
 Fiche MEMO période artistique 

L’art pariétal (paléolithique) 

L’homme se met à peindre, graver, sculpter il y a plus de 35000 ans. La peinture rupestre 

(= peinture sur les parois) est à son apogée vers 15000 av JC.  

Pendant 25000 ans, les parois des grottes ont été ornées de représentations animales,  

humaines,…à l’aide de pigments naturels et de gestes primitifs.  

L’homme utilise des techniques et outils déjà très variés: doigts, pinceaux, tampons,...  

Pour obtenir la ponctuation des pelages et le flou des crinières, il souffle par la bouche les  

poudres colorés (pierres broyées) avec un roseau ou un os creux.  

Démarches décoratives, sacrées (bénir les chasses), ritualisées (de fécondité),…? 

Grottes de Lascaux, de Pech Merle (Lot), d’Arcy-sur-Cure, de la Come d’Arc,… 

 Fiche MEMO période artistique L’art antique I (égyptien) 

Dans la religion de l’Egypte ancienne la vie n’est que le simple épisode du passage sur la 

terre; elle est éternelle et prolonge la vie terrestre après la mort, mais si certains rites 

funéraires sont accomplis.  

L’art a pour fonction essentielle de décrire le monde et les croyances; il faut donc  

reproduire dans les tombes des scènes de la vie quotidienne, afin que l’esprit du défunt 

puisse ‘‘habiter’’ ces images. 

Les sujets humains sont idéalisés, les Pharaons sont représentés plus grands (espace  

hiérarchique). L’artiste travaille à l’aide d’une grille de proportion :  

la tête est de profil avec un large œil dessiné de face. Les épaules représentés de face,  

les jambes de profil et celle du fond est avancée, les deux pieds sont vus de l’intérieur. 

3200 av JC, découverte des hiéroglyphes, donc de l’écriture. 

La tombe de Menna, entre 1425 et 1408 av JC. Thèbes. 

 

Fiche MEMO période artistique L’art antique II (gréco-romain) 

Ve siècle avant JC., ont tend vers une sorte de perfection pour l’art grec. Représentations 

sur poteries, sculptures, bas-reliefs, mosaïques, peintures murales,… 

Au VI e siècle, les personnages sont dessinés à l’encre noir sur fond rouge naturel de la 

terre. Le siècle suivant, le procédé s’inverse et les figures apparaissent en rouge sur le fond 

peint en noir.  

Raffinement du détail, précision du dessin, équilibre de la composition, caractérisent les 

décors sur les œuvres qui montrent paysages, fausses architectures ou scènes 

mythologiques. 

Décoration murale IIIe siècle av JC., Maison de Lucrezio, Pompéi. 

Introduction d’Herakles dans l’Olympe, Amphore 520 av JC. 

Le Parthénon, Athènes. 

 Fiche MEMO période artistique L’art médiéval roman 

Rome devient attractif à partir de IIe siècle av JC.  

Les romains deviennent les héritiers des Grecs dans les domaines culturels et artistiques. 

Le style roman apparaît en architecture dans l’arrondi des voûtes et l’imagerie fantastique 

des chapiteaux. Tapisseries, mosaïques, fresques et décorations peintes ornent de multi-

ples églises qui présentent des arcs simples, un volume sobre, des murs épais avec peu 

d’ouvertures. Les moines, seuls détenteurs du savoir, enseignent et 

enrichissent les bibliothèques de leurs manuscrits brillamment  

illustrés. Parchemins et livres reliés favorisent l’enluminure.  

L’art byzantin (essentiellement religieux) règne dans tout l’Empire  

romain et les pays voisins pendant mille an, jusqu’à la chute de  

Constantinople en 1453.  

Art rupestre, Grotte de Chauvet. France 

-Tombe de Nakht à la chasse-, XVIIIe dynastie, 

règne de Thoutmosis IV 1401-1390 av J-C. 

Peinture grecque sur vase  

aux figures rouges sur fond noir. 

La chapelle Palatine,  Palerme vers 1131. 



 

Fiche MEMO période artistique 
L’art médiéval gothique 

Dès le milieu du XIIe siècle, l’art gothique, apportera de nouvelles propositions  

architecturales : arcs brisés, croisées d’ogives, vitraux élancées dans des cathédrales  

gigantesques qui ‘‘tentent d’atteindre les cieux…’’ 

(symbolique sacrée de la lumière et des vitraux). 

La peinture qui reste encore essentiellement religieuse, va quitter peu 

à peu (deux siècles !) la page du livre, le mur de l’édifice et la décora-

tion de l’autel, comme au temps roman, et c’est seulement au XVe 

siècle que va naître la peinture de chevalet sur toile et sur  

panneau de bois, transportable et libre de son environnement. 

Quarton - Le couronnement de la vierge - 1453/54.   
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Fiche MEMO période artistique 

 Fiche MEMO période artistique 
Le Classicisme. 

Se développera surtout en France, ce qui y rend difficile l’incursion du style Baroque, et  

tendra vers la recherche du « bon goût officiel », souligné par le roi, qui fait du Classicisme 

le style de référence par excellence (portraits officiels) !  

D’une nouvelle perfection (formes plus découpées et dessinées, compositions théâtralisées 

stables et sobres, accentuation de la perspective, retour à l’antiquité grecque/romaine et 

inspiration plus forte à la nature) ce mouvement s’oppose fortement au Baroque. 

Poussin –Les bergers d’Arcadie- . 

Charles Le Brun -Le chancelier Séguier-. 

Rigaud -Portrait de Louis XIV en grand costume de sacre (1701). 

Annoncera les compostions (symétriques) théâtralisées du Néo-classicisme (1750-1830) : 

David -Le serment des Horaces- (1784).  

Des Frères (Pol, Herman et Jean) Limbourg 

- Très riches heures du duc de Berry -  1410/16. 

Raphaël - L'École d'Athènes - 1508-1511. 

Peter Paul Rubens  

- L’Enlèvement des filles de Leucippe – 1618. 

Nicolas Poussin  

- Le jugement de Salomon - 1649. 

La  Renaissance (XVe – XVIe) 

Souvent considérée comme l’âge d’or de la peinture, elle débute en Italie au XIVe et s’affirme au XVe dans 

toute l’Europe. L’Antiquité est la source de références et d’inspiration (sujets: mythologiques, religieux). 

Les peintres découvrent et cherchent le réalisme dans la représentation de la nature : c’est la découverte 

de la perspective linéaire, le fond d’or disparaît, le respect des proportions s’affirme par la maitrise de 

l’anatomie. L’homme est placé au centre et le christ est humanisé.  

C’est un nouveau courant de pensée : l’humanisme ! 

C’est aussi la rencontre de la science et de l’art (L. de Vinci); la naissance de l’imprimerie. 

- La haute renaissance (1500-1530) : 

Bosch, le triptyque du -Jugement dernier- (après 1482) 

Botticelli -La Naissance de Vénus- (1484) 

Piero Della Francesca -La Flagellation- (1450) 

Léonard de Vinci -La Joconde- (1507) et la perspective atmosphérique. 

Michel-Ange décore la chapelle Sixtine avec des fresques dont -La création d’Adam- (1508-1512) 

Raphaël décore les salles et -L’école d’Athènes- (1508/1511) 

 - La renaissance tardive et le maniérisme (1520 – Fin XVIe) : 

Vers 1520 le maniérisme fait surface avec l’attirance des peintres sur les courbes, la déformation, le 

mouvement, les contrastes et les compositions désordonnées, encombrées. 

Le Baroque. 

Initialement en Italie, la peinture baroque, (= « perle irrégulière »), touche tous les arts (XVIIe 

siècle): architecture, sculpture, peinture, musique, théâtre,... et opéra. 

Art de l’illusion (trompe l’œil) et de l’exubérance, il représente des scènes religieuses et  

profanes avec des jeux d’ombres et de lumière (effet de clair obscur), des corps et des  

compositions en mouvement (ligne serpentine) : des courbes et contre-courbes,… 

Il s’oppose en cela au Classicisme. 

C’est la profusion des ornements décoratifs et des couleurs, car c’est un art qui doit éblouir ! 

Rubens –Débarquement de Marie de Médicis- (1621). 

La Tour -Saint-Joseph Charpentier- (1643). 

Annoncera les surcharges des décors (en trompe l’œil) et les effets stylistiques  

du Rococo (XVIIIe) 
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Fiche MEMO période artistique 
Le Réalisme (1850-1900): 

Les scènes de la vie quotidienne et le souci de l’authenticité deviennent les sujets de pein-

tures pour les artistes. Ils donnent à voir la réalité de leur époque, même si le choix du 

sujet peut surprendre par sa banalité. 

En cela le mouvement s’oppose à la peinture officielle qui encourage, par exemple,  

la peinture de nus et une maîtrise technique académique (Cabanel). 

Millet -Les glaneuses- (1857) 

Daumier -L’amateur d’estampes- 

(La photographie qui vient d’être inventée et qui apporte elle aussi une possibilité de  

reproduire la réalité, amènera les artistes à se poser la question du rôle du peintre et de la 

peinture).  
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Fiche MEMO période artistique Le Fauvisme 

Né en 1905, « les fauves » se réunissent autour d’une idée forte :  

la force et le rôle des couleurs dans la peinture.  

Une vision et des représentations qui seront avant-gardistes pour la suite : Vlaminck,  

Derain, Matisse, ouvriront la voie à l’art abstrait du XXe siècle (l’abstraction lyrique). 

Le sujet peint devient un prétexte à un travail sur la couleur, vive, parfois pure ou violente 

d’une luminosité intense. Le modelé disparaît au profit de formes simplifiées, les larges 

touches tendent vers l’aplat coloré et l’espace semble perdre de sa profondeur pour devenir 

une surface colorée ou les motifs décoratifs se juxtaposent.  

Kees Van Dongen –Autoportrait fauve-1905 

Vlaminck –Les arbres rouges- 

Derain –London Bridge- (1906) 

Matisse –La Danse- (1910) 

 Caspar David Friedrich - Le voyageur au-dessus 

de la mer de nuages -   1817-1818. 

Courbet - Un enterrement à Ornans – 1850. 

Claude Monet – La série des Cathédrales de 

Rouen – 1892/94. 

Henri Matisse  - La desserte rouge - 1908  

Le Romantisme (première moitié XIXe) 

Siècle de l’époque napoléonienne. 

Le Romantisme sera particulièrement foisonnant en musique et en littérature. Il apparaît 

d’abord en Allemagne. En France il s’opposera au Néoclassicisme (le « Beau idéal » antique) 

et à Ingres.  

Il sera incarné par Delacroix jusqu’à sa mort.  

La passion, la mélancolie, mais aussi le mystère, la poésie ou l’irrationnel inspirent  

les œuvres et les artistes qui y révèlent leurs sentiments.  

A travers la couleur et le mouvement, c’est l’émotion qui prime et la recherche du 

dépaysement : spatial (exotisme), temporel (goût de l’Histoire), social (intérêt pour 

l’individu et le peuple) ou religieux (le sacré).  

Goya –Tres de Mayo, le 3 mai 1808- (1814). 

Géricault - Le radeau de la méduse (1817-1817). 

Delacroix - La Liberté guidant le peuple (1830). 

L’impressionnisme ( fin XIXe) 

C’est LE mouvement qui rompt avec l’art académique officiel et qui est marqué par les  

révolutions industrielles et l’invention de la photographie !  

(Les gares permettent aux artistes de se déplacer, de peindre en bord de mer, en plein air  

(=Le pleinairisme); les peintres cadrent leurs scènes comme des photographes…) 

Il faut saisir l’instant ! Les paysages ont alors l’impression de vibrer sous les variations de la 

lumière (jusqu’au pointillisme de Seurat), les touches de couleurs sont perceptibles, empâtées.  

Le sujet représenté devient un prétexte pour peindre la matière au point d’être reproduit en 

série pour mieux saisir et montrer les différents moments d’une journée. 

Les impressionnistes créeront leur propre ‘‘Salon des refusés’’, 

puisque refusés au Salon Officiel. 

Monet -Impression soleil levant-(1872) et -Les Nymphéas- (1890). 

Van Gogh –Autoportrait à l’oreille coupée et à la pipe- (1889). 



 Le Cubisme 

Le peintre Cézanne (-La montage sainte victoire-) est à l’origine de ce mouvement et  

influencera fortement Braque (-Le viaduc à l’Estaque-) et Picasso.  

C’est justement Picasso, qui avec –Les demoiselles d’Avignon– officialise le Cubisme en 1907. 

Ce mouvement ce décompose en 3 étapes : le Cubisme cézannien, analytique et synthétique. 

Les artistes renoncent à un espace en perspective pour construire un espace ramené à un seul 

plan, sans illusion de la profondeur, où les formes géométriques sont éclatées et  

assemblées par des effets de superposition. 

Les éléments sont représentés de plusieurs points de vue et de différentes faces (= Cube !) 

en même temps.  

Dès 1912, le collage (papiers peints, journaux), les matériaux bruts (cartons, bois, tôle,  

ficelle, ) et l’objet sont présentés et intégrés dans les œuvres, ce qui est une grande  

révolution dans l’art ! 

 Fiche MEMO période artistique 

Le Futurisme 

Des artistes italiens: Balla, Boccioni, Carra, Marinetti, Severini,... marque une rupture avec 

l’art du passé et glorifient la modernité, à l’aube de la 1ère Guerre Mondiale… 

Ils veulent représenter les mutations du monde moderne qui s’imposent au début du  

XXème siècle: la frénésie de la vie urbaine, l’automobile, les mécanismes des machines,… 

Pour cela ils s’appuient des démarches des cubistes et des recherches en matière photogra-

phique et décomposent dans leurs peintures, les sculptures,… le mouvement des formes. 

La sensation de vitesse est ainsi traduite, l’espace et les formes deviennent dynamiques 

dans leurs compositions et les scènes, les formes semblent se détruire, exploser en éclats. 

Russolo - Automobile in corso - (1912/13). 
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Fiche MEMO période artistique 
Le Dadaïsme 

Dans une société troublée par la Première Guerre, Dada naîtra simultanément à Zurich et à 

New York en 1916.  

Les dadaïstes (Picabia, Tzara, et surtout Duchamp) veulent faire table rase de toute la culture 

existante. Dada c’est « l’anti art, l’anti tout »! 

Avant-gardistes de l’art contemporain, les dadaïstes cherchent à être en rupture avec les 

formes artistiques traditionnelles.  

Ils veulent désacraliser l’art et remettre en question le sens et la forme d’une œuvre d’art. 

Duchamp utilisera des objets sans y intervenir dessus (« ready-made »= objet tout fait) et 

démontrera que l’idée, la démarche peut suffire dans une œuvre d’art !  

Le courant s’essoufflera dès les années 20, mais verra sont prolongement dans le Surréalisme. 

Giacomo Balla - Dynamisme d'un chien  

en laisse - 1912  

Vassily Kandinsky - Jaune-Rouge-Bleu - 1925. 

Marcel Duchamp –Fontaine -1917. 

Pablo Picasso - Nature morte  

à la chaise cannée-1912 

L’Art abstrait 

Au début du XXe siècle, en 1910, la peinture se libère de l’observation, de la description et de 

la représentation de la nature. Elle ne figure plus le monde extérieur, ne le copie plus. 

Les artistes représentent de nouveaux espaces picturaux (= de peinture) : composition,  

tracés, formes géométriques, couleurs,... deviennent des sujets autonomes qui traduisent 

des sensations, des émotions, et fondent un nouveau langage plastique.  

On peut distinguer 4 formes d’abstractions : 

Kandinsky/Hartung : l’abstraction lyrique (action painting) : l’émotion passe par la couleur, le geste. 

Mondrian : l’abstraction géométrique : l’émotion passe par l’équilibre de la composition. 

Malevitch : l’abstraction radicale : l’émotion passe par la radicalité des formes :–Carré blanc sur fond 

blanc- (1918). 

Pollock : l’expressionnisme abstrait : l’émotion passe par le geste pictural et corporel (dripping). 

Fiche MEMO période artistique 



 

Fiche MEMO période artistique Le Surréalisme 

Dans la lignée du dadaïsme, et dès 1924, les surréalistes dénoncent avec révolte, scandale 

ou humour provocateur les travers de la société. 

Magritte, Dali, Ernst accordent une grande importance au rêve, à l’imagination, à la repré-

sentation illusionniste, à la psychanalyse, à l’automatisme, au hasard et l’inconscient. 

Les œuvres représentent des mondes extraordinaires, des réalités et associations 

impossibles d’objets. L’absurde et l’incongru contribuent à créer des images chocs où la 

poésie et l’humour se mêlent à l’étrange. 

Man Ray - Cadeau - (1921/63). 

Joan Miro -Le réveil de l’aube– (1941). 

Magritte – La grande famille - ( 1947). 

André Breton. 

 Fiche MEMO période artistique 
Le Nouveau Réalisme 

L’objet du quotidien acquiert une nouvelle réalité dès les années 1960, un nouveau statut,  

il devient l’œuvre d’art : on l’utilise, on le transforme, on le détourne,... 

Objets accumulés (Arman), compressés (César), assemblés (Spoerri),  emballés (Christo); 

affiches lacérées (de Villeglé), les objets sont mises en scène ou servent d’outils. 

Klein utilise ses modèles comme des objets (=« pinceaux vivants ») dans ses -antropométries- 

(empreintes de corps). 

Tout cela concours à être en rupture avec la tradition du tableau et de l’image peinte sur 

une surface à deux dimensions.  

En utilisant ainsi l’objet, l’artiste présente le monde (industriel) avec radicalité :  

Arman –Série des poubelles-. 

 

Fiche MEMO période artistique Le Pop’Art 

Après l’Action painting et l’expressionnisme abstrait, c’est une volonté d’un retour à la  

Figuration. 

Né en Angleterre dans les années 50, le Pop’art voie son essor aux USA dès les années 60. 

Andy Warhol utilise la sérigraphie (=procédé mécanique d’impression empreint à la pub.) 

pour créer des images en masse et ainsi dénoncer la société de consommation. 

Il met ainsi à pied d’égalité une icône de cinéma –Marylin Monroe- (1962) avec un objet de la 

consommation courante : une -Boîte de soupe Campbell- (1968). 

L’œuvre d’art se rapproche du produit de consommation, la signature de l’artiste de la  

marque de fabrique. 

Le sujet devient ordinaire, banal; appartient à la culture de masse, la culture populaire. 

Lichtenstein- Whaam!- (1963). 

 Fiche MEMO période artistique 

L’hyperréalisme 

Issu du Nouveau Réalisme, fin des années 60’, certains artistes refusent que l’art  

soit exclusivement abstrait ou informel et s’orientent alors, par opposition,  

vers un travail illusionniste et de trompe l’œil (photographique). 

Cette peinture/sculpture (américaine) témoigne de la réalité ordinaire et quotidienne : 

paysages urbains, lieux de commerce, véhicules, personnages stéréotypes,... 

L’artiste s’aide de la photographie projetée pour disparaître derrière la précision et  

l’hyperréalité de son travail : « plus vrai que vrai ». 

Don Eddy - Bumper Section XV: Ise Vista - (1970).  

Chuck Close, Gerhard Richter,...  

Salvador Dali – Le sommeil – 1937.  

Arman - Colères - 1974. 

Andy Warhol - Marylin Monroe - 1962. 

Duane Hanson  

–La femme du supermarché -1970. 
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 Fiche MEMO période artistique 
Le Land Art 

On n’est plus face à la nature, mais dans la nature.  

Les éléments naturels acquièrent une nouvelle dimension dès la fin des années 60 et  

deviennent les nouveaux matériaux ou les nouveaux lieux d’exposition. 

L’artiste intervient dans le paysage, réalise des œuvres parfois pérennes mais le plus 

souvent éphémères ; ce qui nécessite l’utilisation de la photographie, de la vidéo afin de 

laisser une trace tangible, un témoignage de l’œuvre. 

Œuvres monumentales (Empaquetages de Christo), œuvres miniatures (compositions de 

Goldsworthy) ; parfois accessibles, parfois racontées (parcours de Richard Long), elles 

imposent à l’artiste de travailler in situ et au public d’appréhender une œuvre en-dehors 

d’un espace clo, en-dehors d’un musée…. 
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 Fiche MEMO période artistique L’Art conceptuel 

Contre l’art minimal et l’objet dans le pop art, l’art conceptuel prolongeant la démarche 

duchampienne : c’est l’affirmation de la primauté de l’idée sur la réalisation. 

On privilégie le concept sous la forme de déclarations parlées ou chantées, de happenings, 

de textes, photos, films,… au détriment du tableau et de sa fabrication.  

Il s’agit de limiter le travail de l’artiste à la production de définitions de l’art,  

de répondre à la question "Qu’est-ce que l’art ?" 

Outre Joseph Kosuth et Art & Language, de nombreux artistes ont contribué à cette  

recherche : On Kawara (Etats-Unis), Daniel Buren (France),… 

 

"Les idées peuvent être des œuvres d’art. Elles s’enchaînent et finissent parfois par se  

matérialiser mais toutes les idées n’ont pas besoin d’être matérialisées"  

Sol Lewitt dans "Sentences on Conceptual Art" (1969).  

Gérard Fromanger - Violet d’Egypte -1972. 

Christo and Jeanne-Claude 

Surrounded Islands… - 1980-83  

Dan Flavin – sans titre – 1973. 

Joseph Kosuth - One and Three Chairs - 1965  

L’Art Minimal 

En réaction à l’expressionnisme abstrait, au Pop art, et dans la lignée des « ready-made » de 

Duchamp, le minimalisme (début des années 60) se veut un art de la réduction stylistique, 

un art de la forme épurée, d'un geste artistique neutre qui met l’accent sur le contenu  

minimal des œuvres. 

Les minimalistes ont le soucis de l'expérience et du vécu et installent de nouveaux rapports 

entre l'oeuvre, l'espace et le spectateur. 

Carl André, Dan Flavin, Sol Lewitt, Robert Morris, Robert Ryman, Franck Stella, Barnett 

Newmann,… 

L'art minimal s'inspire du célèbre principe de l’architecte Mies van der Rohe :  

« Less is more » = « Le Moins c'est le plus ».  

Les Nouvelles Figurations : narrative, libre et savante 

La figuration narrative : retour à la figuration dès 1964. Photographie et cinéma sont les bases du travail 

monochrome de Monory.  Adami peint avec neutralité ses représentations en aplat de couleurs vives.  

En réaction à la période conceptuelle et minimaliste des années 70’ (qui a ‘‘paralyser’’ la peinture pendant 

de longues années), la figuration libre, populaire, s’affirme dès 1981 et propose une nouvelle vision du 

quotidien en questionnant notre société. 

Les sujets sont puisés dans la culture urbaine/populaire de masse : la pub, les mass média, les imageries 

de la bande dessinée, la musique rock et punk et les supports sont de fortune : toiles libres, cartons, 

bidons. La figuration savante (*) représente des personnages mythiques, des thèmes choisis par de 

grands artistes dans l’histoire de l’art (recours à la citation). 

Combas - Pearl Harbor - (1988), Boisrond,…  Garouste (*) - Orion la Magnifique, Orion l’indien - (1984). 

Mise en place des FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain), par le ministre de la Culture en 1981,  

qui favorise le dynamisme de la peinture française de cette époque. 

http://www.moreeuw.com/histoire-art/sol-lewitt.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm#image03
http://stephan.barron.free.fr/1/guyader_karine/carlandre-k.htm
http://stephan.barron.free.fr/1/guyader_karine/danflavin.htm
http://stephan.barron.free.fr/1/guyader_karine/sollewitt.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe


 Fiche MEMO période artistique 
Fluxus 

Influencés par le dadaïsme, des artistes comme Joseph Beuys, Robert Filliou, Wolf Vostell, 

Nam June Paik (le « pape de l’art vidéo »), Ben Vautier, ou George Maciunas rédigent,  

en 196, les principes qui vont animer le mouvement Fluxus. 

En 1962, le premier concert Fluxus, le Fluxus Internationale Festspiele neuester Musik,  

marque les débuts du mouvement.  

Durant vingt ans, malgré les scissions et les exclusions, Fluxus restera fidèle à son utopie de 

départ : faire littéralement exploser les limites de la pratique artistique et abolir  

les frontières entre les arts pour construire un lien définitif entre l'art et la vie.  

« L’art c’est la vie, c'est-à-dire tout ! » 

Pour cela ils vont ruser d’un humour dévastateur et provocateur... 
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De Stijl 

Initialement une revue d’art plastiques et d’architecture hollandaise. (En français = le Style) 

Fondé en 1917 et jusqu’en 1932 par Théo van Doesburg, les recherches de ce mouvement 

sont indissociables de celle du peintre Piet Mondrian. 

C’est l’ordre géométrique qui prime, les lignes verticales et horizontales, le strict emploi 

des couleurs fondamentales pures : bleu, jaune, rouge. 

De Stijl instaure un langage nouveau fondé sur des formes abstraites pures et la synthèse 

des arts (l'architecture, les arts décoratifs et les arts plastiques). 

Profonde influence de l’architecture du XXe siècle. 

Architecte et designer : Gerrit Rietveld. 

l’Action Painting (de l’expressionnisme abstrait) 

Dans la famille de l’art abstrait, Jackson Pollock (États-Unis, 1912-1956) fait de sa peinture 

une décharge d'émotions. Peindre lui permet d'exprimer son univers intérieur, de libérer 

ses angoisses, sa rage. Pollock a vécu dans une extrême précarité durant la majeure partie 

de sa vie et, rongé par l’alcool, il décèdera dans un accident de voiture.  

Le dripping,« goutte à goutte » : est une technique qu’il invente. Elle consiste à tremper un 

ustensile (pinceau, bout de bois,,...) dans la peinture et à la laisser goutter sur le support.  

La peinture peut parfois être projetée sur une toile totalement remplie (= « all over ») . 

Le pouring,« coulée »: consiste à laisser couler la peinture sur la toile de façon continue. 

Percer un trou au fond du pot de peinture afin qu'il s'en écoule un mince filet de couleur qui 

prend alors toutes les sinuosités des mouvements pendulaires que lui donne le balancement 

du bras. On parle aussi d’écriture automatique, de peinture gestuelle.  

Le sujet devient l’action du geste, l’action du corps ! 
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Vautier Ben  - Le magasin -1958/72. 

Chaise de Rietveld, créée en 1924.  

Jackson Pollock en action. 

(après-guerre) 
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