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LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

Présentation :

Dans ce document, je présenterai les différents courants artistiques 
qui nous permettent de mieux comprendre les artistes et leurs œuvres.
Evidemment, je parle des artistes, des œuvres, des mouvements tels 
que le presentent Wiki Art dans le site Wikipaintings.org.

Les historiens de l'art emploient un certain nombre de façons de 
regrouper les arts du monde en systèmes de classification. Ils 
subdivisent le flux continu d'œuvres d'art à travers le temps et 
l'espace en groupes. Ces regroupements sont définis par la perception
que les œuvres d'art en leur sein partagent une seule qualité ou un 
ensemble de qualités qui sont significatives. Des qualités 
significatives reflètent une approche spécifique d'un artiste; ils 
peuvent inclure les aspects formels, stylistiques, iconographiques, 
thématiques ou autres de l'art. La définition d'un groupement reflète
des jugements sur la nature des liens significatifs entre les œuvres 
d'art et entre l'art et son contexte plus large. Les arts occidentaux
sont généralement structurés par des mouvements artistiques, 
utilisant principalement des critères culturels et esthétiques, 
tandis que les arts orientaux sont subdivisés en périodes selon des 
marqueurs politico-dynastiques.

Pour entreprendre cette exploration de l’Univers de la Peinture je 
m’attaquerai à presenter les principaux mouvements classifiés comme 
« Art Moderne » (« Modern Art »). Le terme approprié ici serait 
plutôt Epoque Moderne car l’Art de la Peinture remonte a des 
millénaires et ce qui est mon interêt c’est de voir comment ma 
production artistique se positionne par rapport à ce qui s’est 
produit dans ce domaine. Et, evidemment, cela n’enlève en rien des 
qualités des œuvres antérieures ou des prédécesseurs des artistes 
contemporains.
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LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES:

Voici les differents mouvements dont j’aborde ici la présentation.
(1)

NATURALISME VORTICISME LE PURISME 
INDIAN SPACE PAINTING CUBO-FUTURISME

(1)J’ajouterai les mouvements au fur et a mesure de 
l’avancement de l’étude.
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NATURALISME :

Le réalisme dans les arts est la tentative de représenter le sujet 
avec vérité, sans artifice et en évitant les conventions artistiques,
les éléments invraisemblables, exotiques et surnaturels.

Le réalisme a été répandu dans les arts à de nombreuses époques, et 
est en grande partie une question de technique et de formation, et 
d'éviter la stylisation. Dans les arts visuels, le réalisme 
illusionniste est la représentation précise des formes de vie, de la 
perspective et des détails de la lumière et de la couleur. Les œuvres
d'art réalistes peuvent mettre l'accent sur le banal, le laid ou le 
sordide, comme les œuvres de réalisme social, de régionalisme ou de 
réalisme d'évier de cuisine.

Il y a eu divers mouvements de réalisme dans les arts, tels que le 
style d'opéra du vérisme, le réalisme littéraire, le réalisme 
théâtral et le cinéma néoréaliste italien. Le mouvement artistique du
réalisme dans la peinture a commencé en France dans les années 1850, 
après la Révolution de 1848. Les peintres réalistes ont rejeté le 
romantisme, qui avait fini par dominer la littérature et l'art 
français, avec des racines à la fin du XVIIIe siècle.

Le réalisme est la représentation précise, détaillée et précise dans 
l'art de l'apparence visuelle des scènes et des objets, c'est-à-dire 
qu'il est dessiné avec une précision photographique. Le réalisme dans
ce sens est également appelé naturalisme, mimêsis ou illusionnisme. 
L'art réaliste a été créé à de nombreuses époques, et c'est en grande
partie une question de technique et de formation, et tente d'éviter 
la stylisation. Il devient particulièrement marqué dans la peinture 
européenne dans la peinture néerlandaise de Jan van Eyck et d'autres 
artistes au 15ème siècle. Cependant, un tel «réalisme» est souvent 
utilisé pour représenter, par exemple, des anges avec des ailes, qui 
n'étaient pas des choses que les artistes avaient vues dans la vraie 
vie. De même, les peintres du mouvement artistique Réalisme du XIXe 
siècle tels que Gustave Courbet ne sont en aucun cas particulièrement
connus pour leur représentation précise et soignée des apparences 
visuelles; à l'époque de Courbet, c'était plus souvent une 
caractéristique de la peinture académique, qui représentait très 
souvent avec beaucoup d'habileté et de soin des scènes inventées et 
artificielles, ou des scènes historiques imaginaires. C'est le choix 
et le traitement du sujet qui définit le réalisme comme un mouvement 
dans la peinture, plutôt que l'attention attentive aux apparences



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

visuelles. D'autres termes tels que naturalisme, naturaliste et 
«vériste» n'échappent pas à la même ambiguïté, bien que la 
distinction entre «réaliste» (généralement liée à l'apparence 
visuelle) et «réaliste» soit souvent utile, tout comme le terme 
«illusionniste» pour le précis rendu des apparences visuelles.

Le développement d'une représentation de plus en plus précise des 
apparences visuelles des choses a une longue histoire dans l'art. Il 
comprend des éléments tels que la représentation précise de 
l'anatomie des humains et des animaux, de la perspective et des 
effets de la distance, et des effets détaillés de la lumière et de la
couleur. L'art du Paléolithique supérieur en Europe a réalisé des 
représentations d'animaux remarquablement réalistes, et l'art 
égyptien antique a développé des conventions impliquant à la fois la 
stylisation et l'idéalisation qui ont néanmoins permis de produire 
des représentations très efficaces de manière très large et 
cohérente. L'art grec ancien est généralement reconnu comme ayant 
fait de grands progrès dans la représentation de l'anatomie et est 
resté un modèle influent depuis lors. Aucune œuvre originale sur 
panneaux ou murs des grands peintres grecs n'a survécu, mais à partir
de récits littéraires et du corpus subsistant d'œuvres dérivées 
(principalement des œuvres gréco-romaines en mosaïque), il est clair 
que l'illusionnisme était très apprécié en peinture. La célèbre 
histoire d'oiseaux picorant des raisins peinte par Zeuxis au 5ème 
siècle avant JC de Pline l'Ancien pourrait bien être une légende, 
mais indique l'aspiration de la peinture grecque. En plus de la 
précision de la forme, de la lumière et des couleurs, les peintures 
romaines montrent une connaissance non scientifique mais efficace de 
la représentation d'objets distants plus petits que des objets plus 
proches et de la représentation de formes géométriques régulières 
telles que le toit et les murs d'une pièce avec perspective. Ce 
progrès des effets illusionnistes ne signifiait nullement un rejet de
l'idéalisme; les statues de dieux et de héros grecs tentent de 
représenter avec précision des formes idéalisées et belles, bien que 
d'autres œuvres, telles que les têtes du célèbre laid Socrate, aient 
été autorisées à tomber en dessous de ces normes idéales de beauté. 
Le portrait romain, lorsqu'il n'est pas sous trop d'influence 
grecque, montre un plus grand engagement à une représentation 
véridique de ses sujets.
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Pour en savoir plus sur ce thème/sujet , voir le texte de Wikipedia 
à ce propos: https://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts) 

Voici les principaux peintres qui sont associes au naturalisme avec 
quelques unes de leurs oeuvres:

Tableau des peintres:

John James Audubon Edward Lear
August Friedrich Albrecht Schenck Felix Philipp KanitzFelix Philipp 

Kanitz
Marianne North Jean-André Rixens
Alfred William Parsons Sarah Henrietta Purser
Jules Bastien-Lepage Richard Friese
Christian Wilhelm Allers Marie Bashkirtseff
José Santiago Garnelo y Alda Carl Clemens Moritz Rungius
Jessie Hazel Arms Botke 

Pour en savoir plus sur ces peintres, cliquez sur le nom du peintre 
desire.

Veuillez prendre note que les toiles/photos des toiles du Mouvement 
Naturism sont enregistrees sur disque dur externes et elles portent 
les numeros 1 a 606.

MOUVEMENTS                                         

https://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts)
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 John James Audubon (né Jean-Jacques Rabin; 26 avril
 1785-27 janvier 1851) était un ornithologue, 
 naturaliste et peintre américain. Ses intérêts 
 combinés pour l'art et l'ornithologie se sont 
 transformés en un plan pour faire un enregistrement
 complet de toutes les espèces d'oiseaux d'Amérique 
 du Nord. Il était remarquable pour ses études 
 approfondies documentant tous les types d'oiseaux 
 américains et pour ses illustrations détaillées 
 représentant les oiseaux dans leurs habitats 

naturels. Son œuvre majeure, un livre de planches en couleur intitulé
Les oiseaux d'Amérique (1827–1839), est considérée comme l'une des 
plus belles œuvres ornithologiques jamais réalisées. Audubon est 
également connu pour avoir identifié 25 nouvelles espèces. Il est 
l'homonyme de la National Audubon Society et son nom orne un grand 
nombre de villes, de quartiers et de rues dans toutes les régions des
États-Unis. Des dizaines de noms scientifiques publiés pour la 
première fois par Audubon sont actuellement utilisés par la 
communauté scientifique. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_James_Audubon

MOUVEMENTS                                         peintres

https://en.wikipedia.org/wiki/John_James_Audubon
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Voici quelques toiles de M. Audubon :

MOUVEMENTS                                         peintres
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 Edward Lear (12 mai 1812, Holloway – 29 janvier 
 1888, Sanremo) était un artiste anglais, 
 illustrateur, musicien, auteur et poète, 
 maintenant connu principalement pour ses 
 absurdités littéraires en poésie et prose et 
 surtout ses “limericks”, une forme qu'il a 
 popularisée. Ses principaux domaines de 
 travail en tant qu'artiste étaient triples: en 
 tant que dessinateur employé pour illustrer les 
 oiseaux et les animaux; faire des dessins en 
 couleur au cours de ses voyages, qu'il retravaille
 plus tard, parfois comme planches pour ses carnets
 de voyage; et en tant qu'illustrateur (mineur) 

d'Alfred, les poèmes de Lord Tennyson. En tant qu'auteur, il est 
principalement connu pour ses recueils populaires de poèmes, 
chansons, nouvelles, dessins botaniques, recettes et alphabets. Il a 
également composé et publié douze arrangements musicaux de la poésie 
poétique de Tennyson.

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lear

MOUVEMENTS                                         peintres

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lear
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 August Friedrich Albrecht Schenck (23 avril 1828 
 - 1er janvier 1901) était un peintre allemand.
 Il était à la fois français et allemand de 
 nationalité.
 
 Schenk est né à Glückstadt. En tant qu'élève de 

 Léon Cogniet, il s'installe en France. Il est 

 devenu bien connu pour ses paysages et ses 

 peintures d'animaux. Ses œuvres ont été exposées 

 publiquement pour la première fois en 1855. 
Angoisse, peut-être son tableau le plus célèbre, montre une brebis 
affligée par le cadavre de son agneau entouré de corbeaux noirs. Il 
fut acquis par la National Gallery of Victoria à Melbourne en 1880.

En 1885, il devint chevalier de la Légion d'honneur. Schenk est mort 
à Écouen près de Paris.

MOUVEMENTS                                         peintres
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 Felix Philipp Kanitz (2 août 1829 - 8 janvier 
 1904) était un naturaliste austro-hongrois, 
 géographe, ethnographe, archéologue 
 et auteur de notes de voyage.

 Kanitz est né à Budapest dans une riche famille
 juive et s'est inscrit en art à l'Université de
 Vienne en 1846, à l'âge de dix-sept ans. Il a 
 beaucoup voyagé après 1850, visitant  
 l'Allemagne, la France, la Belgique et 
 l'Italie. Il s'installe à Vienne en 1856 et 
 entreprend un voyage en Dalmatie dans les 

Balkans en 1858, qui marque le début de ses recherches approfondies 
sur les Slaves du Sud. Outre la Dalmatie, il s'est également rendu en
Herzégovine, en Bosnie, au Monténégro, en Serbie et en Bulgarie. Il 
travailla sur le sujet jusqu'en 1889, les connaissances acquises 
étant jugées particulièrement importantes pour la période. Bon 
peintre et dessinateur, Kanitz est également l'auteur de nombreux 
dessins en noir et blanc liés à la vie dans les Balkans. Né juif, il 
s'est ensuite converti au christianisme. 

Entre 1870 et 1874, il fut le premier gardien du musée 
Anthropologisch-Urgeschichtliches à Vienne. Il mourut dans la 
capitale autrichienne le 8 janvier 1904.

Kanitz est considéré comme l'un des premiers ethnographes profonds 
des Slaves du Sud. En tant que tel, il a gagné un grand respect en 
particulier dans la Serbie et la Bulgarie modernes.

MOUVEMENTS                                         peintres
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 Marianne North (24 octobre 1830-30 août 1890) 
 était une biologiste et artiste botanique de 
 l'époque victorienne anglaise, remarquable pour
 ses peintures de plantes et de paysages, ses 
 nombreux voyages à l'étranger, ses écrits, ses 
 découvertes végétales et la création de sa 
 galerie au Royal Botanic Jardins, Kew.

 North est née à Hastings, en Angleterre, la 
 fille aînée d'une famille propriétaire de 
 terres prospère descendant de l'hon. Roger 
 North, fils cadet de Dudley North, 4e baron
 North. Son père était Frederick North, 

lieutenant adjoint et juge de paix de Norfolk, et député libéral. 
pour Hastings. Sa mère, Janet, était la fille de Sir John 
Marjoribanks M.P., 1er baronnet de Lees dans le comté de Berwick.  
Elle était l'aînée de trois enfants. 

North a suivi une formation de chanteuse auprès de Charlotte Helen 
Sainton-Dolby, mais sa voix a échoué et elle s'est ensuite consacrée 
à la peinture de fleurs. Après la mort de sa mère en 1855, elle 
voyagea constamment avec son père, alors député de Hastings; et à sa 
mort en 1869, elle décida de poursuivre sa première ambition de 
peindre la flore des pays lointains. 

MOUVEMENTS                                         peintres
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 Jean-André Rixens (30 novembre 1846 - 21 
 février 1925) était un peintre français, connu 
 pour ses scènes classiques et ses portraits.

 Il est né à Saint-Gaudens. Son père était un 
 maître cordonnier. Après avoir terminé ses 
 études de base, il est inscrit en 1860 à 
 l'École supérieure des beaux-arts de Toulouse. 
 Il a payé ses frais de scolarité là-bas et  
 s'est subvenu en peignant des enseignes 
 commerciales et en faisant des copies d'œuvres 
 d'art. En 1866, son tableau La Mort d'Alcibiade
 lui vaut une bourse de la Ville de Toulouse. 

Cela lui a permis de s'inscrire à l'École des beaux-arts de Paris, où
il a étudié avec le peintre d'histoire militaire Adolphe Yvon. Là-
bas, il a également travaillé pour Goupil & Cie, où il s'est 
spécialisé dans les reproductions d'œuvres célèbres. Il réalise 
également des gravures sur bois et des portraits pour la maison 
d'édition Hachette.

En 1867, il trouve un poste dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme et 
termine ses études artistiques. À cette époque, son objectif avoué 
était d'obtenir le prestigieux Prix de Rome. Sa première tentative en
1870 échoua. En 1873, il a reçu le deuxième prix pour "Super Flumina 
Babylonis" (Par les fleuves de Babylone, représentant la captivité 
babylonienne), qui a été acheté par le gouvernement. Peu de temps 
après, il a visité Florence et Rome.

Au cours des années 1880, il est mieux reconnu et sa situation 
financière s'améliore. Beaucoup de ses œuvres ont été popularisées 
par de grands périodiques tels que L'Illustration. Il a également 
produit moins de peintures historiques et s'est concentré sur des 
portraits dans un style naturaliste. Finalement, il a pu acheter une 
propriété en Normandie. En 1888, il épouse Eugénie Poumian. Ils ont 
eu trois filles. Sa réputation est assurée lorsqu'il reçoit une 
médaille à l'Exposition Universelle (1889). Cette même année, il est 
nommé Chevalier de la Légion d'honneur. 

Avec Ernest Meissonier, Pierre Puvis de Chavannes et Auguste Rodin, 

MOUVEMENTS                                         peintres
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il participe à la revitalisation de la Société nationale des beaux-
arts et organise une exposition annuelle qui concurrencera le Salon 
mondialement connu. Républicain confirmé, il participe à la création 
et à la décoration des monuments établis par la IIIe République. 
Entre 1896 et 1904, il peint trois scènes militaires dans la salle 
des Illustres du Capitole de Toulouse.

Pendant la Première Guerre mondiale, il se réfugie à Saint-Bertrand-
de-Comminges, où il participe à la restauration de l'ancien palais 
épiscopal. A cette époque, il peint principalement des paysages dans 
un style impressionniste. Toutes ces œuvres sont toujours en la 
possession de ses descendants. Après la guerre, il a travaillé à la 
création d'un monument honorant ceux de cette région qui étaient 
morts pendant la guerre.

Plus tard, il retourna à Paris et y mourut en 1925.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Andr%C3%A9_Rixens
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   Alfred William Parsons RA (2 décembre 1847 - 
 16 janvier 1920) était un artiste anglais: 
 illustrateur, paysagiste et jardinier. 

 Alfred Parsons était bien connu pour ses 
 peintures de paysages anglaises et ses belles 
 illustrations botaniques qui l'ont mis en 
 contact avec William Robinson, pour qui il a 
 fourni des illustrations. Il expose 
 régulièrement ses œuvres d'art de 1868 à 1919.
 Il a également conçu artistiquement 
 d'importants jardins principalement en 
 Angleterre et certains en Écosse et aux États-
 Unis. Parsons et ses contemporains croyaient 

qu'un artiste pouvait concevoir de meilleurs jardins. Il remporta le 
legs Chantrey en 1887 et publia son livre Notes From Japan en 1896. 
Parsons devint président de la Society of Painters in Watercolors en 
1905 et, parmi de nombreux autres ouvrages, il illustra The Genus 
Rosa d'Ellen Willmott. Il était un jardinier passionné et pendant les
six dernières années de sa vie a pris soin de ses roses à 
Luggershill, Broadway, Worcestershire, Angleterre.

MOUVEMENTS                                         peintres



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

MOUVEMENTS                                         peintres



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

MOUVEMENTS                                         peintres



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

 Sarah Henrietta Purser (22 mars 1848-7 août 
 1943) était une artiste irlandaise 
 principalement connue pour son travail avec le 
 vitrail.

 Elle est née à Kingstown (aujourd'hui Dún 
 Laoghaire) dans le comté de Dublin et a grandi 
 à Dungarvan, dans le comté de Waterford. Elle 
 était l'un des nombreux enfants de Benjamin 
 Purser, un minotier et brasseur prospère, et de
 son épouse Anne Mallet. Elle était liée à Sir 
 Frederic W. Burton, RHA (1816-1900), qui était 

un fils de Hannah Mallet. La famille Purser était venue en Irlande du
Gloucestershire au XVIIIe siècle. Deux de ses frères, John et Louis, 
sont devenus professeurs au Trinity College de Dublin. Sa nièce Olive
Purser, fille de son frère Alfred, fut la première femme érudite en 
TCD.

Jusqu'à sa mort, elle a vécu de nombreuses années à Mespil House, un 
manoir géorgien avec de beaux plafonds en plâtre sur Mespil Road, sur
les rives du Grand Canal. Ici, elle était "chez elle" tous les mardis
après-midi pour les écrivains et artistes de Dublin; ses soirées de 
l'après-midi faisaient partie de la vie littéraire de Dublin.  Mespil
House a été démolie après sa mort et s'est transformée en 
appartements. Elle a été enterrée dans le cimetière de Mount Jerome à
côté de ses frères John et Louis. 

À treize ans, elle fréquente l'école morave, institution évangélique 
de Montmirail, en Suisse où elle apprend à parler couramment le 
français et commence à peindre. En 1873, l'entreprise de son père 
échoua et elle décida de devenir peintre à plein temps. Elle a suivi 
des cours à la Dublin Metropolitan School of Art. Elle a rejoint le 
Dublin Sketching Club, où elle a ensuite été nommée membre honoraire.

MOUVEMENTS                                         peintres
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En 1874, elle se distingue au concours national. En 1878, elle 
contribua de nouveau à la RHA et, pendant les cinquante années 
suivantes, elle devint une exposante régulière, principalement des 
portraits, et montra en moyenne trois œuvres par exposition.

En 1878–79, elle a étudié à l'Académie Julian à Paris où elle a 
rencontré le peintre allemand Louise Catherine Breslau avec qui elle 
est devenue une amie à vie.

Sarah Purser est devenue riche grâce à des investissements astucieux,
en particulier dans la Guinness, pour laquelle plusieurs de ses 
parents masculins avaient travaillé au fil des ans. Elle était très 
active dans le monde de l'art à Dublin et a été impliquée dans la
mise en place de la galerie municipale de Hugh Lane, persuadant le 
gouvernement irlandais de fournir Charlemont House à Parnell Square 
pour abriter la galerie.

Elle a été la deuxième femme à siéger au Conseil des gouverneurs et 
des gardiens, National Gallery of Ireland, 1914-1943.

Elle fut nommée membre honoraire de la Royal Hibernian Academy en 
1890; première femme membre associé en 1923 et première femme membre 
en 1924.

En 1924, elle a lancé le mouvement pour le lancement des Amis de la 
Collection nationale d'Irlande.

Les archives relatives à Sarah Purser sont conservées au Centre for 
the Study of Irish Art, National Gallery of Ireland.

MOUVEMENTS                                         peintres
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 Jules Bastien-Lepage (1er novembre 1848-10 
 décembre 1884) était un peintre français 
 étroitement associé au début du naturalisme, 
 un style artistique qui a émergé de la phase 
 ultérieure du mouvement réaliste.

 Bastien-Lepage est né dans le village de 
 Damvillers, Meuse, et y a passé son enfance. 
 Le père de Bastien faisait pousser du raisin 
 dans un vignoble pour faire vivre la famille. 
 Son grand-père vivait également dans le 
 village; son jardin avait des arbres fruitiers
 de pommiers, de poiriers et de pêchers contre 

les hauts murs. Bastien a pris un goût précoce pour le dessin et ses 
parents ont encouragé sa créativité en achetant des tirages de 
peintures pour qu'il les copie.

Auguste Rodin, Jules Bastien-Lepage, 1887, exposé au Iris & B.Gerald 
Cantor Center for Visual Arts sur le campus de l'Université de 
Stanford à Stanford, Californie

Le premier professeur de Jules Bastien-Lepage fut son père, lui-même 
artiste. Sa première formation officielle a eu lieu à Verdun. Poussé 
par l'amour de l'art, il se rend à Paris en 1867, où il est admis à 
l'École des Beaux-arts, sous la direction de Cabanel. Il a obtenu la 
première place pour le dessin, mais a passé la plupart de son temps à
travailler seul, n'apparaissant qu'occasionnellement en classe. 
Néanmoins, il a terminé trois ans à l'école. Dans une lettre à ses 
parents, il s'est plaint que le modèle de vie était un homme dans la 
pose d'un lutaniste médiéval. Lors de la guerre franco-prussienne de 
1870, Bastien se bat et est blessé. Après la guerre, il est rentré 
chez lui pour peindre les villageois et se remettre de sa blessure
En 1873, il peint son grand-père dans le jardin, œuvre qui vaudra à 
l'artiste son premier succès au Salon de Paris.
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Après avoir exposé des œuvres dans les Salons de 1870 et 1872, qui 
n'ont attiré aucune attention, en 1874, son Portrait de mon grand-
père a été salué par la critique et a reçu une médaille de troisième 
classe. Il a également montré Song of Spring, une étude académique de
la vie rurale, représentant une paysanne assise sur une colline au-
dessus d'un village, entourée de nymphes des bois.

Son succès initial fut confirmé en 1875 par la Première Communion, 
une image d'une petite fille minutieusement travaillée à la manière 
de Hans Holbein, et un Portrait de M. Hayern. En 1875, il prend la 
deuxième place du concours du Prix de Rome avec ses Anges 
apparaissant aux Bergers, à nouveau exposé à l'Exposition Universelle
en 1878. Sa prochaine tentative de remporter le Prix de Rome en 1876 
avec Priam aux pieds d'Achille échoua à nouveau (il se trouve dans la
galerie de Lille) et le peintre décida de retourner à la vie à la 
campagne. Au Salon de 1877, il envoya un portrait en pied de Lady L. 
et de mes parents; et en 1878 un Portrait de M. Theuriet et la 
fenaison (Les Foins). La dernière photo, aujourd'hui conservée au 
musée d'Orsay, a été largement saluée par la critique et le public. 
Il a assuré son statut de l'un des premiers peintres de l'école 
naturaliste.
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 Richard Friese (15 décembre 1854 - 29 juin 1918) 
 était un peintre animalier et paysagiste 
 allemand.

 Il est né à Gumbinnen. Il a étudié à l'Académie 
 de Berlin, où, après avoir voyagé dans l'Orient, 
 en Norvège et dans les régions polaires, il a 
 rapidement acquis sa réputation actuelle comme 
 l'un des meilleurs peintres animaliers en 
 Allemagne, surtout connu pour ses délimitations 

vives de la vie du lion dans le désert, et aussi du monde des cerfs 
indigènes dans la forêt allemande. Il reçut une médaille d'or en 1886
et fut élu membre de l'Académie de Berlin en 1892. Il mourut en 1918 
à Bad Zwischenahn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Friese
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 Christian Wilhelm Allers (6 août 1857 - 19 
 octobre 1915) était un peintre et graveur 
 allemand.

 Allers, le fils d'un marchand, est né à Hambourg.
 Il a d'abord travaillé comme lithographe et en 
 1877, il a déménagé à Karlsruhe où il a continué 
 à travailler comme lithographe. À la 
 Kunstakademie (académie d'État des beaux-arts), 
 il était un chercheur du professeur Ferdinand 
 Keller.

 De 1880 à 1881, il servit dans la marine  
 allemande à Kiel où Anton Alexander von Werner le

soutint. À Kiel, il a fait la connaissance de Klaus Groth, qui est 
devenu un de ses amis.

Allers est devenu bien connu lorsqu'il a publié sa collection 
d'estampes "Club Eintracht" en 1888. Plusieurs autres livres et 
cartes (collections d'estampes) ont suivi, à titre d'exemple 
Bismarck, ainsi au début des années 1890 il a pu construire un villa 
sur Capri. Il y vécut pendant de nombreuses années, passant également
du temps à Hambourg, Karlsruhe et voyageant à travers le monde.

À l'automne 1902, il y a eu un scandale. Friedrich Alfred Krupp, une 
autre personne célèbre vivant à Capri, a été accusé par certains 
journaux italiens d'homosexualité et de pédérastie. Quelques semaines
plus tard, Allers a été accusé par le tribunal. Krupp est mort 
quelques semaines plus tard, vraisemblablement un suicide. Allers a 
réussi à s'échapper avant le début du procès, qui a abouti à une 
peine de 4 ans et demi d'emprisonnement, prononcée par contumace. 
Selon Tito Fiorani (Le dimore del mito, La Conchiglia, Capri 1996,
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pp. 23 e 24), «Allers avait des tendances nettement homosexuelles et 
aimait s'entourer de garçons, qu'il utilisait souvent comme modèles».

Allers a quitté Capri et a commencé à voyager à travers le monde 
pendant plus de 10 ans, restant quelque temps en Nouvelle-Zélande, 
aux Samoa et en Australie. Pendant ce temps, il utilisait souvent le 
pseudonyme de "W. Andresen" et gagnait de l'argent en réalisant des 
portraits de personnes riches. Il mourut en 1915 à Karlsruhe quelques
mois après son retour en Allemagne.
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 Marie Bashkirtseff était une artiste russe en 
 1858—1884. Elle a vécu et travaillé à Paris 
 pendant de nombreuses années et est décédée à 
 25 ans.

 Bashkirtseff est née Maria Konstantinovna 
 Bashkirtseva à Gavrontsi près de Poltava 
 (maintenant l'Ukraine) dans une riche famille
 noble, mais ses parents se sont séparés quand 
 elle était assez jeune. En conséquence, elle a 

grandi principalement à l'étranger, voyageant avec sa mère dans la 
majeure partie de l'Europe, avec des séjours plus longs en Allemagne 
et sur la Côte d'Azur, jusqu'à ce que la famille s'installe à Paris. 
Formée en privé et avec un talent musical précoce, elle a perdu sa 
chance de faire carrière en tant que chanteuse lorsque la maladie a 
détruit sa voix. Elle décide alors de devenir artiste et étudie la 
peinture en France à l'atelier Robert-Fleury et à l'Académie Julian. 

L'Académie, l'un des rares établissements à accueillir des 
étudiantes, attire des jeunes femmes de toute l'Europe et des États-
Unis. Les camarades étudiants de l'Académie comprenaient Anna 
Bilińska-Bohdanowiczowa et surtout Louise Breslau, que Bashkirtseff 
considérait comme sa seule vraie rival. Bashkirtseff continuera à 
produire une œuvre remarquable, quoique assez conventionnelle, au 
cours de sa courte vie, exposant au Salon de Paris dès 1880 et chaque
année par la suite jusqu'à sa mort (sauf en 1883). En 1884, elle 
expose un portrait d'enfants des bidonvilles de Paris intitulé La 
Réunion et un portrait au pastel de son cousin, pour lequel elle 
reçoit une mention honorable. 

Les œuvres les plus connues de Bashkirtseff sont The Meeting 
(maintenant au musée d'Orsay, Paris) et son 1881 In the Studio, un 
portrait de ses collègues artistes au travail. Bien qu'un grand
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nombre d'œuvres de Bashkirtseff aient été détruites par les nazis 
pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins 60 ont survécu. En 2000,
une exposition itinérante aux États-Unis intitulée «Surmonter tous 
les obstacles: les femmes de l'académie Julian» a présenté des œuvres
de Bashkirtseff et de ses camarades de classe. 

En tant que peintre, Bashkirtseff s'est inspirée de l'admiration de 
son ami Jules Bastien-Lepage pour le réalisme et le naturalisme. Là 
où Bastien-Lepage avait trouvé son inspiration dans la nature, 
Bashkirtseff s'est tourné vers la scène urbaine en écrivant: «Je ne 
dis rien des champs parce que Bastien-Lepage y règne en souverain, 
mais les rues n'ont pas encore eu le leur. .. Bastien. " Par 
malchance, les deux artistes ont succombé prématurément à une maladie
chronique la même année et les dernières pages du journal de 
Bashkirtseff rapportent ses visites au peintre mourant.

Mourant de tuberculose à l'âge de 25 ans, Bashkirtseff vécut juste 
assez longtemps pour émerger en tant qu'intellectuel à Paris dans les
années 1880. Elle écrit plusieurs articles pour le journal féministe 
d'Hubertine Auclert La Citoyenne en 1881 sous le nom de plume 
«Pauline Orrel». L'une de ses paroles les plus citées est "Aimons les
chiens, aimons seulement les chiens! Les hommes et les chats sont des
créatures indignes."

Bashkirtseff est décédée à Paris en 1884, et elle est enterrée au 
Cimetière de Passy, Paris. Son grand ami le prince Bojidar 
Karageorgevitch était présent à son lit de mort. Son monument est un 
studio d'artiste de taille normale qui a été déclaré monument 
historique par le gouvernement de la France. [La citation nécessaire]
Marie Bashkirtseff a été incluse dans l'exposition 2018 Femmes à 
Paris 1850-1900.
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 José Santiago Garnelo y Alda (25 juillet 1866-28 
 octobre 1944) était un peintre espagnol de 
 style naturaliste. Il a surtout fait des scènes 
 de genre, des portraits et des scènes de 
 l'histoire classique.

 Garnelo est né à Enguera. Son père était médecin 
 et la famille s'est installée à Montilla alors 
 qu'il n'avait que deux ans. En 1882, après avoir 
 été diplômé des écoles locales, il est allé à 
 Séville pour étudier la philosophie et la 
 littérature, mais a rapidement abandonné ces  
 activités pour s'inscrire à l'Escuela de Bellas 
 Artes de Santa Isabel de Hungría, où il a étudié 

la peinture jusqu'en 1885 avec Eduardo Cano de la Peña [en espagnol] 
et Manuel Ussel de Guimbarda.

Il a poursuivi ses études à la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando à Madrid, où ses instructeurs comprenaient Casto Plasencia 
et Dióscoro Puebla. Il a reçu une médaille pour son travail en 1886. 
Deux ans plus tard, il a reçu une allocation pour étudier à Rome. 

En 1892, il obtient le premier prix à l'Exposition Nationale des 
Beaux-Arts pour son portrait classique de Cornelia Africana.  L'année
suivante, il a gagné une médaille à l'exposition colombienne du monde
et a été nommé professeur à l'Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. 

En 1895, il s'installe à l'Escuela de Bellas Artes à Barcelone, où 
l'un de ses élèves était Pablo Picasso. En 1900, il fut nommé à une 
chaire de la Real Academia et y devint membre à part entière en 1912.
Trois ans plus tard, il fut nommé sous-directeur au Museo del Prado. 
En 1930, il devient directeur de l '"Ecole de peinture, sculpture et 
gravure". En plus de ses toiles, il a aidé à restaurer le chœur de la
basilique de San Francisco el Grande, Madrid et les plafonds du Casón
del Buen Retiro, ainsi qu'à créer des peintures murales originales 
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pour le couvent des Salesas Reales. Il a également travaillé comme 
illustrateur; notamment pour un livre de son père, El hombre ante la 
estética o tratado de antropología artística. 

Ses nombreux honneurs incluent l'Ordre de Carlos III. Il a également 
été nommé "Peintre de la Couronne" en 1902. Plusieurs rétrospectives 
ont eu lieu, notamment à Cordoue (1972, 1984, 1985, 1992 et 1997). Il
est décédé à Montilla, à l'âge de 78 ans. La plupart de ses œuvres 
sont aujourd'hui détenues par le Museo Garnelo, qui a été ouvert en 
2000 à Montilla.
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 Carl Clemens Moritz Rungius (18 août 1869 - 21 
 octobre 1959) était l'un des principaux artistes
 américains de la faune. Il est né en Allemagne 
 mais a immigré aux États-Unis et a passé sa 
 carrière à peindre dans l'ouest des États-Unis 
 et au Canada. Actif principalement dans la 
 première moitié du 20e siècle, il a acquis une 
 réputation de peintre de gros gibier le plus 
important et de premier artiste animalier de 
carrière en Amérique du Nord.

 Rungius est né à Rixdorf, qui fait maintenant 
partie de Berlin, en Allemagne, du pasteur Heinrich Rungius (1833-
1922) et de Magdalene Fulda. Rungius a passé la majeure partie de son
enfance à Britz, également partie de Berlin. Rungius avait sept sœurs
et un frère. Sa famille s'intéressait à l'art, à la nature et à la 
taxidermie, et dès son plus jeune âge, Rungius aimait la chasse et 
savait qu'il voulait être un peintre animalier. Après avoir atteint 
l'âge scolaire, Carl a été envoyé vivre avec sa grand-mère veuve dans
le village de Burg bei Magdeburg. Il a démontré une passion pour la 
chasse dès son plus jeune âge, et c'est cette passion qui dominera sa
vie plus tard et aura une énorme influence sur ses œuvres. Dès son 
plus jeune âge, Rungius a également montré l'ambition d'être un 
artiste. Dans son adolescence, une exposition de Richard Friese, le 
plus grand artiste animalier d’Allemagne, a renforcé l’ambition de 
Rungius. Il avait cependant plusieurs obstacles à surmonter avant 
d'atteindre son objectif. Rungius avait une énorme aversion pour 
l'école. Malgré cela, il a terminé ses cours universitaires et a 
réussi ses examens, se qualifiant pour une année obligatoire de 
services militaires. Il a servi son an de service militaire en 1891. 
Son père avait également de fortes oppositions à ce qu'il devienne 
peintre. Finalement, son père a cédé, mais seulement à la condition 
que Carl commence sa profession d'une manière acceptable, en
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apprenant le métier de peintre en bâtiment. Pendant les trois étés 
suivants, Rungius a été apprenti comme peintre de mur et bois.

Rungius a étudié l'art à la Berlin Art Academy de 1888 à 1890. 
L’éducation artistique de Rungius a commencé par un cours de design 
ornemental. Cependant, cela ne l'intéressait pas beaucoup et il 
passait de plus en plus son temps libre au zoo de Berlin à dessiner 
et à étudier les animaux. Les animaux de zoo n'étaient pas des sujets
qu'il pouvait manipuler physiquement; il ne pouvait pas pénétrer sous
leur peau et voir par lui-même comment les muscles, les os, les 
tendons et les tissus se mélangeaient pour former l'animal vivant. 
Afin d'avoir un meilleur aperçu de l'anatomie des animaux, Rungius a 
fréquemment visité l'usine de colle locale pour étudier l'anatomie 
animale dans sa forme la plus élémentaire. Le père de Rungius 
abattait souvent des chats errants dans son jardin et remettait la 

carcasse à Carl. Bien que son travail dans l'usine de colle et avec 
les chats ait été désagréable, Rungius a estimé qu'il était essentiel
à son développement artistique. 
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 Jessie Hazel Arms Botke (27 mai 1883 - 2 octobre 
 1971) était une peintre de l'Illinois et de la 
 Californie connue pour ses images d'oiseaux et 
 l'utilisation de reflets de feuilles d'or.

 Jessie Arms Botke est née à Chicago, Illinois à 
 William Aldis et Martha (Cornell) Arms, et a 
 fréquenté le Chicago Art Institute en 1897-98 et de
 nouveau de 1902 à 1905. Elle a pris des cours d'été
 des artistes John Christen Johansen et Charles 
 Herbert Woodbury et a continué à travailler avec le
 célèbre Albert Herter, qui a eu le plus d'influence

en façonnant son approche de la composition et de la couleur.  Après 
un court voyage en Europe en 1909, elle est retournée à la résidence 
de ses parents à Chicago et a officiellement inscrit sa profession 
comme «artiste, décoration d'intérieur».  Elle a travaillé comme 
muraliste à New York (1911) et à San Francisco (1913). -14). Elle 
épousa Cornelius Botke en avril 1915 et donna naissance un an plus 
tard à leur unique enfant, William. Elle et son mari ont déménagé à 
Carmel-by-the-Sea, Californie en 1919 et sont devenus des figures 
influentes dans la colonie d'art locale jusqu'à ce qu'ils déménagent 
dans le sud de la Californie en 1927. Au cours de sa carrière, elle 
était une exposante prolifique. Elle était exposante et secrétaire du
California Art Club. Elle dirigeait le ranch de sa famille à Wheeler 
Canyon à Santa Paula, tout en continuant à peindre. [6] Jessie Arms 
Botke est décédée le 2 octobre 1971 à Santa Paula, en Californie. 
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VORTICISME

Le vorticisme était un mouvement moderniste de courte durée dans 
l'art et la poésie britanniques du début du XXe siècle, en partie 
inspiré du cubisme. Le mouvement est annoncé en 1914 dans le premier 
numéro de BLAST, qui contenait son manifeste et le rejet du mouvement
du paysage et des nus au profit d'un style géométrique tendant vers 
l'abstraction. En fin de compte, c'est leur témoignage du désastre 
humain qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale qui "a vidé
ces artistes de leur zèle vorticiste". Vorticism était basé à Londres
mais était international dans le maquillage et l'ambition.

Le groupe Vorticism a commencé avec le Rebel Art Center que Wyndham 
Lewis et d'autres ont créé après avoir été en désaccord avec le 
fondateur d'Omega Workshops Roger Fry, et a des racines dans le 
groupe Bloomsbury, le cubisme et le futurisme. Lewis lui-même voyait 
le vorticisme comme une alternative indépendante au cubisme, au 
futurisme et à l'expressionnisme.

Bien que le style soit né du cubisme, il est plus étroitement lié au 
futurisme dans son étreinte du dynamisme, de l'ère de la machine et 
de tout ce qui est moderne (cf. cubo-futurisme). Cependant, le 
vorticisme a divergé du futurisme dans la façon dont il essayait de 
capturer le mouvement dans une image. Dans une peinture vorticiste, 
la vie moderne est représentée par un éventail de lignes audacieuses 
et de couleurs dures attirant l'œil du spectateur au centre de la 
toile.

Le nom Vorticism a été donné au mouvement par Ezra Pound en 1913, 
bien que Lewis, généralement considéré comme la figure centrale du 
mouvement, produisait des peintures du même style depuis environ un 
an auparavant.

Les onze signataires du manifeste vorticiste étaient:

Les autres contributeurs au développement du mouvement sont David 
Bomberg, Alvin Langdon Coburn, Jacob Epstein (notamment Rock Drill), 
Frederick Etchells, Christopher Nevinson et Dorothy Shakespear.
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Les Vorticistes ont publié deux numéros du magazine littéraire BLAST,
édité par Lewis, en juin 1914 et juillet 1915. Il contenait des 
travaux d'Ezra Pound et de T. S. Eliot ainsi que des Vorticistes eux-
mêmes. Son caractère aventureux typographique a été cité par El 
Lissitzky comme l'un des principaux précurseurs de la révolution du 
graphisme dans les années 1920 et 1930.

Des peintures et des sculptures expérimentales utilisant la 
simplification angulaire et l'abstraction, de Lewis, Wadsworth, 
Shakespear et autres, ont été présentées au Rebel Art Center en 1914,
avant la formation du Vorticist Group. Ce travail était contemporain 
et comparable à l'abstraction d'artistes européens tels que Wassily 
Kandinsky, František Kupka et le groupe russe Rayist. Les Vorticistes
n'ont tenu qu'une seule exposition, en 1915, à la Doré Gallery de 
Londres. La section principale de l'exposition comprenait des œuvres 
de Jessica Dismorr, Frederick Etchells, Lewis, Gaudier-Brzeska, 
William Roberts, Helen Saunders et Edward Wadsworth. Il y avait une 
section plus petite intitulée "Ceux invités à montrer" qui comprenait
plusieurs autres artistes. Jacob Epstein n'était notamment pas 
représenté, bien que ses dessins aient été reproduits dans BLAST.

Après cela, le mouvement a éclaté, en grande partie en raison du 
début de la Première Guerre mondiale et de l'apathie du public envers
le travail. Gaudier-Brzeska a été tué au cours du service militaire, 
tandis que des personnalités telles qu'Epstein se sont distanciées 
stylistiquement de Lewis. Une brève tentative de Lewis pour relancer 
le mouvement en 1920 sous le nom de Groupe X s'est avérée 
infructueuse. Pound, cependant, par le biais de sa correspondance 
avec Lewis, était censé être attaché aux objectifs du mouvement 
jusqu'à quarante ans après sa disparition.

Ceci fait partie de l'article de Wikipedia utilisé sous la licence 
Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported (CC-BY-SA). Le 
texte intégral de l'article est ici:

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vorticism

https://en.wikipedia.org/wiki/Vorticism
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Voici les principaux peintres qui sont associes au vorticisme avec 
quelques unes de leurs oeuvres:

Tableau des peintres

Jacob Epstein Percy Wyndham Lewis
Edward Alexander Wadsworth David Garshen Bomberg

Veuillez prendre note que les toiles/photos des toiles du 
Mouvement Vorticism sont enregistrees sur disque dur 
externes et elles portent les numeros 607 a 757.
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 Sir Jacob Epstein KBE (10 novembre 1880-21
 Août 1959 était un sculpteur américano-
 britannique qui a aidé à pionnier de la sculpture 
 moderne. Il est né aux États-Unis et a déménagé en
 Europe en 1902, devenant un sujet britannique en 
 1911. Il a souvent produit des œuvres 
 controversées qui remettaient en question les 
 idées sur ce qui était un sujet approprié pour les
 œuvres d'art publiques. Il a également réalisé des
 peintures et des dessins et a souvent exposé son 
 travail.

 Les parents d'Epstein, Max et Mary Epstein, 
étaient des réfugiés juifs polonais, vivant dans le Lower East Side 
de New York. Sa famille appartenait à la classe moyenne et il était 
le troisième de cinq enfants. Son intérêt pour le dessin venait de 
longues périodes de maladie; enfant, il souffrait de pleurésie.
Adolescent, il étudia l'art dans son New York natal, dessinant la 
ville et rejoignit l'Art Students League de New York en 1900. Pour 
gagner sa vie, il travailla le jour dans une fonderie de bronze, 
étudiant le dessin et le modelage sculptural la nuit. La première 
grande commande d'Epstein fut d'illustrer le livre de 1902 de 
Hutchins Hapgood, Spirit of the Ghetto. Epstein a utilisé l'argent de
la commission pour s'installer à Paris.

S'installant en Europe en 1902, il étudie à Paris à l'Académie Julian
et à l'École des Beaux-Arts. Il s'installa à Londres en 1905 et 
épousa Margaret Dunlop en 1906. Epstein devint sujet britannique le 4
janvier 1911. Deux autres sources affirment 1907. De nombreuses 
œuvres d'Epstein ont été sculptées dans ses deux chalets de Loughton,
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Essex, où il a d'abord vécu au numéro 49 puis 50, Baldwin's Hill (il 
y a une plaque bleue sur le numéro 50). Il a servi brièvement dans le
38e Bataillon des Royal Fusiliers, connu sous le nom de Légion juive 
pendant la Première Guerre mondiale; à la suite d'une panne, il est 
renvoyé en 1918 sans avoir quitté l'Angleterre.
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 Percy Wyndham Lewis (18 novembre 1882 - 7 
 mars 1957) était un écrivain, peintre et 
 critique anglais. Il a été co-fondateur du 
 mouvement Vorticist dans l'art et a édité 
 BLAST, le magazine littéraire des 
 Vorticistes.

 Ses romans incluent Tarr (1918) et la 
 trilogie The Human Age, composée de The 
 Childermass (1928), Monstre Gai (1955) et 
 Malign Fiesta (1955). Un quatrième volume, 
 intitulé The Trial of Man, était inachevé 
 au moment de sa mort. Il a également écrit 
 deux volumes autobiographiques: Blasting 
 and Bombardiering (1937) et Rude  
 Assignment: A Narrative of my Career Up-to-

Date (1950).

Lewis est né le 18 novembre 1882, réputé sur le yacht de son père au 
large de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Sa mère 
anglaise, Anne Stuart Lewis (née Prickett), et son père américain, 
Charles Edward Lewis, se sont séparés vers 1893. Sa mère est ensuite 
retournée en Angleterre. Lewis a fait ses études en Angleterre à la 
Rugby School puis à la Slade School of Fine Art, University College 
London. Il a passé la plupart des années 1900 à voyager à travers 
l'Europe et à étudier l'art à Paris. Pendant son séjour à Paris, il a
assisté aux conférences d'Henri Bergson sur la philosophie des 
processus.

En 1908, Lewis a déménagé à Londres, où il résidera une grande partie
de sa vie. En 1909, il publie son premier ouvrage, récit de ses 
voyages en Bretagne, dans The English Review de Ford Madox Ford. Il a
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été membre fondateur du Camden Town Group, ce qui l'a mis en contact 
étroit avec le Bloomsbury Group, en particulier Roger Fry et Clive 
Bell, avec lesquels il s'est rapidement brouillé.

En 1912, Lewis a exposé son travail à la deuxième exposition 
postimpressionniste: illustrations cubo-futuristes à Timon d'Athènes 
et trois peintures à l'huile majeures. En 1912, il a été chargé de 
produire une peinture murale décorative, un rideau de baisse et plus 
de conceptions pour la grotte du veau d'or, un cabaret d'avant-garde 
et une boîte de nuit sur la rue Heddon. 

De 1913 à 1915, Lewis a développé le style d'abstraction géométrique 
pour lequel il est le plus connu aujourd'hui, que son ami Ezra Pound 
a surnommé «le vorticisme». Lewis a cherché à combiner la structure 
forte du cubisme, qu'il a trouvé n'était pas «vivant», avec la 
vivacité de l'art futuriste, qui manquait de structure. La 
combinaison était une critique étonnamment dramatique de la 
modernité. Dans ses premières œuvres visuelles, Lewis a peut-être été
influencé par la philosophie des processus de Bergson. Bien qu'il ait
plus tard été sauvagement critique de Bergson, il a admis dans une 
lettre à Théodore Weiss (19 avril 1949) qu'il «avait commencé par 
embrasser son système évolutionnaire». Nietzsche était une influence 
tout aussi importante.

Lewis a eu un bref mandat aux ateliers Omega de Roger Fry, mais est 
parti après une querelle Fry sur une commission pour fournir des 
décorations murales pour l'exposition Daily Mail Ideal Home, que 
Lewis pensait que Fry avait détournée. Lui et plusieurs autres 
artistes Omega ont lancé un atelier concurrent appelé le Rebel Art 
Center. Le Centre a fonctionné pendant seulement quatre mois, mais il
a donné naissance au groupe Vorticist et à sa publication, BLAST. 
Dans BLAST, Lewis a formellement exposé l'esthétique voritiste dans 
un manifeste, la distinguant des autres pratiques d'avant-garde. Il a
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également écrit et publié une pièce de théâtre, «Enemy of the Stars».
Il s'agit d'un drame proto-absurde et expressionniste, et certains 
critiques [selon qui?] L'identifient comme un précurseur des pièces 
de Samuel Beckett.
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 Edward Alexander Wadsworth ARA (29 
 octobre 1889 - 21 juin 1949) était un 
 artiste anglais, surtout connu pour son 
 association étroite avec le vorticisme. 
 Il peint, souvent à la détrempe, des vues
 côtières, des résumés, des portraits et 
 des natures mortes. Il était également 
 graveur sur bois et cuivre. Pendant la 
 Première Guerre mondiale, il a été 
 impliqué dans le transfert de motifs de 
 camouflage éblouissants sur des navires 
 pour la Royal Navy, et après la guerre, 
 il a continué à peindre des thèmes  
 nautiques.

Wadsworth est né le 29 octobre 1889 à Cleckheaton, West Yorkshire et 
a fait ses études au Fettes College à Édimbourg. Il a étudié 
l'ingénierie à Munich entre 1906 et 1907, où il a étudié l'art 
pendant son temps libre à l'école Knirr. Cela a provoqué un 
changement de cap, car il a fréquenté la Bradford School of Art avant
de gagner une bourse à la Slade School of Art de Londres. Ses 
contemporains à l'école comprenaient Stanley Spencer, CRW Nevinson, 
Mark Gertler, Dora Carrington et David Bomberg.

Le travail de Wadsworth a été inclus dans la deuxième exposition 
postimpressionniste de Roger Fry aux Grafton Galleries, 1912, à 
Londres, mais il a changé d'allégeance peu de temps après par amitié 
avec Wyndham Lewis, et a exposé des peintures dérivées du futurisme 
aux expositions futuristes à la Doré Gallery. Bien que membre du 
comité qui organisa un dîner en l'honneur de Filippo Tommaso 
Marinetti en 1913, il fut l'un des nombreux peintres britanniques de 
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l'avant-garde naissante qui devinrent de plus en plus désenchantés 
par l'arrogance italienne. En juin de l'année suivante, il faisait 
partie d'un groupe d'artistes, dont Lewis, qui se moquait de la 
performance publique de Marinetti de La bataille d'Andrianople. Il 
était signataire du Manifeste Vorticiste publié dans BLAST le mois 
suivant, et a également fourni une revue de Kandinsky concernant le 
spirituel dans l'art et des images à reproduire dans le magazine. 
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 David Garshen Bomberg (5 décembre 1890 - 19 
 août 1957) était un peintre britannique et 
 l'un des Whitechapel Boys.

 Bomberg était l'un des artistes les plus 
 audacieux de la génération exceptionnelle 
 d'artistes qui a étudié à la Slade School of 
 Art sous Henry Tonks, et qui comprenait Mark 
 Gertler, Stanley Spencer, C.R.W. Nevinson et 
 Dora Carrington. Bomberg a peint une série  
 de compositions géométriques complexes 
 combinant les influences du cubisme et du 

futurisme dans les années précédant immédiatement la Première Guerre 
mondiale; utilisant généralement un nombre limité de couleurs vives, 
transformant les humains en formes simples et angulaires, et 
recouvrant parfois l'ensemble de la peinture d'un puissant schéma de 
coloration en grille. Il a été expulsé de la Slade School of Art en 
1913, avec un accord entre les professeurs principaux Tonks, 
Frederick Brown et Philip Wilson Steer, en raison de l'audace de sa 
rupture avec l'approche conventionnelle de l'époque. 

Que ce soit parce que sa foi en l'ère de la machine avait été brisée 
par ses expériences en tant que soldat privé dans les tranchées ou à 
cause de l'attitude rétrograde omniprésente envers le modernisme en 
Grande-Bretagne, Bomberg est passé à un style plus figuratif dans les
années 1920 et son travail est devenu de plus en plus dominé par les 
portraits. et des paysages tirés de la nature. Développant 
progressivement une technique plus expressionniste, il a beaucoup 
voyagé à travers le Moyen-Orient et l'Europe.

De 1945 à 1953, il a travaillé comme enseignant à Borough Polytechnic
(maintenant London South Bank University) à Londres, où ses élèves 
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Cecil Bailey et Miles Richmond. David Bomberg House, l'une des 
résidences étudiantes de la London South Bank University, est nommé 
en son honneur. Il était marié au peintre paysagiste Lilian Holt.

Bomberg est né dans la région de Lee Bank à Birmingham le 5 décembre 
1890. Il était le septième des onze enfants d'un maroquinier juif 
polonais, Abraham, et de sa femme Rebecca. Il était orthodoxe mais 
elle le faisait moins et soutenait les ambitions de peinture de 
David. En 1895, sa famille a déménagé à Whitechapel dans l'East End 
de Londres où il devait passer le reste de son enfance. 

Après avoir étudié l'art à City and Guilds, Bomberg est retourné à 
Birmingham pour se former en tant que lithographe mais a quitté pour 
étudier sous Walter Sickert à la Westminster School of Art de 1908 à 
1910. L'accent mis par Sickert sur l'étude de la forme et la 
représentation du " Les faits matériels bruts "de la vie urbaine ont 
eu une influence précoce importante sur Bomberg, [9] aux côtés de 
l'exposition Manet et les post-impressionnistes de Roger Fry en 1910,
où il a vu pour la première fois l'œuvre de Paul Cézanne. 

Les études artistiques de Bomberg avaient impliqué des difficultés 
financières considérables, mais en 1911, avec l'aide de John Singer 
Sargent et de la Jewish Education Aid Society, il put obtenir une 
place à la Slade School of Art. 
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Le purisme, se référant aux arts, était un mouvement qui a eu lieu 
entre 1918 et 1925 qui a influencé la peinture et l'architecture 
françaises. Purism était dirigé par Amédée Ozenfant et Charles 
Edouard Jeanneret (Le Corbusier). Ozenfant et Le Corbusier ont créé 
une variante du mouvement cubiste et l'ont appelé purisme.

Amédée Ozenfant est le créateur (avec Le Corbusier) du purisme. Dans 
le livre de Susan Ball, Ball explique que le purisme était une 
tentative de rétablir la régularité dans une France déchirée par la 
guerre après la Première Guerre mondiale.

Ozenfant et Le Corbusier ont dirigé un magazine d’art intitulé 
L’Esprit Nouveau couvrant les années 1920-1925, utilisé comme 
propagande envers leur mouvement puriste.

Le Manifeste puriste aide à décrire les règles qu'Ozenfant et Le 
Corbusier ont créées pour gouverner le mouvement puriste.

Le Corbusier et Ozenfant sont les créateurs du purisme. Fernand Léger
était un associé principal. Le purisme était une tentative de 
rétablir la régularité dans une France déchirée par la guerre après 
la Première Guerre mondiale. Contrairement à ce qu'ils considéraient 
comme une fragmentation «décorative» des objets dans le cubisme, le 
purisme a proposé un style de peinture où les éléments étaient 
représentés comme des formes simplifiées robustes avec un minimum de 
détails, tout en embrassant la technologie et la machine. 

Le purisme a culminé avec le Pavillon de l'Esprit Nouveau de Le 
Corbusier (Pavillon du Nouvel Esprit), construit pour l'Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en 1925. 
Cela comprenait le travail des cubistes Juan Gris et Jacques 
Lipchitz. Suite à cette exposition, la relation entre Le Corbusier et
Ozenfant a décliné. 
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Ozenfant et Le Corbusier ont largement contribué à un magazine d'art 
appelé L'Esprit Nouveau de 1920 à 1925 servant de plate-forme pour la
propagande vers leur mouvement puriste. 

Le Manifeste puriste énonce les règles qu'Ozenfant et Le Corbusier 
ont créées pour gouverner le mouvement puriste.

.Le purisme n'a pas l'intention d'être un art scientifique, ce qu'il 
n'est en aucun cas.
.Le cubisme est devenu un art décoratif de l'ornementisme romantique.
.Il y a une hiérarchie dans les arts: l'art décoratif est à la base, 
la figure humaine au sommet.
.La peinture est aussi bonne que les qualités intrinsèques de ses 
éléments plastiques, pas leurs possibilités représentatives ou 
narratives.
.Le purisme veut concevoir clairement, exécuter loyalement, 
exactement sans tromperies; il abandonne les conceptions troublées, 
les exécutions sommaires ou hérissées. Un art sérieux doit bannir 
toutes les techniques non fidèles à la valeur réelle de la 
conception.
.L'art consiste avant tout dans la conception.
.La technique n'est qu'un outil, humblement au service de la 
conception.
.Le purisme craint le bizarre et l'original. Il cherche l'élément pur
pour reconstruire des peintures organisées qui semblent être des 
faits de la nature elle-même.
.La méthode doit être suffisamment sûre pour ne pas gêner la 
conception.
.Le purisme ne croit pas que le retour à la nature signifie la copie 
de la nature.
.Il admet que toute déformation est justifiée par la recherche de 
l'invariant.
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.Toutes les libertés sont acceptées dans l'art sauf celles qui ne 
sont pas claires. 

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Purism

Tableau des peintres

Amédée Ozenfant Le Corbusier
Serge Charchoune

Veuillez prendre note que les toiles/photos des toiles du Mouvement 
Purism sont enregistrees sur disque dur externes et elles portent les
numeros 728 a 849.
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 Amédée Ozenfant (15 avril 1886 - 4 mai 1966) 
 était un peintre et écrivain cubiste 
 français. Avec Charles-Edouard Jeanneret 
 (plus tard connu sous le nom de Le 
 Corbusier), il fonde le mouvement puriste.

 Ozenfant est né dans une famille bourgeoise à
 Saint-Quentin, Aisne et a fait ses études 
 dans les collèges dominicains de Saint-
 Sébastien. Après avoir terminé ses 
 études, il retourne à Saint-Quentin et 
 commence à peindre à l'aquarelle et au 
 pastel.

En 1904, il suit un cours de dessin animé par Jules-Alexandre 
Patrouillard Degrave à l'Ecole Municipale de Dessin Quentin Delatour 
à Saint-Quentin. En 1905, il a commencé une formation en arts 
décoratifs à Paris, où ses professeurs étaient Maurice Pillard 
Verneuil et plus tard Charles Cottet. 

En 1907, il s'était inscrit à l'Académie de La Palette, où il a 
étudié sous Jacques-Emile Blanche. Il se lie d'amitié avec Roger de 
La Fresnaye et André Dunoyer de Segonzac, qui étaient ses camarades 
de classe. En 1908, il a commencé à exposer au Salon de la Société 
Nationale des Beaux-Arts et deux ans plus tard a commencé à exposer 
au Salon d'Automne. 
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 Charles-Édouard Jeanneret (6 octobre 1887 -
 27 août 1965), dit Le Corbusier était un 
 architecte, designer, peintre, urbaniste, 
 écrivain et l'un des pionniers de ce qui 
 est maintenant considéré comme 
 l'architecture moderne . Il est né en 
 Suisse et est devenu citoyen français en 
 1930. Sa carrière a duré cinq décennies et 
 il a conçu des bâtiments en Europe, au 
 Japon, en Inde et en Amérique du Nord et du
 Sud.

 Dédié à l'amélioration des conditions de 
 vie des habitants des villes surpeuplées,  
 

Le Corbusier a été influent en urbanisme, et a été membre fondateur 
du Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM). Le Corbusier 
a préparé le plan directeur de la ville de Chandigarh en Inde et a 
contribué à la conception spécifique de plusieurs bâtiments là-bas, 
en particulier les bâtiments gouvernementaux.

Le 17 juillet 2016, dix-sept projets de Le Corbusier dans sept pays 
ont été inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial de 
l'UNESCO en tant qu'œuvre architecturale de Le Corbusier, une 
contribution exceptionnelle au mouvement moderne. 

Le Corbusier reste une figure controversée. Certaines de ses idées 
d'urbanisme ont été critiquées pour leur indifférence aux sites 
culturels préexistants, à l'expression sociétale et à l'équité, et 
ses liens avec le fascisme, l'antisémitisme et le dictateur Benito 
Mussolini ont donné lieu à une controverse continue. 
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Charles-Édouard Jeanneret est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-
Fonds, une petite ville du canton de Neuchâtel francophone au nord-
ouest de la Suisse, dans les montagnes du Jura, à 5 kilomètres de 
l'autre côté de la frontière française . C'était une ville 
industrielle, vouée à la fabrication de montres. (Il adopta le 
pseudonyme de Le Corbusier en 1920.) Son père était un artisan qui 
émaillait des boîtes et des montres, et sa mère enseignait le piano. 
Son frère aîné Albert était un violoniste amateur. Il a fréquenté un 
jardin d'enfants qui a utilisé des méthodes fröbelian. 

Comme ses contemporains Frank Lloyd Wright et Mies van der Rohe, Le 
Corbusier n'avait pas de formation officielle d'architecte. Il était 
attiré par les arts visuels; à l'âge de quinze ans, il entre à 
l'école d'art municipale de La-Chaux-de-Fonds qui enseigne les arts 
appliqués liés à l'horlogerie. Trois ans plus tard, il suit le cours 
supérieur de décoration, fondé par le peintre Charles L'Eplattenier, 
qui a étudié à Budapest et à Paris. Le Corbusier écrivit plus tard
que L'Eplattenier avait fait de lui "un homme des bois" et lui avait 
appris à peindre d'après la nature. Son père l'emmenait fréquemment 
dans les montagnes autour de la ville. Il écrivit plus tard, «nous 
étions constamment au sommet des montagnes; nous nous sommes habitués
à un vaste horizon.» Son professeur d'architecture à l'École d'art 
était l'architecte René Chapallaz, qui a eu une grande influence sur 
les premières conceptions de maisons de Le Corbusier. Il rapporte 
plus tard que c'est le professeur d'art L'Eplattenier qui lui fait 
choisir l'architecture. «J'avais horreur de l'architecture et des 
architectes», écrit-il. "... j'avais seize ans, j’ai ccepté le 
verdict et j'ai obéi. Je suis entré dans l'architecture."
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 Serge Charchoune, né le 4 août 1888 (16 août
 1888 dans le calendrier grégorien) à 
 Bougourouslan en Russie et mort le 24 
 novembre 1975 à Villeneuve-Saint-Georges 
 (Val-de-Marne), est un peintre et poète 
 d'origine russe

 Renonçant à une carrière de négociant, Serge
 Charchoune étudie la peinture à Moscou et 
 tente, sans succès, d'entrer à l'École des 
 Beaux-Arts. Il ne sait pas dessiner : « J'ai
 toujours détesté dessiner, le dessin et la 
 peinture sont, à mes yeux, les plus grands 
 ennemis».

En 1912, après avoir déserté le service militaire, il arrive à Paris 
et s'inscrit à l'atelier du peintre cubiste Henri Le Fauconnier. 
Après la déclaration de guerre d'août 1914, il se réfugie à Barcelone
où il rencontre le boxeur-poète Arthur Cravan, les peintres Albert 
Gleizes, Marie Laurencin et Francis Picabia, et Josef Dalmau à la 
fois antiquaire et passionné par l'art d'avant-garde. Grâce à ce 
dernier, Charchoune expose des peintures abstraites qu'il qualifie 
lui-même d'« ornementales » (1916 et 1917).

Après la révolution bolchévique d'octobre 1917, il tente de rentrer 
en Russie, mais échoue finalement à Paris. Le 26 mai 1920, il assiste
au Festival Dada de la salle Gaveau et retrouve Picabia. Il fréquente
les réunions des dadaïstes au café Certá (passage de l'Opéra) et 
participe aux manifestations Dada, notamment le « procès Barrès » 
organisé par André Breton en mai 1921. Au salon Dada de la galerie 
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Montaigne, organisé par Tristan Tzara un mois plus tard, Charchoune 
expose des dessins inspirés des œuvres « mécaniques » de Picabia. Il 
compose également un poème illustré de douze dessins Foule immobile 
très bien accueillis par les dadaïstes.

À son tour, il crée un groupe Dada appelé Palata Poetov (« La Chambre
des Poètes ») qui se réunit au café Caméléon, 146, boulevard du 
Montparnasse. Le 21 décembre 1921, une soirée « dadaïste russe » est 
un échec malgré la présence de Breton et Louis Aragon. Charchoune ne 
persiste pas et, en mai 1922, il se rend à Berlin, toujours dans 
l'espoir d'obtenir un visa pour l'URSS. Il y créé une revue Dada en 
langue russe Perevoz Dada (« Le Transbordeur Dada ») dont il rédige 
seul le premier numéro (juin 19223). Après avoir édité une anthologie
de poésie dadaïste allemande, française et russe Dadaizm, kompilacija
et collaboré à diverses revues comme Merz de Kurt Schwitters, 
Charchoune délaisse le mouvement.

À Berlin, toujours, il expose une nouvelle série de peintures qu'il 
appelle « cubisme ornemental ». Il rencontre des artistes russes 
déçus par la révolution, dont la danseuse Isadora Duncan. Charchoune 
renonce alors à rentrer en URSS et retourne à Paris (1923).

En 1926, il participe à la Rétrospective du Salon des Indépendants4. 
Après sa rencontre avec Amédée Ozenfant, il adopte le style puriste. 
À partir de 1954 son œuvre devient de plus en plus abstraite et 
dépouillée, quasi monochrome, inspirée par la musique. Bien qu'il se 
gardera de participer à tout autre mouvement, Charchoune n'aura 
jamais, jusqu'à sa mort, renié son adhésion à Dada.

Man Ray a réalisé un portrait de Charchoune (entre 1922 et 1925). 
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Espace indien: histoire et iconographie

L'histoire

La décennie entourant la Seconde Guerre mondiale a été un tournant 
dans l'art américain. Au cours de ces années, les années formatrices 
de l'expressionnisme abstrait, un groupe d'artistes connu sous le nom
d'Indian Space Group a participé à une recherche intensive pour 
étendre le langage de la forme, partageant le but de beaucoup 
d'autres de trouver une dimension humaine dans le langage de 
l'abstraction.

En raison d'une pénurie d'activité artistique en Europe et d'un 
afflux croissant de nombreux artistes réfugiés, tels que les 
surréalistes en 1940, le centre de gravité du monde de l'art a 
commencé à se déplacer vers New York, entraînant une soudaine 
confluence de nouvelles idées qui avaient un impact dramatique sur 
une génération d'artistes en développement. Beaucoup de ces artistes 
ont poursuivi un dialogue, commencé par les modernistes du début du 
XXe siècle, avec les formes d'art des cultures primitives et 
archaïques. Les surréalistes, par exemple, ont apporté un intérêt et 
une connaissance de l'art amérindien, et plusieurs expositions 
ethnologiques importantes sur l'art de l'Océanie et de la côte nord-
ouest indienne organisées dans les années 1940 ont rendu cette œuvre 
accessible au public américain. De nombreux artistes américains, à la
recherche de sources d'inspiration aux racines américaines, avaient 
déjà découvert dans l'art des Amérindiens une influence et un 
contrepoids puissants à la culture européenne. Les artistes de 
l'espace indien ont trouvé dans l'art idéographique de la côte nord-
ouest la base d'un langage pictural dans lequel l'image, le symbole 
et le mythe se sont fusionnés, fonctionnant simultanément comme forme
d'art, récit historique et icône religieuse. Ils étaient ainsi
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engagés dans l'une des questions fondamentales de l'abstraction 
primitive: la fusion du langage et de l'image.

C'est Howard Daum, l'un des plus jeunes artistes du groupe, qui a 
inventé le terme «Indian Space». C'était pour prouver une étiquette 
controversée; d'autres adhérents du mouvement ont préféré le terme 
«Sémiologie» (se référant à son exploration du langage des symboles).
L'histoire du mouvement, qui a duré de la fin des années 1930 à la 
fin des années 1940, peut être divisée en deux phases, chacune 
associée à un ensemble différent d'artistes. Le premier a formulé les
idées, tandis que le second les a diffusées à travers lconograph, 
l'un des premiers périodiques dirigés par des artistes. Les membres 
des deux groupes ont participé à une importante exposition de 1946, 
«8 et un totem».

La Ligue des étudiants en art, à laquelle tous ces artistes étaient 
associés, offrait une atmosphère cosmopolite et démocratique, dans 
laquelle se mêlaient et se disputaient des artistes de la vieille 
garde, des avant-gardes et des émigrés européens, notamment à la 
cafétéria de la Ligue, qui prenait une ambiance Café de Paris. Les 
principes de l'art amérindien y ont été largement discutés, et c'est 
dans cet environnement intellectuel fertile que le mouvement de 
l'espace indien a ses origines.

Steve Wheeler, Peter Busa, Robert Barrell et Will Barnet étaient 
étudiants à la Ligue au milieu des années 1930. Bien qu'ils 
partageaient l'accent sur les approches formelles, leurs 
contributions respectives au mouvement différaient. Wheeler a 
développé les grands principes. Busa avait des liens étroits avec les
surréalistes (en 1946, il fut montré par Peggy Guggenheim, qui exposa
les surréalistes). Barrell s'est plongé dans la culture et l'art 
amérindiens. Il a rassemblé tous les volumes du rapport annuel du 
Smithsonian du Bureau of American Ethnology, une importante 
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publication source pour d'autres artistes de l'Indian Space. Will 
Barnet, un enseignant éminent de la Ligue de 1936 aux années 1970, 
était un partisan majeur de l'art amérindien, et ses cours devaient 
influencer de nombreux artistes naissants, parmi lesquels Howard 
Daum, Gertrude Barrer, Ruth Lewin et Oscar Collier de la groupe 
lconograph plus tard. Barnet a amené ses élèves à voir des 
expositions d'art amérindien au Museum of Natural History (la 
Fondation Heye). À partir de la fin des années 1940, son propre 
travail assimilera également ces principes artistiques, mettant 
l'accent sur les relations spatiales qui étaient toutes positives.

Après que Wheeler, Busa et Barrell aient quitté la Ligue à la fin des
années 1930, ils sont restés des amis proches, fréquentant l'école de
Hans Hofmann sur la 8ème rue, travaillant sur l'administration du 
projet Works et allant ensemble à des expositions d'art. Dans une 
recherche accélérée d'une nouvelle direction dans leur travail, ils 
ont absorbé les influences de Klee, le biomorphisme à travers Miró et
d'autres traditions modernistes; en 1940, leurs peintures mettaient 
l'accent sur la planéité et le design intégral. Ils développaient un 
nouveau concept d'espace dans lequel la distinction entre le premier 
plan et l'arrière-plan était éliminée, créant un espace entièrement 
positif. Bien qu'il s'agisse de caractéristiques de l'art indien de 
la côte nord-ouest ainsi que de l'art péruvien et océanique, Wheeler 
a souligné qu'il s'agissait d'idées universelles qu'il ne voyait que 
plus tard confirmées dans l'art primitif. Il n'a jamais exposé avec 
le groupe Indian Space ou s'est considéré comme faisant partie de 
celui-ci. Même ainsi, le critique d'art Clement Greenberg a écrit 
dans The Nation en 1947 que «cette tendance [qui] prend son point de 
départ de l'art de l'Inde du Nord-Ouest [a été] d'abord révélée par 
Steve Wheeler.» 1
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Howard Daum a formé un pont entre les artistes du premier groupe et 
ceux du second, qui ont étudié à l'Art Students League dans les 
années 1940. Il a généreusement partagé ses idées avec les jeunes 
artistes Barrer, Collier, Lewin et Helen DeMott et a présenté Barrer 
et Collier à Robert Barrell. Collier a étudié pendant un certain 
temps avec Barrell dans son studio de la 14e rue. Au printemps 1946, 
Barrer et Collier, avec leur ami écrivain Kenneth Beaudoin, fondèrent
Iconograph. Axé sur les questions de langue et de symbole, ainsi que 
sur la culture indienne d'Amérique du Nord, le magazine a servi de 
forum pour de nouvelles idées dans le domaine des arts. Avec Beaudoin
comme rédacteur en chef, Collier comme rédacteur en chef adjoint et 
Barrer comme rédacteur en chef, cinq numéros et deux suppléments ont 
été publiés, le dernier paraissant à l'automne 1947. Un numéro 
subséquent a été publié par Collier seul.

Sources iconographiques

Barnett Newman a décrit l'image idéographique faite par les Indiens 
de la côte nord-ouest comme une "forme [qui] était une chose vivante,
un véhicule pour un complexe de pensée abstrait." 2 Les artistes de 
l'Indian Space Group ont vu dans ces symboles inventifs 
bidimensionnels des formes, qui ont précédé la langue écrite, une 
façon de redécouvrir des modes de pensée et de percevoir longtemps 
perdus dans la culture occidentale.

Les Indiens de la côte nord-ouest ont souligné l'unité essentielle de
toutes choses, vues et invisibles. Par leur intense conscience des 
animaux, censés incarner les sources magiques de la nature, ils ont 
sélectionné leurs mouvements et habitudes les plus caractéristiques, 
les distillant en représentations symboliques qui transmettaient leur
essence même. De cette manière, les Indiens affirmaient leur identité
avec le monde physique et spirituel.
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De même, les artistes de l'Indian Space ont trouvé dans le symbole un
moyen de transmettre la réalité essentielle sous-jacente au monde de 
l'apparence. Souvent, ils ont utilisé leur environnement immédiat 
comme point de départ de leur travail, comme le fait Howard Daum dans
de nombreuses peintures du paysage urbain d'Union Square. Selon Helen
DeMott, "Le paysage est lié à notre identité. Une reconnaissance du 
lieu et le désir inné d'enregistrer son existence physique est une 
manière d'affirmer la nôtre. [Il] nous lie à la localisation et 
finalement à l'histoire et au mythe." 3

Les artistes de l'Indian Space ont vu dans la puissance métamorphique
de l'art tribal une manière de fusionner le formalisme du cubisme 
avec la vision intérieure du surréalisme. Une caractéristique 
importante de l'art de la côte nord-ouest est «le mélange dans un 
même espace de deux images ou plus qui doivent être vues de 
différents points de vue». L'art indien "sert de moyen pour 
exprimer ... les liens entre les hommes et les animaux". Par exemple,
«un chaman apparaît comme un ours polaire ... ou une femme se 
transforme en morse.» 4 Le thème de la métamorphose est au cœur de la
culture de la côte nord-ouest.

De nombreux artistes de l'Indian Space ont adapté certaines de ces 
méthodes picturales, transformant des thèmes personnels en une 
iconographie qui exprimait une vision des ambiguïtés et des 
complexités du monde moderne. En condensant un objet à ses 
caractéristiques essentielles et permanentes, et en les séparant et 
en les réarrangeant dans un processus décrit par l'anthropologue 
Franz Boas5, ils sont arrivés à un nouvel ordre et à une nouvelle 
signification.

Les artistes ont construit des constellations élaborées de formes 
dans des formes dans lesquelles l'espace positif et négatif (premier 
plan et arrière-plan) sont d'égale importance, créant des images 
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kaléidoscopiquement interchangeables. Tout comme leurs compositions 
n'ont pas de point de concentration unique, le contenu transmet des 
significations multiples et ambiguës. Wheeler et Barrell, par 
exemple, déforment et fragmentent les formes de sorte qu'il n'y ait 
pratiquement aucun point de référence reconnaissable. Il y a, 
cependant, des éléments narratifs dans leurs peintures, bien qu'une 
grande partie de l'interprétation soit laissée au spectateur. Barrell
utilise souvent des thèmes littéraires, tels que Don Quichotte, ou 
des scénarios de la vie quotidienne. Wheeler incorpore des motifs 
récurrents, tels que des images grimaçantes ressemblant à des masques
et d'autres caractéristiques comiques et grotesques, transformant les
thèmes de la culture populaire en un «récit de la vie dans son 
ensemble» 6.

Busa et Barnet ont une vision plus classique, comme on le voit dans 
l'heure totémique des enfants de Busa et le 4 juillet de Barnet, dans
lesquels les images ont été réduites à leurs structures les plus 
essentielles et réarrangées et fusionnées pour créer un ensemble 
idéographique plus large. La peinture de Barnet représente les formes
abstraites et emblématiques de ses trois enfants, représentées par 
des éléments tels que leurs vertèbres.

Bien qu'ils n'aient pas le système de croyance commun des cultures 
tribales, certains des artistes ont créé leurs propres cosmologies 
picturales. Daum, bien que formaliste rigoureux, va au-delà de la 
pure abstraction: ses distillations palpitantes de rythme, de 
structure et de la «lumière de diamant» 7 de New York reflètent une 
vision universelle et mystique plus large. Les paysages biomorphiques
de Gertrude Barrer sont des territoires inexplorés dans lesquels les 
états d'esprit intérieurs se transforment en «univers de structure» 
intimes mais épiques 8.
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Plusieurs artistes de l'Indian Space ont utilisé l'automatisme - en 
déplaçant le pinceau sans volonté consciente - pour charger «le connu
de la nouvelle vie à travers ... la métamorphose» 9. Daum et DeMott, 
qui la qualifient de «ligne autopropulsée» 10. Bien que Wheeler ne 
décrive pas l'automatisme, pour lui aussi la ligne est de première 
importance; il «se crée continuellement» et a «l'immédiateté de la 
conscience» 11.

L'art du mouvement Indian Space englobait de nombreux points de 
départ importants pour le développement d'un nouveau langage 
pictural. Finalement, ce langage a été assimilé puis éclipsé par le 
mouvement ascendant de l'expressionnisme abstrait. Pendant la période
charnière où l'art américain trouvait sa voix, les peintres de 
l'Indian Space ont créé une nouvelle iconographie en transformant 
l'identité familière des choses en une vision complexe, à plusieurs 
niveaux, à la fois idiosyncratique et universelle, du moment et 
intemporelle.

Remarques

Clement Greenberg, «Revue des expositions du Jane Street Group et 
Rufino Tamayo». Dans John O'Brien, éd., Clement Greenberg: The 
Collected Essays and Criticism, Vol. 2 (Chicago et Londres: The 
University of Chicago Press, 1986), 132.

Barnett Newman, dans The Ideographic Picture (New York: Betty Parsons
Gallery, 1947), 2-3; cité dans New York School: The First Generation,
éd. Maurice Tuchman (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 
1965), 22.

Helen DeMott, conférence à l'Art Students League, 15 avril 1991.
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Tableau des peintres

Steve Wheeler Peter Busa

Veuillez prendre note que les toiles/photos des toiles du 
Mouvement Indian Space Painting sont enregistrees sur 
disque dur externes et elles portent les numeros 850 a 885.
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 Steve Wheeler 

 Stephen Brosnatch

 Born: April 3, 1912; Slovakia  

 Died: 1992; United States  

 Biographie de l'artiste: Steve Wheeler

 Publié le 14 juillet 2009 par acmeamanda

 Steve Wheeler (1912-1992)

 Dans ses curriculum vitae et divers écrits, 
Wheeler s'est généralement réinventé comme un Américain de première 
génération né à New Salem, en Pennsylvanie. En fait, il est né sous 
le nom de Stephen Brosnatch le 3 avril 1912 dans un village de 
Slovaquie et a adopté le nom américanisé de Steve Wheeler comme 
traduction du nom de famille de sa mère en 1939.

À cet égard, bien sûr, il était vraiment un homme de son temps. Comme
nombre de ses contemporains sur la scène artistique new-yorkaise - 
Arshile Gorky, John Graham et, d'ailleurs, Mark Rothko, prendre un 
nouveau nom était pour Steve Wheeler mais une première étape cruciale
vers l'acquisition d'une nouvelle identité artistique. À cet égard, 
d'ailleurs, il n'est guère étonnant d'apprendre qu'en prélude à ce 
moment décisif de sa carrière, Wheeler - ou plutôt Stephen Brosnatch 
- a détruit la plupart des travaux qu'il avait produits au cours de 
ce qu'il a ensuite rejeté comme ses années d'apprentissage. à 
l'histoire de l'art, ouvrant ainsi la voie à sa réincarnation en tant
que Steve Wheeler.
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C'est dans la ville minière de New Salem, où son père travaillait 
dans les mines de charbon, que Stephen Brosnatch avait été amené 
enfant, et c'est dans ces mêmes mines que Brosnatch lui-même alla 
travailler à 16 ans. Des années plus tard, Wheeler a affirmé que 
c'était de la voix d'un «oracle» entendu dans une mine qu'il avait 
appris pour la première fois sa vocation artistique - d'où le titre 
du tableau intitulé L'Oracle visitant le XXe siècle (1943) - mais sa 
décision à un âge précoce de se consacrer lui-même à l'art était sans
aucun doute aidé par un oncle qui gagnait sa vie en tant qu'artiste 
commercial à Chicago. Cet oncle fut son premier professeur d'art; son
dernier et le plus important était Hans Hofmann, avec qui Wheeler a 
étudié pendant deux ans à New York.

Malgré les fables métaphysiques et historiques que Wheeler a 
inventées sur lui-même - et il n'était ni le premier ni le dernier 
artiste à s'engager dans une telle création de mythes personnels - sa
jeunesse se lit comme une histoire que Willa Cather aurait pu écrire,
l'histoire d'un adolescent immigrant travaillant dans les mines le 
jour et consacrant ses nuits à la lecture vorace, en apprenant à 
jouer du violon et à peindre dans le grenier familial. Avec le temps,
Wheeler a accumulé une grande et extraordinaire bibliothèque privée 
consacrée à l'histoire de l'art, à l'ethnologie, à la philosophie et 
à la psychologie - certains volumes pertinents et représentatifs sont
inclus dans l'exposition Montclair - qui a nourri son intérêt 
croissant pour un mode d'art pictural à la fois abstrait. dans ses 
formes et symbolique dans son contenu.

C'est dans le développement d'un style pictural de cette persuasion 
que les deux principales influences sur la peinture de Wheeler - 
l'art des tribus indiennes de la côte nord-ouest et l'abstraction 
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narrative de Paul Klee - ont été absorbées dans un format cubiste 
aplati et très coloré qui probablement devait quelque chose aux 
méthodes d'enseignement de Hofmann. Le résultat n'a cependant jamais 
été pictural à la manière hofmannesque. C'était essentiellement un 
style graphique étroitement contrôlé qui donnait la priorité au récit
symbolique qui est raconté et redit dans pratiquement toutes les 
images de la période de maturité de l'artiste - un récit dans lequel 
Wheeler avait l'intention de mythifier sa propre quête du miraculeux.
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Peter Busa 

Born: June 23, 1914; Pittsburgh, PA, 
United States  

Died: 1985; East Hampton, NY, United 
States  

Nationality: American 

Peter Busa (1914-1985) était connu pour son art expressionniste 
abstrait et ses «Indian Space Paintings». Busa était un penseur 
vraiment original et un pionnier de l'art moderne. Ce brillant 
artiste est issu de ce qu'on appelait la New York School. C'était un 
groupe informel de peintres, poètes, danseurs et musiciens américains
actifs dans les années 1950 et 1960 à New York. Ils s'inspirent 
souvent du surréalisme et des mouvements artistiques d'avant-garde 
contemporains, en particulier la peinture d'action, l'expressionnisme
abstrait, le jazz, le théâtre d'improvisation et la musique 
expérimentale.

Bien que difficile à catégoriser, le travail de Busa a été clairement
influencé par ses liens étroits avec Matta, Pollock, Motherwell, 
Baziotes, Kamrowski et Hofmann. Ses premiers travaux sont de deux 
types. Le premier était basé sur la technique des surréalistes. Les 
peintures de ce type reposent fortement sur la peinture coulée ou 
coulée et datent généralement du milieu des années quarante. Le 
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deuxième type de peinture était plus géométrique - souvent anguleux -
et ces peintures étaient fortement influencées par les motifs de 
conception amérindiens. Celles-ci sont communément appelées 
«peintures de l'espace indien». Les peintures de l’espace indien de 
Busa datent de la fin des années trente à la fin des années 
cinquante.

Dans son introduction au catalogue de l'exposition rétrospective des 
50 ans de Peter Busa: «Life Colors Art», Robert Metzger a résumé la 
carrière de Busa en disant: «… Busa a posé des problèmes aux… 
historiens de l'art depuis son œuvre très originale et diversifiée et
sa maîtrise des styles… l'ont rendu difficile à classer. Son vaste 
répertoire de formes défie la traduction en langage verbal car elles 
révèlent des vérités qui ne peuvent être exprimées en mots. … »

Peter Busa a étudié à la Art Students League de New York avec Thomas 
Benton dans la même classe que Jackson Pollock, et en 1935, il a 
commencé des études avec Hans Hofmann à New York et à Provincetown. 
En 1938-39, Busa fit de nombreuses visites au Musée d'histoire 
naturelle et au Musée des Indiens d'Amérique avec ses amis Steve 
Wheeler, Will Barnet et Robert Barrell. En écrivant sur les artisans 
de ces cultures antérieures, Busa a commenté: «Il y avait un 
véritable amour pour l'économie des formes et la simplicité sans 
entrave de la déclaration directe ... la structure de l'espace 
reflétée par l'art amérindien était entièrement positive, sans espace
négatif. Le travail de Peter Busa est conservé au Metropolitan Museum
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of Art, NYC, National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institute,
Washington, DC, et The Whitney Museum of American Art, New York.

Par Rebecca Pikus https://coachellavalleyweekly.com/peter-busa/
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CUBO-FUTURISME

Le cubo-futurisme (également appelé futurisme russe ou Kubo-Futurizm)
était un mouvement artistique né au début du XXe siècle en Russie, 
défini par son amalgame des éléments artistiques trouvés dans le 
futurisme italien et le cubisme analytique français. Le cubo-
futurisme était la principale école de peinture et de sculpture 
pratiquée par les futuristes russes. En 1913, le terme «cubo-
futurisme» est venu pour la première fois pour décrire les œuvres des
membres du groupe de poésie «Hylaeans», alors qu'ils s'éloignaient du
symbolisme poétique vers le futurisme et le zaum, la «poésie visuelle
et sonore expérimentale de Kruchenykh et Khlebninkov». Plus tard dans
la même année, le concept et le style du `` cubo-futurisme '' sont 
devenus synonymes des œuvres d'artistes des cercles d'avant-garde 
post-révolutionnaires russes alors qu'ils interrogeaient l'art non 
figuratif à travers la fragmentation et le déplacement des formes, 
des lignes et des points de vue traditionnels. , couleurs et textures
dans leurs pièces. L'impact du cubo-futurisme s'est ensuite fait 
sentir au sein des sociétés d'art de la performance, avec des 
peintres et des poètes cubo-futuristes collaborant sur des pièces de 
théâtre, de cinéma et de ballet visant à briser les conventions 
théâtrales par l'utilisation de poésie zaum absurde, l'accent mis sur
l'improvisation et le encouragement de la participation du public (un
exemple étant la tragédie satirique futuriste de 1913 Vladimir 
Mayakovsky). 

La coexistence de ces différents courants de pratique artistique au 
sein du cubo-futurisme reflète une préoccupation idéologique de 
renouvellement collectif et de déconstruction (une notion née de leur
contexte post-révolutionnaire) avec chaque poète ou peintre libre de 
créer sa propre conscience esthétique basée sur le concept de 
révolution et action collective par la réinterprétation des 
traditions artistiques et sociales.
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Origine du terme

Le terme «cubo-futurisme» est apparu pour la première fois dans une 
conférence en 1913, à l'origine pour désigner les poètes qui 
appartenaient au groupe littéraire de David et Vladimir Burliuk, 
«Hylaea», également orthographié «Guilée et «Gylea» Ce terme a été 
inventé par Korney Chukovsky (1882-1969), un critique d'art russe, en
référence au travail de Vladimir Mayakovsky, Aleksey Kruchonykh, 
Velimir Khlebnikov, Benedict Livshits et Vasily Kamensky, membres du 
groupe Hylaea. Ce n'est qu'après que les poètes susmentionnés ont 
commencé à afficher un comportement public choquant (par exemple en 
portant des vêtements absurdes), que les écrivains et le mouvement en
général ont commencé à être simplement appelés «futurisme russe». En 
conséquence, «cubo-futurisme» a alors commencé à se référer aux 
artistes qui ont été influencés par le cubisme et le futurisme, bien 
que les deux termes restent encore interchangeables.

Développement du mouvement

Les premières apparitions du style d'art cubo-futuriste peuvent être 
trouvées dans les œuvres de Natalia Goncharova, qui, dès 1909, a 
appliqué des moyens d'expression cubistes et futuristes dans ses 
peintures. 

Grâce à la technologie moderne (transports et télégraphie, par 
exemple) et à l'expérience des artistes d'autres pays, les créatifs 
en Russie en savaient beaucoup sur les événements d'avant-garde en 
Europe. Le cubo-futurisme en tant que style d'art commencerait à 
prendre sa pleine forme dans les années 1912 à 1913, bien que le 
style de poésie se soit terminé lorsque le futurisme russe lui-même 
s'est évanoui.
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Un des premiers grands peintres à devenir cubo-futuriste sera Kazimir
Malevich, qui entra dans sa phase cubo-futuriste en 1912-13; il a 
appelé les œuvres qu'il a exposées aux expositions de 1912 «Donkey's 
Tail» et 1913 «Target» comme étant «cubo-futuristes». Pour Malevitch,
le cubo-futurisme serait particulièrement important, car il 
symbolisait le lien entre l'immobilité du cubisme conventionnel et le
dynamisme inhérent au futurisme. Plutôt que de suivre simplement 
l'exemple de la peinture de scènes industrielles, mises en scène par 
les futuristes en Italie, ou de la peinture aux couleurs assez 
plates, posées par les cubistes en France, il a placé de lourds 
thèmes russes ruraux sur son travail; cela a donc conduit à ses 
peintures de la vie traditionnelle du village dans un style avant-
gardiste lumineux et juxtaposant. Un exemple de son œuvre cubo-
futuriste est The Knifegrinder, peint vers 1912-1913.

Natalia Goncharova est entrée officiellement dans sa scène futuriste 
entre 1912 et 1913 environ; bientôt, les influences cubo-futuristes 
sont devenues évidentes dans son travail. Ce n'était pas, pour elle, 
un changement radical dans son ancien style de peinture. En 1913, une
exposition de son dernier travail a eu lieu dans une galerie d'art 
russe, qui a reçu une grande variété de réponses. Mikhail Larionov a 
emboîté le pas dans la dernière tendance avant-gardiste, en publiant 
deux manifestes sur son nouveau mouvement artistique et celui de 
Gontcharova, Rayonism, qui a été inspiré par le cubo-futurisme. 

D'autres artistes cubo-futuristes ont émergé, par exemple Aleksandra 
Ekster, qui était impliquée dans la scénographie futuriste russe, et 
Lyubov Popova, qui avait appris le cubisme lors de son séjour à Paris
en 1912 et peint dans le style cubo-futuriste dans le années 1913 à 
1914. Le mouvement en Russie était remarquable pour avoir un grand 
pourcentage de femmes peintres, contrairement au mouvement en Italie.
Composition avec cartes (1915) d'Olga Rozanova
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Les cubo-futuristes - poètes et artistes - étaient également 
remarquables pour leurs activités curieuses, à la fois publiques et 
artistiques: Mayakovsky portait une veste jaune vif, Ilia Zdanevich 
("Iliazd") et Burliuk peignaient sur leurs visages, et certains des 
peintres attachés objets sur leurs toiles, d'une manière qui a 
précédé le mouvement d'avant-garde Dada basé à Zurich, Berlin et 
Paris, qui commencerait quelques années plus tard.

En 1913, l'opéra Victory over the Sun - prologue de Khlebnikov, 
livret de Kruchenykh et musique de Mikhail Matyushin - fut achevé. Le
créateur des costumes et des décors était Malevitch; l'opéra est 
depuis devenu remarquable pour la première apparition de sa peinture 
influente Black Square, dans le cadre d'une conception pour un rideau
de scène.  L'année suivante, un livre futuriste russe est publié: 
Tango with Cows, écrit par l'aviateur-poète Vasily Kamensky et 
illustré par les frères Burliuk.

En 1914, les futuristes russes (dont beaucoup étaient cubo-
futuristes) développèrent une hostilité envers les Italiens. Lorsque 
Marinetti a fait une tournée de conférences en Russie cette année-là,
il a été accueilli avec une hostilité générale, contrairement à 
l'accueil positif qu'il avait eu lors de sa précédente tournée de 
1910: Larionov avait, par exemple, une sérieuse dispute avec une 
figure culturelle pro-Marinetti. , le premier souhaitant le saluer 
avec des œufs pourris et le second avec des fleurs, tandis que les 
femmes peintres cubo-futuristes ont peut-être été rebutées par la 
misogynie de Marinetti. Les relations se sont détériorées à tel point
qu'Hylea a commencé à simuler les dates de publication de leurs 
livres, comme pour déclarer qu'ils étaient plus tôt et plus 
futuristes que leurs collègues en Italie. 
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Les futuristes russes étaient également dégoûtés des Ego-Futurists, 
une association littéraire russe rivale qui avait été formée en 1911 
par le poète Igor Severyanin. Cette fois, les sentiments négatifs 
allaient dans les deux sens: Severyanin désapprouvait les attitudes 
des cubo-futuristes, alors qu'ils rejetaient les ego-futuristes comme
étant des imposteurs immatures et insipides.
Fin du cubo-futurisme

En 1915, le cubisme et le futurisme ont tous deux commencé à 
s'épuiser pour les peintres; néanmoins, en 1915, la première 
exposition futuriste entièrement russe, appelée «Tramway V», a ouvert
le 3 mars; organisée par Ivan Puni, les œuvres de Vladimir Tatlin 
sont devenues le centre d'intérêt et l'exposition a abouti à un 
succès de scandale. En 1916, un autre livre cubo-futuriste 
remarquable a été publié: Universal War, par Aleksei Kruchenykh, 
peut-être en collaboration avec son épouse Olga Rozanova.

On peut dire que le cubo-futurisme s'est terminé avec l'Exposition 
0,10 de 1915-1916, également organisée par Puni, et alimentée par la 
rivalité entre Malevitch et Tatlin; par la suite, la plupart des 
participants du cubo-futurisme ont commencé à diriger leurs énergies 
vers d'autres styles d'écriture ou de peinture, par exemple le 
nouveau mouvement artistique de Malevitch, le suprématisme, qui a 
officiellement commencé à l'exposition 0,10, ou avec le 
constructivisme. 

Selon le peintre futuriste italien Gino Severini, qui avait rencontré
et entendu des récits de première main des peintres futuristes russes
Larionov, Puni et Kseniya Boguslavskaya, le mouvement s'est terminé 
en 1916, [19] cependant, selon l'Encyclopædia Britannica, le style a 
continué à être utilisé jusqu'en 1919 environ. 
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Art

Pour les artistes cubo-futuristes, ce mouvement représentait un 
glissement des valeurs stylistiques d'une perception de la peinture 
comme reflet de leur réalité actuelle à une représentation de 
l'idéalisme à travers les représentations d'un futur parfait défini 
par l'égalité et une conscience collective organisée. 

Un tel exemple serait The Knife Grinder (The Glittering Edge) de 
Kazimir Malevich de 1912-13. Le scintillement des couleurs 
métalliques réfléchissantes crée une représentation dynamique du 
mouvement et de l'énergie, représentant «la vibration mécanique et le
rythme dynamique» de la modernisation par l'industrialisation et 
l'harmonie mécanique.  Le moulin à couteaux lui-même est au cœur de 
la composition, camouflé dans les formes géométriques abstraites 
denses qui l'entourent et l'engloutissent, invoquant l'idée que 
l'homme a fusionné dans la perfection mécanique d'un système organisé
géant.  Pour Malevitch et d'autres artistes du mouvement cubo-
futuriste, des œuvres comme celle-ci ont agi comme une métaphore 
sociale mettant en évidence le processus de transformation, de 
révolution, de reconstruction sociale et de collectivisme prolétarien
qu'ils souhaitaient voir dans l'avenir de leur société. Des formes 
géométriques abstraites complexes et des représentations de la 
société mécanique perfectionnée mettent en évidence la nature 
révolutionnaire de leur travail car, «seul l'art futuriste est 
construit sur des principes collectifs ... Seul l'art futuriste est, 
à l'heure actuelle,« l'art du prolétariat »» en tant que peintre et 
le sculpteur Nathan Altman (1889-1970) a une fois déclaré. 

Les artistes cubo-futuristes sont uniques dans leur indépendance et 
leur autonomie par rapport aux autres membres du groupe.  Les 

MOUVEMENTS                                                         



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

CUBO-FUTURISME

artistes non figuratifs expérimentant le cubo-futurisme - tels que 
Kandinsky, Larionov, Malevitch et Tatlin - ont adopté les idéaux 
distinctifs et l'arrière-plan théorique du mouvement, mais ont suivi 
leur propre chemin esthétique, illustrant ainsi la liberté donnée à 
ces artistes d'exprimer leur propre perceptions d'un monde modernisé.
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Tableau des peintres

Alexander Bogomazov Natalia Sergeevna Goncharova
Aristarkh Vasilyevich Aleksandra Alexandrovna Ekster
Vadym Meller Olga Vladimirovna Rozanova
Alberto Magnelli Vasyl Yermylov 

Veuillez prendre note que les toiles/photos des toiles du 
Mouvement Cubo-Futurism sont enregistrees sur disque dur 
externes et elles portent les numeros 886 a 1211.
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 Alexander Bogomazov ou Oleksandr Bohomazov 
 un artiste russe de l'art moderne de l'URSS le 3
 juin 1930 et un artiste russe connu du 18 juin 
 1930, le théoricien de l'URSS et le théoricien 
 russe du 18 juin 1930; garde (historiquement, le
 terme «avant-garde russe» se réfère à l'art de 
 tous les pays qui faisaient partie de la 
 Russie / URSS au début du 20e siècle). En 1914, 
 Alexandre a écrit son traité L'Art de la 
 peinture et les éléments. Dans ce document, il a
 analysé l'interaction entre l'objet, l'artiste, 
l'image et le spectateur et jette les bases 
théoriques de l'art moderne. Au cours de sa vie 

artistique, Alexander Bogomazov a maîtrisé plusieurs styles 
artistiques. Les plus connus sont le cubo-futurisme (1913–1917) et le
spectralisme (1920–1930).

Alexander Bogomazov est né à Yampil, dans le gouvernorat de Kharkov, 
en tant que deuxième enfant de Konstantin Bogomazov. Sa mère Anisia a
abandonné la famille peu de temps après son baptême. Son origine 
ethnique était russe, mais Alexandre a passé pratiquement toute sa 
vie à Kiev. 

De 1896 à 1902, Aleksander Bogomazov a fréquenté l'Institut 
d'agriculture de Kherson. De 1902 à 1905, il fréquente l'école d'art 
de Kiev (KKHU), en même temps qu'il entretient des contacts étroits 
avec Alexander Archipenko et Aleksandra Ekster.

En 1905, il participe à des manifestations politiques et à des 
grèves. La même année, il a été expulsé de l'école d'art de Kiev. En 
1906, il étudie dans l'atelier de S. Swiatoslavskiy. Bogomazov avait 
une exposition à Kiev, avec Archipenko. Cette année-là, il déménage à
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Moscou et devient l'élève de Fyodor Rerberg et Konstantin Yuon.

En 1907, il est retourné à Kiev. Après 1907, il a eu des expositions 
régulières à Kiev, y compris l'Association des artistes russes et la 
Société des artistes indépendants de Moscou. En 1908, il participe à 
l'exposition avec le groupe d'artistes Zveno (The Link) à Kiev avec 
David Burliuk, Wladimir Burliuk, Aleksandra Ekster et d'autres.

En 1911, il se rend en Finlande. De 1912 à 1915, il enseigne dans une
école pour sourds-muets à Kiev. De 1913 à 1914, il étudie les œuvres 
des futuristes italiens. À cette époque, il développe des théories de
l'art et publie son essai The Art of Painting and the Elements. En 
1914, il organise l'exposition Kiltse («L'anneau») à Kiev, avec 
Aleksandra Ekster, Eugène Konopatzky entre autres. En 1915, Bogomazov
a déménagé dans le Caucase, où il a travaillé comme enseignant et 
peintre.

En 1919, il enseigne au First State Studio for Paintings and 
Decorative Art à Kiev. De 1919 à 1920, il a été chef du département 
de l'éducation artistique du Commissariat ukrainien aux arts visuels.
En même temps, il a été le co-fondateur du mouvement ukrainien 
Agitprop et a créé des dessins pour le mouvement Agitprom. De 1922 à 
1930, il enseigne à l'Académie des Arts de Kiev (KKHI) avec Vadim 
Meller, Vladimir Tatlin, Victor Palmov. En 1927, il fut membre 
fondateur de l'Association des maîtres révolutionnaires d'Ukraine 
(ARMU), avec D.Burliuk, V.Meller, V.Palmov, V. Yermilov et d'autres. 
La même année, il a participé à l'exposition panukrainienne des dix 
ans d'octobre (Kharkov, Kiev, Odessa), avec Tatlin, Meller, Palmov, 
Epshtein entre autres.

Alexander Bogomazov est décédé le 3 juin 1930 à Kiev.
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 Natalia Sergeevna Goncharova (3 juillet 1881 - 
 17 octobre 1962) était une scénariste, 
 dessinatrice, illustratrice et illustratrice 
 russe d'avant-garde. Le partenaire de longue 
 date de Gontcharova était son compatriote 
 artiste d'avant-garde russe Mikhail Larionov. 
 Elle était membre fondateur du Jack of Diamonds
 (1909–1911), le premier groupe d'exposants 
 indépendant et radical de Moscou, le plus 
 radical Donkey's Tail (1912–1913), et avec 
 Larionov inventa le rayonnisme (1912–1914). 
 Elle était également membre du mouvement 
 artistique allemand Der Blaue Reiter. Née en 

Russie, elle s'installe à Paris en 1921 et y vécut jusqu'à sa mort.

Sa peinture largement a influencé l'avant-garde en Russie. Son 
exposition à Moscou et à Saint-Pétersbourg (1913 et 1914) est la 
première à promouvoir un «nouvel» artiste par une galerie 
indépendante. En ce qui concerne la période pré-révolutionnaire en 
Russie, où la peinture décorative et les icônes constituaient une 
profession sûre, son approche moderne du rendu des icônes était à la 
fois transgressive et problématique. Elle était l'une des figures de 
proue de l'avant-garde en Russie et a porté cette influence avec elle
à Paris. 

Natalia Sergeevna Goncharova est née le 3 juin 1881 (la même année 
que Larionov, Picasso et Léger), à Nagaevo (maintenant dans le 
district de Tchernsky de l'oblast de Toula). Son père, Sergey 
Mikhaylovich Gontcharov, était architecte et diplômé du prestigieux 
Institut de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou.  
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Gontcharova a déménagé à Moscou à l'âge de 10 ans en 1892; elle est 
diplômée du quatrième gymnase des femmes en 1898. Sa famille 
immédiate était très instruite et se considérait politiquement 
libérale. Son père a conçu et construit leur maison, où Natalia et 
son frère Afanasii ont grandi. Ils ont tous deux été élevés et 
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 Aristarkh Vasilyevich Lentulov 16 janvier 
 1882 - 15 avril 1943) était un grand artiste
 d'avant-garde russe d'orientation cubiste 
 qui a également travaillé sur des décors 
 pour le théâtre.

 Aristarkh Lentulov est né dans la ville de 
 Nizhny Lomov dans l’oblast de Penza, en 
 Russie, dans la famille d’un prêtre rural. 
 Il a étudié l'art dans les écoles d'art de  
 Penza et de Kiev de 1897 à 1905, puis dans 

l'atelier privé de Dmitry Kardovsky à Saint-Pétersbourg en 1906.

Il vécut à Moscou à partir de 1909 et fut l'un des fondateurs de 
l'association d'artistes exposants d'avant-garde, le groupe Jack of 
Diamonds. Ce groupe est resté actif jusqu'à sa dissolution en 1916.

De 1910 à 1911, Lentulov étudie à l'atelier d'Henri Le Fauconnier et 
à l'Académie de La Palette à Paris. Les années 1910 furent pour 
Lentulov une période de productivité créative et d'expérimentation. 
Il a été attiré par l'orphisme influencé par l'artiste français 
Robert Delaunay. Pendant son séjour, il a fait la connaissance de 
peintres français contemporains tels qu'Albert Gleizes, Jean 
Metzinger, Fernand Léger et Robert Delaunay et après avoir absorbé 
les principes des fauves et des cubistes, a développé son propre 
style de peinture coloré unique. Plus tard, après son retour en 
Russie en 1912, il devint une influence majeure sur ce qui deviendra 
le futurisme russe et en particulier le cubo-futurisme. Wassily 
Kandinsky et Kazimir Malevitch ont tous deux été influencés par lui.
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Lentulov a également formé un autre groupe, avec Vladimir Mayakovsky 
et Kazimir Malevich, appelé Today's Lubock (Segodnyashnii Lubok). Ils
ont produit un art satirique anti-autrichien et anti-allemand. L'art 
s'est inspiré du folklore russe et de l'art lubok. Le propre art de 
Lentulov a été fortement inspiré par l'architecture russe 
traditionnelle et folklorique.

Dès l'époque pré-révolutionnaire, Lentulov a participé activement à 
divers projets théâtraux, en concevant pour des pièces de théâtre au 
Kamerny Theatre (Les Merry Wives of Windsor, 1916) et en contribuant 
à des décors pour une production de Prometheus de Scriabine au 
Théâtre Bolchoï en 1919.

En 1928, Lentulov est entré dans la Société des artistes de Moscou, 
qui comprenait des artistes anciennement associés au groupe Jack of 
Diamonds. Il est devenu président de la Société et a également 
commencé à enseigner à l'école d'art et technique d'État russe 
(VKhUTEMAS).

Lentulov est mort à Moscou et est enterré dans le cimetière de 
Vagankovo.
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 Aleksandra Alexandrovna Ekster (Grigorovitch 
 née), également connu sous le nom Alexandra 
 Exter, était un peintre et designer russe et 
 français.

 Jeune femme, son atelier de Kiev a attiré 
 toutes les lumières créatives de la ville et 
 elle est devenue une figure des salons 
 parisiens, se mêlant à Picasso, Braque et 
 d’autres. Elle est identifiée à l'avant-garde
 russe / ukrainienne, en tant que cubo-
 futuriste, constructiviste et influenceuse du

mouvement Art déco.

Elle est née Aleksandra Aleksandrovna Grigorovich a Białystok, dans 
le gouvernorat de Grodno de l'Empire russe (aujourd'hui Pologne) dans
une riche famille biélorusse. Son père, Aleksandr Grigorovich, était 
un riche homme d'affaires biélorusse. Sa mère était grecque. La jeune
Aleksandra a reçu une excellente éducation privée, étudiant les 
langues, la musique, l'art et prenant des cours de dessin privés. 
Bientôt, ses parents ont déménagé à Kiev (Kiev) et Asya, comme 
l'appelaient ses amis, a fréquenté le gymnase de Kiev St. Olga et 
l'école d'art de Kiev, où elle a étudié avec Alexander Bogomazov et 
Alexander Archipenko. Ses professeurs comprenaient Mykola Pymonenko. 
Aleksandra a obtenu son diplôme en peinture de l'école d'art de Kiev 
en 1906. 
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En 1908, Aleksandra Grigorovich a épousé un avocat prospère de Kiev, 
Nikolai Evgenyevich Ekster. Les Eksters appartenaient à l'élite 
culturelle et intellectuelle de Kiev. Elle passe plusieurs mois avec 
son mari à Paris, et là, elle fréquente l'Académie de la Grande 
Chaumière à Montparnasse. De 1908 à 1924, elle a vécu par 
intermittence à Kiev, Saint-Pétersbourg, Odessa, Paris, Rome et 
Moscou. 

Son atelier de peinture dans le grenier au 27 rue Funduklievskaya, 
aujourd'hui rue Khmelnytsky, était une étape de ralliement pour 
l'élite intellectuelle de Kiev. Dans le grenier de son atelier 
travaillaient les futurs sommités de l'art décoratif mondial Vadim 
Meller, Anatole Petrytsky et P. Tchelitchew. Là, elle a reçu la 
visite de poètes et d'écrivains, tels qu'Anna Akhmatova, Ilia 
Ehrenburg et Osip Mandelstam, les danseurs Bronislava Nijinska et 
Elsa Kruger, ainsi que de nombreux artistes Alexander Bogomazov, 
Wladimir Baranoff-Rossine et des étudiants, tels que Grigori 
Kozintsev, Sergei Yutkevich et Aleksei Kapler parmi tant d'autres. En
1908, elle a participé à une exposition avec des membres du groupe 
Zveno (Link) organisée par David Burliuk, Wladimir Burliuk et 
d'autres à Kiev.
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 Vadym Meller ou Vadim Meller, (1884–1962) 
 était un peintre soviétique ukrainien et 
 russe, un architecte cubiste d'avant-garde, un
 concepteur de livres et un illustrateur 
 expressif. En 1925, il a reçu une médaille 
 d'or pour la conception scénique du théâtre 
 Berezil à l'Exposition Internationale des Arts
 Décoratifs et Industriels Modernes (Art Déco) 
 à Paris. 

 Vadim Meller est né à Saint-Pétersbourg. Il 
 était le deuxième fils d'un haut fonctionnaire
 du ministère de la Justice de l'Empire russe. 
 Son père, George Meller, était un Suédois 

d'origine noble; sa mère, Helena Caruso, était moitié italienne et 
moitié grecque et aussi d'une famille noble Il a épousé Nina Genke. 
Vadim Meller est décédé à Kiev.

De 1903 à 1908, Meller a étudié à l'Université de Kiev. En 1905, il 
se rend à Genève, en Suisse, où il prend des cours d'art à l'école 
privée de Franz Roubaud. En 1908, avec la recommandation de Roubaud, 
il poursuit ses études à l'école d'art privée de dessin et de 
peinture de Heinrich Knirr à Munich, en Allemagne. Là, Meller a 
rencontré un camarade de classe, Paul Klee, qui l'a présenté au 
groupe Der Blaue Reiter. 

Après avoir obtenu un diplôme en droit de l'Université de Kiev, il a 
acquis une formation artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Munich
de 1908 à 1912. V. Meller est resté en contact étroit avec le groupe 
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Der Blaue Reiter. Pendant ce temps, il a également rencontré Wassily 
Kandinsky, avec qui il s'est lié d'amitié.

V.Meller a commencé à exposer ses œuvres après avoir déménagé à 
Paris, où il a rejoint la Société des Artistes Indépendants. En même 
temps, Vadim Meller était un élève d'Antoine Bourdelle. En 1912-1914,
avec Kazimir Malevitch, Sonia Delaunay, Alexander Archipenko et 
Aleksandra Ekster, il participe à de nombreuses expositions (Salon 
des Indépendants, Salon de Printemps et Salon d'Automne) aux côtés de
Pablo Picasso, Georges Braque et André Derain. 

De retour à Kiev en 1915, il travaille à la peinture de chevalet et 
monumentale, au graphisme et à la conception de costumes. Son passage
à la scénographie comme domaine principal de son activité artistique 
a eu lieu dans les années post-révolutionnaires. De 1918 à 1921, il a
travaillé avec la scénographe et danseuse Bronislava Nijinska (la 
sœur de Vaslav Nijinsky) dans son studio de ballet. [11] À la fin de 
cette période, il est devenu professeur à l'Académie nationale des 
beaux-arts et de l'architecture. 

En 1922, Les Kurbas invitent V. Meller au théâtre Berezil 'récemment 
fondé. 

En 1925, V. Meller, avec Sonia Terk, Alexandra Exter et Nathan 
Altman, participa à l'Exposition Internationale des Modernes (Art 
Déco) à Paris, où Meller reçut une médaille d'or pour sa conception 
scénique du théâtre Berezil. Cette même année, V.Meller a participé à
l'exposition internationale de théâtre à New York. 
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V. Meller est devenu le chef du mouvement constructiviste dans la 
conception de théâtre ukrainien. Il a travaillé dans le théâtre 
national en tant qu'artiste en chef jusqu'en 1945. À partir de 1925, 
il a également enseigné à l'Institut d'art de Kiev (KKHI) avec 
Vladimir Tatlin et Alexander Bogomazov. Toujours en 1925, V. Meller 
est devenu membre de l'Association des artistes révolutionnaires des 
maîtres révolutionnaires d'Ukraine avec David Burliuk (co-fondateur),
Alexander Bogomazov (co-fondateur), Vasiliy Yermilov, Victor Palmov 
et Khvostenko-Khvostov.

En 1928, Vadim Meller a participé à l'exposition internationale de 
presse Pressa Cologne, avec El Lissitzky, Aleksandr Tyshler et Vasyl
Yermylov. 

V.Meller a travaillé comme directeur par intérim de l'Institut de 
peinture et de sculpture monumentale de l'Académie d'architecture de 
la RSS d'Ukraine (1946-1948), artiste en chef du théâtre de la 
comédie musicale de Kiev (1948-1953) et artiste en chef de le Iv. 
Théâtre académique Franko Kiev (1953–1959). 
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 Olga Vladimirovna Rozanova (22 juin 1886 -

 7 novembre 1918, Moscou) était une artiste
 d'avant-garde russe peignant dans les 
 styles du suprématisme, du néo-
 primitivisme et du cubo-futurisme . 

 Olga Rozanova est née à Melenki, une 
 petite ville près de Vladimir. Son père, 
 Vladimir Rozanov, était un policier de 

district et sa mère, Elizaveta Rozanova, était la fille d'un prêtre 
orthodoxe. Elle était le cinquième enfant de la famille; elle avait 
deux sœurs, Anna et Alevtina, et deux frères, Anatolii et Vladimir. 
Le père de Rozanova est mort en 1903 et sa mère est devenue chef de 
famille. 

Elle est diplômée du Gymnase des femmes de Vladimir en 1904 et, 
intéressée par l'avant-garde, a déménagé à Moscou. 

Après son arrivée à Moscou, elle a assisté à l'école d'art de 
Bolshakov, où elle a travaillé sous Nikolai Ulyanov et le sculpteur 
Andrey Matveev. Après cela, elle s'est formée dans le studio privé de
Konstantin Yuon. De 1907 à 1910, les camarades étudiants en dessin et
en peinture qui étudiaient dans ces studios privés comprenaient 
Lyubov Popova, Nadezhda Udaltsova, Aleksei Kruchenykh et Serge 
Charchoune. 

En 1910, elle était assez connue dans les cercles artistiques 
russes . Elle a déménagé à Saint-Pétersbourg et a rejoint Soyouz 

MOUVEMENTS                                                 peintres



BLACK BOX PAINTINGS 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES

LES PEINTRES 

Molodyozhi (Union de la jeunesse) en 1911; deux de ses toiles, 
Nature-morte et The Cafe ont fait leurs débuts à la deuxième 
exposition de Soyouz Molodyozhi en avril 1911. Elle soumettrait ses 
toiles à leurs expositions de groupe jusqu'en 1913. Razanova a 
brièvement étudié à l'école d'art d'Elizabeta Zvantseva, qui abritait
de nombreux artistes art nouveau russes. En janvier 1912, ses deux 
œuvres, Portrait et Still-Life, apparurent à la prochaine exposition 
Soyouz Molodyozhi en janvier 1912. Cette exposition fut la première 
apparition de Donkey's Tail, un groupe artistique basé à Moscou 
dirigé par Mikhail Larionov. Rozanova s'est ensuite rendu à Moscou 
pour essayer d'établir des projets communs entre les deux groupes; 
ces négociations se sont avérées infructueuses. Soyouz Molodyozhi a 
été dissous en 1914.

De 1913 à 1914, des idées cubo-futuristes sont apparues dans son 
travail, mais elle semble avoir été particulièrement inspirée par le 
futurisme. De tous les cubo-futuristes russes, le travail de Rozanova
soutient le plus étroitement les idéaux du futurisme italien. Lors de
la visite de Filippo Tommaso Marinetti en Russie en 1914, il fut très
impressionné par son travail. Rozanova a exposé plus tard quatre 
œuvres dans la première exposition futuriste internationale libre à 
Rome, qui a eu lieu du 13 avril au 25 mai 1914. D'autres artistes 
russes présentés dans l'exposition ont inclus Alexander Archipenko, 
Nikolai Kulbin et Aleksandra Ekster. 

Elle a rencontré le poète Aleksei Kruchenykh en 1912; il 
l'introduisit ensuite au concept futuriste russe de la poésie zaum 
(traduit par «beyonsence»), une langue sans signification fixe et 
sans néologismes constants, qui est probablement utilisée par les 
oiseaux. Rozanova écrirait sa propre poésie dans ce style et 
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illustrait également des livres de poésie zaum, [5] deux exemples 
étant le nid d'un petit canard de mauvais mots et d'explodité (tous 
deux en 1913). Avec Kruchenykh, elle inventerait un nouveau type de 
livre futuriste, le samopismo, où les illustrations et le texte 
seraient littéralement liés. 

Rozanova a rejoint le groupe d'avant-garde Supremus cette année-là, 
qui était dirigé par l'ancien camarade cubo-futuriste Kazimir 
Malevich. À cette époque, ses peintures se sont développées à partir
des influences du cubisme et du futurisme, et ont pris un départ 
original vers l'abstraction pure, où la composition est organisée par
le poids visuel et la relation de la couleur.

La même année, elle a exposé à l'exposition 0,10 et, avec d'autres 
artistes suprématistes (Kazimir Malevich, Aleksandra Ekster, Nina 
Genke, Liubov Popova, Ksenia Boguslavskaya, Nadezhda Udaltsova, Ivan 
Kliun, Ivan Puni et d'autres) a travaillé à la Centre folklorique du 
village de Verbovka. 

De 1917 à 1918, elle crée une série de peintures non objectives 
qu'elle appelle tsv'etopis '. Sa composition non objective, 1918 
également connue sous le nom de Bande verte, anticipe le plan plat de
l'image et la nuance poétique de la couleur de certains 
expressionnistes abstraits. 

Elle est morte de la diphtérie à l'âge de 32 ans à Moscou en 1918, 
suite à un rhume qu'elle a contracté en travaillant sur les 
préparatifs pour le premier anniversaire de la révolution d'octobre. 
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Son travail fait maintenant partie des collections du Museum of 
Modern Art, du Philadelphia Museum of Art, du Carnegie Museum of Art 
et des Harvard Art Museums.
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 Alberto Magnelli (1er juillet 1888 - 20 avril 
 1971) était un peintre moderne italien qui était
 une figure importante dans le mouvement de l'art
 concret d'après-guerre.

 Magnelli est né à Florence le 1er juillet 1888. 
 En 1907, il a commencé à peindre et, malgré le 
 manque d'éducation artistique formelle, en 
 1909, il a été suffisamment établi pour être 
 inclus dans la Biennale de Venise. Ses 
 premiers travaux étaient dans un style fauve. 
 Magnelli a rejoint les artistes florentins 

avant-gardistes, dont Ardengo Soffici et Gino Severini. Il a 
également visité Paris où il a rencontré Guillaume Apollinaire et les
cubistes dont Pablo Picasso, Fernand Léger et Alexander Archipenko. 
En 1915, il avait adopté un style abstrait incorporant des éléments 
cubistes et futuristes. 

Au cours des années suivantes, Magnelli retourna au travail figuratif
et s'éloigna de l'avant-garde italienne, qui soutenait de plus en 
plus le fascisme, auquel il s'opposait. En 1931, il était revenu à 
l'abstraction sous la forme d'un art concret comportant des formes 
géométriques et des plans qui se chevauchaient. Il s'installe à 
Paris, où il rejoint le groupe Abstraction-Création et se lie 
d'amitié avec Wassily Kandinsky, Jean Arp et Sophie Taeuber. Suite à 
l'invasion de la France par les nazis, Magnelli et sa future épouse, 
Susi Gerson, partent vivre à Grasse avec plusieurs autres artistes 
dont les Arps. Certains membres du groupe, y compris Gerson, étaient 
juifs et ont donc été forcés de se cacher. Malgré cela, le groupe a 
pu produire un certain nombre d'œuvres collaboratives. 
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Après la Seconde Guerre mondiale, Magnelli est retourné à Paris qui 
devait être sa maison pour le reste de sa vie. Il est devenu une
figure majeure du mouvement de l'art concret d'après-guerre et a 
influencé des artistes tels que Victor Vasarely, Nicolas de Staël 
ainsi que des artistes concrets en Amérique du Sud comme Hélio 
Oiticica. Il a de nouveau exposé à la Biennale de Venise, cette fois 
avec une salle entière. Les grandes galeries ont organisé des 
rétrospectives de son travail. 

Magnelli est décédé le 20 avril 1971 à son domicile de Meudon, Paris.
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  Vasyl Yermylov (Yermilov) (1894–1968) 
 était un peintre ukrainien, artiste 
 d'avant-garde et designer. Ses genres 
 comprenaient le cubisme, le constructivisme
 et le néo-primitivisme.
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