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LES TENDANCES DES BEAUX-ARTS CONTEMPORAINS RUSSES
DORINA GYURKOCZA – GYÖRGY RUZSA

Déjà pour la deuxième fois cette année, du 7 au 11 mai 2011 les Journées d’études russes ont eu lieu à l’
l’Université Eötvös Loránd, dans le cadre des Journées des étudiants en Lettres.
Pendant l’événement, de nombreuses conférences historiques, littéraires et scientifiques ainsi que des
présentations de livres ont été proposées. L’une d’elles était consacrée aux tendances de l’art russe
contemporain, par le professeur György Ruzsa.∗
L’antécédent direct de la formation de l’art contemporain russe était
l’épanouissement de l’art moderne en Russie, encore avant la prise de pouvoir
bolchevique. L’avant-garde, le nouveau mouvement artistique est apparu en Russie,
comme partout dans le monde, au début du 20e siècle. Cette époque a vu la création
de nombreuses nouvelles associations et d’écoles qui influençaient de manière
déterminante le développement des mouvements artistiques dont les représentants
les plus importants – Kasimir Malevitch, le créateur du courant artistique
Suprématisme1 (à droite : composition Suprématiste)2, Vassily Kandinsky avec ses
œuvres abstraites (à gauche : Bataille en mer)3, et Michel Larionov (en bas le
Rayonnisme rouge)4 avec son style constructiviste – tendaient à renouveler l’art.
Dès les années 1930 et avec le gain d’espace du socialisme, le pouvoir faisait
pression sur les artistes avant-gardistes : il les accusait de se mettre au service du
goût bourgeois et essayait de les marginaliser. Pour étouffer les courants avantgardistes, le pouvoir, a fait du réalisme socialiste soviétique l’art officiel du
communisme.5 L’art réaliste qui s’adressait à un public populaire très large, prenait
une place importante dans la propagande communiste dès le début des années 1920,
mais après l’arrivée au pouvoir de Staline, il s’imposera de manière presque
exclusive.
L’introduction officielle du réalisme
socialiste allait de pair avec la mise en place
d’un contrôle étatique total sur les arts. Après
la mort de Staline la chape de plomb se lève,
on peut constater une détente dans le domaine
des arts aussi, les œuvres qui représentaient ou
glorifiaient Staline seront démolies. Cette détente permit une certaine
prosperité de l’art contemporain. Dès les années 1960 l’activité des
groupes artistiques non-comformistes et dissidents a pris de l’ampleur peu à peu. Même si théoriquement il
n’était jamais interdit de s’écarter de l’art traditionnel et officiel, toute exposition qui ne respectait pas la
doctrine du réalisme socialiste était dispersée ou anéantie par la police. 6
∗

György Ruzsa est un historien d’art hongrois, professeur des universités. Il a étudié de1965 à 1971 à la Faculté des
Lettres de l’Université Eötvös Loránd et à l’Université d’État Lomonossov de Moscou. Il est un historien d’art et
chercheur reconnu en Hongrie. (mot du rédacteur)
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Forme d'art issue du cubisme qui n'use que d'éléments géométriques.
2
Référence : Public Domain Photos and Images, (Téléchargement: 02. 09. 2011)
http://public-domain-images.blogspot.com/2011/02/kazimir-malevich-suprematist.html
3
Référence : http://www.nga.gov/kids/kandinsky/kandinsky1.htm,
4
Référence : http://www.russianavantgard.com/Artists/larionov/larionov_red_rayonism.html
5
En 1934 Staline fit faire le socialiste réaliste comme la doctrine officielle du communisme.
6
Toby Clark: Art and Propaganda in the Twentieth Century, The Political Image in the Age of Mass Culture, The
Everyman Art Library, George Weidenfeld and Nicolson Ltd. The Orion Publishing Group, Orion House, 1997.
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Dans les années 1970 déjà de nombreuses expositions étaient organisées comme révolte contre la
régulation du Parti, mais elles étaient fermées quelques heures après le vernissage. L’une de ces actions
brutales fut l’exposition organisée au parc Izmailovsky le septembre 1974 à Moscou. Une partie du parc était
occupée par un chantier et ce terrain servait de prétexte au gouvernement pour interrompre l’exposition avec
des bulldozers et des canons à eau.
György Ruzsa a commencé sa conférence par la présentation des artistes des années 1970 pour aller
jusqu’à nos jours. D’abord il a insisté sur l’importance de trois artistes qui avaient commencé leur carrière
ensemble : Vladimir Jankilevski, Eduard Steinberg et Ilja Kabakov. Ils étaient tous les trois des artistes nonconformistes, donc ils n’étaient pas soutenus par l’État. Ils ont créé un art très particulier et original, plus tard
ils sont devenus fameux dans le monde entier. Ce qui leur est commun, c’est d’être influencés par l’œuvre de
l’artiste estonien Ülo Sooster (né au milieu des années 1920), considéré souvent comme le père de l’avantgarde russe. Son style est présent, même si pas directement, chez Jankilevski, Kabakov et Steinberg, dont la
conception est tout près de celle de Sooster.
L’art de Jankilevski7 est surprenant et inhabituel, il s’est détaché
du courant traditionnel et officiel. Il a créé un univers de formes et
une manière de vue originale dont les caractéristiques apparaissent
déjà sur ses œuvres graphiques précoces. Ses œuvres les plus
connues sont ses graphiques, ses gravures sur cuivre reproduites et
ses triptyques8. Elles sont proches de l’art non-figuratif sans être si
abstraites, ces formes évoquent quelque chose de concret. Il utilise
des formes abstraites, un système de lignes caractéristique,
néanmoins une relation objet-représentation est perceptible dans ses
travaux. Les formes seront défigurées à dessein, en général
jusqu’à l’état planiforme. Comme chez Sooster, chez lui
aussi l’horizon est important. Ses figures humaines sont
torturées, les visages sont dans la plupart des cas
tourmentés. On cherche désespérément un endroit où poser
notre regard, on sent une tension, une angoisse dans le
tableau. C’était bien l’effet visé par Jankilevski. Il utilisait
souvent différentes matières pour ses tableaux – de la fibre
de bois, de la feuille de métal, un manteau – de plus,
quelques fois exprès des matières dégoûtantes aussi. Il les
mêlait consciemment pour nous faire ressentir la
complexité du monde qui ne consiste pas toujours des
bonnes matières agréables.
Pour la plupart on ne peut trouver ni finesse, ni élégance dans ces
œuvres. Il faisait des compositions en textile aussi, une technique répandue
dans les années 1970 parmi les artistes de l’ouest. Jankilevski utilisait
consciemment et d’une manière conséquente ces différentes matières pour
exprimer quelque chose de déprimant, la rude réalité soviétique et les
difficultés de tous les jours. Il est évident que l’art officiel qui préférait
plutôt la représentation des figures souriantes, sportives et gaies, ne s’en
enthousiasmait pas non plus. Il représente avec brio un monde humain
réduit à quelques formes géométriques, des corps humains mécanisés, des
hommes déformés anatomiquement qui se transforment en monstres, ils sont
tous les représentations caractéristiques, débilitantes, dénaturées de l’âme
humaine.
Il est bien visible dans les représentations de Jankilevksi qu’il connaît fort bien l’anatomie, la disposition des
muscles, et il peut les représenter excellemment. Il est le seul artiste russe qui, à l’heure actuelle, a une
exposition permanente à Paris. Il est intéressant qu’au début de sa carrière, son atelier était pendant
longtemps une pièce sans fenêtre et plus tard les fenêtres de son appartement parisien donnaient sur un jardin
de couvent tranquille.
7

Ces trois œuvres visibles :
À gauche : Les mutants; référence: http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0811.htm
À droite : Les tous les jours, référence: http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0801.html
En bas : Triptichon détail No. 24: Sarcophage, référence : http://www.aworldtowin.net/reviews/Yankilevsky.html,
8
Peinture dont deux volets extérieurs viennent se rabattre sur le panneau central.
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L’art de Kabakov (à droite L’Homme qui s’est envolé dans l’espace)9
est conceptualiste. En général, pour les conceptualistes, la pensée est plus
importante que l’action de dessiner. Cependant chez Kabakov les deux
caractéristiques sont présentes. Dans la plupart de ces œuvres, il utilise
les représentations baroques illusionnistes où chaque objet est peint
comme s’il était réel. L’une de ces œuvres représente une pomme posée
sur le rebord d'une fenêtre. L’image est ludique puisque si on met cette
pomme dans une autre image, il paraîtra que la pomme est trop grande
par rapport à sa dimension dans le tableau, en plus quand on la met à la
fenêtre il paraît qu’un monde tout différent, un monde de contes de fées
finement dessiné s’ouvre devant nous. Ses séries étaient formées
d’éléments pareils puis il les résuma dans des albums. Au début il louait
un grenier à Moscou et c’est là qu’il il forma son atelier.
Steinberg suit un chemin tout à fait différent, il renoue avec l’art
géométrique, abstrait de Malevitch qui visait de retrouver la perfection
de la structure du monde et de la représenter dans ces œuvres. Par contre
Steinberg n’utilise pas les éléments comme de simples formes géométriques abstraites10 mais en tant que
symboles aussi. Ces représentations symboliques se réfèrent à plusieurs choses, comme par exemple la forme
du clocher à bulbe des tours d’église qui peut évoquer une ville. Quelquefois
il fait des formes qui ressemblent à la construction d’une ville vue d’un
avion, et à l’instar des maîtres classiques abstraits géométriques, il emploie la
tension des formes comme par exemple les lignes droites qui percent le
cercle. Steinberg a beaucoup étudié la peinture d’icône dont les
caractéristiques apparaissent aussi dans ses œuvres. Si on fait abstraction des
détails iconographiques, du sujet de la représentation et on examine la
disposition des nimbes par rapport au champ central de fond des icônes, alors
on pourrait découvrir de nombreuses similitudes. L’autre point de vue
important pour la peinture d’icône est le nimbe d’or ou de couleur claire et
son emplacement, déterminant par rapport à la pensée fondamentale de
l’icône. Steinberg aussi tente de reproduire cela, sans sujet quelconque, en examinant la structure de l’icône :
quelquefois le nimbe est en marge de l’image, quelquefois au centre et domine quasiment le tableau, mais
quelquefois on peut distinguer deux ou trois nimbes à la fois. Le système de rayon, également typique pour
les icônes peut être retrouvé rarement. Steinberg était l’enfant terrible des années 1970, il a parlé à cœur
ouvert, c’est pourquoi plus tard il avait pas mal de conflits. A l’heure actuelle il vit, lui aussi, à Paris.
L’artiste suivant présenté par György Ruzsa était Vadim Sidur, sculpteur avant-gardiste. Ses compositions
précoces étaient des céramiques réalistes, puis dès les années 1950, lui aussi, petit à petit se détournait du
style artistique invétéré. Dans les années 1960, il a créé une série statuaire Monuments dont la plupart sont
érigées sur les places publiques en Russie et dans les pays de l’ouest. Sidur essait de condenser la forme dans
un symbole. L’une de ses statues publiques la plus connue, le monument commémoratif aux morts de la
guerre d’Afghanistan 1979 – 1989, se trouve à Moscou (à droite : Pour les non enterrés11). Ces figures sont
des caractères tragiques, allongés. L’autre œuvre inoubliable est Le portrait d’Einstein qui
date des années 198012 (à gauche). La statue elle-même est de bronze et reflète
parfaitement la personnalité d’Einstein. Même l’histoire de la statue est - intéressante : un
institut de recherche allemand invita l’artiste à faire une statue d’Einstein. Et Sidur la fit
mais comme le régime politique de l’époque voyait la commande étrangère de mauvais
oeil, on ne voulait pas vraiment laisser partir la statue de l’Union soviétique. Mais
l’institut allemand invita Sidur accompagné de sa
délégation à l’inauguration de la statue. Enfin, tous les
10 délégues reçurent le passeport pour le déplacement
sauf à Sidur. Il est bien visible à cette statue aussi que Sidur utilisait
éminemment l’espace, mais aussi le néant, le manque qui devient très
expressif, il employait souvent cette technique dans ses autres œuvres
aussi. Sidur a fait son propre cercueil aussi avec sa propre figure dedans,
formée d‘objets trouvés comme par exemple des morceaux d’égout.
9

Référence : http://www.all-art.org/art_20th_century/nonconformist_art1.html
Référence : http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5380084
11
Référence : http://www.themoscownews.com/walks/20101021/188145105.html
12
Référence : http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer6/Berkovich1.php
10
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L’artiste peut-être le plus connu et le plus doué de nombreux talents de la
Russie de nos jours est Zourab Tsereteli, d’origine géorgienne, qui s’occupe à
la fois de la peinture, de la sculpture, de la graphique et de la mosaïque. Il est
connu dans le monde entier pour ses sculptures monumentales. L’une d’elles
est la statue de Pierre le Grand13 (à droite) 100 mètres de haut, inaugurée en
1997 à Moscou, à propos du 300e anniversaire de la fondation de la flotte russe.
La statue est en métal et elle détermine fortement le paysage urbain de Moscou.
À l’heure actuelle, Tsereteli est le président de l'Académie
des Beaux-Arts de Moscou. Il fait également des plans
d’édifice, de pavillons particuliers en verre, et des
compositions en mosaïque et en émail pour le siège
moscovite de la représentation commerciale hongroise. Il
est un artiste connu et reconnu aussi à l’étranger. De nos
jours on trouve ses statues dans une vingtaine de pays.
L’une d’elles est le monument qui commémore l’attentat terroriste contre le World
Trade Center14 (à gauche), offert par la Russie aux États-Unis. Il se trouve aujourd’hui à
New Jersey, à Bayonne Point : c’est une immense larme pendue entre deux piliers
similaires aux bâtiments écroulés. Quand il peint, il utilise des couleurs très fortes, ce qui est d’ailleurs
typique des artistes caucasiens.
Tatiana Antoshina est une artiste contemporaine, qui s’approche des beaux-arts
d’une manière tout à fait nouvelle, et s’occupe consciemment de la question de la
sexualité, de la place des sexes dans la société. Avant la société moderne, à
l’ordinaire on représentait de jeunes filles enthousiastes autour d’un vieux
monsieur riche, Antoshina retourne cette image : et sur sa photo ce sont les jeunes
hommes qui entourent dans un acte d’adoration la vieille dame (à gauche)15.
Ces photos sont fréquemment provocantes, elles utilisent exprès des éléments très
réalistes.
Enfin suit l’œuvre d’Igor Makarevich qui avec ses formes
planiformes et avec ses inscriptions renoue lui aussi avec style de
Malevitch. La densité de ces formes planiformes rappelle la peinture
d’icône où la grande surface plane indivisée est bien importante. Il
n’y a pas d’icône sans inscription et on peut trouver chez Makarevich
aussi à part les grandes surfaces des inscriptions. Sur la plupart des
ces œuvres apparaît le Pinocchio russe, Buratino16autour duquel
Makarevich a créé toute une histoire. Chez l’artiste, il est une figure
imaginaire, un ouvrier qui a une vie grise avec beaucoup de
difficultés quotidiennes matérielles. Naturellement, il veut s’en sortir
d’une façon ou l’autre et il crée une figure imaginaire, fabuleuse de
soi-même, mais malheureusement c’est la figure de Pinocchio. Une
figure en bois qui ne n’a pas vraiment de points communs avec
l’image originale conçue par son maître.
De nos jours on apprécie beaucoup les artistes cités au-dessus pour leur courage, c’est-à-dire qu’ils
pouvaient s’épanouir malgré un régime soviétique oppressif. Dans les années 1960 – 70, le régime fit les
opposer à un défi dur soit ils acceptaient de créer de l’art officiel, soit ils ne pouvaient rien créer du tout.
C’est pourquoi beaucoup ont émigré pour travailler à l’étranger. Pour ceux qui sont restés, mais ne voulaient
pas entrer dans des compromis, le défi de faire épanouir, sur les bases du réalisme socialiste leur propre art
individuel, enraciné dans les traditions russes, n’était pas facile.
Traduit par Mariann Farkas
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Référence : http://oroszvilag.hu/?t1=kultura_programok&hid=1205
Référence : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tearsofgriefbayonne.jpg
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La reine de la soirée. Référence : http://www.artnet.com/Galleries/Artists_detail.asp?
16
Référence : http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/zuercher_kultur/russische_gegenwartskunst_1.4550264.html
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