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Le peintrc Kandimky est , depuis plus de vingl ans, 
l'un des soutiens de l 'arl europeen moderne, il 1race 
Je chemin des crentions nouvcllcs; c'e:-t un animatenr, 
llll realisat eu r comme O ll en trouvc pcu. En Alle
magnc, en Hussic, en Angleterre, en Amerique el 
au Japon nomllre de musccs ct dt collecl.ions parti
culieres posseclenl de scs ceuvres. Ce pci nlrc e:st peu 
connu en Frunce. sa dernierc ex.po:silion cut Ii en a 
Paris en 1913. Depuis son premicr Lableau ~hstrait 
en 191 1, Kandinsky a He l'objet cle violcnLcs dis
cussions artistiq ucs clans l'Europe Centrale cL CJJ 

H.ussie. Mais ces discussions tendaient l\ fixer les 
posilions vis-a-vis de l'art abstrait et non pas <lt' 
discuter Kandinsky lui-meme ; elles manquercnt lc 
but eu faisant cle lui Je chcf de file d'une 
tcnda nce nouvelle, Je champion d'une idcc esthclico
philosophique. On s'attaquait presque cxclusi\·ement 
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:\ Ia forme, on ne lenaiL pas compLe du conlenu. 
:\1a is Ia oü Kandinsky n 'Clait pas traile de fonml-
1 is lc, mais considerc comme creatcur, on se refugiait 
Yolontiers dans le domainc clc l' incontrölable, de 
Sorte que, tout recemmenl cncore, Kandinsky ecri
vaiL dans l'inlrocluctiou d 'un dc ses calalogues : « Je 
ne suis ni un my:s lique, ni u n romantique, ui un cons
trucLiyiste•>, re qui pourrail etre complete par ccs 
mots : pas plus, b icn entcndu, quc ne l'es l 'loul 
artiste. 

Kandinsky a dejt\ parcouru une longuc route. 11 
est n(· ü 1\Ioscou en 1866, cst donc environ de l'äge cle 
:Vfalissc ct de 13 ans plus jcune quc Van Gogh. Jusqu'a 
30 ans, il fut un scientirique el ne devint peintre qu'a 
ce momeuL. Peuclaut 10 ans Kandinskv t ravaille a 
acquerir sa forme personnelle; a partir v de 1907 scs 
erC>ations s'apparentent a cclles de scs contemporaim 



post-impressionnistes. En 1910 grand changement 
d · or.ienta tion, ce qui a ra pport au sujet disparalt 
et il <.:ommcncc ses libres creaLion<> de formes et de 
Couleurs que rien nc raltache a la nature. Ici com
mencc Ia mission historique clc Kandinsky q ui, des 
l'abord fu L mt'>connue. On discutait sur le point cle 
sa,·oir si l'art qui choisiL un sujeL ou qui s'en p::1 sse 
a une valeur ou n 't·n a pas, bicn qHe, <;a ns aucun 
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doute, 1e peintre ne se soueic:\L pas de cet.tc distinc
tion. Au sur·plus, l'objet n'est qu'un instrumenl de 
travail et Kandinskv voulaiL donner ü l'ceuvre (]'art 
un nouveau conteriu qui repoudtt a ses desirs . Ce 
qui se rapporle au sujet esl pour lui d'importance 
semndairc. Il ne voulait pasnon p lus s'exprimer lui
meme, comme on l'a dit, ni traduire par sa peinture des 
fantaisies musica~es. Des l'abord il eomprenaiL clai re
ment quc tout art ne peut atleindre SOll but C(Uf' grace a 
ses possibi 'lites propres. ll u 'al tribua jamais une impor
tance suffisanLc a sa personne et a ses Sen timents person
nels pour les exterioriser, il savait que l'CEuvrc d'art ne 
nait r eellerneut a la vic qu'une fois que, detachee dc 
SOll creaLeur, eile cxistc par elle-meme. La personne 
n'a jamais cte pour lui que l'oulil de l'esprit objectif 
qui se revcle. Temps, espace et personnalite sont en 
quelque sorLe unis avant la naissance et determincnt 
Je caract ere clc l'ceuvre qui SC cree. Les paroles 
manquent ponr cxpliquer ee fait, il nous cst difficile 
de nous faire t:omprendrc autrcment que cl 'une 
maniere abstraitc. An point de vue de l'hisloire dc 
I'art Ja p rcuve n'est faite que bicn plus tard, mais 
l'influence clirecte snr l'art est un argument bien plus 
fort et ce point cle vue n'est plus discute aduelle
ment. 

t.'n jour vint ou Kandinsky viL se detacher tle lui 
Ie schematisme total dc Ia vie des objets, seul pcr
:-istait Je cadre de Ia creation. Les entelcchies, lcs 
forces tcnclant vers un but ch\f'ini qu'importait ccla ! 
::\otre monde, t el qn'il etait, etait fini, Ull artist e 
pouvait t ravailler clans son scns, mais il ne devait 
pas Je faire. On pouvait aussi Je laisser subsisler comme 
exemple et cn!er a cüle un autre exemplc. 

L'esprit du moudc animant aussi l'individu, il 
etait fatal qu'il se trouv~\t des points de contact dans 
les rapports du temps ct cl~ l 'espace, dans Ia decou-
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verte et l'invention de tendances materielles et 
spirituelles. Kandinsky s'est frequemmcnt rendu 
eomple des elcments de son art ct cle leun; ra pports, 
mais seulemcnt lorsqu'il fut cle l'autrc cöt e cle la 
montagnc, pas avant. Son art ne vicnt pas cle l 'intel
lect, mais il insiste volontiers sur Je contröle par 
l'intelligence el il pense que plus tard la raiso n jouera 
clans l'art un roJe plus important. La theurie de 
Kanuinsky sur lcs formes et Ia composition constitue 
ue notre temps, Ia premiere manifestation d'une 
theorie cl'harmonie purcment piclurale. Et si, 
aujourd' hui on se montrc scepLique vis-a-vis cl'un 
Lei cffort, on s'etonnera plus tard dn temps qu 'il 
a fnllu a l'art plastique pour acqut'>rir nne science 
analogue a cclle de la musiq ue. 

La fa~on clont Kandinsky rcprcsentc lcs rap ports 
enlre Je poi nt, Ia lig ne, la surface eL l'cspacc, !es rap
ports entre Ies elements clessincs et les elements 
peints cn couleurs est d'une Jumiueuse puissa nce 
de clemonsLration. Ce qni ünporte pour lui, c'est la 
n6ccssite intericure el Ja possibiliU' d'atteinclrc l'iune 
humaine. E t par la, nons rcvc nons au point cle depart. 

Ka ndi nsky attache une gnmcle imporlance a Ia 
question de la forme, mais il uc restime pas trop haut, 
elle ne pcul epuiser l'art. Ce qui importe pour Jui 
c'csl lc scns profond de Ia peinlme (clu point de v uc 
du peintre), la comprehcnsiou de la vie intericure, lies 
forees v ivn ntes uLilisccs da n::; leurs ra pporls (du point 
tle vue du speetat eur). Q.u 'il soi t si difficile de faire 
comprendre cela, c'es l le dra me auquel n 'echappe 
aucun preeurscur. 

Tntclligence, emotion, sentimenL, ~uvre voila pour 
lui !es HHpes de Ia formation du Lableau, et pour le 
specLaleur : ceuvre, sentimenL, emotion, intelligcnce. 
Tout l'humain, tout l'eterncl qui animc son monde 
est enfcrme clans ce cercle ; Ia forme n'cst, comme par
Lou l., qu e Je moyen d'exprimer. 
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Nous avons aujourd'hui Ja connaissance exacte des 
deux clecacles importantcs. Les nouvclles ~u\Tes sonl 
« lyriq ucs n comme Je tal.Jlea u de 1911 ; puis suiYeilt 
les << impressions >> deji1 plus dcLachees du sentirnent 
pcrsonncl, !es << improvisntions >> ct les << composi
tions •>, fro idcs parfois presquc rigides; benuroup 
de blanc ; cela dure jusqu'en 1920. Yiennent 



alors les traYaux c.onslructifs qui ~;'echelonncnt 
jusqu'a aujourd'hui, ils expriment unc grance 
serenite, mais UIW plus forlc leasion intcrieure. 
et une ri chcsse progrcssiYe d e couleur et dc 
forme qu'il ser::til. prem ature de eonsich?rcr commL~ 
cldinitiws. ll a exprirne a\'cc uue pn>.cision tou
jours plus aigue l"irratiouuel d c son experienc.e; 
l"a pt'll pres s 'est dfa{'.t> cleYanL Ia ciarte . T ous lcs 
moyeus cl'cxpres~_;ion sont engrenrs. etroitemcnt 
emmcles; il faut que IIOtrc tei l reapprenne Ia \'isio n 

:\e en 11'\Gti ü ~1oscou, etudie Je droit, alLneht' 
ä Ia faculte de clroiL de ~l oscou. IKHG. pei nlre, 
t:· I ~Ye de l'ecole Azbcc et dc l ' :'l.eaclemie <le :\lu
n ich. HlO:l-1 90R Voyages (Tunisie. Il.a lie, France, 
Belgique, Hollancle.) 1 D1 0 pnsse ;_\ Ia peinture ab~·~ 

traite. 1911, premicr Lablcau absLra it. 191:2 FondaLion 
du " HlauL~r Heiter •>. 1 ~Jl2 Serie de gran1res a bstrailes. -
191 -J Retour a l\'losr.ou. 1920 Professeur clc science 
estheLique it l'l1niversi tt> et a l'Ecole des Beuux Arts 

poly phone c.omme notre oreillc doi t reapprendre 
l'audition polyphone. l1 n cosm os Iimite en tous 
sens, mais sc mounmt dans toutes les clirections 
s · a vance Ycrs nous ; nous en sentonc; l'importa ncl' 
plus que nous nc la comprenons. :\ous YOYOlls !es 
rea)isations d 'll ll PS prit Crc'al eur, I es affit:matious 
concrc.Les cl"un homme clont le Ca'll l' a rlistc \"Oit lous 
!es jours n~naltre lc munde. 
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de Moseou. 1 U21 Helonr cn Allcmag nc. 192:2 Proft~s

seur au ßnuhaus de \Yeima r. 1923 Premier Vice
Prt!:>idcnt cle Ia soeiet~ anonyme de Ncw-Yorl\. . ' • 

IH2ß Tra nsfcre ;\ Dessau nYcc le Bauhaus . 
ffimTC'.S principalcs dans I es eol lections d ' Amster

clam, Bcrlin, Brunswiek, Chieago. Dresde, Essen, 
Göleh org, Hambourg, I IanoYre, l<io Lo, Covenhaguc , 
Lonclres, ~Iosco u, ::'\ew-Y ork, Stockholm, Tokio, 
Vienne, \\' iesbaden, e lc. 
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