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ABSTRACTION	ET	PAYSAGE,	UNE	RÉFLEXION	NOURRIE	DE	L’ŒUVRE	DE	ROTHKO	

	
Selon	Georges	 Roque,	 l'abstraction	 est	 un	 «	terme	 général	 utilisé	 en	 histoire	 de	 l'art	 et	 en	 esthétique	
pour	qualifier	des	œuvres	qui	ne	représentent	plus	 le	monde	extérieur,	mais	qui	sont	conçues	comme	
l'agencement	interne	des	rapports	de	formes	et	de	couleurs	»1.	Cette	définition	pourrait	paraître	un	peu	
réductrice	 puisqu'elle	 ne	 tient	 pas	 vraiment	 compte	 de	 la	 pratique	 des	 peintres	 abstraits,	 qui	
paradoxalement	ne	sont	pas	sans	lien	avec	l'idée	même	du	paysage.	En	effet	certains	critiques	d'art	ainsi	
que	différents	théoriciens	élaborent	d'une	façon	récurrente	des	références	subtiles	mais	prégnantes	au	
regard	de	l'image.	

La	peinture	abstraite	peut,	d'une	manière	sous-jacente,	contenir	une	efficacité	 imageante,	par	 rapport	
au	 thème	 du	 paysage.	 La	 cohérence	 de	 certaines	 peintures	 serait	 en	 lien	 direct	 avec	 une	 sorte	 de	
bipolarité	 image	/	 abstraction	qui	 rendrait	 intelligible	 le	 fonctionnement	de	ces	œuvres,	au-delà	d'une	
contradiction	 apparente.	 Ici,	 la	 peinture	 abstraite	 pourrait	 créer	 une	 fécondité	 d'images	 possibles,	 un	
pôle	fantasmatique	variant	entre	image	et	non	image,	entre	apparition	et	disparition.	Une	peinture	sans	
histoire	 –	 si	 l'on	 peut	 dire	 –	 (s'opposant	 au	 figuratif,	 qui	 nous	 propose	 une	 diégèse),	 tout	 d'un	 coup	
deviendrait,	face	au	spectateur,	le	sujet	d'une	«	latence	»,	d'images	non	mimétiques	ni	même	iconiques,	
mais	 simplement	 latentes,	 comme	si	 la	peinture	avait	 le	pouvoir	de	nous	suggérer	autre	chose	que	ce	
qu'elle	est.	

Notre	propos	 se	 fondera	 sur	différents	 textes	 critiques	 et	 théoriques	 ainsi	 que	 sur	différentes	œuvres	
picturales	 américaines	 des	 années	 cinquante,	 traversées	 d'une	 manière	 ou	 d'une	 autre	 par	 cette	
problématique,	principalement	les	œuvres	de	Mark	Rothko,	mais	aussi	celles	de	Willem	de	Kooning,	Joan	
Mitchell,	ou	Sam	Francis.	

	

DE	LA	REPRÉSENTATION	DU	PAYSAGE	À	L'ABSTRACTION	

Sans	faire	ici	un	historique	du	genre	du	paysage,	rappelons	différents	enjeux	afin	de	mieux	appréhender	
la	 complexité	 de	 ce	 genre.	 Selon	 Eugenio	 Battisti,	 la	 présence	 du	 paysage	 «	se	 manifeste	 de	 façon	
variable	 selon	 les	 civilisations	;	 il	 assume	 des	 formes	 diverses,	 en	 rapport	 direct	 avec	 les	 sujets	 des	
œuvres	tels	que	les	thèmes	religieux,	les	thèmes	historiques	ou	commémoratifs	»2.	On	peut	considérer	le	
Paysage	 comme	 un	 genre	 –	 voire	 même	 comme	 un	 genre	 dit	 mineur	 –	 selon	 l'Académie	 royale	 de	
peinture	et	de	sculpture	(1648).		

Le	théoricien	André	Félibien	(1619-1695),	architecte	et	historiographe	français,	écrit	dans	sa	préface	au	
recueil	des	Conférences	de	 l'Académie,	publié	en	1667	:	«	Celui	qui	 fait	parfaitement	des	paysages	est	
au-dessus	d'un	autre	qui	ne	fait	que	des	fruits,	des	fleurs,	des	coquillages.	Celui	qui	peint	des	animaux	
vivants	est	plus	estimable	que	ceux	qui	ne	représentent	que	des	choses	mortes	et	sans	mouvement	»3.	
Dans	 la	 hiérarchie	 des	 genres,	 le	 Paysage	 se	 situe	 au	 niveau	 des	 genres	mineurs,	 mais	 est	 considéré	
comme	 «	au-dessus	»	 des	 natures	 mortes.	 	 Cette	 hiérarchie	 s'efface	 progressivement	 au	 XIXe	 siècle.	
																																																													
1	ROQUE	Georges,	«	Abstraction	»	in	Morizot	Jacques	et	Pouivet	Roger,	Dictionnaire	d'esthétique	et	philosophie	de	l'art,	Paris,	
Armand	Colin,	2009,	p.	19.		
2 	BATTISTI	 Eugenio,	 «	 PAYSAGE,	 peinture	 »,	 Encyclopædia	 Universalis	 [en	 ligne],	 consulté	 le	 28	 janvier	 2019.	 URL	 :	
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/paysage-peinture/	
3	Ibid.	
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Paradoxalement,	le	genre	du	Paysage	qui	était	considéré,	jusqu’alors,	comme	un	genre	mineur,	devient	
un	enjeu	majeur,	avec	la	modernité	naissante	:		

[…].	 C'est	 à	 Constable,	 aux	 romantiques	 et	 aux	 [im]pressionnistes	 qu'il	 revient	 d'établir	 une	 tension	
émotionnelle	plus	élevée,	en	mettant	l'accent	sur	la	faculté	de	changement	de	la	nature	elle-même,	et	donc	
sur	 la	 variabilité	 et	 l'inconstance	 de	 l'expérience	 humaine	:	 ce	 concept	 trouvera	 sa	 démonstration	 la	 plus	
explicite	 dans	 les	 séries	 de	 tableaux	 de	Monet	 représentant	 la	 même	meule	 de	 foin	 ou	 la	 façade	 d'une	
cathédrale	sous	divers	éclairages	à	des	jours	ou	en	des	saisons	différents,	et	dans	des	recherches	d'émotions	
intenses	suscitées	par	les	nocturnes	de	Friedrich,	les	brumes	et	les	orages	de	Turner4	.	

	

PROCESSUS	D'ABSTRACTION	:	PÔLE	VARIANT	DE	LA	FIGURATION	VERS	L'ABSTRACTION	

Marie-José	Mondzain	déclare,	à	propos	de	la	série	des	Arbres5	de	Piet	Mondrian	(1872-1944)	:		

C'est	que	le	travail	sériel	contient	le	destin	temporel	de	la	vision	:	l'œil	ne	s'arrête	pas	arbitrairement	sur	
un	simple	prétexte,	il	choisit	l'objet	sur	lequel	il	va	s'acharner,	car	la	série	a	pour	but	de	dénaturer	et,	à	
chaque	moment	de	l'histoire,	c'est	une	nouvelle	idéologie	de	la	nature	à	laquelle	le	peintre	s'affronte.	De	
ce	 point	 de	 vue,	 les	 arbres	 de	 Mondrian	 sont	 exemplaires	:	 issus	 de	 la	 tradition	 romantique	 et	 du	
paysage	néerlandais,	ils	se	transforment	en	cortex	d'encre	noire,	puis,	dans	l'horreur	du	vert,	deviennent	
structures	 arborescentes	 et	 géométrie	 de	 la	 méditation.	 Le	 vocabulaire	 purement	 plastique	 des	
«	Compositions	»	est	l'aboutissement	méthodique	de	ce	tranquille	massacre	du	naturalisme6.		

	
Sans	aller	jusqu'au	«	massacre	»,	nous	pourrions	tout	simplement	parler	–	au	regard	de	cette	série	–	d'un	
pôle	variant	allant	de	la	figuration	vers	 l'abstraction	;	ce	terme	d'	«	abstraction	»	 incarnant	 lui-même	le	
processus,	processus	allant	d'un	art	dit	figuratif	vers	un	art	qui	ne	représente	plus	le	monde	extérieur.	Ce	
processus	 d'abstraction,	 cette	 dilution	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 toute	 figuration	 trop	 anecdotique,	 cet	
aspect	 flou	 dans	 la	 peinture,	 nous	 le	 retrouvons	 dans	 certaines	œuvres	 de	 Vassily	 	 Kandinsky	 (1866-
1944),	par	exemple,	dans	Église	à	Murnau7,	1910.	Bien	qu'il	y	ait	encore	quelques	motifs	 iconiques	qui	
apparaissent,	l'ensemble	se	désenclave	fortement	de	toute	figuration	mimétique	:	un	langage	formel	de	
plus	 en	 plus	 abstrait	 composé	 de	 champs	 de	 couleur	 avec	 des	 délimitations	 incertaines,	 des	 parties	
floues,	 diffuses,	 un	 aspect	 nuageux	;	 nous	 voyons	 des	 champs	 de	 couleurs	 dé-territorialisés,	 les	
structures	ne	sont	plus	fermées.	Église	à	Murnau	évolue	vers	une	dissolution	de	l'image	par	l'aspect	flou	
et	 la	 picturalité	 accrue.	 Elle	 se	 situe	 aussi	 sur	 un	 pôle	 variant	 entre	 image	 et	 abstraction	;	 la	 peinture	
évolue	 inexorablement	 vers	 un	 aspect	 an-iconique,	 mais,	 néanmoins,	 le	 pôle	 figuratif	 ressurgit	 au	
moment	où	il	va	être	englouti	par	des	composantes	intrinsèques	au	tableau	:	matière	picturale	;	aspect	
chromatique	;	 gestes	 visibles	;	 estompages...	 Nous	 voyons	 apparaître	 	 le	 clocher	 de	 l'église,	 quelques	
toits,	des	personnages,	ainsi	que	le	rapport	ciel	/	terre.	La	question	de	la	relation	Image	/	abstraction	est	
ici	évidente.	
	
	
	

																																																													
4	Ibid.	
5	Il	s'agit	d'une	série	de	peintures	de	Piet	Mondrian,	allant	de	1905	à	1913,	date	à	laquelle	ce	peintre	passe	progressivement	à	
l'abstraction.	
6	Marie-José	 MONDZAIN-BAUDINET,	 «	 SÉRIE,	 art	 »,	Encyclopædia Universalis [en	 ligne],	 consulté	 le	 28	 janvier	 2019.	 URL	 :	
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/serie-art/.	
7 	Vassily	 Kandinsky,	 Église à Murnau,	 huile	 sur	 carton,	 64,7	 x	 50,2	 cm,	 1910.	 Munich,	 Städtische	 Galerie,	 Lenbauhaus,	
Allemagne.		
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ABSTRACTION,	EN	TANT	QUE	RUPTURE	
	
Qu'est-ce	 que	 l'abstraction	?	 Tentons	 une	 «	re-définition	»,	 nécessaire.	 Dans	 les	 années	 cinquante,	
Marcel	Brion	évoque	la	difficulté	de	la	définir	:	
	

Qu'est-ce	 que	 l'art	 abstrait	?	 Dès	 que	 l'on	 se	 trouve	 obligé	 de	 définir	 la	 nature	 d'un	 art,	 on	 constate	
aussitôt	que	 l'on	est	trahi	par	 les	mots.	Ceux	que	nous	employons	proviennent	d'abord	du	vocabulaire	
esthétique	 qui	 ne	 rend	 pas	 toujours	 compte	 de	 ce	 qu'il	 y	 a	 en	 eux	 de	 dur,	 de	 limitatif,	 d'équivoque	:	
lorsque	l'on	veut	étudier	un	phénomène	vivant,	mouvant,	malléable,	on	se	heurte	douloureusement	à	la	
raideur,	à	la	sécheresse,	à	l'insuffisance	de	vocables	[…]8	.	

	
Pour	définir	l'abstraction,	Marcel	Brion	suggère	son	contraire	:	l'aspect	«	concret	»	de	l'objet	pictural,	de	
la	matière	 /	 peinture	 sur	 châssis	 /	 bois	:	 «	Posons	 tout	 d'abord	 en	 principe	 que	 l'œuvre	 d'art,	 en	 tant	
qu'œuvre	d'art,	n'est	pas	abstraite,	mais	concrète.	Elle	est	un	«	objet	»,	ce	qu'une	abstraction	ne	peut	
être	[…]	»9.	
	
La	tension	entre	«	art	concret	»	et	«	art	abstrait	»	est	une	problématique	subtile	et	intéressante	mais	elle	
ne	prend	pas	en	compte	la	principale	source	de	l'abstraction	:	le	rejet	de	la	figuration	;	car	l'art	abstrait	
élimine	l'objet	initial,	la	«	figure	».	De	fait,	la	tension	se	situe	davantage	dans	l’antagonisme	absence	de	
l'objet	 /	 représentation	de	 l'objet.	Nous	 reprendrons	 les	 termes	de	Dora	Vallier	qui	 analyse	 le	mot	en	
tant	que	rupture	avec	la	réalité,	rupture	avec	l'imitation	ou	même	la	stylisation	de	la	réalité	:	«	[…]	mais,	
dans	cette	 filiation	qui	établit	de	siècle	en	siècle	 la	continuité	de	 l'art,	un	 fait	nouveau	est	survenu	:	 la	
réalité	indissolublement	liée	à	la	forme	n'est	plus.	C'est	là	donc	que	l'art	abstrait	rompt	avec	le	passé	»10.	
	
	
PÔLE	VARIANT	DE	L'ABSTRACTION	VERS	LE	PAYSAGE	
	
Par	 principe,	 le	 pôle	 abstrait	 ne	 fait	 plus	 image.	 Toute	 image	 serait	 donc	 bannie	 de	 l'abstraction,	 qui	
deviendrait,	 dès	 lors,	 radicale	 et	 n'accepterait	 aucun	 compromis,	 aucune	 ambiguïté	 avec	 le	 système	
représentatif.	À	l'inverse,	l'ensemble	du	pôle	concernant	l'image	ne	peut	inclure	des	éléments	abstraits	
puisque,	 par	 définition,	 «	image	»	 est	 relatif	 à	 l'objet	 représenté	;	 c'est	 «	l'image	 de	 […]	;	 elle	 se	
caractérise	 donc	 par	 la	 reproduction	 de	 l'aspect	 visuel	 extérieur	 d'un	 être	 réel	 ou	 fictif,	 en	 tout	 cas	
diégétique...	»11.	
	
Mais	 la	 tension	 entre	 abstraction	 et	 image	 est-elle	 aussi	 radicale	?	 Ces	 deux	 pôles	 sont-ils	 aussi	
indépendants	et	opposés	l'un	à	l'autre	?	N'y-a-t-il	pas	un	passage,	une	relation	possible	entre	les	deux	?	
Le	 «	pôle	 variant	»	 indique	 justement	 une	 relation,	 une	 fluctuation,	 une	 mobilité	 effective	 entre	
abstraction	 et	 image.	 Une	 peinture,	 dès	 lors,	 peut	 «	varier	»	 entre	 deux	 pôles	 dits	 antagonistes.	 Par	
exemple,	 dans	 les	œuvres	 de	 la	maturité	 de	Mark	 Rothko	 (1903-1970),	 la	 dilution	 de	 l'image	 fluctue	
tandis	que	la	matière	picturale	se	fait	de	plus	en	plus	présente,	«	croissante	»	:	l'image	disparaît	alors	que	
la	 matière	 /	 couleur	 se	 fait	 sujet	 de	 l'œuvre.	 Mais,	 au	 moment	 où	 l'abstraction	 est	 effective,	 une	
																																																													
8	BRION	Marcel,	Art Abstrait,	Paris,	Albin	Michel,	1956,	p.	11.		
9	Ibid.,	p.	13	
10	VALLIER	Dora,	L'Art	abstrait,	Paris,	Librairie	Générale	Française,	1980,	p.	6.		
11	SOURIAU	Étienne,	Vocabulaire	d'esthétique,	Paris,	Presses	Universitaires	de	France,	1990,	p.	856.		
	



Frédéric	Montégu,	professeur	agrégé	d'arts	plastiques	et	docteur	en	esthétique,	Université	Lumière	Lyon	2,	Rennes,	
MSHB,	8	février	2019.		

4	

	

efficacité	imageante	se	crée,	une	pluralité	d'images	possibles	fluctuent,	se	meuvent,	à	partir	d'un	même	
signifiant.	 La	 peinture	 laisse	 à	 la	 fois	 apparaître	 et	 disparaître	 l'image	 selon	 le	 regard,	 l'imagination	
fluctuante	 du	 spectateur.	 «	La	 peinture	 donne	 forme	 mais	 elle	 laisse	 cette	 forme	 replonger	 dans	
l'indifférencié	»12.	 L'image	 varie	 entre	 apparition	 et	 disparition	 selon	 le	 point	 de	 vue	 du	 spectateur.	
Comme	le	dit	si	bien	François	Jullien	:	«	Comment	penser	et	produire	une	image	qui	ne	soit	pas	limitée	
par	le	caractère	individuel,	ou	mieux	:	individuant	de	la	forme	?	»13.	Et	c'est	là	justement,	que	se	situe	la	
problématique	du	«	pôle	variant	»	entre	Image	et	Abstraction.	Cette	mobilité	entre	deux	pôles	n'est	pas	
réductible	à	l'œuvre	de	Rothko,	mais	peut	ainsi	apparaître	dans	des	œuvres	très	différentes	comme	chez	
Joan	 Mitchell	 (1925-1992),	 Willem	 de	 Kooning	 (1904-1997),	 Sam	 Francis	 (1923-1994),	 Helen	
Franckenthaler	(1928-2011),	ou	Cy	Twombly	(1928-2011).	
	
L'image	échappe	d'emblée,	malgré	sa	simplicité,	sa	«	spécificité	»	formelle,	à	 l'expression	tautologique.	
Didi-Huberman	 déclare	 à	 propos	 de	 Tony	 Smith	:	 «	Elle	 a	 beau	 être	 minimale,	 elle	 est	 une	 image	
dialectique	:	 porteuse	 d'une	 latence	 et	 d'une	 énergétique.	 À	 ce	 titre,	 elle	 exige	 de	 nous	 que	 nous	
dialectisions	ce	que	nous	voyons	avec	ce	qui	peut	–	d'un	pan	–	nous	y	regarder	»14.	
	
IMAGES	POSSIBLES	DANS	L'ŒUVRE	DE	MARK	ROTHKO	
	
Concernant	l'œuvre	de	Mark	Rothko,	la	période	des	années	cinquante	s'abstrait	radicalement	d'un	pôle	
mimétique	:	il	s'agit	donc	d'un	«	art,	dont	les	œuvres	ont	une	organisation	intrinsèque	et	n'y	superposent	
pas	une	organisation	des	sensations	destinées	à	 leur	 faire	représenter	quelque	chose	»15.	Mark	Rothko	
fait	donc	volontairement	abstraction	de	toute	référence	iconique.	Sa	peinture	se	contente	de	présenter	
des	plages	de	 couleur,	 et	non	plus	de	 représenter	 tel	ou	 tel	 aspect	de	notre	 réalité.	Or,	de	nombreux	
critiques	 d'art,	 artistes,	 et	 autres	 commentateurs,	 ne	 peuvent	 s'empêcher,	 malgré	 l'affirmation	 des	
historiens	d'art	 classant	cette	œuvre	parmi	 les	expressionnistes	abstraits,	de	suggérer	et	donc	d'ouvrir	
leurs	discours	sur	des	métaphores	iconiques,	renvoyant	la	peinture	de	Mark	Rothko	à	autre	chose	qu'à	
une	définition	radicalement	abstraite.	
	
Ces	métaphores	et	 ces	 comparaisons	écrites	 lors	de	multiples	 commentaires	 sur	 son	œuvre	dite	de	 la		
maturité,	attirent	notre	attention	sur	un	paradoxe	évident	:	 l'abstraction	de	Mark	Rothko	contient	une	
efficacité	 imageante	;	 bien	qu'elle	 soit	 abstraite,	 elle	peut	évoquer	des	 images	:	 «	Que	donne	à	 voir	 la	
peinture	 de	 Mark	 Rothko	?	 En	 1958,	 Elaine	 de	 Kooning	 –	 peintre,	 critique,	 et	 femme	 de	 Willem	 –	
s'amusait	déjà	à	recenser	les	métaphores	figuratives	que	ces	mystérieux	rectangles	colorés	inspiraient	à	
la	 critique	 d'art	:	 «	Porte	 de	 l'enfer	»,	 «	murs	 de	 lumière	»,	 «	lumière	 rasant	 un	 étang	»	 ou	 «	lagons	
hantés	 par	 des	 palaces	 évanescents	» 16 .	 Au-delà	 d'une	 simple	 révélation	 poético-nostalgique	 que	
pourrait	suggérer	ce	genre	de	métaphores,	 il	est	 important	de	relever	que	toutes	ces	figures	de	style	–	
parlant	de	son	œuvre	–	et	émanant	de	critiques	d'art	très	différents	les	uns	des	autres,	se	rejoignent	sur	
un	 élément	 matriciel	 de	 l'œuvre	:	 la	 peinture	 abstraite	 de	 Mark	 Rothko	 contient	 une	 efficacité	
imageante	:	elle	produit	un	aspect	iconique	face	au	spectateur.	Ou	plus	exactement,	l'imaginaire	de	celui	
qui	contemple	sa	peinture,	produit	des	images	possibles.	
																																																													
12	JULLIEN	François,	La	grande	image	n'a	pas	de	forme	ou	du	non-objet	par	la	peinture,	Paris,	Seuil,	2003,	p.	316.		
13	Ibid.,	p.		77.	
14	DIDI-HUBERMAN	Georges,	Ce	que	nous	voyons,	ce	qui	nous	regarde,	Paris,	Minuit,	1992,	p.	67.		
15	SOURIAU	Étienne,	Vocabulaire	d'esthétique,	op.	cit.,	p.	10.		

16	VANEL	Hervé,	 «	Rothko,	 artiste	du	 yoyo	»,	 in	L'Œil,	 n°502,	déc.-janv.	 1999,	 Paris,	 Publication	Artistiques	 	Françaises,	 1998,	
p.	32.		
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Plus	le	regard	du	spectateur	se	concentre	sur	la	toile	abstraite,	plus	les	images	ont	tendance	à	surgir,	à	
varier,	à	se	multiplier,	voire	même	à	se	croiser,	tout	en	restant	dans	une	évocation,	puisque	l'œuvre	se	
situe	 dans	 un	 degré	 d'abstraction	 important	:	 aucun	 élément	 narratif	 ne	 peut	 faire	 image	:	 «	L'image	
demeure	 disponible,	 sa	 ressemblance	 reste	 ouverte	»17.	 L'œuvre	 non	 figurative	 de	 Rothko	 peut	 faire	
image.	Mais	l'image	n'est	jamais	simple,	elle	produit	d'autres	images,	d'autres	sens,	d'autres	mémoires.	
L'image		dialectique	produit	des	enjeux	anachroniques,	comme	une	figure	d'un	«	présent	réminiscent	».	
L'aspect	horizontal	des	structures	rectangulaires	peut	évoquer	une	nouvelle	 image	:	 	celle,	possible,	du	
paysage.		
	
Jeffrey	Weiss,	dans	 le	catalogue	Rothko	de	1999,	en	parle	assez	clairement	:	«	Les	allusions	au	paysage	
découlent	 de	 l'usage	 très	 personnel	 que	 fait	 Rothko	 de	 la	 couleur,	 ainsi	 que	 de	 sa	 façon	 de	 diviser	
horizontalement	la	toile	en	zones	supérieure	et	inférieure	qui	suggèrent	une	ligne	d'horizon	»18.	
	
Dès	 les	 années	 cinquante,	 le	 magazine	 Life	 établit	 un	 parallèle	 forcé	 entre	 l'œuvre	 de	 Rothko	 et	 le	
paysage.	 Rothko	 restait	 silencieux	 face	 à	 de	 telles	 interprétations.	 Silence	 qui	 pouvait	 être	 un	 accord	
tacite	pour	 les	 critiques.	Mais	prenons	un	exemple	de	cette	 tension	avec	 la	 figuration	:	un	coucher	de	
soleil	«	à	la	Rothko	»,	dessin	humoristique	du	New	Yorker	(29	novembre	1964)19	;	ce	dessin	représente	un	
couple	 américain	 béat	 devant	 un	 coucher	 de	 soleil	 «	rothkoïen	»	:	 trois	 rectangles,	 à	 la	 manière	 de	
Rothko,	remplacent	le	soleil.	Ici,	le	tableau	est	non	seulement	assimilé	au	paysage,	mais	qui	plus	est,	au	
coucher	 de	 soleil.	 Outre	 l'aspect	 kitsch	 qui	 peut	 réduire	 ici	 l'œuvre	 de	 Rothko	 à	 un	 simple	 cliché	
populaire	(le	coucher	de	soleil	d'une	carte	postale),	ce	dessin	évoque	sans	nul	doute	d'une	manière	sous-
jacente,	l'image	prégnante	du	paysage	d'une	part,	et	l'aspect	contemplatif	de	l'œuvre	–	d'autre	part.	
Au	fur	et	à	mesure,	nous	constatons	 l'ampleur	de	cette	 image,	par	rapport	à	 l'œuvre	de	Mark	Rothko.	
D'ailleurs,	si	nous	analysons	quelques	plans	dans	le	champ	cinématographique,	les	images	évoquées,	par	
rapport	 à	 sa	 peinture,	 sont	 toujours	 liées	 au	 paysage.	 Le	 film	 de	 Isy	Morgenstern20,	Mark	 Rothko,	 un	
humaniste	abstrait21	(2003),	est	révélateur	de	ce	point	de	vue	:	en	effet,	dès	les	premiers	plans	apparaît	
la	comparaison	entre	réalité	(ou	plutôt	images	iconiques)	et	peinture	:	l'image	de	la	ville	de	New	York,	au	
bord	de	l'océan	;	l'eau	se	situe	dans	la	partie	basse	de	l'image	et	la	ville	dans	la	partie	haute.	Pendant	ce	
plan	vient	se	superposer	une	image	d'un	tableau	de	Rothko	:	 la	peinture	apparaît	petit	à	petit,	prenant	
place	d'une	façon	bien	spécifique	;	en	effet,	 la	toile	est	constituée	de	deux	rectangles	:	 l'un	(orange)	se	
superposant	sur	la	ville	et	le	ciel,	l'autre	(bleu)	se	superposant	sur	l'eau.	La	comparaison	est	d'autant	plus	
effective	que	l'horizontalité	du	tableau	(là	où	se	sépare	le	rectangle	bleu	de	l'orange)	redouble	l'horizon	
de	l'image	filmique	!...	L'image	du	paysage	est	encore	accentuée	du	fait	de	l'assimilation	/	signification	du	
bleu	 de	 l'œuvre,	 à	 l'eau	 du	 film	:	 ici,	 la	 comparaison	 devient	 pratiquement	 narrative	 et	 force	
considérablement	 le	 spectateur	à	assimiler	 la	peinture	de	Rothko	à	un	paysage	possible,	avec	 tous	 les	
enjeux	plastiques	qui	en	découlent	:	mer	et	bleu	;	horizon	et	horizontalité	;	ciel	et	orange.	
	
	
	
																																																													
17	JULLIEN	François,	La	grande	image	n'a	pas	de	forme	ou	du	non-objet	par	la	peinture,	op.	cit.,	p.	95.		
18	Catalogue	monographique	Mark	Rothko,	Paris,	Musées	de	la	ville	de	Paris,	1999,	p.	60.		
19	Un	«	coucher	de	soleil	à	la	Rothko	»	(anonyme),	dessin	humoristique	du	New	Yorker,	29	novembre	1964,	USA.		
20	Isy	Morgenstern	est	un	universitaire	et	réalisateur	français	,	né	en	1947	;	il	est	spécialiste	de	l'histoire	des	religions	ainsi	que	
de	philosophie.		
21MORGENSTERN	Isy,	Mark	Rothko,	un	humaniste	abstrait,	2003.	(SZ	Productions	USA	/	DVD	Éditions	Montparnasse,	2006).		
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ABSTRACTIONS	AMÉRICAINES	ET	L'IMAGE	POSSIBLE	DU	PAYSAGE.	FORTUNES	CRITIQUES	
	
	 À	travers	d'autres	abstractions	américaines	des	années	cinquante,	apparaît	aussi	une	bipolarité	
Image	 /	 Abstraction.	 Selon	 l'impact	 effectif	 de	 certaines	œuvres	 sur	 notre	 imaginaire,	 il	 nous	 semble	
qu'un	pôle	varie	entre	image	et	abstraction	:	la	peinture	crée	une	fécondité	d'images	possibles.	Ce	pôle	
variant	peut	donc	 se	définir	 comme	une	variation	effective	de	notre	 imaginaire,	 entre	deux	pôles	dits	
antagonistes	:	 abstraction	 et	 image.	 Si	 nous	 nous	 tenons	 à	 une	 lecture	 strictement	 formelle,	 le	 pôle	
variant	 aura	 tendance	 à	 s'absenter,	 voire	 à	 disparaître	 face	 à	 la	 «	victoire	 de	 la	 tautologie	»22.	Mais	 si	
nous	prenons	en	compte	à	 la	 fois	 l'efficacité	 imageante	de	cette	peinture	et	 la	 force	fantasmatique	de	
notre	 imaginaire,	 l'abstraction	 deviendra	 dès	 lors	 une	 image	 «	ouverte	 au	 grand	 angle	»,	 une	 forme	
ouverte,	réduite	ni	à	une	image	fermée,	ni	à	une	abstraction	radicale.	
	
De	nombreux	 critiques	d'art	ou	 théoriciens,	 font	 référence	à	 l'image	possible	du	paysage.	 Relevons	 ici	
certaines	 phrases	 concernant	 différents	 artistes	 américains	 de	 cette	 période,	 afin	 de	 justifier	 notre	
discours.	Dans	l'œuvre	de	Joan	Mitchell,	on	trouve	des	références	explicites	à	travers	le	titre	des	œuvres.	
À	ce	propos,	Robert	Storr	déclare	:	«	À	partir	du	milieu	des	années	70,	 la	plupart	de	sa	production	 fut	
consacrée	aux	séries,	dont	les	titres	comme	pour	celle	qui	à	la	même	époque	ne	se	range	pas	dans	cette	
catégorie,	 font	explicitement	référence	à	 la	nature	»23	:	Red	Tree,	Green	Tree,	Tilleul,	La	Grande	Vallée,	
River	V,	Rain,	Champs,	Trees,	Taillade,	et	Sunflowers.		Citons-le	:		
	

Dans	 certaines,	 Tilleuls	 par	 exemple,	 Mitchell	 transmuait	 directement	 l'image	 botanique	 en	 buisson	
gestuel	;	 dans	 d'autres,	 elle	 captait	 les	 contrastes	 de	 couleurs	 observés	 en	 taches	 de	 pigments	 aussi	
spontanés	 que	 sûrement	 mesurées.	 Mais	 en	 général,	 il	 semblerait	 qu'elle	 conjurât,	 plutôt	 qu'elle	 ne	
dépeignît,	 le	paysage	et	 la	 lumière.	D'où	cette	 impression,	au	spectacle	de	son	œuvre,	qu'elle	 fait	voir	
des	branches	à	travers	la	fenêtre,	ou	la	réfraction	des	rayons	ensoleillés	sur	la	pelouse,	au	jardin	ou	dans	
la	 vapeur	 d'une	 soudaine	 ondée,	 comme	 peinture,	 plutôt	 que	 de	 voir	 en	 celle-ci	 dans	 ses	 œuvres,	
description	de	choses24.	
	

Jean-Luc	Daval	 quant	 à	 lui,	 déclare	 à	 propos	 de	 Sam	Francis	:	 «	[…]	 L'expérience	 du	 paysage	 demeure	
pour	 lui	 une	 référence	 prépondérante.	 C'est	 ainsi	 qu'il	 trouve	 de	 subtiles	 équivalences	 picturales	 aux	
rythmes	des	saisons	et	de	la	lumière,	à	l'espace	et	aux	sonorités	de	la	nature	»25.	Toujours	à	propos	de	
Sam	Francis,	Hélianthe	Bourdeau-Maurin	nous	dit	:		
	

En	 1953,	 il	 découvre	 les	 Nymphéas	 de	 Monet.	 Sam	 Francis	 fait	 rapidement	 l'usage	 des	 solutions	
proposées	par	l'impressionnisme	et	le	post-impressionnisme	qui	confirment	des	impulsions	antérieures.	
De	Monet,	 il	prend	les	qualités	atmosphériques,	 la	 liberté	de	composition	et	une	peinture	qui	s'étend	:	
l'espace	de	Sam	Francis	est	illimité	et	afocal26.	
	

Concernant	la	peinture	expressionniste	abstraite	américaine,	il	semble	que	d'autres	œuvres	soient	liées	à	
cette	problématique.	En	effet	certaines	peintures	de	Willem	de	Kooning	évoquent	elles	aussi	 le	 thème	
du	paysage	notamment	Door	 to	 the	 river	 (Porte	 sur	 le	 fleuve),	 ainsi	 que	Woman	on	 the	beach	 (1968).	
																																																													
22	Expression	récurrente	de	la	part	de	Georges	Didi-Huberman,	dans	son	livre	Ce	que	nous	voyons,	ce	qui	nous	regarde,	op.	cit.,	
1992.		
23	Catalogue	monographique	Joan	Mitchell,	Paris,	Jeu	de	Paume	/	Réunion	des	Musées	Nationaux,	1994,	p.	19.		
24	Ibid.,	p.	20	
25	DAVAL	Jean-Luc,	Histoire	de	la	peinture	abstraite,	op.	cit.,	p.	103.	
26	Catalogue	Abstractions	Américaines,	Paris,	Réunion	des	Musées	Nationaux	/	Musée	Fabre,	1999,	p.	105.	
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Marie-Noëlle	 Tournade	 suggère	 à	 propos	 de	 cette	 œuvre	 que	 l'artiste	 joue	 avec	 la	 disparition	 et	 la	
réapparition	simultanée	des	formes,	avec	l'entremêlement	du	fond	et	de	la	figure.		
	

Le	 corps	 féminin	 subtilement	 évoqué	 s'offre	 avec	 volupté	 au	 spectateur.	 Formes,	 couleurs,	 et	 taches	
s'imbriquent	 harmonieusement	 en	 une	 symbiose	 du	 personnage	 avec	 le	 paysage,	 plutôt	 qu'en	 une	
éventuelle	conversion	de	la	femme	en	paysage	ou	du	paysage	en	femme.	L'éclatante	symphonie	de	jaune	
n'est	pas	sans	suggérer	l'abandon	sensuel	de	la	femme	au	soleil	sur	une	plage	de	sable	doré27.	

	
	
Ainsi,	 le	 pôle	 variant	 entre	 abstraction	 et	 paysage	 est	 d'autant	 plus	 effectif	 que	 les	 expressionnistes	
abstraits	 américains	 des	 années	 cinquante	 rejettent	 très	 fortement	 le	 terme	 «	abstraction	».	 Mark	
Rothko	 lui-même	 se	méfie	 beaucoup	 de	 ce	 terme.	 En	 1947,	 il	 déclare	:	 «	Je	 crois	 que	 la	 question	 de	
l'abstraction	ou	de	la	figuration	ne	s'est	jamais	posée.	Il	s'agit	en	fait	de	mettre	fin	à	ce	silence	et	à	cette	
solitude,	de	respirer	et	de	tendre	 les	bras	à	nouveau	»28.	Pour	 lui,	 la	peinture	est	avant	tout	 liée	à	une	
expérience	humaine,	sensible,	sensuelle	;	elle	ne	peut	être	 liée	à	un	vocabulaire	qui	se	coupe	de	toute	
réalité.	 Il	ne	peint	pas	 la	 réalité	mais	 l'expérience	du	peintre	est	bel	et	bien	réelle,	concrète,	humaine.	
Bien	que	la	peinture	de	Rothko	soit	assimilée	à	l'abstraction,	lui-même	rejette	fermement	ce	terme	qui	
compromet	(pour	lui)	le	caractère	concret	et	vivant	de	son	expérience	humaine.	Et	en	1948,	au	moment	
où	il	commence	à	supprimer	systématiquement	dans	ses	tableaux	tout	élément	rappelant	la	figuration,	il	
rejette	 le	terme	«	abstraction	»,	comme	les	autres	peintres	du	mouvement	Color	Field.	Éric	de	Chassey	
nous	dit	à	ce	propos	:	
	

Bien	que	 ceux-ci	 aient	en	général	 refusé	 cette	appellation,	par	 individualisme	ou	parce	qu'elle	ne	 leur	
semblait	 pas	 adéquate	 (l'insistance	 sur	 l'abstraction	 paraît	 à	 nombre	 d'entre	 eux	 […],	 un	 obstacle	
majeur),	 ils	 ne	 pourront	 empêcher	 qu'elle	 devienne	 le	 terme	 couramment	 employé,	 d'une	 manière	
largement	majoritaire	dès	le	milieu	des	années	cinquante	(«	expressionnisme	abstrait	»)29.	

	
En	revanche	les	peintres	de	l'abstraction	lyrique	des	années	cinquante	–	en	Europe	–	ne	réfutent	pas	le	
terme	 abstrait,	 sauf	 en	 ce	 qui	 concerne	 l'art	 dit	 «	concret	».	Mais	 nous	 retrouvons	 aussi	 une	 sérieuse	
ambiguïté	 entre	 l'officialisation	 d'un	 art	 dit	 abstrait	 lyrique	 –	 et	 l'image	 possible	 du	 paysage	 –	 chez	
certains	 peintres	 comme	Olivier	 Debré	 (1920-1999),	 Zao	Wou	 Ki	 (1920-2013),	 Nicolas	 de	 Staël	 (1913-
1955),	Jean	Bazaine	(1904-2001),	et	bien	d'autres	encore.	Éric	de	Chassey	déclare	d'ailleurs	à	ce	propos	:	
	

La	plupart	des	œuvres	des	années	1950	permettent	la	remontée	vers	le	référent	non	pas	spécifique	mais	
générique	de	ce	signe	;	ne	serait-ce	que	parce	que	leur	structure	générale	renvoie,	par	habitude	acquise	au	
long	 de	 siècles	 de	 tradition	 de	 la	 peinture	 en	 Occident,	 à	 un	 genre	 particulier	:	 le	 format	 vertical	 [...]	
renvoie	à	la	figure	humaine	;	 le	format	horizontal,	où	les	éléments	se	développent	en	plusieurs	registres,	
renvoie	au	paysage	extérieur	 (avec	 	parfois	 la	présence	différenciée	d'un	ciel)...	Cette	stratégie	est	aussi	
celle	de	Mark	Rothko	à	 la	même	époque,	dont	 les	compositions	«	classiques	»	 (celles	peintes	à	partir	de	
1949)	sont	la	combinaison	des	structures	compositionnelles	traditionnellement	attribuées	au	portrait	et	au	
paysage30.	

																																																													
27	Ibid.,	p.	48.	
28	Catalogue	monographique	Mark	Rothko,	op.	cit.,	1999,	p.	261.	
29	CHASSEY	 Éric	 (de),	 La	 peinture	 efficace.	 Une	 histoire	 de	 l'abstraction	 aux	 États-Unis	 (1910-1960),	 Paris,	 Gallimard,	 2001,	
p.	181.	
30	CHASSEY	Éric	(de),	catalogue	monographique	Olivier	Debré,	Expressions	Contemporaines,	2007,	p.	25.	

	


