’aller des textes aux 
œuvres. 
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Ensuite, paradoxalement, l’application de ce principe de méthode, ne conduit 
pas à une histoire “abstraite” de l’art abstrait (une histoire conceptuelle de l’art 
abstrait, trop éloignée du contact des œuvres) mais au contraire est propre à restituer 
le contexte polémique de l’art abstrait. C’est une des leçons de Bourdieu (cité d’ailleurs 
par Roque en exergue de la 1ère partie, p. 25) : le champ artistique est un champ de 
lutte symbolique. L’art abstrait en est une illustration presque parfaite. Le mot 
“abstrait”, “abstraction”, “art abstrait” est une arme, un instrument de positionnement 
des artistes au sein des avant-gardes artistiques. “Art abstrait” n’est pas une catégorie 
classificatoire pour l’histoire de l’art (historia), mais une catégorie pratique de l’histoire 
de l’art. C’est ce qui se vérifie à tous les moments clés de cette histoire (les années 20-
30 où tente de se fixer le vocabulaire artistique et critique sur l’art abstrait, l’abstraction 
américaine contre l’académisme de l’abstraction géométrique…). 
Surtout peut-être ce principe conduit à (re)mettre en cause les insuffisances d’une 
lecture formaliste de l’art abstrait. Celle-ci privilégie l’autonomie des œuvres : la 
signification c’est la forme, et la signification esthétique c’est la forme autonome. Et 
pour préserver la thèse de l’autonomie esthétique, il suffit de dire que le “sujet” de la 
peinture abstraite est par exemple de peindre la peinture. Mais cette lecture laisse de 
côté la question du sens de l’art abstrait. Or c’est bien dans les textes des artistes 
abstrait qu’on peut dégager le sens de l’art abstrait ou les sens des abstractions (qui ne 
se ramènent pas seulement au système des “signes” plastiques immanents à l’œuvre 
même). 

Quels ont été, pour finir cette introduction, les sens du mot “abstrait” au cours 
de l’histoire de l’art abstrait (qui ne commence donc pas nécessairement dans les 
années 1910 ainsi que c’est souvent présenté) ? Ici nous pouvons encore reprendre les 
distinctions de Roque (p. 27-30). Par “art abstrait”, on entend (parce que c’est ainsi 
qu’il a été défini), 

/1/ ce qui est abstrait de… 
/2/ non-objectif 
/3/ non figuratif 
Ces termes ne sont pas interchangeables. Une toile peut être dite abstraite sans 

être non-figurative (l’inverse n’étant pas vraie : une toile non-figurative ne peut être 
dite non-abstraite). Cette classification se présente comme obéissant à un ordre 
croissant de généralité. 

/1/ = l’art obtenu par un processus d’abstraction de formes naturelle : on 
pense aux arbres de Mondrian de 1913 ; 

/2/ = l’art qui renonce à toute évocation à la nature, à toute référence à la 
réalité externe et perceptive = art conçu comme l’organisation de lignes, de couleurs, 
de volumes ou de plans ; /3/ = l’art générique qui contient en lui /1/ et /2/ : 

/3/ = /1/ dès lors que la forme naturelle disparaît au point de faire valoir une 
structure comme stable et autosuffisante : 

/3/ = /2/ est la version la plus radicale de l’art abstrait. 
Et finalement on peut ajouter comme sens le plus général, la notion elle-même 

d’art abstrait, qui contient les trois premiers et qui par sa généralité même contient des 
œuvres qu’on pourrait ne pas qualifier d’abstraites comme certaines œuvres cubistes 
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au motif qu’elles ne sont pas rigoureusement non-figuratives ou plus exactement non-
objectives. 

Dès lors il apparaît que pour comprendre l’histoire de l’art abstrait (cf. Roque, 
conclusion, p. 411), il convient de ne pas identifier l’art abstrait et le non-figuratif – 
qui n’est pas le genre mais une espèce, même si c’est l’espèce la plus significative 
(peut-être ici l’historien d’art de l’art abstrait applique, sans le dire, la thèse 
wittgensteinienne sur la similitude ou l’air de famille). Sinon on ne comprend pas 
l’histoire complexe de l’art abstrait – qui est complexe (a) parce que l’art abstrait 
trouve son modèle ailleurs (musique, poésie) que dans l’art (donc l’histoire 
diachronique interne à la peinture notamment ne suffit pas) et (b) du fait cette fois de 
ses rapports internes au fauvisme ou au cubisme par exemple, et même au 
symbolisme. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l’excès inverse (que Roque 
nomme « absolutisme », par opposition au « formalisme ») qui valorisent les textes des 
artistes abstraits pour mieux rabattre les œuvres d’art abstrait vers l’expression d’un 
« signifié transcendantal » (p. 419) (Roque reprend ici un concept philosophique, 
employé notamment par Derrida dans sa Grammatologie) et ainsi prouver les 
présupposés “spiritualistes”, “théosophiques”, “mystiques” de l’art abstrait. 
Toutes ces remarques suffisent à se convaincre de la difficulté à concevoir une histoire 
de l’art abstrait. La difficulté est d’abord théorique : qu’est-ce que l’art abstrait si son 
sens n’est ni l’autonomie plastique (risque de réduction de l’art abstrait au décoratif) ni 
un signifié transcendant ou transcendantal (risque de réduction de l’art abstrait à la 
philosophie, à la mystique…) ? Mais elle est aussi pratique : comment maîtriser le 
corpus des œuvres abstraites dont l’histoire couvre près d’un siècle, à une époque où 
l’art s’est mondialisé ? 

 
Notes 
 
[1] Mais en même temps, si les grammaires de l’ornement de la fin du XIXème ont préparé l’idée 

d’une grammaire de l’art abstrait (cf. Kandinsky), avec sa syntaxe et peut-être même sa sémantique, alors 
la rupture n’est pas totale. 
Ce schème en quelque sorte linguistique pour penser l’histoire de l’art abstrait, c’est-à-dire de la synthèse 
des textes sur l’art abstrait avec les œuvres abstraites permet de comprendre outre la naissance et le 
développement de l’art abstrait, sa fin historique qui se produit quand les artistes prennent conscience du 
caractère académique de cette grammaire de l’art abstrait (cf. Roque, p. 23). 

[2] En fait la référence à l’œuvre de Worringer sert en général d’origine à la peinture abstraite (cf. 
Roque, p. 92-97). Une théorie d’esthétique philosophique aurait ainsi influencé de manière décisive l’art 
non-figuratif. A l’appui de cette hypothèse, on souligne que : 1/ le terme abstraction a été élaboré 
positivement en Allemagne – ce qui est très différent du context français – , ce qui remonte peut-être à 
l’esthétique kantienne qui fait de l’ornement le modèle d’un plaisir esthétique pur – mais on en trouverait 
aussi la trace chez Riegl (Questions de style, p. 212) qui oppose les rinceaux naturaliste des Grecs et « la 
schématisation, la géométrisation, l’abstraction » des « artistes du monde arabe » : 2/ Kupka et Kandinsky 
ont sans doute lu l’ouvrage de Worringer ; 3/ Kandinsky a peut-être été influencé par Worringer : ils 
publient chez le même éditeur munichois (Piper) l’un en 1908, l’autre en 1912 (Du spirituel dans l’art). 
Donc l’art abstrait aurait deux origines : l’une conceptuelle (Worringer), l’autre plastique (Kandinsky), 
mais la première aurait largement suscité la seconde. 
Toutefois : 1’/ ce n’est pas parce que Worringer et Kandinsky parlent d’abstraction qu’ils veulent dire 
“non-figuratif” – ce qui n’enlève rien au rôle historique aux deux ouvrages; 2’/ le terme “abstraction” n’a 
peut-être pas le même sens chez l’un et chez l’autre ; 3’/ Worringer avec l’abstraction songe aux 
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ornements, aux figures géométriques (influence de Riegl), par exemple égyptiennes, et l’abstraction a chez 
lui si peu avoir avec le non-figuratif qu’il ne fera jamais (même pour la dernière réédition de 1959) le 
rapport entre sa thèse sur l’abstraction et l’art non-figuratif. 

 


