
L'art de Kandinsky 

cc L' reil ouvert et t oreille ouverte savent 
. transformer en grands evenements les moin

dres secousses. De tous c8tes des Voix vous 
envahissent, et le monde commence a re ... 
sonner. >> (Kandinsky.) 

La place importante que Kandinsky occupe dans l' art 
moderne, et non seul~m.ent dans celui d<! l'Europe, lui a aussi 
ardemment ete Contestee que conferee depujs }' epoque du 
c.~ Blaue Reiter n ( I 912) , c' est-a-dire d.epuis plus de vingt an:. 
nees. Preuve au fond d'une vigueur jamais ralentissante et tou
jours creatrice d~ nouveau ; Kandinsky n~ s '~st jamais contente 
de ce qu'il avait atteint, mais jusqu'a l'heure actuelle il s'est 
sans cesse impose des taches nouvelles et a su les accomplir. 
Rien que ses ouvrages realises pendant son sejour a Munich jus
gu' a I' an 1914 auraient suffi pour r-emplir toute une vie d 'artiste, 
et peut-etre le succes exterieur de son art aurait--il ete plus grand 
encore, si l(andinsky en etait reste aux resultats dus a 1' epoque 
du «Blaue Reiter>>, parce que le public ne s 'est pas progressive
ment developpe avec 1' ceuvre. Du moins ses ouvrages de la pre
miere ,grande epoque artistique rencontrent I' approbation ~t 1' en
tendement parfaits jusque chez les adversaires d'aujourd'hui. 

Au f~:md, Kandinsky est toujours reste le meme, il n'y a 
que son intuition et ses moyens artistiques qui se sont de plus 
en plus epures et affines. Sauf les- debuts qui, comme ceux 
de tous les artistes, etaient enracines dans la tradition, les pre
miers essais independants de Kandinsky font deja reconnaltre 
qu~ la mission de cet artiste n. etait pas d~ pousser plus loin 
la differenciation de ce qui existait, rnais d 'affranchir du sujet 
la peinture nouvelle et de n!aliser une manifestation fonciere~ 
ment neuve et etablie sur des moyens purement artistiques, sur 
les elements invariables de l'art. lnutile de vouloir resoudre 
theoriquement 1a question si une . teile entreprise se justifie ou 
non; il n 'y a que l' artiste qui puisse y repondre par son ceuvre, 
et il n 'y a que 1' ~ffet exerce par l' ceuvre d 'art sur son epoque 
et sur l'avenir qui puisse prouv.er la justesse ·d'une teile. solu~ 
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tion. I1 est evident que 1~ temps a deja port6 aon jugen1ent. Le 
role que joue Kandinsky dans l' evolution de la peinture mo
derne est incontestable, il ~st encore aujourd'hui le stimulateur 
pour toute une generation. ll a notamment le merite d'avoir 
considerablement recule les limites cli:! la peinture et d 'avoir in
troduit danS 1' art Ulle liberte qui, effet fatal 1 Se PfOUVe etre UD 

don celeste dans les mains de l'artiste doue, rnais un don funeste 
dans celles d'un mediocre peintre. 

Voici quelques notes -sur I' evolution de Kandinsky. Oe 
1900 a 191 0 I Ce sont les annees d I apprentissage ou Kandinsky 
penetre les problemes artistiques de son epoque, en y apportant 
une note taute personneUe qui eveille des lors les discussions les 
plus ardentes. Les sujets de plus en plus se revetent de formes 
et de couleurs independantes. D~ 191 0 a 191 4 s 'effecttie l' epa .. 
nouissement qui mene a la peinture non-figurative : en 1911, 
Kandinsky peint son premier tableau abstrait. C' est cette epo
que qui vit na1tre la plupart des toiles les plus connues, les 
<< Compositions >> I a VII, les << Improvisations >> et << lmpres
sions » 

1 
les tableaux << Lyrique >>, << Moscou », c< Pastorale » , 

((Tableau a bord blanc >>. Ce sont des peintures penetrees d' un 
temperament lyrique, extremerneut vital et d' un puissant colo
ris ardent. L' acte de creation se nourrit parfois encore de souve
nirs de sujets, sans que ceux-ci s' irnposent visiblement au ta
bleau acheve. Telles ces trois lignes paralleles qui trouvent leur 
origine dans la T ro'ika. Cependant ces reminiscences se perdent 
de plus en plus et les formes entrent en rapport avec la geome
trie et avec l'arithmetique. Et Ce procede a ete maintenu jusqu'a 
1 'heure actueile. 

De J 914 a 1921 Kandinsky etait en Russie. Les tableaux de 
cette epoque ont un coloris plus froid qu t auparavant, une for~e 
plus rigide, une structure plus architectonique. Tous les ele
ments de lyrisme~ d' improvisation, d' irregularite s 'effacent ; 
toutefois il n 'y a dans ces peintures rien de ce constructivisme 
qui prend les moyens pour le but de 1' art. Le tableau reste un 
symbole de Ia realite psycho-physique. 

De 1922 a 1925 ce sont des annees de transition pendant 
lesquelles Kandinsky essaie de spiritualiser les elements des ma
thematiques et de l' architecture en vue du pur fonctionnement. 



Le chef-d'ceuvre de cette epoque est la c< Composition VIII)> 
( 1923). 

En 1925 commence un nouveau stad~ de l'art de Kan
dinsky, le dernier jusqu'a ce jour, et caracterise par la volonte de 
faire des syntheses, d'unir 1es contrastes des couleurs et des for
mes par une abondante polyphonie et la richesse des couches J 

qualites reservees a 1 'age mur. Les meilleures peintures de cette 
epoque donnent parfois l·impression d'etre creees .invokmtaire
ment et de realiser plutot des faits du super .. conscient et d'un 
ordre nouveau, manifestations ou Kandinsky n'est qu'instru
ment. 

Les exemples reproduits dans ce petit volume ont ete choi
sis dans toutes les epoques. Au temps du ((Blaue Reiter)) appar .. 
tient In (( Composition II >l ( 191 0) ou s 'entremelent encore des 
elements n~els, comme dans la musique les sons de Ia nature. 
Oe me1ne, la r< Composition IV >l ( 1911 ) : en haut, a gauche, un 
entortillement de lignes noires (hemme a cheval)' au coin op
pose des li,gnes tendues (des etres allenges) J au milieu deux 
verticales (lances), le tout le symbole d'une bataille. La << Com
position VI n ( 1913), autrefois appelee H Le Deluge l), est un 
<< panta ·rhei >> symboliq~e. Derriere le chaos surgit un nouveau 
monde pictural. Les << T raits noirs >> ( 1913) sont une peinture 
toute libre. La « Tache noire >> ( 1921) fournit un exemple de ce 
que les annees en Russie avaient de sombre et demoins harmo
nieux. Les substances de cette teile proviennent plutot du do
maine des mathematiques et de la physique. La polarite est 
dans le cantraste de 1 'abstraction mathematique et de la trans
cendance. Le tableau c< T ournant le coin n ( 1929) , ceuvre de la 
derniere epoque, fait reconna1tr.e que I' abstraction et Ia figure 
sont loin de s'exclure. L'ensemble eveille l'idee, d'une part, d'un 
dragon chinois, d 'autre part d 'une structure extremerneut subtile, 
faite de formes flottantes infiniment'lgraciles et de couleurs trans~ 
parentes. (( Volage » ( 1931 ) est une instrumentation de voix 
seules ( voix dominantes et d' accompagnement) qui n 'ont plus 
guere de contact les unes avec les autres; la synthese se produit 
ici par . des rapports qui ne sont plus mesurables, eile consiste 
dans un ordre qui, au dela de I' ordre physique, provient du 
super-conscient. « Dans I' art 1' absence de r equilibre exterieur 



est soüvent la pr~uve · de I' equilibre interieur - donc de l' equi
libre artistiqu(:!. Et ainsi la forme d~ssinatrice exige une precision 
plus grande encore dans la peinture « abstraite )> que dans la 
peinture figurative. Cette precision n 'est point soute.nue exterieu
rerneut ( par le sujet) 1 mais eile r.epose exclusiveinent dans l' ar
tiste meme et dans les lois de mesure et de proportion innees. )) 
(Kandinsky, extrait d'une lettre.) Tous les tableaux de cette 
periode recente se soustrayent au coritrole de la raison ou du 
s~ntiment et portent les signes typiques des ceuvres d'un ma!tre 
accomplil comme par exemple les derniers · quatuors de Beet~ 
hoven. Apres que les apparences des choses ont disparu, c' est 
maintenant aussi leur signification qui s 'efface, et I' reuvre d' art 
se nourrit de lois que nous ne pouvons jusqu'ici que constater. 

Le fait que Kandinsky a renonce au sujet a fait na1tre main .. 
tes discussions theoriques. lnutile aujourd'hui d'y insister. N' en 
disons qu~ ceci : 1' abstraction n 'est point pour Kandinsky pro
blerne de la decision artistique, mais problerne des moyens. Ce 
qui est decisif pour luil c' est toujours Ia « necessite interieure n 1 

impliquant tel ou tel autre moyen pour la verite de la plasticite . 
Et cette nec~ssite interieure est une affaire de I' intuition prove
nant du sub-conscient ·createur et capable de mener a une con~ 
naissance plus totale que celle procuree par la ratio ou par le 
sentiment. Il y a une par.ente entre cette intuition et la concen
tration artistique qui remplace les faits de la memoire et qui tient 
du c< Spirituel dans 1' art », titre que porte un livre de Kandinsky, 
paru en 19 1 2. Dans ce domaine il n 'y a plus d 'isolement de 
l'espace, du temps 1 des details; tous ces faits ne sont plus que 
des points de rapportl tels les tons dans une melodie, et le temps 
et 1' espace en deviennent indivisibles et infinis. La polarite qui 
est d t usage entre la reali te et I I art est remplacee par celle de 
I' instant et de la duree 1 par celles du cas particulier et de I' en .. 
semble d.es faits, celle de la substance et de l'idee. L' opposition 
polaire entre abstraction et n!alisme se transforme en identite de· 
r abstraction et du realisme. Kandinsky emploie ces deux no
tions dans un sens si approfondi qu' elles se penetrent mutuelle
ment. Ainsi nait une nouve1le conception de 1' art laquelle ne 
manque pas aujourd 'hui de paraitre encore absurde a beaucoup 
d 'entre nous. Cependant comme nous nous sommes familiarises 
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ayec le fait de monter dans les airs, fait qui, quelques dizaines 
d'annees auparavant, nous aurait paru de la meme absurdite,. 
les ·amis des arts se familiariseront avec c~tte nouvelle concep
tion deTart, d'ici quelques autres dizaines d'annees. 

Les peintures de Kandinsky sont aujourd'hui connues dans 
le monde entier pardes expositians et des publications. Les des-

• . ~ • ' ' t 

s1ns par contre sont restes presque Inconnus et ce n est qu en 
1932 qu 'ils ont ete exposes pour la pr~miere fois. Ils offrirent 
une surprise, vu I' opinion repandue jusqu 'alors que K~ndinsky 
etait uniquement un musicien du coloris et que les arts gra
phiques n'·entraient pas dans son activite. C' est une erreur. 

· Quiconque a suivi le deveioppement de sa peinture sait 
q~~Ile importance a eue le dessin, des ses premiers ouvrages, 
d'abord dans le role auxiliaire pour traduire les faits .de la me
moire. Ainsi dans les · H Garnpositions n II et IV. Dans « Com.
position V» ( 1911 ) les fongues lignes courbes s 'imposent · au 
rythme de toute Ia toile; dans « Traits noirs )) ( 1913) I' element 
dessinateur s~ manifeste d'une fa~on imperieuse. Et plus tard, 
dans la (( Tache noire n ( 1921), la ligne est deja un etre inde
pendant dont 1 'expression rivalise avec celle de Ia couleur et qui 
impose sa. differenciation harmonieus.e ou discordante a I' ensem
ble de Ia composition. Dans la (( Structure d'angles » ( 1930), 
c' est I' element lineaire qui 1' emporte presque sur I' element pic
tural, quant a la structure et a I'idee du tableau; la ligne~ teile une · 
melodie dominante, parvient ici a harmoniser la polyphonie de 
l'ensemble. Notons encore que ni I~ noir ni le blanc n'ont jamais 
ete pour Kandinsky une affaire purement graphique, mais aussi 
une question picturale. Il en resulte que, par le fait rneme, les 
bornes entre le dessin et la peinture prennent un caractere flot
tant. cc Il y a toujours encore certains theoricie.ns d' art qui desapw 
prouvent I' emploi du point et de la ligne .dans Ia peinture, ils 
aimeraient bien voir conservees' parmi maintes autres vieilles 
murailles, celle qui paraissait separ,er distinctement I' une de I' autre 
deux r6gions de l' art; c' est-a-dire la peinture et les arts graphi .. 
ques. c~ qui est certain, c'est l'absence de toute raison interfeure 
de separer ces deux domaines .\ n ( Kandinsky, c< Punkt und Linie 
zu Fläche)). zmo edition 1928.) 

· Ainsi I es . dessins en blanc-noir vous donnent parfois l 'im.-
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pression d'etre en couleurs. Kandinsky a constate que la :ver
ticale tend vers le blanc, comme !'horizontale vers le noii·, la 
diagonale vers le .gris et qu~, au point de vue de la lumiere, 
ces lignes tiennent du jaune, du bleu et du rouge. Les angles 
aigus tendent vers le jaune1 les droits vers le rouge, les obtus 
vers le bleu. L' angle aigu a la tendance de la chaleur 1 le · droit 
celle de froideur. Les lignes courbes, au dela de leurs rap
ports de couleur t et par leur double faculte de realiser simulta
nerneut deux puissances, ont une force dramatique, dynamique, 
laquelle peut encore etre accentuee par I' epaisseur du trait. A 
cela s 'ajourent d 'autres faits importants ; Ia place qu 

1 
occupent 

I es lignes dans le plan qui I par Ce fait meme I 8 t en trouve sou
lignel avance ou recule ( espac~), I' ordre central ou excentrique 
des lignes, le rapport qu 'elles ont avec les limites du plan, edle 
d'en haut etant allegee, celle d'en bas alourdie, celle d'a .gau
ehe relachee, celle d 'a droite densifiee. (( La nature meme 
de ces elements implique leur capacite de faire completement 
abstraction du plan materiet soit qu 'ils rc flottent »> devant lui, 
soit derriere luil et cette qualite donne a 1' artiste une eminente 
force, en lui permettaut de creer un monde immateriel, de pla~ 
cer son reuvre en dehors de I' cc espace » et du cc temps >>. Sur ce 
fait repose la pure realite de la (( peinture abstraite )) qui est de 
beaucoup superieure a Ia realite de la peinture figurative .. Au 
lieu d • un mirage ii y a la vraie n~alite. n ( Kandinsky, extrait 
d 

1 

une lettre. ) Loin d 
1 

etre le resultat de reflexions qu 'aurait fai
tes Kandinsky, tout cela est affaire de ses experiencesl de son · 
instinct d 'artiste et, dans I' reuvre 1 se manifeste comme con.
cordance et rapport mutuel. C' est que dans r art le fait isole 
n'est rien, seuls les faits s'unissant a la composition ont de la 
valeur. (Voir: Kandinsky, r< Punkt und Linie zu Fläche», 1928.) 
. Les dessins crees par Kandinsky sont a peu pres du nom..-

bre de 200. Il est des annees Oll il n 'en cn~e guere et d 'au
trest notamment )es dernieres, Oll i} en a fait . d' etonnamment 
nombreux. Il y en a qui ne sont que des ebauches, d'autres 
qui sont acheves comme dessins purs' ensuite des etudes faites 
pour d~s compositions et enfin des esquisses accomplles, en ce 
sens qu.' elles contiennent deja tous les details du tableau a creer. 
Tel 1e dessin fait pour la << Composition VB» (Musee de Nu- . 
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remberg). Beaucoup de dessins sont une espece de deliberation 
spirituelle sur le problerne plastique que realisera ~~ tableau en 
pn!paration, par exemple sur 1~ problerne du deplacement 
d'equilibre (Dessin 1930, 21 et Tableau << Blanc et noir »).Dans 
d'autres ouvrag~s comme << Vol~ge » {Dessin 1931 ~ 46 et ta
bleau) le dessin ne fait que s~isir un rythme inconscient, pres
sentir l'idee du tableau. L'epoque recente offre des croquis de 
dessin pour Ia plupart des tableaux a I'huile et au ten1pera. et 
~ur beaucoup d 'aquarelles a. differents enduits intertnediaires. 
Toutefois, ces dessins ont toujours leur valeur particuliere etsont 
des manifestations plastiques, abstraction faite de ce qu 'ils ser
viront de base pour d'autres ouvrages. 

Les reproductions que I' on trouve dans ce volume sont 
choisies parmi les differents types de dessins et dans toutcs les 
epoques artistiques. Les etudes de f.Omposition . faites pour les 
c< Compositions » II et IV sont des especes de delineations faites 
pour les tableaux, avec toutefois de legeres modifications dans 
les details, gui s 'expliquent par le fait que I 'harmonie du coloris 
manque ici . Ils ne sont qu 'une premiere conC:eption lineaire, ce 
dont resulte l,absence du coloris. Les <c Lignes principales de la 
Composition VI n n~ sont qu' une ebauche creatrice sur le ryth
me, sans gu'y entre Ia connaissance de la matiere du tableau 
posterieur, analogue au sentiment rythmique qui parfois pre
cede le poeme que·veut ecrire le poete. Le dessin 1922. 1, mani~ 
feste une grande vigueur dramatique, eclatant dans le cent:re noir 
et · mena~ant. Celui de 1923, 6, realise une force dyne.mique qui 
se perd vers la droite. Un dynamisme analogu.e se fait voir dans 
celui de 1924, 4, avec toutefois la nuance que dans ce dessin les 
excitantes droites rivalisantes refrement 1' evolution et en aug
mentent l'impression de tension. La feuille 1925, 19, est si com .. 
pletement achevee que l'on parvient a y press.entir le coloris 
immediatement. D'autres, telles que 1931, 10, 19 et 38, repre
sentent une etouffante abondance de form.es bien au-dessus de la 
realisation possible dans un tableau et communicable par Ia 
reduction propre au seul art graphique. 

lnutile de dbnner des descriptions detaillees de tous les des
sins que 1, on trouve dans ce volume. Les reproductions aideront 
suffisamment a s 'en faire une representation. Eil es font surtout 



voir que 1' art typiquement dessinat~ur est aussi bien dana les 
dessins abstraits qu~ dans les realistes: le spontane du trait, l'ir
realite qui est dans r entrecroisement des li,gnes ~t des plans, les 
legeres indications d' espace par la perspectiv~, par la hachure 
et I' epaisseur des traits. Le fait qui frappe le plus fortement le 
spectateur etudiant les dessins de Kandinsky, c'est J'irrealite -de 
r art graphique, fait qui parait ici relever de la maniere la plus 
pertinente les intentions d'un art reposant sur l'abstraction. 
c· est que le trait, par sa nature meme, a quelque chose de plus 
immateriel que Ia couleur, quelque chose de plus libre par egard 
au planet a I'.espace. Or nous etions toujours loin d'ignorer ceci: 
plus un ouvrage graphique se restreiot a I' emploi d 'elements 
purement graphiques, plus il tient de Ia perfection, et d'autre 
part plus ·ces elements empruntertt a Ia peinture, plus l'ouvrage 
en devient douteux. Kandinsky se sert presque uniquement de la 
plume ou du crayon' rarement du pinceau a laver ( a la maniere 
des Orientaux) et plus rarement encore de la brasse. :Et ce fait 
meme fait naitre 1. extreme spiritualite et 1' elan de documenta" 
tion d'un ordre artistique . lnimitable est la sobriete de ces notes, 
tout se trouve reduit a !'indispensable. Les dessins prennent 
pour ainsi dire la n~ture d'une partition. Comme une partition 
resonne d'une abondance musicale pour celui qui sait la Iire, les 
dessins de Kandinsky vous font egalement eprouver I. intensite 
d'un evenement artistique. 

T elles feuilles tiennent d.e I' ecriture figurative ( 1931 , 6) . 
laquelle ne presente au fand rien autre qu'une abstraction sym~ 
bolique de la realite. Teiles autres vous rappellent les signes de 
I' art classique des Japanais avec qui Kandinsky ~ des. rapports 
d' affinite elective et, plus encore, peut"~tre m~me d~s rapports 
de veritable descendance ( ses ancetres ayant vecu en Mon
golie). N 'oublions pas que les Japanais a I' epoque de leur apo
gee ont reduit les sujets reels 8 une forme tellerneut simplifiee 
que s 'en effacent presque I es differences entre la lune et le cer
cle, Ia fenetre et le treillage, l'epee et la ligne 'courbe, etc. Des 
fois enfiri vous croyez voir dans les dessins telles .. realisations 
cristallines ~t transparentes, d'une structure eminemment fragile. 
ou bien tels exposes d 'un mathematicien ou physicien. Et par~ 
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tout l'on constate la plus heureuse combinaison d'une profonde 
intuition et d'une exactitude superieure. 

Nul doute qu 'il y a une abondance infinie de realisations 
artistiques dans ces dessins qui accompagnent I' ceuvre pictura_le 
de Kandinsky. Comparables aux musiciens dont la· musique de 
chambre se joint . a' leurs grandes compositions et est souvent 
I' echo des plus decisives r~cherches artistiques, Kandinsky 
donne dans ses dessins un tabl.eau evident et impressionnant de 
tous les echelons de son evolution spirituelle et artistique, et cela 

_ presque toujours dans un · sens d' anticipation. Souhaitons,. que 
cette premier~ publication des dessins de Kandinsky contribue 
a fair~ comprendre Ia notion de 1' art nouveau I teile que 1' a con
~ue Kandinsky .. 

WILL GROHMANN. 
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