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L’ŒUVRE	DE	TAL	COAT,	UNE	VOIE	PERDUE	DE	L’ABSTRACTION	?	

	

L’évolution	remarquable	qu’a	connue	l’œuvre	de	l’artiste	breton	Pierre	Tal	Coat	(1905-1985)	à	partir	
de	 la	fin	des	années	1940	 lui	vaut	 la	réputation	d’être	 inclassable.	La	transformation	radicale	de	sa	
peinture	a	orienté	les	lectures	de	son	œuvre	vers	l’abstraction.	Tal	Coat	fut	qualifié	de	figuratif	;	de	
non-figuratif	;	de	«	tachiste	mou1	»	;	d’	«	abstrait	ascétique2	»	;	et	enfin	d’«	anartiste3	».	La	variété	et	
les	 contradictions	 de	 ces	 qualificatifs,	 produits	 des	 projections	 des	 auteurs	 selon	 les	 époques,	 ont	
pour	conséquence	de	faire	apparaître	 l’œuvre	de	Tal	Coat	comme	un	point	aveugle	de	l’histoire	de	
l’art.		

Notre	 étude	 propose	 de	 revenir	 sur	 les	 raisons	 de	 cette	 situation	 en	 reconsidérant	 une	 œuvre	
éclipsée	par	le	projet	d’inscription	de	l’abstraction	dans	le	continuum	historique	qui	eut	cours	à	la	fin	
des	 années	 1940.	 L’abstraction	 alors	 en	 formation	 peut	 être	 appréhendée	 comme	 une	 sphère	 de	
pratiques	 et	 de	 discours,	un	 champ	 de	 rapports	 de	 forces.	 On	 observera	 d’abord	 quelques		
expositions	et	des	discours	de	 l’époque	qui	 révèlent	 le	potentiel	médiateur	de	 l’œuvre	de	Tal	Coat	
dans	 ces	 débats	 entre	 réalisme	 et	 abstraction,	 qui	 conduiront	 à	 l’aménagement	 de	 la	 notion	 de	
réalisme	 pour	 maintenir	 l’héritage	 moderniste.	 Puis	 seront	 analysées	 les	 conséquences	 de	 cet	
aménagement	sur	l’orientation	de	son	œuvre.	On	conclura	sur	l’ancrage	phénoménologique	de	celle-
ci.	

IMPASSE	DE	LA	PEINTURE	–	L’EMPRISE	DE	L’HISTORIOGRAPHIE	D’APRÈS-GUERRE	

Rappelons	les	conditions	d’émergence	de	l’œuvre	de	Tal	Coat	dans	le	contexte	de	l’Occupation	et	de	
l’immédiat	 après-guerre.	 En	 1941,	 le	 peintre	 participe	 à	 la	 célèbre	 exposition	 des	 Vingt	 jeunes	
peintres	de	tradition	française4.	Ceux-ci	s’accordent	sur	l’attachement	au	Moyen	Âge,	à	la	nature,	à	la	
notion	 de	 métier,	 mais	 surtout,	 ils	 partagent	 un	 rapport	 particulier	 au	 réel	 qui	 se	 traduit	 par	 un	
réalisme	modéré.	Ils	seront	salués	à	la	Libération	pour	leur	acte	de	résistance	et	pour	avoir	revitalisé	
la	peinture	moderne.	La	critique	d’alors	voit	dans	leurs	compositions	colorées,	régies	par	un	système	
de	grilles	équilibrant	la	composition,	la	poursuite	du	fauvisme	de	Matisse	et	du	cubisme	de	Picasso,	
dans	l’héritage	de	Cézanne.	À	cette	période,	Tal	Coat,	toujours	attaché	au	motif,	revisite	les	natures	
mortes,	 les	scènes	d’intérieur	et	 le	paysage,	mettant	en	crise	 la	fonction	 illustrative	de	 l’image.	Les	
critiques	 français	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 voir	 dans	 son	œuvre	 une	 synthèse	 innovante	:	 Clement	
Greenberg	(1909-1994)	fait	le	même	constat	lors	de	sa	visite	de	l’exposition	Painting	in	France	1939-
1946,	 en	 1947,	 à	 New	 York.	 Selon	 le	 critique	 américain,	 le	 groupe	 «	le	 plus	 ambitieux	 et	 le	 plus	
avancé	est	 formé	par	 les	 ‘synthétiseurs’5	qui	marient	Picasso	à	Matisse	 [...].Tal	Coat	semble	être	 le	

																																																													

1	Pierre	Gueguen,	«	Le	bonimenteur	de	l’académie	tachiste	»,	Art	d’Aujourd’hui,	1953,	p.	29-30.	
2	Jacques	Busse,	Dictionnaire	des	peintres,	sculpteurs	et	graveurs,	Tome	13,	Paris,	Gründ,	1999,	p.	442.	
3	Laurence	Bertrand-Dorléac,	L’Art	en	guerre,	Paris,	Musée	d’art	moderne,	2013,	p.	236-272.	
4	Organisée	par	l’artiste	Jean	Bazaine,	l’exposition,	Vingt	jeunes	peintres	de	tradition	française,	s’est	tenue	en	mai	1941	à	la	
galerie	 Braun	 à	 Paris.	 Tal	 Coat	 connaît	 certains	 participants	 pour	 avoir	 appartenu	 au	 groupe	 Forces	 nouvelles	 dans	 les	
années	1930.	
5	Clement	Greenberg	évoque	ces	Jeunes	peintres.	
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meilleur	de	tous	 les	artistes	plus	 jeunes	;	dans	des	toiles	 telles	que	Le	Cheval	et	Le	Coq,	 il	 réussit	à	
réaliser	une	sorte	de	calligraphie	picassienne	sur	fond	de	couleur	fauviste6	».	

Tous	insistent	sur	la	capacité	de	synthèse	de	ces	jeunes	artistes,	ce	que	confirment	les	catalogues	des	
expositions	 collectives,	 souvent	 nationales,	 auxquelles	 Tal	 Coat	 participe	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 années	
1940.	On	compte	 sur	 ceux	que	 l’on	considère	comme	des	descendants	des	grands	maîtres	de	 l’art	
moderne	français,	pour	rendre	à	Paris	sa	place	sur	la	scène	internationale.	Après	la	guerre,	l’«	École	
de	 Paris	»	 ne	 désigne	 plus	 les	 artistes	 étrangers7	 dont	 l’esthétique	 expressionniste	 flirtait	 avec	
l’abstraction,	 art	 considéré	 un	 temps	 comme	 «	barbare	»8,	 à	 l’opposé	 de	 «	l’esprit	 français	»9	
caractérisé	par	la	rigueur	de	la	composition,	l’intelligence	du	dessin	et	le	rationalisme.	Elle	regroupe	
des	 jeunes	 peintres	 ancrés	 dans	 l’histoire	 du	 modernisme	 français	 et	 défendant	 une	 esthétique	
«	subjective	»10.	Ainsi,	sous	 la	question	d’un	art	de	synthèse,	se	dissimule	un	jeu	d’équilibriste	pour	
définir	 les	 nouvelles	 tendances	 artistiques.	 Cet	 équilibre	 volera	 en	 éclats	 à	 la	 fin	 des	 années	 1940	
sous	la	forme	d’une	querelle	entre	réalisme	et	abstraction.		

À	la	Libération,	Tal	Coat,	assimilé	à	cette	voie	médiane,	est	placé	par	Gaston	Diehl	(1912-1999)	dans	
la	catégorie	des	peintres	«	subjectifs	»11	ou	dans	celle	des	«	Irréalistes	»12.	À	cette	époque	la	notion	
d’irréalisme	 fait	 consensus	pour	 désigner	 le	 réalisme	modéré	des	 Jeunes	peintres	 et	 les	 distinguer	
des	tenants	d’un	réalisme	naturaliste.	Diehl	se	fonde	sur	les	œuvres	et	les	propos	du	peintre	:		

La	 Réalité	 n’est	 pas	 cette	 acceptation	 abstraite	 et	 rationaliste	 de	 l’objet	 isolé,	 fermé	 [...].	 Au	 lieu	
d’opposer	 l’objet	 à	 un	 signe	 pictural,	 il	 faut	 formuler	 un	 système	 d’équivalences	 qui	 soient	 en	
rapports	réciproques	:	au	lieu	de	chiffrer,	transcrire	[...],	on	ne	peint	pas	un	objet,	on	recrée	par	des	
équivalences	 les	 éléments	de	 réalité	qui	 font	 cet	objet	—	 transcrire	 les	 éléments	qui	 déterminent	
nos	 sensations,	 rythmes	et	 couleurs	 se	 chevauchant,	 le	 rythme	déterminant	 la	 couleur,	 la	 couleur	
déterminant	le	rythme13.	

Ces	propos	font	écho	à	ceux	d’un	autre	Jeune	peintre,	Léon	Gischia	(1903-1991)	:		

Les	tendances	irréalistes	et	décoratives	qui	caractérisent	nos	recherches	s’opposent	au	réalisme	des	
époques	 antérieures,	 selon	 un	 mécanisme	 analogue	 à	 celui	 qui	 opposait	 l’irréalisme	 byzantin	 ou	
roman	au	naturalisme	italo-hellénistique	[...].	Les	éléments	d’une	nouvelle	tradition	sont	en	train	de	

																																																													
6	Clement	Greenberg,	The	Collected	Essays	&	Criticism,	vol.	2,	Arrogant	Purpose	1945-1949,	Chicago,	Londres,	University	of	
Chicago	Press,	1986,	p.	129-130.	
7	Notamment	Marc	Chagall,	Moïse	Kisling,	Amedeo	Modigliani,	Jules	Pascin,	Chaïm	Soutine.	
8	 Origines	 et	 développement	 de	 l’art	 international	 indépendant,	 au	 musée	 du	 Jeu	 de	 Paume,	 était	 la	 seule	 exposition	
officielle	d’art	abstrait	à	s’être	tenue	dans	le	cadre	de	l’Exposition	Universelle	(Christian	Derouet,	«	Kandinsky	“Triumvir”	de	
l’Exposition	 du	 Jeu	 de	 Paume	 en	 1937	 »,	 dans	Paris-Paris	 –	 Création	 France,	 1937-1957,	 Paris,	 Centre	 Pompidou,	 1981,	
p.	103-106).	
9	«	L’esprit	 français	»	est	une	expression	récurrente	dans	 la	 littérature	sur	 l’art	des	années	1940	(voir	Laurence	Bertrand-
Dorléac,	Après	la	guerre,	Paris,	Gallimard,	coll.	art	et	artistes,	2010,	p.	137-148).	
10	 Sandrine	 Hyacinthe,	 L’École	 de	 Paris,	 une	 histoire	 sans	 histoire	?	 L’art	 à	 Paris	 de	 1945	 à	 1980,	 Thèse	 de	 doctorat	 de	
l’Université	de	Nanterre,	2016	(sous	la	direction	de	Thierry	Dufrêne).	
11	Gaston	Diehl,	Les	Étapes	du	nouvel	art	contemporain	III	et	IV,	galerie	Berri-Raspail,	1942	;	Tal	Coat,	peintures,		galerie	de	
France,	1943.	
12	Salon	de	mai	1945.	
13	 Lettre	 de	 Tal	 Coat	 à	 Gaston	 Diehl,	 Aix-en-Provence,	 Printemps	 1944,	 in	 Florian	 Rodari,	 Pierre	 Tal	 Coat	:	 biographie	
commentée	par	les	textes,	Bignan	domaine	de	Kerguéhennec,	2017,	p.	54.	
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se	 constituer	 sous	 nos	 yeux	 et	 leurs	 principes	 s’opposent	 diamétralement	 à	 ceux	 de	 l’esthétique	
traditionnelle14.		

À	partir	de	ces	propos,	certains	historiens	de	l’art	ont	tenté	de	rechercher	à	l’art	français	des	origines	
différentes	 de	 celles	 proposées	 par	 le	 canon	 gréco-latin.	 Ainsi,	 Francastel	 (1900-1970),	 en	 1946,	
insiste	sur	le	renouveau	formel	:		

	La	question	qui	domine	toutes	les	autres	dans	le	cubisme	–	depuis	Cézanne,	Van	Gogh	et	Gauguin	–	
c’est	 la	 question	de	 l’Irréalisme.	 Irréalisme	 cet	 art	 parce	qu’il	 transpose.	 Irréalisme	parce	qu’il	 fait	
une	part	beaucoup	plus	considérable	que	celui	des	générations	précédentes	aux	problèmes	du	signe,	
c’est-à-dire	des	rapports	qui	existent	entre	le	monde	extérieur	et	le	cerveau	de	l’homme15.	

De	même,	René	Huyghe	(1906-1997)	propose	un	élargissement	des	origines	de	l’art	moderne	:		

Ainsi	oscille	le	balancier	de	l’art	moderne,	sans	se	fixer,	du	réalisme	à	l’irréalisme.	Une	attitude	est-
elle	plus	soutenable,	plus	raisonnable	que	l’autre	?	Des	civilisations	entières	ont	vécu	sur	 l’art	non-
figuratif	;	l’archéologie,	l’Orient	et	les	temps	moderne	eux-mêmes,	avec	Byzance,	en	fournissent	cent	
exemples16.			

Cependant,	 l’irréalisme	 renvoie	 à	 des	 compréhensions	 différentes	 de	 l’héritage	moderne	 de	 sorte	
qu’il	peut	être	mobilisé	comme	un	repoussoir	des	nouvelles	pratiques.	Ainsi,	Bernard	Dorival	(1914-
2003)	voit	dans	cette	 tendance	 la	perte	des	origines	 françaises	de	 l’art	moderne,	contaminé	par	 la	
pénétration	de	l’expressionnisme	allemand	qui	vient	attaquer	les	valeurs	de	l’art	français17,	menaces	
qui,	 chez	 les	 conservateurs,	 signalent	 purement	 et	 simplement	 la	 mort	 de	 l’art.	 Ainsi,	 oppose-il	
l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 à	 celle	 de	 Bazaine	 par	 sa	 capacité	 de	 résistance	 à	 l’expressionnisme.	 Cette	
position	pousse	les	observateurs	de	l’exposition	de	la	galerie	Drouin	en	1945	dans	laquelle	Tal	Coat	
fut	 placé	 dans	 la	 catégorie	 des	 «	constructeurs	»18	 à	 souligner	 son	 attachement	 au	 dessin	 et	 à	 la	
solidité	de	ses	compositions.	C’est	 la	même	lecture	que	fait	Raymond	Cogniat	(1896-1977)	dans	un	
article	du	Point	en	1947	:	

Certes,	 il	 y	 a	 toujours	 en	 lui	 quelque	 chose	 qui	 le	 rapprochait	 de	 ce	 grand	mouvement	 spontané	
qu’on	a	appelé	l’expressionnisme	;	mais	celui-ci	trouve	généralement	son	sentiment	dans	la	violence	
[...].	 Chez	 Tal	 Coat,	 au	 contraire,	 les	 natures	mortes	 qu’il	 peint	 à	 cette	 époque	 sont	 étrangement	
calmes,	lorsqu’on	les	compare	à	ses	œuvres	précédentes	:	elles	sont	comme	un	apaisement,	comme	
un	temps	de	repos19.	

Bien	que	ces	deux	lectures	soient	aux	antipodes,	on	voit	comment	l’œuvre	de	l’artiste	est	mobilisée	
pour	 maintenir	 l’équilibre	 entre	 tradition	 française	 et	 expressionnisme	 germanique	 ou	 slave.	
Cependant,	 comme	 Cogniat	 le	 remarque,	 les	 historiens	 sont	 embarrassés	 par	 la	 simplification	
qu’opère	Tal	Coat	dont	les	toiles	s’éloignent	de	l’anecdotique	et	du	naturalisme	tout	en	maintenant	
un	rapport	au	réel.	

																																																													
14	Léon	Gischia,	«	Recherche	d’une	tradition	»,	dans	Gaston	Diehl,	Les	Problèmes	de	 la	peinture,	Lyon,	Confluences,	1945,	
p.	143.	
15	Pierre	Francastel,	Nouveau	dessin,	nouvelle	peinture.	L’École	de	Paris,	Paris,	Librairie	Médicis,	1946,	p.	153.	
16	René	Huyghe,	«	La	querelle	de	l’art	figuratif	»,	Art	et	style	n°	2,	juin	1945.	
17	 Bernard	 Dorival,	 Dix	 peintres	 subjectifs	 (Desnoyer,	 Despierre,	 Fougeron,	 Gischia,	 Gruber,	 Marchand,	 Pignon,	 Robin,	
Tailleux,	Tal	Coat),	Paris,	Galerie	de	France,	1944.			
18	Exposition	Fougeron,	Gischia,	Le	Moal,	Manessier,	Pignon,	Singier,	Tal	Coat,	Galerie	Drouin,	Paris,	mai-juin	1945.	
19	Raymond	Cogniat,	«	Desnoyer,	Walch,	Tal	Coat,	Pignon,	Bruer,	Fougeron	»,	Le	Point,	1947,	p.	24.		
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Poussant	au	maximum	les	moyens	d’expression	qu’il	a	utilisés	pendant	cette	période,	il	s’achemine	
vers	 un	 art	 aux	 apparences	 plus	 difficiles,	 vers	 des	 recherches	 où	 certains	 voudraient	 voir	 une	
adhésion	à	l’abstraction	et	qui	pourtant	n’est	nullement	pour	lui,	une	manière	de	refuser	le	réel20.	

	Et	 le	critique	de	poser	cette	ultime	question	:	«	On	peut	se	demander	comment	 il	 sortira	de	cette	
voie,	 s’il	 adoptera	 et	 inventera	 un	 nouveau	 réalisme,	 ou	 si,	 au	 contraire,	 il	 obéira	 aux	 appels	 de	
l’abstraction21	».		

L’enjeu	 des	 débats	 concernant	 l’irréalisme	 est	 donc	 une	 bataille	 d’opposition	 entre	 novateurs	 et		
conservateurs	;	deux	visions	opposées	se	disputent	le	droit	de	la	tradition	française	:	l’une	mimétique	
ou	eidétique,	l’autre	objective	ou	abstraite.	Finalement	c’est	dans	la	formulation	d’une	voie	médiane,	
à	partir	de	la	notion	d’irréel,	que	se	noue	le	point	aveugle	de	l’œuvre	de	Tal	Coat,	dans	la	mesure	où	
cette	notion	porte	en	son	sein	deux	visions	singulières	et	inconciliables	de	l’héritage	moderniste.	La	
conception	 progressiste	 du	 réalisme	 déplaçait	 l’acception	 traditionnelle	 du	 naturalisme	 en	
privilégiant	 la	question	de	 la	subjectivité	et	de	 l’intériorité	;	elle	 repoussait	 la	peinture	académique	
en	 faisant	 appel	 à	 une	 tradition	 alternative	 de	 la	 non-figuration	 trouvant	 ses	 origines	 dans	 la	 pré-
Renaissance	 ou	 à	 Byzance,	 et	 autorisait	 l’élargissement	 des	 filiations	 et	 des	 esthétiques.	 Mais	 la	
querelle	du	réel	qui	se	 joue	à	 la	 fin	des	années	1940	est	une	bataille	sur	 la	nature	et	 le	 futur	de	 la	
peinture	moderne	 française.	 Le	 consensus	 qui	 se	 dessine	 autour	 de	 l’irréalisme	 traduit	 les	 efforts	
d’une	peinture	tentant	de	s’affranchir	du	poids	du	passé	et	de	ses	traditions.	Il	engendre	également	
un	 affaissement	 des	 limites	 entre	 les	 deux	 extrêmes	 que	 sont	 le	 réalisme	 et	 l’art	 abstrait.	 Cette	
formulation	de	la	notion	d’irréel	ne	passe	pas	inaperçue	chez	les	défenseurs	de	l’art	abstrait	tels	que	
Léon	Degand	(1907-1958)	ou	Charles	Estienne	(1908-1966),	tous	deux	liés	au	salon	de	Mai	de	Diehl.	
Ces	 deux	 critiques,	 défenseurs	 de	 l’art	 abstrait	 de	 la	 première	 heure,	 allaient	 voir	 dans	 cette	
conception	 une	 main	 tendue	 à	 l’abstraction,	 occasionnant	 à	 propos	 de	 l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 un	
glissement	qui	n’était	pas	prévu.	

LES	CHEMINS	DE	L’ABSTRACTION	–	ÉMANCIPATIONS	MODERNISTES	

Dès	1946,	Degand	se	charge	de	prolonger	le	programme	de	l’irréalisme.	Ce	projet	correspond	à	une	
ligne	 politique	 du	 critique	 qui,	 entre	 1945	 et	 1946,	 dans	 les	 colonnes	 du	 journal	 communiste	 Les	
Lettres	françaises,	cherche	à	soustraire	les	Jeunes	peintres	aux	lectures	nationalistes22,	en	se	fondant	
sur	une	forme	d’abstraction	conçue	comme	une	voie	médiane. En	1946,	sa	démonstration	prend	la	
forme	d’une	exposition	intitulée	Jeunes	peintres	de	l’École	de	Paris	dont	l’ouverture	du	catalogue	fait	
écho	aux	propositions	de	Tal	Coat	:		

Campés	 en	 face	 d’un	 des	 problèmes	 les	 plus	 ardus	mais	 les	 plus	 passionnants	 du	 drame	 pictural	
contemporain,	 pris,	 d’une	 part,	 entre	 le	 réalisme	 photographique	 et,	 d’autre	 part,	 l’abstraction	
intégrale,	 deux	 solutions	 qu’ils	 refusent	 également	 	 […],	 ils	 visent	 à	 opérer	 une	 synthèse	originale	
entre	 les	 données	 du	 monde	 extérieur,	 la	 passion	 de	 leur	 sensibilité	 individuelle	 et	 l’exigence	
impérieuse	et	inéluctable	de	la	plastique23.	

La	 démonstration	 de	 Degand	 se	 conclut	 en	 1946	 par	 l’article	 «	Défense	 de	 l’art	 abstrait	»24	 dans	
lequel	 il	 répond	 pied	 à	 pied	 aux	 contradicteurs	 de	 l’abstraction	 en	 insistant	 sur	 l’expression	 de	 la	
subjectivité	doublée	d’une	lecture	formaliste	plus	radicale,	prenant	appui	sur	la	méthode	linguistique	
																																																													
20	Ibid.		
21	Ibid.	
22	La	série	d’articles	rédigée	par	Degand	dans	Les	Lettres	Françaises	va	dans	ce	sens.		
23	Léon	Degand,	Jeunes	Peintres	de	l’École	de	Paris,	Genève,	galerie	Moos,	19	avril-8	mai	1946.	
24	Léon	Degand,	«	Défense	de	l’art	abstrait	»,	Les	Lettres	françaises,	2	août	1946.	
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qui	ne	laisse	plus	la	place	aux	visées	nationalistes25.	Dès	lors,	le	critique	substitue	au	terme	irréalisme	
celui,	 ambigu,	 de	 non-figuration.	 Ce	 terme	 lui	 permet	 de	 circuler	 de	 l’expérience	 synthétique	 des	
Jeunes	peintres	à	 l’abstraction	non-objective	des	membres	des	Réalités	nouvelles26,	habituellement	
exclus	 de	 la	 tradition	 française.	 Le	 terme	 réalité	 mobilisé	 par	 ces	 abstraits	 radicaux	 visait	 à	 se	
prémunir	 des	 attaques	dévalorisantes	 visant	 leur	 relation	au	 réel.	 Pour	Degand,	 l’art	 abstrait	 n’est	
plus	conçu	dans	sa	relation	au	réalisme	dont	il	serait	une	corruption	ou	un	progrès,	mais	à	la	réalité	
qui	permet	de	rapprocher	les	deux	tendances	historiquement	antagonistes	;	ainsi	est	créé	un	espace	
légitime	 pour	 un	 ensemble	 extensif	 et	 expérimental.	 Cependant,	 dès	 1947,	 Degand	 adopte	 une	
position	plus	tranchée	:	 il	s’engage	dans	une	défense	énergique	de	 l’abstraction	géométrique.	Puis,	
en	1952,	 il	 rédige	sa	«	Lettre	à	quelques	peintres	 figuratifs	que	guette	 l’abstraction	»27	 .	 Il	y	précise	
que	 toute	 peinture	 prenant	 pour	 «	point	 de	 départ	la	 réalité	 matérielle	»28	 est	 disqualifiée.	 Les	
peintres	 de	 la	 synthèse,	 parmi	 lesquels	 Tal	 Coat,	 deviennent	 alors	 les	 contre-exemples	 de	
l’abstraction	radicale	voulue	par	le	critique.		

Malgré	 ce	 revirement,	 Degand	 dessine	 un	 premier	 pont	 entre	 la	 peinture	 des	 Jeunes	 peintres	 et	
l’abstraction.	 Dans	 les	 années	 1950,	 Charles	 Estienne	 opère	 un	 second	 glissement	 dans	 cette	
direction.	 Estienne,	 spécialiste	 de	 Kandinsky,	 est	 partisan	 d’une	 abstraction	 lyrique	 expressive	 et	
libre.	Contrairement	à	Degand,	il	refuse	une	conception	de	l’abstraction	normée	qui	fasse	table	rase	
du	monde	extérieur,	 lui	préférant	une	abstraction	«	non	 figurative	qui	pouvait	être	plus	en	accord	
avec	 les	 lois	 cosmiques	 et	 la	 nature	»29.	 Aussi,	 parce	 qu’il	 reconnaît	 chez	 les	 Jeunes	 peintres	 une	
appréhension	du	monde	 similaire	à	 la	 sienne,	 ces	artistes	 représentent	à	 ses	 yeux	une	abstraction	
fondée	 sur	 un	 «	horizon	 spirituel	 commun	»	 plutôt	 que	 sur	 la	mise	 en	 question	 du	médium	 ou	 la	
réflexion	sur	le	problème	de	l’objet30.		

À	 la	 fin	 de	 l’année	 1949,	 Tal	 Coat	 s’intéresse	 aux	 éléments	 de	 la	 nature	 qu’il	 simplifie	 dans	 des	
compositions	 décentrées,	 marquées	 par	 le	 gros	 plan,	 où	 reviennent	 la	 couleur	 et	 la	 lumière31.	
Estienne	 est	 sensible	 à	 la	 «	saveur	 abstraite	»	 du	 mode	 de	 représentation	 choisi	 par	 le	 peintre,	
«	abstrait	hérétique,	comme	tout	ce	qui	est	grand	dans	l’histoire	de	l’abstrait,	mais	abstrait	tout	de	
même	».	Et	il	ajoute	:	«	Quelle	peinture	digne	de	ce	nom	y	échappe	?	»	32.		

Ainsi,	 lors	 de	 l’exposition	Peintres	 de	 la	Nouvelle	 École	 de	 Paris33	 organisée	 par	 Estienne,	 Tal	 Coat	
figure	 dans	 la	 première	 salle	 dédiée	 aux	 aînés	 de	 l’abstraction	 lyrique	 aux	 côtés	 de	 Jean	 Bazaine,	
Nicolas	de	Staël,	Raoul	Ubac,	Jean	Deyrolle.	Dans	une	logique	régie	par	la	gestuelle	et	la	matière,	ces	

																																																													
25	La	démarche	de	Degand	est	exposée	dans	son	livre,	Langage	et	signification	de	la	peinture	en	figuration	et	en	abstraction,	
Boulogne,	Éditions	de	"l'Architecture	d'aujourd'hui",	1956	(réédition	au	Cercle	d’art,	1988).	
26	 Le	 Salon	 des	 Réalités	 nouvelles	 est	 créé	 en	 1946.	 Il	 réunit	 des	 abstraits	 plus	 radicaux	 qui	 répondent	 au	mot	 d’ordre	
énoncé	par	Van	Doesburg	en	1930	:	«	Peinture	concrète	et	non	abstraite,	parce	que	rien	n’est	plus	concret,	plus	réel	qu’une	
ligne,	qu’une	couleur,	qu’une	surface.	»	repris	dans	Art	Concret,	Paris,	galerie	Drouin,	1945,	np.	
27	Léon	Degand,	«	Lettre	à	quelques	peintres	que	guette	l’abstraction	»,	Art	d’aujourd’hui,	juin	1952.	
28	Ibid.	
29	Charles	Estienne,	«	L’art	n’est-il	qu’un	jeu	?	Bilan	d’une	année	de	peinture	de	la	peinture	(I)	»,	Combat,	septembre	1949,	
p.	4.			
30	Ces	deux	directions	apparaissent	comme	l’héritage	de	Kandinsky	et	Malevitch	d’une	part,		du	constructivisme	de	1920,	de	
l’autre.	
31	C’est	la	période	des	rochers,	failles,	écorces	et	autres	sillons.	
32	Charles	Estienne,	Derrière	le	miroir,	n°	131,	Maeght	éditeur,	Paris,	1962.	
33	La	Nouvelle	École	de	Paris,	Paris,	galerie	Babylone,	15	janvier-2	février	1952	-	Kunsthalle	de	Berne,	Tendances	actuelles	de	
l’École	de	Paris	(I)(II),	12	février-9	mars	1952	(I),	6	février-7mars	1954	(II).	
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premiers	sont	unis	à	des	artistes	tels	que	Victor	Vasarely,	Hans	Hartung,	Gérard	Schneider	ou	Pierre	
Soulages.	 Est	mise	à	 l’honneur	une	peinture	qui	 fait	 fi	 des	apparences,	 fondée	 sur	une	dialectique	
idéalisée	 par	 Estienne	 entre	 les	 secrets	 intérieurs	 de	 la	 conscience	 humaine	 et	 la	 reconnaissance	
spécifique	de	ses	propres	moyens.	Estienne	intègre	donc	Tal	Coat	à	sa	défense	de	l’art	abstrait	parce	
que	l’artiste	répond	aux	valeurs	symboliques	qu’il	recherche.	En	effet,	aux	yeux	du	critique,	l’intérêt	
de	Tal	Coat	pour	la	Préhistoire,	l’indiciel,	l’élémentaire,	sa	relation	avec	André	Masson	(1896-1987)34	
et	ses	origines	bretonnes35	en	font	le	candidat	idéal	pour	son	projet	d’une	abstraction	authentique.	
C’est	 en	 effet	 l’époque	 où	 Estienne	 opère	 un	 rapprochement	 théorique	 entre	 le	 surréalisme36	 et	
l’abstraction	 spirituelle	 de	Kandinsky	pour	définir	 une	 tendance	 abstraite	 éloignée	du	 rationalisme	
scientifique,	 qu’il	 perçoit	 dans	 l’abstraction	 géométrique.	 L’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 devient	 donc	 une	
passerelle	 entre	 l’abstraction	 hermétique	 et	 une	 autre	 plus	 expressive	 et	 spontanée.	 Cette	
orientation	est	 confirmée	par	d’autres	critiques	dont	Georges	Duthuit,	même	si	 celui-ci	ne	 fait	pas	
pour	autant	mention	de	l’art	abstrait	:	«	Aux	environs	de	l’année	1951,	l’artiste	ne	s’est	jamais	trouvé	
si	proche	de	son	 idéal	de	vacuité	et	d’inconsistance.	Toutes	préoccupations	mathématisantes,	 tout	
secours	 de	 la	 perception	 objective	 terre	 à	 terre	 ont	 été	 rejetés	 par	 lui	»37.	 D’autres,	 en	 revanche,	
dans	 le	 contexte	 concurrentiel	 de	 définition	 de	 l’abstraction	 lyrique,	 contestent	 cette	 orientation.	
Ainsi,	 Pierre	 Gueguen	 (1889-1965)	 qualifie	 Tal	 Coat	 de	 «	tachiste	mou	»	 en	 opposition	 à	 Dubuffet	
«	tachiste	 cent	 pour	 cent	»38.	 Le	 critique	 ne	 retrouve	 pas	 dans	 l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 l’instantanéité	
attendue	 des	 peintres	 bruts	 ou	 gestuels.	 De	 fait,	 au	 milieu	 des	 années	 1950,	 le	 sujet	 référentiel	
disparaît	 des	 toiles	 de	 Tal	 Coat	 au	profit	 de	matières	 picturales	 épaisses,	 texturées	 et	 lumineuses,	
loin	de	la	gestuelle	qui	tient	alors	le	haut	du	pavé.		

Pourtant,	malgré	ces	contradictions,	le	débat	va	porter	ses	fruits	:	à	partir	du	milieu	des	années	1950	
de	nombreux	auteurs	soulignent	la	particularité	de	la	matière	et	de	la	lumière	de	Tal	Coat.	Les	uns,	
s’engouffrant	dans	 la	brèche	ouverte	par	Estienne,	voient	en	lui	 l’un	des	artistes	de	référence	pour	
les	 tendances	 atmosphériques	 de	 l’abstraction,	 du	 Paysagisme	 abstrait	 de	 Michel	 Ragon	 (1924-	
2020),	au	Nuagisme	de	Julien	Alvard	(1916-1974),	à	grand	renfort	de	comparaisons	orientales.	Cette	
lecture	a	pu	être	influencée	par	l’entrée	de	l’artiste	à	la	galerie	Maeght	en	1954.	D’autres	inscrivent	
l’artiste	 dans	 une	 histoire	 parallèle	 de	 la	 peinture	 occidentale,	 celle	 du	 primitivisme,	 du	 rêve,	 de	
l’ensauvagement.	Dès	1947,	Greenberg,	percevant	 l’importance	de	 la	matière	dans	cette	œuvre,	 la	
rapproche	 des	 expérimentations	 matiéristes	 de	 Dubuffet	 (1901-1985).	 Dans	 les	 années	 1950,	 il	
associe	 les	 œuvres	 de	 Tal	 Coat,	 Jean	 Fautrier,	 Jean	 Dubuffet	 et	 Hans	 Hartung39,	 pour	 en	 faire	
l’équivalent	 français	 des	 évolutions	 radicales	 de	 la	 peinture	 américaine40.	 Ce	 rapprochement	 est	
également	 palpable	 chez	 Georges	 Limbour	 (1900-1970)	 en	 195641.	 Plus	 récemment	 c’est	 à	 cette	

																																																													
34	André	Masson	et	Tal	Coat	se	rencontrent	en	1947,	à	Aix-en	Provence.		
35	 La	 référence	 celte	 fait	 écho	 à	 une	 pensée	 de	 l’abstraction	 qui	 voit	 dans	 cette	 origine	 un	 point	 d’entrée	 pour	 cette	
esthétique	en	l’ancrant	géographiquement	dans	l’histoire	de	l’art	occidental.	
36	 Estienne	 se	 rapproche	 d’André	 Breton	 (Olivier	 Penot-Lacassagne	 et	 Emmanuel	 Rubio,	 Le	 Surréalisme	 en	 héritage	:	 les	
avant-gardes	après	1945,	Lausanne,	L’âge	de	l’homme,	2008).	
37	Georges	Duthuit,	«	Tal	Coat	»,	Derrière	le	miroir,	n°	82-83-84,	1956.	
38	Pierre	Gueguen,	op.cit.	p.	29-30.	
39	 Clement	 Greenberg,	 The	 Collected	 Essays	 &	 Criticism,	 vol	 3,	 Affirmations	 &	 Refusals	 1950-1956,	 Chicago,	 Londres,	
University	of	Chicago	Press,	1993,	p.	156.		
40	Ibid.,	p.	228.	
41	Georges	 	Limbour,	«	Autour	de	 l’Atelier	de	Tal	Coat	»,	Derrière	 le	miroir,	n°	82-83-84,	1956	;	«	Différentes	manières	de	
rêver	au	sol	»,	Les	Lettres	nouvelles,	13	mai	1959.	Voir	Françoise	Nicol,	Georges	Limbour.	L’aventure	critique,	Rennes,	PU.	de	
Rennes,	2014.	
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histoire	singulière	de	la	peinture	que	fait	référence	Laurence	Bertrand	Dorléac	en	plaçant	Tal	Coat	du	
côté	des	Anartistes.	

Dans	les	années	1950,	l’œuvre	de	Tal	Coat	est	proposée	comme	une	origine	de	l’abstraction	lyrique	
par	 les	 critiques	 pro-modernistes	 qui	 entendent	 écrire	 l’avenir	 de	 la	 peinture	 française.	 Ils	 y	
observent	 une	 dissolution	 des	 limites	 entre	 figuration	 et	 abstraction	 qui	 réconcilie	 à	 la	 fois	 deux	
extrêmes	 de	 la	 peinture	 (réalisme,	 abstraction)	 et	 une	 mobilisation	 de	 certaines	 valeurs	 du	
modernisme	français.	C’est	pourquoi	des	voix	progressistes	comme	celles	de	Degand	ou	Estienne	qui	
voient	 dans	 l’art	 abstrait	 la	 peinture	 logiquement	 la	 plus	 avancée	 à	 travers	 l’exploration	 de	 ses	
propres	 moyens	 et	 de	 ses	 capacités	 expressives,	 ont	 introduit	 Tal	 Coat	 dans	 l’histoire	 de	 l’art	
moderne	 en	 cours	 d’écriture.	Néanmoins,	 les	 discussions	 autour	 de	 l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	montrent	
que	celle-ci	chevauche	les	catégories.			

L’ANCRAGE	PHÉNOMÉNOLOGIQUE	DE	L’ŒUVRE	–	POINT	D’AVEUGLEMENT		

Malgré	l’orientation	de	son	œuvre	dans	une	histoire	de	l’art,	abstraite	ou	singulière,	Tal	Coat	s’efface	
de	 la	 scène	 parisienne.	 Entre	 1947	 et	 1954,	 quand	 les	 débats	 entre	 abstraction	 et	 figuration	 se	
radicalisent	 en	 France,	 il	 ne	 réalise	 que	 trois	 expositions	 personnelles.	 Il	 est	 aussi	 absent	 des	
expositions	 historiques	 sur	 l’art	 abstrait	 comme	White	 and	 Black42	 en	 1948	 ou	 Les	Mains	 éblouies	
chez	Maeght,	en	1950,	qui	ouvrait	ainsi	ses	portes	à	l’abstraction.	Dans	ce	contexte,	l’artiste	défend	
une	 position	 personnelle	 ambiguë,	 en	 rejetant	 dos	 à	 dos	 abstraction	 et	 figuration.	 Pour	 Tal	 Coat,	
«	Toute	 peinture	 figure	 quelque	 chose,	 ne	 serait-ce	 qu’elle-même.	 Toute	 peinture	 fait	 appel	 à	
l’abstraction.	 Ne	 s’opposent	 dans	 ce	 cloisonnement	 que	 les	 peintres	 médiocres43».	 Il	 rejette	 une	
abstraction	dont	le	projet	serait	d’	«	abolir	l’illusion	»	et	de	créer	un	«	objet	en	soi	»	à	la	place.	Car	à	
ses	yeux,	«	la	peinture	des	objets,	c’est	de	l’anti-peinture.	Il	s’agit	de	faire	en	sorte	que	les	éléments	
ne	soient	pas	mesurables,	ni	sur	le	plan	de	la	couleur,	ni	sur	le	plan	de	la	forme44	».	

Cette	conception	de	la	peinture	explique	l’indétermination	de	son	œuvre.	L’artiste	reprend	ici	l’adage	
au	cœur	des	problèmes	de	définition	de	l’abstraction	dans	sa	relation	avec	la	réalité45.	«	Si	la	peinture	
est	 le	 seul	art	à	pouvoir	être	purement	abstrait,	 c’est	parce	qu’elle	est	plate	et	donc	différente	du	
monde	 qui	 nous	 entoure46.	»	 Cet	 accent	mis	 sur	 l’ontologie	 de	 l’œuvre	 d’art,	 comprise	 comme	un	
mode	 de	 manifestation	 distinct	 de	 la	 réalité	 objective,	 marque	 l’ancrage	 phénoménologique	 de	
l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 dont	 l’appareillage	 théorique	 fut	 formulé	 à	 la	 fin	 des	 années	 194047.	 Pour	 la	
phénoménologie,	 l’œuvre	 est	 conçue	 comme	 le	 lieu	 d’une	 dialectique	œuvre-objet,	 d’une	 tension	
entre	 sa	 réalité	 matérielle	 et	 son	 horizon,	 la	 négation	 de	 l’existence	 même	 de	 cet	 objet48.	 Cette	
volonté	 de	 dépasser	 l’œuvre-objet	 est	 clairement	 formulée	 en	 1949	 par	 le	 philosophe	 Henry	

																																																													
42	L’exposition	White	and	Black	est	organisée	en	1948	par	Michel	Tapié	et	Édouard	Jaguer	à	la		galerie	des	Deux-Îles.	
43	Tal	Coat,	«	Éloge	de	Courbet	»,	Bulletin	de	la	société	des	amis	de	Courbet,	1968.	
44	«	Tal	Coat	»	in	Georges	Charbonnier,	Le	Monologue	du	peintre,	vol.	II,	[1959],	Paris,	Julliard,	1980,	p.	155.	
45	Cette	conception	ressurgit	régulièrement	au	XXe	siècle,	de	Robert	Delaunay	pour	qui	«	l’art	a	toujours	été	abstrait	dès	les	
origines	»	 à	 Jean	 Bazaine	 affirmant	 que	 «	Tout	 art	 est	 abstrait	 ou	 n’est	 pas.	»	 	 (Henri	Maldiney,	Ouvrir	 le	 rien.	 L'art	 nu,	
Fougères,	Encre	Marine,	2000,	p.	287).	
46	Yves	Alain	Bois	dans		Maldiney,	Ibid.	p.	407.	
47	 En	 1949,	 paraissent	 plusieurs	 articles	 signés	 par	Henri	Maldiney,	 André	Du	Bouchet,	 et	 Samuel	 Beckett	 pour	 la	 revue	
Transition	de	Georges	Duthuit,	contribuant	à	ancrer	l’œuvre	de	Tal	Coat	dans	le	courant	de	pensée	phénoménologique.	Ce	
groupe	constitue	le	cercle	intime	de	l’artiste.	
48	L’œuvre-objet	n’a	de	valeur	pour	les	phénoménologues	qu’à	condition	d’ouvrir	l’accès	à	un	monde	qui	excède	nettement	
celui	du	donné	objectif.	
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Maldiney	(1912-2013)	avec	la	notion	clé	«	d’espace	milieu	»49,	empruntée	à	André	Masson	et	reprise	
par	 les	 exégètes	 du	 cercle	 intime	 de	 l’artiste50.	 L’œuvre	 comprise	 comme	 «	un	 espace	 mouvant,	
changeant,	actif	»	s’oppose	à	la	conception	du	tableau	clos.	Une	telle	conception	implique	de	penser	
la	 toile	 comme	 un	 univers	 médiatique	 participant	 au	 monde.	 Dès	 lors,	 dans	 la	 perspective	
phénoménologique,	 le	 tableau	suscite	un	dialogue	entre	dedans	et	dehors,	 spectateur	et	œuvre.	 Il	
est	un	dispositif	 réflexif	 capable	de	 transformer	 l’objectif.	 	Une	 telle	 conception	de	 la	 toile	en	 tant	
qu’espace	 vivant	 participant	 aux	 rythmes	 du	 monde	 tend	 aussi	 à	 dépasser	 l’approche	 formaliste.	
Cette	 quête	 se	 traduit	 dans	 les	 peintures	 de	 Tal	 Coat	 par	 la	 négation	 des	 limites	 de	 la	 toile,	 la	
confusion	surface	et	fond,	une	attention	soutenue	à	la	matière	picturale	dans	ses	qualités	texturées	
plus	que	colorées	ou	dans	le	choix	des	sujets,	géologiques,	aquatiques,	dans	les	sauts	et	les	thèmes	
impliquant	 l’idée	 d’un	 passage	 et	 d’une	 métamorphose.	 Ces	 toiles	 où	 le	 référent	 est	 présent	
témoignent	d’une	recherche	de	fusion	du	monde	et	du	médium	pictural.	

Revenons	 à	 Charles	 Estienne	:	 c’est	 sans	 doute	 cet	 appareillage	 théorique	 qui	 lui	 a	 permis	
d’interpréter	l’œuvre	du	peintre	dans	la	voie	de	l’abstraction.	En	effet,	le	projet	phénoménologique	a	
pu	faire	écho	au	projet	moderniste	de	l’art	abstrait.	Dès	lors,	l’importance	accordée	à	l’œuvre-milieu	
insistant	 sur	 le	 caractère	 agissant	 de	 l’œuvre,	 renvoie	 à	 la	 question	 de	 l’autonomie	 chère	 au	
paradigme	moderniste.	Dans	 les	deux	 cas,	 l’œuvre	est	perçue	 comme	agent	de	 sa	propre	mise	en	
œuvre.	Ces	deux	projets	 se	 fondent	sur	une	conception	du	 temps	en	 tant	que	présent	absolu.	Ces	
théories	 ont	 en	 commun	 la	 nécessité	 de	 fonder	 une	 expérience	 qui	 «	n’aurait	 [pas]	 besoin	 d’être	
pensée	ou	analysée	pour	se	charger	de	sens51».	Cependant	si	dans	le	regard	moderniste,	l’œuvre	n’a	
de	 sens	 que	 dans	 sa	 pureté	 formelle	 instantanée,	 pour	 le	 phénoménologue,	 elle	 passe	 par	
l’expérience	esthétique	de	la	vision	au	sens	d’un	dialogue	avec	l’œuvre,	nécessitant	du	temps.	Cette	
différence	 de	 regard	 se	 traduit	 dans	 le	 travail	 de	 Tal	 Coat	 par	 les	 compositions	 au	 caractère	
transitoire	 qui	 peuvent	 être	 comprises	 comme	 une	 résistance	 au	 projet	 moderniste	 de	 l’époque	
d’exclure	de	la	peinture	la	représentation	de	la	durée.		

Cette	conception	particulière	du	temps	est	conceptualisée	par	la	notion	d’habiter,	chère	à	Maldiney.	
Elle	 se	 rapproche	 du	 concept	 grec	 oikos	 (maison)	 qui	 ne	 désigne	 pas	 un	 bâtiment	 défini	 par	 des	
limites,	mais	 l’ordre	dans	 lequel	ont	 lieu,	se	déroulent	et	se	répètent	 les	actes	fondamentaux	de	 la	
vie52.	L’œuvre	devient	le	point	nodal	d’un	présent	éternel	pouvant	dialoguer	avec	les	autres	temps	en	
conservant	sa	singularité.	C’est	en	ce	sens	que	Maldiney	reprend	au	sujet	de	Tal	Coat	l’aphorisme	de	
Paul	Klee	:	«	Une	œuvre	d’art	est	 incessamment	en	voie	d’elle-même	et	 l’art	est	cette	voie.	 Il	n’est	
pas	à	hypostasier	hors	d’elle.	 Il	est	 immanent	à	 l’être-œuvre	de	 l’œuvre53	».	Cette	défense	du	droit	
de	 l’artiste	 à	 rechercher	 ses	 moyens	 d’expressions	 dans	 une	 histoire	 décloisonnée	 s’oppose	 à	 la	
pensée	moderniste	de	l’art	régie	par	la	marche	en	avant.	S’impose	alors,	une	pensée	de	l’histoire	de	
l’art	qui	ne	repose	plus	sur	l’organisation	en	groupes	fermés	mais	sur	des	individualités.	C’est	donc	le	
principe	de	 l’avant-garde	en	 tant	que	moteur	de	 l’histoire	de	 l’art	 qui	 est	 nié.	 En	1953,	 le	 critique	
Pierre	 Descargues	 (1925-2012)	 identifie	 cette	 conception	 particulière	 de	 l’histoire	 dans	 son	 article	
«	Les	Frontaliers	»54.	 Il	comprend	qu’une	part	de	 l’indétermination	historique	de	ces	artistes-limites	

																																																													
49	Henri	Maldiney,	«	Introduction	à	Pierre	Tal	Coat	»,	Les	Temps	modernes,	n°	50,	1949,	p.	988-1008.	
50	Cette	notion	est	mentionnée	dans	une	lettre		de	Georges	Duthuit	à	Samuel		Beckett,	en	1949,	in	F.Rodari,	op.cit,	p.	69.	
51	Rosalind	Krauss,	L’inconscient	optique,	trad.	Michèle	Veubret,	Montreuil,	Au	même	titre,	2002	[1993],	p.	294.	
52	Collectif,	dossier	«	Esthétique	et	phénoménologie	»,	Revue	d’esthétique	n°	36,	2000.	Mathis	Stock,	«	Théorie	de	l’habiter.	
Questionnements	»,	in	Thierry	Paquot,	Habiter,	le	propre	de	l’humain,	Paris,	La	Découverte,	2007,	p.	103-125.	
53	Henri	Maldiney,	Ouvrir	le	rien.	L'art	nu,	Fougères,	Encre	marine,	2000.	
54	Pierre	Descargues,	«	Les	Frontaliers	»,	dans	Robert	Lebel	et	al.,	Premier	Bilan	de	 l’art	actuel,	1937-1953,	Paris,	 Le	 livre	
français,	1953,	p.	50.	
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résulte	de	leur	adhésion	à	une	pensée	du	temps	circulaire.	La	modernité	ne	serait	plus	assignée	à	une	
fin	 définitive	 :	 «	 Le	 serpent	 se	 mord	 la	 queue.	 Pour	 un	 jour	 encore	 ou	 pour	 dix	 ans,	 l’art	 vit	 en	
cercles55	».	On	est	loin	du	canon	moderniste	de	l’histoire	linéaire	et	progressiste.		

La	 peinture	 de	 Tal	 Coat	 tire	 sa	 puissance	 de	 l’acte	 phénoménologique	 de	 l’engagement	 avec	 le	
monde.	 Pour	 Tal	 Coat,	 l’œuvre	 est	 abstraction	 en	 tant	 que	 dispositif	 de	 représentation	 de	
l’expérience	 perceptive	:	 «	l’abstraction	 n’est	 ni	 un	 système	 ni	 une	 méthode,	 c’est	 une	 façon	 de	
l’existence.	»	56	Dans	 sa	 quête	 pour	 saisir	 l’Être,	 l’artiste	 remploie	 et	 perfectionne	 des	 esthétiques	
qu’il	cherche	à	dépasser,	ce	qui	a	pu	perturber	les	observateurs	de	l’époque	trop	occupés	à	décider	
de	l’avenir	de	la	peinture.		

Conclusion		

Au	terme	de	cette	enquête,	nous	pouvons	affirmer	que	les	propositions	plastiques	de	Tal	Coat	sont	
allées	à	l’encontre	des	discours	dominants	de	l’époque	polarisés	entre	abstraction	et	figuration.	Elles	
ont	 été	 soutenues	 par	 un	 appareil	 théorique	 et	 un	 rapport	 à	 l’histoire	 qui	 ne	 répondaient	 pas	 à	
l’urgence	 de	 la	 crise	 de	 l’art	 et	 pouvaient	 au	 contraire	 donner	 l’impression	 de	 l’accentuer.	 Ces	
propositions	ont	 contribué	à	 susciter	 l’ambiguïté	qui	entoure	encore	 son	œuvre	aujourd’hui.	Ainsi,	
dans	 un	 tel	 contexte,	 même	 les	 tentatives	 de	 déplacement	 de	 la	 question	 de	 la	 représentation	
pouvaient	 être	 perçues	 comme	 participant	 des	 problèmes	 de	 la	 peinture.	 En	 effet,	 ces	 solutions	
plastiques,	 qui	 proposaient	 un	 autre	 rapport	 au	 passé	 de	 la	 création	 et	 la	 possibilité	 de	 son	
renouvellement	dans	le	présent,	perturbaient	les	habitudes	de	l’histoire	de	l’art	de	l’après-guerre	qui	
depuis	 la	 Libération	 s’acharnait	 à	 renouer	 avec	 les	 principes	 de	 la	 modernité.	 Néanmoins	 cette	
indétermination	 de	 l’œuvre	 a	 été	 un	malentendu	 productif	 ouvrant	 à	 plusieurs	 tentatives	 pour	 se	
dégager	d’un	modernisme	autoritaire.		

Finalement,	 la	 confrontation	 des	 points	 de	 vue	 autour	 du	 nœud	 critique	 et	 réflexif	 que	 constitue	
l’œuvre	de	Tal	Coat	a	été	 l’occasion	de	questionner	 les	possibilités	et	 les	 limites	des	définitions	de	
l’art	abstrait.	Cette	œuvre	en	entraînant	un	chevauchement	des	catégories	réaliste	et	abstraite	ainsi	
que	des	conceptions	progressistes	et	traditionnalistes	de	 l’art,	pouvait	être	positionnée	à	 la	 fois	en	
rapport	 et	 contre	 les	 différentes	 esthétiques	 de	 l’époque.	 En	 1953,	 Gindertaël	 est	 l’un	 des	 rares	
observateurs	 à	 saisir	 la	 complexité	 de	 cette	 œuvre	 qui	 traçait	 une	 voie	 alternative	 pour	 l’art	
moderne.	Dans	des	propos	qui	résonnaient	avec	ceux	de	Tal	Coat,	le	critique	opposait	à	la	définition	
admise	de	l’abstraction	(le	renoncement	de	l’esprit	et	de	la	représentation	de	la	nature	au	profit	du	
concept	et	de	l’essence	intérieure)	une	vision	plus	ouverte	de	la	peinture	:		

Le	 concept	 a	 priori	 n’a	 pas	 fait	 que	 la	 peinture	 ait	 été	 «	abstraite	»	 et	 il	 ne	 peut	 faire	 qu’elle	 le	 soit.	
Simplement,	en	conséquence	d’une	évolution	et	d’un	changement	de	conditions,	un	fait	«	abstrait	»	est	
issu	 expérimentalement	 et	 progressivement	 de	 la	 peinture	 et	 dans	 la	 peinture.	 Les	 premiers	 artistes	
«	abstraits	»	ont	découvert	cette	propriété	de	la	peinture	[...]	ils	ont	révélé	[...]	sa	réalité	phénoménale.	
Si	certains	rapports	s’en	sont	trouvé	modifiés,	cette	révélation	n’entraînait	pas	 la	séparation	d’avec	 le	
monde	et	d’avec	l’homme,	elle	ne	le	pouvait	pas.57		

Comme	le	souligne	Gindertaël,	l’œuvre	de	Tal	Coat	est	le	signe	qu’au	sein	des	querelles	de	catégories	
se	joue	une	nouvelle	conception	de	la	peinture	et	de	son	histoire.	Les	débats	sur	l’abstraction	et	son	
rapport	au	réel	ont	été	le	point	d’entrée	d’une	attention	différente	à	l’histoire	de	l’art	et	ont	initié	le	

																																																													
55	Ibid.	
56	Henri	Maldiney,	op.cit.		p.197.	
57	RV	Gindertaël,	«	L’art	«	abstrait	».	Nouvelle	situation	»,	dans	Robert	Lebel,	op.cit.		p.	35.	
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tournant	 post-moderne.	 C’est	 pourquoi	 rétrospectivement	 l’œuvre	 de	 Tal	 Coat	 a	 pu	 être	 perçue	
comme	ce	que	Serge	Guilbaut	(1943-)	qualifie	d’	«	épisode	proto-post-moderne	»58.		

	

	

Bibliographie	

Archives	consultées	

• INHA-COLL.ACA	:	Fonds	Jean-Marc	Huitorel		
• INHA-COLL.ACA	:	Fonds	Pierre	Restany	
• FRAC	Bretagne	:	Fonds	Tal	Coat	
• Archives	du	Domaine	de	Kerguéhennec	

	

BECKETT	Samuel,	«	Trois	dialogues	»	(Transition	1949),	Paris,	Minuit,	1998.		

BERTRAND-DORLEAC	Laurence,	L’art	de	la	défaite	1940-44,	Paris,	Seuil,	1993.	

BERTRAND-DORLÉAC	Laurence,	Après	la	guerre,	Paris,	Gallimard,	coll.	art	et	artistes,	2010.	

BERTRAND-DORLEAC	Laurence	(dir.),	L’Art	en	guerre,	Paris,	Musée	d’art	moderne,	2013	(catalogue	d’exposition).	

BRION	Marcel,	L’art	Abstrait,	Paris,	Albin	Michel,	1956.	

BUSSE	Jacques,	Dictionnaire	des	peintres,	sculpteurs	et	graveurs,	T13,	Gründ,	1999,	Paris.		

CEYSSON	 Bernard,	 L'écriture	 griffée	 ou	 peindre	 le	 réel	 réalisé,	 Musée	 d'Art	 Moderne	 Saint-Etienne,	 1993	 (catalogue	
d’exposition).	

CHARBONNIER	Georges,	Le	Monologue	du	peintre,	vol.	II,	[1959],	Paris,	Julliard,	1980.	

COGNIAT.	Raymond,	«	Desnoyer,	Walch	Tal	Coat,	Pignon,	Bruer,	Fougeron	»,	Le	Point,	1947.	

COLLECTIF,	Paris-Paris	–	Création	France,	1937-1957,	Paris,	Centre	Pompidou,	1981.	

COLLECTIF,	Tal	Coat	devant	l’image,	Genève,	Musée	Rath,	1997.	

COLLECTIF,	dossier	«	Esthétique	et	phénoménologie	»,	Revue	d’esthétique	n°	36,	2000.	

DEGAND	Léon,	Langage	et	signification	de	la	peinture	en	figuration	et	en	abstraction,	Boulogne,	Éditions		de	l'Architecture	
d'aujourd'hui,	1956		(Cercle	d’art,	1988).	

DIEHL	Gaston,	Les	Problèmes	de	la	peinture,	Lyon,	Confluences,	1945.	

DORIVAL	Bernard,	Dix	peintres	subjectifs,	Paris,	Galerie	de	France,	1944.			

DUTHUIT	Georges,	«	Tal	Coat	»,	Derrière	le	miroir,	n°	82,	Paris,	Maeght	éditeur,	1956.	

ESCOUBAS	 Éliane,	 «	Henry	 Maldiney.	 Phénoménologie	 de	 l’art	 et	 phénoménologie	 de	 l’abstraction	»,	 séminaire	 de	
recherche	Phénoménologie	et	ontologie,	Université	de	Lisbonne,	2001.	

ESCOUBAS	Éliane,	«	Le	phénomène	et	le	rythme	:	l’esthétique	d’Henry	Maldiney	»,	Art	et	Phénoménologie,	n°7,	La	Part	de	
l’œil,	1991.	

ESTIENNE	Charles,	Derrière	le	miroir,	n°	131,	Paris,	Maeght	éditeur,	1962.	

FRANCASTEL	Pierre,	Nouveau	dessin,	nouvelle	peinture.	L’École	de	Paris,	Paris,	Librairie	Médicis,	1946.	

GREENBERG	Clement,	The	Collected	Essays	&	Criticism,	vol.	2,	Arrogant	Purpose	1945-1949,	Chicago,	Londres,	University	of	
Chicago	Press,	1986.	

																																																													
58		Serge	Guilbaut,	Voir,	ne	pas	voir,	faut	voir,	Nîmes,	Jacqueline	Chambon,	1983,	p.	51.	



Sandrine	HYACINTHE,	docteur	en	histoire	de	l’art,	Rennes,	MSHB,	février	2019	

	

	

	

11	

GREENBERG	 Clement,	 The	 Collected	 Essays	 &	 Criticism,	 vol.	 3,	 Affirmations	 &	 Refusals	 1950-1956,	 Chicago,	 Lenders,	
University	of	Chicago	Press,	1993.	

GUEGUEN	Pierre,	«	Bonimenteur	de	l’académie	tachiste	»,	Art	d’Aujourd’hui,	1953.	

GUILBAUT	Serge,	Voir,	ne	pas	voir,	faut	voir,	Nîmes,	Jacqueline	Chambon,	1983.	

HUITOREL	Jean-Marc,	Tal	Coat	en	devenir,	1945-1985,	Châteaulin,	Locus	Solus,	2019.	

HUYGHE	René,	«	La	querelle	de	l’art	figuratif	»,	Art	et	style	n°	2,	juin	1945.	

HYACINTHE	 Sandrine,	 L’École	 de	 Paris,	 une	 histoire	 sans	 histoire	?	 L’art	 à	 Paris	 de	 1945	 à	 1980,	 Thèse	 de	 doctorat	 de	
l’Université	de	Nanterre,	2016,	sous	la	direction	de	Thierry	Dufrêne.	

KRAUSS	Rosalind,	L’inconscient	optique,	[1993]	trad.	Michèle	Veubret,	Montreuil,	2002.		

LEBEL	Robert	et	al.,	Premier	Bilan	de	l’art	actuel,	Paris,	Le		livre	français,	1953.		

LÉGER		Jean-Pascal,	Tal	Coat,	Pierre	et	front	de	bois.	Paris,	Somogy,	2017.	

LÉGER	Jean-Pascal,	ELY	Bruno,	Tal	Coat,	La	Liberté	farouche	de	peindre,	Rétrospective	1925-1985,	Aix-en-Provence,	Musée	
Granet,	et	Paris,	Somogy,	2017.	

LEYMARIE	Jean,	Tal	Coat,	Genève,	Skira,	1992.	

MALDINEY	Henri,	Ouvrir	le	rien.	L'art	nu,	Fougères,	Encre	Marine,	2000.	

MALDINEY	Henri,	Aux	déserts	que	l’histoire	accable.	L’art	de	Tal	Coat,	Cognac,	Deyrolle,	1995.		

MICHEL	Jacques,	«	Dialogue	avec	Tal	Coat,	un	peintre	sur	le	chemin	de	la	simplicité	»,	Le	Monde,	Paris,	23	novembre	1972.	

NICOL	Françoise,	Georges	Limbour.	L’aventure	critique,	Rennes,	PU	de	Rennes,	2014.	

PAQUOT	Thierry,	Habiter,	le	propre	de	l’humain,	Paris,	La	Découverte,	2007.	

PENOT-LACASSAGNE	Olivier,	RUBIO	Emmanuel,	Le	surréalisme	en	héritage	:	 les	avant-gardes	après	1945,	Lausanne,	L’âge	
de	l’homme,	2008.	

RODARI	Florian,	Pierre	Tal	Coat,	Biographie	commentée	par	les	textes,	Kerguéhennec,		Domaine	de	Kerguéhennec,	2017.	

	

	


