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MISE À FEU

Soit un tableau fauve, Paysage à Collioure (été , huile sur toile,  x , cm).
Une grande tache vermillon s’étend au sommet de la toile, comme le montre la tension de la

touche allongée. Par son intensité, sa taille, sa place centrale et haute, elle constitue l’un des pôles
forts de la composition. Mais composition de quoi, au juste? Car elle ne réfère à aucun lieu ou
élément paysager clairement assignable. Par contre, cette tache hérissée fait manifestement front
à tout le reste et réciproquement. Ainsi le tableau (mais s’agit-il encore d’un tableau? ou encore
et déjà d’autre chose?) se présente comme une confrontation. La tache n’est pas simple qualifi-
cation expressionniste d’une sensation lumineuse locale (solaire, par exemple) éprouvée devant un
paysage, son blanchiment (par superposition et non par mélange de blanc) marque qu’on a quan-
tifié la force du rouge pour la doser au regard de toutes les autres – car s’affronter, c’est se mesu-
rer. (On pourrait tout aussi bien engager le combat à partir des taches bleues et bleu-vert qui agi-
tent leur masse formellement incertaine au centre, et autour desquelles tout gravite également.)
Le tracé supérieur de la tache rouge est (à peu près) rectiligne (ce n’est pas une ligne, mais un
frayage), elle est donc fermée vers le haut, mais c’est pour mieux mobiliser l’appui et la pesée de la
réserve de la toile au-dessus, tandis que, vers les côtés et le bas, elle émet des extensions, comme
si elle se tendait vers des taches et des touches – des touches-taches – voisines et/ou éclatait sous
leur assaut. Car une force ne travaille que dans un différentiel des forces. La pente légère de la
tache rouge accentue sa poussée vers la tache verte qui, sous la pression, se hérisse à son tour et
se cabre. (Être fauve, n’est-ce pas animaliser ou vitaliser la couleur?) Cette tache sombre émet
des touches allongées vertes et des taches bleues qui sont tendues vers les poussées de la tache
rouge, à contresens des pentes et des pressions les unes des autres. Impossible de réduire ces taches
vertes et bleues à un effet de verdure et d’ombre mêlées sans laisser échapper la mise sous (haute)
tension des couleurs entre elles et avec leur espacement dynamique (le « blanc » n’est pas un vide
et encore moins un manque). Une extension verte et une tache bleue pénètrent entre les ramifi-
cations de la tache rouge. Un groupe de quelques autres taches rouges, également blanchies, étire
vers le bas une nouvelle expansion du rouge qui pourrait aussi bien s’être fragmentée sous la pres-
sion de la tache verte. Plus bas, des touches-taches ocre-jaune forment avec le rouge un triangle
de couleurs chaudes pénètrant comme un coin entre deux autres fortes taches, l’une vert sombre
et l’autre bleue qui pressent et se dressent aussi pour faire front avec leurs couleurs plus froides,
plus sombres et complémentaires des autres (rouge/vert, ocre-jaune/bleu-violet). Et ainsi, de
proche en proche et d’une extrémité à l’autre. On ne peut ni projeter un paysage, ni se projeter
comme son spectateur, il faut devenir l’agent des forces mises en jeu dans un « paysage » qui n’est
que devenir. Si le tableau ne se « structure » nullement en image d’un paysage, il ne se réduit pas
non plus à un pur jeu « hédoniste » des couleurs pour les couleurs, et encore moins, s’il est possible,





AVANT-VOIR

Il n’est guère étonnant que Matisse ait été un jour conduit à se poser la question : « Aurai-
je encore besoin des formes  ? »

Il faut s’arrêter sur cette formule, car les énoncés de Matisse ne méritent pas moins consi-
dération que ses tableaux.

Le moment où cette question s’impose à lui est à première vue assez surprenant, et ne rend
que plus urgente la nécessité d’en comprendre la portée véritable. L’artiste ne se la pose pas à
l’époque du fauvisme qu’on dira historique (-), époque où, comme le suggère Paysage
à Collioure, le dessin et la composition des formes semblent céder devant la composition (mais
Matisse préfère dire « la construction ») énergétique des couleurs. Derain, très proche alors de
Matisse, n’affirmait-il pas en  : « [l]es figures n’ont nullement besoin d’être des figures. Elles
ne prennent que l’importance d’une masse colorée qui soutient l’ensemble  »? C’est bien plus
tard, en mars , que Matisse soulève cette question, en un temps où sa peinture est relati-
vement en panne tandis qu’il est parvenu au contraire dans le dessin, avec Thèmes et variations,
à un sommet – à « une floraison après cinquante ans d’effort  » –, et alors qu’il est à la veille d’une
époque qui sera dominée par les compositions de papiers gouachés découpés (mais est-ce en
« formes » découpées? ou s’agit-il absolument d’autre chose?).

Le contexte qui précède la question n’est pas moins intéressant. Matisse écrit : « Mon pro-
grès, je me considère comme ayant fait des progrès quand je constate dans mon travail un déta-
chement de plus en plus évident du soutien du modèle. Je voudrais m’en passer tout à fait un
jour – je ne le pense pas car je n’ai pas assez cultivé la mémoire des formes. » Le modèle serait

à une abstraction purement « formelle » – la forme, figurative et/ou abstraite, est plutôt ce qui
se dérobe et, à la place, ce sont des couleurs-forces en constante confrontation vitale qui poussent
en deçà des formes à la manière de tenseurs. Matisse : « Chez moi, la couleur, c’est une force. Mes
tableaux se composent de quatre ou cinq couleurs qui ont des entrechoquements entre elles, qui
donnent des sensations d’énergie . » Adieu l’image, au revoir le paysage, à bas le purisme, vive la
mécanique énergétique du tableau . Cet agencement, qui déjà fait d’un tableau de chevalet un
décor vivifiant et qui se fera plus tard décor mural, va happer l’homme et le prendre, et le tendre
dans les rets les plus inorganiques et les plus intensifs qui soient. Quant à la tache éclatante-éclatée,
elle ne va cesser de se métamorphoser dans la poursuite du même combat fauve, jusqu’à renaître
à la fin – étoilée (comme on le dit d’une brisure) – dans les gouaches découpées tardives. Le com-
bat est engagé. Il va continuer sous toutes les formes, à toute force…

. Note manuscrite de mars , transcrite par Louis Aragon dans « La Grande songerie », chapitre écrit en - de son Henri
Matisse, roman, Paris, Gallimard,  ; nous citerons désormais la réédition de , Paris, Quarto Gallimard (p. ). Cette note
de la main même de Matisse fait partie des textes qui définissent avec le plus d’authenticité sa pensée (sur l’importance relative des
écrits de Matisse et des propos qui lui sont attribués, cf. les remarques générales de Jean-Claude Lebensztejn, « Les textes du 
peintre », paru d’abord dans Critique, mai , n° , repris dans Zigzag, Paris, Aubier Flammarion, , p.  sq. – c’est cette
édition que nous citerons désormais).

. Lettre de Derain à Matisse, envoyée de Londres le  mars , citée d’après Judi Freeman, Le Paysage fauve, trad. franç., Paris,
éditions Abbeville, , p. . (La formule de Derain lui est suggérée par la peinture de Turner, mais le contexte artistique et intel-
lectuel autorise à penser qu’elle s’applique éminemment au fauvisme, cf. infra.)

. Lettre à Pierre Matisse, avril , in Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, textes, notes et index établis par Dominique Fourcade,
nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Hermann, , p. . Comme nous aurons constamment affaire avec cette véritable somme,
nous la désignerons désormais par le sigle EPA. Thèmes et variations est un recueil de reproductions de séries de dessins de Matisse.

. Dans la citation que donne EPA de ce texte (op. cit., p. , n. ) est malencontreusement insérée, avant la dernière phrase, une
longue formule entre parenthèses que nous avons supprimée ici parce qu’elle appartient en réalité à une autre note écrite par Matisse
en marge du manuscrit de « La Grande songerie » que lui avait donné à lire Aragon; ce texte entre parenthèses (que nous citons
plus loin) n’est pas de mars , mais de  ou , et Aragon le cite à une autre page, dans la marge et non plus dans le corps
de son texte comme il a fait, au contraire, pour la note de . Si on lit comme un texte continu ce qui constitue en réalité deux
textes distincts, on s’expose à un contresens grave sur la réponse que donne Matisse à la question dont nous sommes partis 
(cf. infra). L’enjeu est donc important.



. Énoncé, vers , du toujours « fauve » Matisse à Pierre Courthion (rapporté dans Pierre Courthion, « Avec Matisse et Bonnard »,
in D’une palette à l’autre. Mémoires d’un critique d’art, Genève, La Baconnière Arts, , p. ).

. L’expression « mécanique du tableau » est signée Matisse – lequel conçoit précisément « l’expression » comme « construction ». Ce
qui implique tout un « machinisme » dont le caractère essentiellement vitaliste complique l’« autoportrait » de Matisse – pour le
projeter en hyperfauve.
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Jusqu’ici nous avons répondu, nous avons commencé à répondre pour Matisse ou avec
quelques déclarations de Matisse. Mais Matisse répond lui-même à sa question, dans la note où
elle figure. Et la réponse n’est pas moins étonnante que la question dans le contexte où elle s’ins-
crit. Il y répond avec l’une de ses formules lapidaires et énigmatiques qui lui sont familières et
dont sa « peinture » détient le secret (c’est là qu’il faut en chercher le sens) : « Aurai-je encore
besoin des formes? Il est question plutôt de triompher du vertige pendant le vol. » Quel rapport
la réponse a-t-elle avec la question? Le « il est question plutôt » indique qu’il s’agit moins de
rejeter la forme que d’en déplacer la problématique. La question n’est donc pas de savoir si on
peut ou non se passer des « formes » – de la forme, il y en aura toujours, fût-elle informe – mais
plutôt de considérer comment on peut passer par elle d’une manière qui permette en même temps
de s’en passer – de s’envoler.

Plutôt que de formes, il est donc question de vol, et d’un vol qui donne le vertige, faute
justement de pouvoir reposer sur le fondement solide et stable de la forme. Et de ce vertige, il
faudra triompher (sans exclure qu’atteindre à un « vertige exact  » pourrait être le but suprême).
Mais comment, à défaut de la forme? D’abord, le vol suppose qu’on prenne appui d’une cer-
taine manière sur ce qu’on repousse, non pour voler, mais pour s’envoler. Il en est comme pour
le modèle : « [L]e modèle est pour moi un tremplin », écrit Matisse dans une autre note . La
forme n’est qu’un tremplin pour l’envol. Il s’agit donc de s’élancer de la forme pour prendre son
envol – s’envoler hors d’elle, à tire d’ailes – sans oublier que c’est d’elle dont on est parti, non pas
exactement comme un point de départ (car au commencement n’est pas la Forme) mais plutôt
comme ce dont on se départit. La forme dont on s’est envolé reste donc présente comme « envo-
lée » et se dérobant (comme un sol dont on use à la façon d’un tremplin), moins effacée que sou-
mise à une opération d’effacement – un s’effacer – en forces. (Matisse laisse d’ailleurs fréquemment
transparaître dans ses œuvres des états antérieurs ou des variantes effacées, ce qui a pour effet de
produire une indétermination et une tension métamorphiques : il ne s’agit pas de rendre une
impression de formes successives ou en mouvement comme dans le futurisme, mais plutôt d’ouvrir
ou d’exfolier expansivement les virtualités de la forme – de mettre dynamiquement la forme en
puissance de ses virtualités.) Si cette relève des formes en forces – inversion et renversement d’une
relève par la Forme – fait toute la force de Matisse, on comprend mieux que, « plutôt » que de
formes, il soit question d’un vol – d’un « détachement » dynamique et dynamisant de la Forme.
Un vol que dans l’art et dans la vie de Matisse on peut entendre de multiples manières : de la
découverte émerveillée par Matisse de l’avion , au vol des colombes dans sa volière, de l’envol
du crayon ou du pinceau à celui des ciseaux dans les papiers découpés (ainsi, après « le travail
d’analyse » du modèle qui peut durer plusieurs séances, « [celui-ci] n’est plus pour [lui] qu’un
thème particulier duquel surgissent des élans de lignes ou de valeurs qui dégagent [s]on horizon
limité  »). On peut même concevoir le vol en un sens fort, comme dans la grande composition
murale La Danse de la Fondation Barnes () : « Je suis parvenu par les lignes, par les couleurs,
par les directions d’énergie, à donner […] au spectateur la sensation du vol, d’élévation […] . »

donc un pourvoyeur de formes. Mais modèle ou pas, il semble que les formes soient l’objet du
peintre ou du dessinateur. (« Une fleur – quand je ne la trouverai pas dans ma mémoire je l’inven-
terai . ») C’est juste après avoir évoqué sa (soi-disant) mauvaise « mémoire des formes », et donc
manifesté leur apparente nécessité, que Matisse pose abruptement la question : « Aurai-je encore
besoin des formes? » On n’échappera pas à la radicalité de cette question en soutenant que Matisse
continue peut-être simplement à se demander s’il aura encore besoin des formes du modèle (il
aurait aussi bien pu dire de la « nature », du « motif », du « sujet »…). Comme il vient précisé-
ment de répondre par la négative à cette question, on ne voit pas du tout pourquoi il la poserait
à nouveau (le fait, d’ailleurs, qu’il va immédiatement donner à sa question une réponse sans aucun
rapport avec celle du modèle montre qu’il s’agit de tout autre chose). Mais il est probable que
l’idée du « détachement » du modèle aura, par association, induit dans son esprit l’idée d’un déta-
chement des formes. On aura beau tourner et retourner la formule, ce ne peut être que sur le
besoin des formes absolument et comme telles que Matisse s’interroge. Grosse affaire. Le surgis-
sement de cette question, replacée dans un contexte (historique et textuel) qui semblait l’inter-
dire, apparaît donc encore plus stupéfiant. Tout se passe comme si une force l’imposait. Lui impo-
sait de mettre en question et, d’une certaine façon, de déposer la forme dans le moment même où
il la pose. D’une phrase à l’autre de ce texte, Matisse pose la forme pour (pouvoir) la déposer – en
forces. Témoin d’une lutte de l’art de Matisse (avec et) contre la forme. Si sérieuse et peut-être
dangereuse pour l’art que Matisse ne peut envisager la chose que sous forme de question et posée
au futur. Cette question Matisse l’adresse, certes, au futur de son art, mais nous pouvons aussi
l’entendre aujourd’hui comme s’adressant à l’Art : avons-nous encore besoin des formes – de la
Forme-Art, autrement dit de l’art en tant qu’il se définit par la Forme (peinte, dessinée, sculp-
tée…)? Et ceci, ajouterons-nous, après Matisse. Nous ne poserons pas (encore) ici la question de
l’après-Matisse (question d’importance, qui ne va sans doute pas sans confrontation avec l’après-
Duchamp), mais celle du futur de l’art tel qu’il travaille déjà dans Matisse. Travail mettant en cause
la forme au bénéfice de la force qui la prend en écharpe, ou, si l’on veut, qui la prend en charge
pour l’alléger de son inertie formelle et la charger de sa force : « les couleurs, les lignes sont des
forces, et dans le jeu de ces forces, dans leur équilibre, réside le secret de la création . »

On pourrait donc transposer à la forme la réponse malicieuse que Matisse fit à Aragon qui lui
demandait : « Pourquoi faut-il au peintre un modèle pour s’en écarter? » – « S’il n’y avait pas de
modèle on ne pourrait pas s’en écarter. » Non pas, naturellement, s’écarter des formes du modèle
pour produire d’autres formes mais, c’est notre thèse, pour dé-passer les formes en les traversant.
Ce qu’il faut étendre à tout type de forme en ce que celle-ci tend inévitablement à faire image, qu’elle
soit figurative et/ou abstraite – distinction (et non pas seulement opposition) dont les propos comme
l’art de Matisse montrent, comme nous le verrons, le caractère non pertinent. Et ceci pour, du
même mouvement, s’affranchir de la tutelle exercée sur ce qu’il est convenu d’appeler « l’art moderne »
par la pure forme (et sa non moins pure visibilité). Libération non imaginaire ni imageante que le
fauvisme, nous en avons produit un premier aperçu, donne à saisir et à penser, car c’est là que ça a
réellement commencé à se défaire pour se poser autrement. Ce futur de Matisse dans Matisse, depuis
le fauvisme et dans sa constance, c’est d’abord cela pour nous, au présent, la Pensée-Matisse .

. Selon une expression d’Alain Badiou sur laquelle nous reviendrons in fine, cf. A. Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Paris, Le Seuil, p. .
. Le texte continue ainsi : « – c’est une porte que je dois enfoncer […] – même le modèle n’existe que pour ce qu’il me sert. » 

Il s’agit d’une autre note marginale au texte d’Aragon de - (« La Grande songerie », Henri Matisse, roman, op. cit., p. )
et non de la suite de la note de mars  comme il apparaît à nouveau dans EPA, p. .

. Il y consacre un paragraphe de Jazz.
. Préface à Portraits, recueil de portraits par Henri Matisse paru en  aux éditions André Sauret, Monte-Carlo ; EPA, p.  et 

(nous soulignons).
. H. Matisse, « Entretien avec Dorothy Dudley », extrait de « The Matisse fresco in Merion », Hound and Horn, , n°, janvier-mars

 ; retraduit de l’anglais dans EPA, p. .



. Ibid. De fait Matisse inventera des motifs phytomorphes dans les gouaches découpées.
. « Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants », propos recueillis par Régine Pernoud, Le Courrier de l’U.N.E.S.C.O., vol. VI,

n° , octobre  ; EPA, p. .
. Cité dans Aragon, « De la ressemblance », , publié en , Henri Matisse, roman, op. cit., p. . À rapprocher de cette formule

de Gilles Deleuze et Félix Guattari : « Ravel et Debussy gardent de la forme précisément ce qu’il faut pour la casser, l’affecter, la modifier
sous les vitesses et les lenteurs », Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, , p.  (nos italiques).

. « Constance du fauvisme » est le titre de propos de Matisse rapportés par Tériade dans Minotaure, vol. II, n° ,  ; EPA, p. .
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comme de la forme, il est un tremplin : non ce qu’il devrait renier (au nom de quel purisme?)
mais ce sur quoi il prend appui pour s’en arracher.

La question première fait alors retour pour investir le problème de la (dé)sublimation de ce
double hédonisme : sur quoi Matisse peut-il fonder de tels « envols »? Quel est cet « instinct »
auquel il a constamment recours comme à une manière de « principe »  ? À quelle force puise-
t-il ? Réponse : à un irréductible vitalisme. En excès par rapport à toute forme – aux formes dont
il est parti aussi bien qu’à toute forme d’hédonisme. Matisse le dit en toutes lettres : « D’abord
la forme, et puis la vie ; la forme ici ne compte plus . » Il fallait rien moins qu’un « instinct » pour
soutenir Matisse dans son « vol »… Comme il se doit, le vitalisme n’est pas d’abord, chez Matisse,
l’objet d’un savoir explicite (même s’il se porte tout naturellement vers la philosophie bergsonienne,
ainsi qu’en témoigne « Notes d’un peintre »), mais une vérité se donnant à lui sous la forme d’une
nécessité vitale, immanente à sa pratique picturale, qui le pousse, quelquefois en dépit de lui-
même : il est l’objet d’une certitude inhérente à son doute et réciproquement ; car il y a un doute
de Matisse, un effroi de ses découvertes, comme il y a un « doute de Cézanne » – un doute qui est
fonction des « vérités » qu’il(s) renverse(nt) et du non-savoir de là d’où il(s) pei(gne)nt mais qui
le(s) force(nt) à peindre .

En son affirmation même, « l’hédonisme » de Matisse s’excède dans un vitalisme iconoclaste
dont le nom commun est fauvisme. Iconoclaste, en sa commotion, mais néanmoins constructif.
Car, pour Matisse, l’expression ne réside pas dans la re-présentation (d’une émotion) mais dans
la construction – une construction émue . Et c’est précisément de cette équivalence que Matisse
avait dit (en ) : « C’est peut-être de la volupté sublimée » et, ajoutait-il, certainement à l’inten-
tion de ceux qui voulaient l’enfermer dans l’hédonisme, « ce qui n’est peut-être pas encore per-
ceptible pour tout le monde . » Or, que recouvre le « peut-être » de la sublimation matisséenne,
sinon la reconnaissance que « sa » sublimation est assez éloignée de ce qu’on entend habituel-
lement par là ? En tout cas, ce que montre son art tel que nous le comprenons ici, c’est qu’il ne
s’agit pas d’une sublimation par le haut – par un hédonisme éthéré du médium – mais d’une 
(dé-)sublimation par le bas, par un « instinct » vital souterrain qui anime « la marche du tableau ».
Dans la même page qui évoque précisément ladite « volupté sublimée », il écrit en effet : « J’ai
seulement conscience des forces que j’emploie et je vais, poussé par une idée que je ne connais vrai-
ment qu’au fur et à mesure qu’elle se développe par la marche du tableau . »

Sur des formules semblables nous faisons fond pour rapporter l’œuvre de Matisse à un vita-
lisme constructif-constructiviste. C’est la position non antiquaire que nous nous efforcerons de
construire théoriquement à partir de l’analyse développée et intransigeante de quelques tableaux.
Entendant dire et montrer (ce que l’on peut et doit dire, il faut le montrer à l’œuvre) que cette

Il faut cependant faire un pas de plus, le pas décisif, celui sur lequel nous misons toute
la Pensée-Matisse. Le plus difficile aussi car, sautant le pas, il faut répondre à la question
ultime : quelle énergie anime donc l’envol et permet de « triompher du vertige pendant le
vol » ? Dans quelle force les lignes et les couleurs puisent-elles pour s’arracher aux formes ?
Autrement dit : qu’est-ce qui soutient Matisse quand il entend d’une certaine manière se passer
du soutien des formes ? Étayée sur de multiples déclarations de Matisse, mais inscrite avant
tout et (presque) partout dans son art, la réponse participe au vrai d’une nécessité ontologique
qui se « mesure » d’abord au fait (outre-pictural) que le vol ne projette pas dans le pur vide,
dans l’éther qui a toujours signifié la libération de la « contingence » (l’ivresse de l’abstraction),
c’est-à-dire dans le formalisme ou l’un de ses récurrents avatars. Et notamment pas dans un
formalisme hédoniste – un hédonisme du médium pour le pur plaisir visuel de « la peinture
comme peinture » où le modernisme, attaché à la postulation d’une essentialité optique de
l’art, a voulu voir la sublimation chez Matisse d’un hédonisme du sujet du tableau  (érotisme,
pastoralisme arcadien, décorativité euphorique, intimisme sensuel…), en somme l’hédonisme
de la picturalité pure comme réformisme, reformulation formaliste du voyeurisme. Si Matisse
n’est pas indemne de ce double hédonisme (mais il n’y a pas lieu de cacher l’un derrière 
l’autre), plus visible pendant la période « niçoise » (dans les années vingt), il sait bien que s’y
cantonner est une facilité dont il lui faut s’extraire – et l’y cantonner, en le maintenant de
force dans le cadre de la conquête de la « planéité » de la peinture de chevalet, c’est ne pas voir
ce qu’il fait. (Greenberg a dû reconnaître la résistance de Matisse eu égard à son entreprise
d’aplatissement .)

Sur la question de l’hédonisme, une autre note que Matisse porte dans la marge du manus-
crit d’Aragon est très éclairante . Aragon ayant repris l’expression « [s]e passer du soutien du
modèle », Matisse ajoute donc ceci : « de la présence du modèle qui compte non comme une
possibilité de renseignements sur sa constitution, mais pour me tenir en émotion, en état d’une
sorte de flirt qui finit par aboutir à un viol. Viol de qui ? De moi-même, d’un certain attendris-
sement devant l’objet sympathique . » Au moment où Matisse (qui se connaît bien) atteint le point
extrême de l’émotion (du flirt au viol), tout se renverse et le peintre, se faisant violence, refuse de
céder (par le rendu des formes) au charme et à la séduction du modèle – et donc à l’hédonisme .
C’est un mouvement du même type qui le faisait passer (de la mémoire) des formes au ques-
tionnement de celles-ci, et de là dans l’ailleurs d’un envol. Il en est de l’hédonisme chez Matisse

. En , à une époque où il fait le bilan de l’époque du fauvisme historique, Matisse déclare à Apollinaire venu l’interviewer pour
La Phalange : « Je me suis efforcé de développer cette personnalité en comptant surtout sur mon instinct, en revenant souvent aux
principes », EPA, p.  (nous soulignons). Voir à instinct dans l’index des idées et des thèmes de EPA, p. .

. Déclaration de Matisse à Georges Duthuit (le  août , soit à un moment où le peintre sent qu’il devra sortir de ce qu’on a
appelé sa période niçoise, période marquée par un retour à une peinture plus traditionnelle), cité d’après Georges Duthuit, Écrits
sur Matisse, Paris, énsb-a, éd. Rémi Labrusse, , p.  (nous soulignons). Pour bien saisir la portée de cette déclaration, il faut
noter que Matisse ne la fait pas à propos de peintures mais, comme le remarque Duthuit, « devant des dessins très serrés qui aboutissent
à un trait tout à fait spontané » (ibid., nous soulignons).

. « Aux moments de doute, quand je me cherchais encore [ce qu’il ne cessera de faire], effrayé parfois de mes découvertes, je pensais :
Si Cézanne a raison, j’ai raison, et je savais que Cézanne ne s’était pas trompé », propos rapporté par Jacques Guenne dans « Entretien
avec Henri Matisse », L’Art vivant, n° , septembre  ; EPA, p.  (italiques dans l’original).

. Matisse parle du « trait ému » qui modèle la lumière de son papier blanc, « Notes d’un peintre sur son dessin », Le Point, n° ,
juillet  ; EPA, p. .

. H. Matisse, ibid.
. Ibid. (nous soulignons).



. C’est la position de Clement Greenberg qui attribue à Matisse « un hédonisme froid », cf. John O’Brian, Ruthless Hedonism : The
American Reception of Matisse, Chicago, The University of Chicago Press, , p.  et passim dans le chapitre « Critics : Clement
Greenberg’s defense of material pleasure » où est exposée l’évolution des positions du critique à l’égard de Matisse.

. Cf. Clement Greenberg, Matisse, New York, Abrams, , n. p. : « […] Matisse has never been able to come to rest in any one
solution, no matter how succesful, to the problems of flat painting. » D’où l’impression d’incohérence (disjointed ) laissée par son
œuvre.

. Aragon, « La Grande songerie », Henri Matisse, roman, op. cit., p. , EPA, p. , n. . Il s’agit de la note de  ou  dont il
a été question supra n.  (et qui a été inséré entre parenthèses par EPA dans la note de mars ).

. Si, comme fait EPA, on insère cette formule presque immédiatement avant la réponse de Matisse (« Il est question plutôt de triompher
du vertige pendant le vol »), on peut être porté à croire que le vertige dont il s’agit n’est pas celui que donne le « vol » (comme nous
l’avons compris) mais qu’il résulte de l’émoi intense provoqué par le modèle et que le vol aurait pour objectif d’en triompher (c’est
ainsi qu’Aragon, qui entend platement « pendant le vol » au sens du « temps du dessin », se demande si Dante a éprouvé du vertige
devant Laure, « La Grande songerie », Henri Matisse, roman, op. cit., p. ). Absolument rien dans la note manuscrite de mars
, qui met en avant le « détachement du soutien [des formes] du modèle » (« je sais suffisamment comment est fait un corps
humain » écrit Matisse juste après sa réponse) et la question de savoir s’il aura encore « besoin des formes », n’autorise cette
interprétation du « vertige » comme ayant lieu avant le vol plutôt que « pendant le vol » et du fait du vol.

. Cette autre formule de Matisse sur l’intimité de son rapport au modèle : « [Je dessine] tout près du modèle – en lui-même – les
yeux à moins d’un mètre du modèle et genoux pouvant toucher le genou » (cité par Aragon dans « Matisse-en-France », Henri
Matisse, roman, op. cit. ; EPA, p. , n. ).



intitulé précisément Art as Experience, auquel nous nous intéresserons de près, proposait « de
restaurer la continuité entre les formes de l’expérience raffinées et intensives [intensified] que sont
les œuvres d’art et les événements de tous les jours, les actions et les passions [sufferings] universel-
lement reconnus comme constitutifs de l’expérience  ». Renouvelant profondément la notion
du décoratif, Matisse se sera montré instaurateur (plutôt que restaurateur) d’un nouveau type de
continuité de l’art avec l’expérience, de sorte que celui-ci « élargisse son champ » (to expand the
field) tout en contribuant à « une vie élargie, enrichie » (an expanding and enriched life) . Matisse
ne sort donc pas de la peinture, il la sort d’elle-même, non pour la rejeter mais pour la mettre
Dehors. Hors de toute identité qui la fermerait sur elle-même et l’autonomiserait dans sa pureté.
Contre le formalisme et le purisme modernistes. Cette mise hors d’elle-même de la peinture, il
l’a accomplie dans son art tardif jusqu’à produire sur les murs de son atelier-appartement un art
pleinement environnemental valant pour libération de la peinture. (Matisse, la Pensée-Matisse,
ne cesse d’introduire de nouvelles tensions dans ce génitif, dont les pôles « objectif » – libérer la
peinture – et « subjectif » – s’en libérer – sont strictement relatifs à ce vitalisme qui les « dépasse »
en ne cessant de les déplacer et de les échanger.) Cette « destruction » affirmative de la peinture
(Nietzsche encore), qui effraya rapidement ceux qui l’avaient d’abord accompagné, s’oppose donc
fondamentalement à la destruction négative ou nihiliste de Duchamp comme à toute relève intel-
lectualisante ou formalisante de l’art (cubisme, art abstrait, art conceptuel). Matisse et Duchamp,
ces deux figures emblématiques et fondatrices de l’art contemporain, constituent les deux voies
antagonistes dont la radicalité pouvait prétendre faire face à l’épuisement de la Forme-Peinture
de l’art à leur époque. Pour Matisse, il ne s’agissait de rien de moins que d’excéder la clôture de
l’art sans proclamer sa fin obligée – et, faut-il le préciser, sans rien céder aux sirènes du « nomi-
nalisme pictural » revendiqué par Duchamp.

Tout part du fauvisme dont Matisse déclare qu’il est « le fondement de tout » – de la
chaosmose fauviste dont on n’a guère perçu la portée véritable parce qu’on l’a vue comme une
forme exacerbée (ou expressionniste) d’impressionnisme. Du post-impressionnisme, Matisse a
dû extraire pour les radicaliser les forces permettant de relancer l’art hors de l’art, contre toutes
les tentations et les tentatives de restauration des images dans une picturalité supposée intrin-
sèque à la peinture (caractéristique des périodes « post-modernes »). Que les couleurs soient des
forces conduisit Matisse à soutenir et à pratiquer, dès l’époque fauve, ce qu’il énonce comme le
principe fondamental de son art, à savoir que « les couleurs employées en toute franchise font
que c’est leur rapport de quantité qui fait leur qualité » (« en toute franchise » signifie que les
couleurs doivent être employées pures ou plus exactement telles qu’elles sortent du tube, sans
mélange, sauf avec du blanc) . Cette équation quantité = qualité, élaborée sur une base para-
nietzschéenne (cf. la correspondance avec Derain), implique que la composition soit pensée en
terme d’organisation locale – sans principe globalisant – des rapports de forces de toutes les
surfaces colorées. Ce qui ne va pas, nous le vérifierons, sans un devenir-signe de ces forces dont
l’appréhension ne relève pas d’une sémiotique interne à la langue (Saussure) mais d’une sémio-
tique des forces (Nietzsche) dans une expérience pragmatique totale (Pierce) sur base vitale
(Bergson).

Cette esthétique pragmatiste conduit Matisse à identifier « construction », « expression » et
« décoration ». L’agencement des couleurs-signes, tel qu’il s’accomplit par exemple dans les

hypothèse seule permet de les comprendre, mieux, de les vivre (et de les faire revivre), en deçà
d’une illusoire intentionnalité, au plus près de « l’élan » qui les anime (selon le mot répété de
Matisse). Dans un Matisse, il n’y a rien à voir au-delà de la construction de l’expérience du voir :
au revoir le paysage (mais qu’en est-il alors dans l’œuvre examinée de ce qui s’intitule Paysage ?).
Et Matisse n’a rien à voir avec ce qu’il est convenu d’appeler « l’histoire de la peinture moderne »,
parce qu’il la dé-met au service de son activité créatrice : adieu les téléologies réglées (fût-ce au
nom de la « libération de la couleur ») qui font se succéder et « se dépasser » les mouvements ou
les écoles, de l’Impressionnisme à l’Abstraction. À l’instar de Matisse, il faut se faire tel « un
homme qui chercherait, à tâtons, son chemin dans l’obscurité », mais « dirigé par un élan inté-
rieur  ». Un élan que tout (ou presque) chez Matisse autorise à qualifier de « vital » (y compris
sa « lecture » de Bergson – quoi qu’il faille entendre par là). Le dessin de Matisse se soutient de
la tension des surfaces qu’il partage, comme sa peinture, de la suspension de ses aplats, et la sculp-
ture, de la tension de ses volumes sans autre support qu’un plan de consistance vital. Toute autre
perspective est une (re)chute dans la forme ou l’image.

Ce caractère intempestif de la Pensée-Matisse, qui ne prend pas moins à rebours les idées
reçues de son temps que du nôtre, est le meilleur indice en faveur de son actualité. On se pro-
pose en effet de montrer que son œuvre concerne d’une façon fondamentale et jamais encore
explicitée en profondeur les enjeux de la pensée philosophique et de l’art contemporains (ce
pourquoi ont voulu s’associer un philosophe et un historien de l’art : pour mieux échanger leurs
rôles, et, dans ce jeu de rôles, se risquer à devenir autre qu’eux-mêmes).

Enjeu de la pensée philosophique – car il s’agit de montrer que Matisse, dans ses œuvres
et ses écrits, assure au e siècle la continuité d’une pensée (non d’une théorie) vitaliste qu’il a
reconnue dans les philosophies de Nietzsche et surtout de Bergson, et qui est à l’œuvre chez lui
en un temps où, en France, elle est absente de l’histoire de la philosophie, avant que Deleuze
n’en renoue  le fil. Avant tout, il donne à cette pensée l’esthétique qu’elle cherchait, car le fau-
visme « historique » – celui de la période - – met à feu la plastique supérieurement dio-
nysiaque qui manquait à Nietzsche pour s’extraire de l’antagonisme du classicisme et du
romantisme.

Matisse – Matisse, « le cérébral » – n’est certes pas un philosophe mais son œuvre est le
vecteur d’une pensée ontologique immanente à une pratique révolutionnaire des couleurs/signes.
Son apport est irréductible à « la libération de la couleur » comme on va répétant – libération
déjà bien entamée par ses prédécesseurs et interprétée, à tort (dans le fauvisme particulièrement),
comme un spontanéisme (la libération du sujet) ou récupérée par le modernisme dans le sens
d’un purisme formaliste (la libération de la peinture rendue à son essence supposée). Il est plu-
tôt que les couleurs doivent faire l’objet d’une construction de rapports de forces dont le pouvoir
expressif n’est ni purement optique (comme dans l’impressionnisme et ses continuations post- ou
néo-), ni sentimental (ou romantique), ni psycho/sociologique (ou expressionniste), ni symbo-
lique (et donc dépendant d’une médiation externe) – même si Matisse se confronte aussi à tout
cela – mais intrinsèquement vital – vital et non pas purement pictural. Cette ontologie vitaliste
de la couleur déployée sans concession, mais non sans inquiétude ni hésitation, conduisit Matisse
à la destruction de la Forme-Art pour excéder son monde clos et la façon qu’il a de donner en
spectacle son image et/ou sa picturalité (ou sa pure matérialité). Pour défétichiser l’art par son
ouverture nécessaire à l’expérience la plus commune. John Dewey dans un livre très matisséen, . J. Dewey, Art as experience [], New York, Perigee Books, Penguin Putnam, , p. .

. Ibid., p. , p. .
. H. Matisse, lettre à Alexandre Romm,  janvier , EPA, p.  (il existe différentes formulations de ce principe quantitatif qu’on

examinera en détail).



. Notes de Matisse sur les dessins de la série Thèmes et variations », rédigées à l’intention de Louis Aragon, , EPA, p. .

fig. 



supposé . La mobilité afocale qu’il impose au regard ne signifie pas que celui-ci doive être
distrait.

Traiter de la force dans un fauvisme élargi, objet lui-même d’une révolution continue dans la longue durée,
imposait l’appréhension d’une grande variété d’œuvres. Rendre tangible le travail des forces, qui par nature ne sont
sensibles que dans leurs effets, implique l’expérimentation de Matisse dans une écriture ne s’autorisant la métaphore
qu’au titre d’opérateur processuel de l’analyse et non de médiateur d’une signifiance externe. Cet ouvrage comporte
un grand nombre d’études détaillées dont la lecture requiert un va-et-vient soutenu entre les textes et les planches.
Toutes sont nécessaires à l’avancée de l’argumentation, mais toutes ne sont pas également déterminantes. De même,
certains points historiques et/ou théoriques ont fait l’objet d’un approfondissement qui vient renforcer les lignes
générales de la réflexion. Nous avons mis en plus petits caractères ce qui, tout en ayant son importance et surtout
sa place dans la démonstration, complète, confirme ou nuance les analyses principales. On doit en dire autant des
notes qui ne se limitent pas aux références et autres informations usuelles. Les plus longs de ces passages peuvent
être considérés comme des manières d’appendices. Le texte se prête de la sorte à deux régimes de lectures.

Ceci n’est donc nullement une monographie sur Matisse : on ne se propose pas de rendre
compte dans toute sa complexité d’une œuvre d’une extrême diversité et largement expérimentale
dont la trajectoire persévérante a connu des avancées et des reculs, des doutes, des prises de risques,
mais aussi des certitudes fortes et fécondes . On a privilégié quelques moments, sautant des
périodes entières et des œuvres majeures, pour mettre en évidence une « constance du fauvisme ».
Ce qui nous conduira à parler aussi de sculpture.

Faisant référence à l’une des fluctuations les plus troublantes de la trajectoire du peintre, à
savoir « la mise en veilleuse durant une bonne douzaine d’années » – la période dite niçoise – de
« tout ce qui faisait l’importance décisive de Matisse jusqu’en  », et soulignant le silence quasi
complet du peintre à ce sujet, quand son art connut une nouvelle vitalité, Jean-Claude Lebensztejn
met en avant le fait que « le peintre n’est pas l’origine de sa production, mais seulement son
agent » (Matisse disait que « nous ne sommes pas maîtres » de celle-ci). En sorte que « les pro-
pos et silences de Matisse » sur tel ou tel point « dénotent le retard de la théorie verbale de la
peinture sur sa théorie picturale  ». Quoi qu’il en soit de ces décalages, témoignant aussi de ce
qu’un peintre n’est pas d’un bloc et apparaît traversé, comme on dit, par les contradictions de
son époque, l’important est que son œuvre y ait effectivement répondu en allant d’un avant qu’il
inventait : un nouveau vitalisme pour les arts dits « plastiques ». Aussi, même s’il nous arrive de
faire « l’historien », ce qui nous occupe dans cet ouvrage ne concerne que la part qui nous paraît
la plus riche d’avenir de son œuvre, telle qu’elle a pris forme, à notre sens (contre l’ensemble de
la critique de lui comme de nous contemporaine), pendant la période dite du fauvisme histo-
rique, soit en - (la part maudite), et a ensuite mûri, avec les aléas ressortissant à la créa-
tion d’un art ayant perdu toute identité à soi, jusqu’à la fin de sa vie. C’est cela pour nous la
Pensée-Matisse : non pas la pensée de Matisse, mais ce qu’il y a de « décisif », de décisivement à
l’œuvre dans son œuvre. Une œuvre dont on ne saurait exclure les « propos » (les propositions).
Car la Pensée-Matisse, en son constant refus d’une autonomie de la présence picturale s’alimen-
tant au rêve de sa pureté, est non moins dé-nomination (des opérateurs-clés du champ : expression,

variations successives autour du thème de la danse , sera « expansif » (et non pas absorptif ) dans
un all-over centrifuge, associant (toujours selon les mots de Matisse) en un même rythme « déco-
ratif », anonyme et trans-individuel, la figure humaine et l’entour dans lequel elle se fond afin
de se rendre libre pour de nouveaux devenirs. Il y va aussi pour le « spectateur » d’une hétéro-
genèse, d’une transformation de son regard qui doit cesser d’être contemplatif pour s’associer lui-
même à la dynamique des forces en jeu dans ce que Matisse sera conduit de plus en plus à insti-
tuer comme un nouvel environnement. Disqualifiant les métiers de la peinture et éliminant toute
forme d’opposition entre intérieur et extérieur, les grandes gouaches découpées aux ciseaux de la
fin de sa vie prendront ainsi « possession de l’espace », s’y distribuant d’une façon nomade en
intensifiant comme jamais « le rapprochement entre végétal-animal-humain » – une association
foncièrement vitaliste . Cette conception proprement vitale du « décoratif » anime également
les transpositions des papiers découpés dans divers media (céramique, tapisserie, vitrail, costume
et décor de scène, vêtements, mobilier…) en même temps que les relations de ces objets ou com-
positions avec les quelques projets architecturaux qu’il a été en mesure de définir. Matisse aura
ainsi été conduit à réaliser un art autrement expérimental et environnemental, en radical excès
eu égard à toute espèce de récupération « humaniste » – invitant à faire de l’art, plus qu’un simple
objet d’expérience, une expérience de vie dont les photographies des lieux où il épinglait ses
grandes gouaches, investissant aussi ses murs d’un patchwork de plus petites compositions qu’il
juxtaposait et même de motifs biomorphiques erratiques, donnent une vision stupéfiante. « En
accord, annonçait-il, avec le futur. »

L’analyse qui nous a servi d’ouverture montre que nous refusons toute « description » des
œuvres en tant que pure composition des formes (figuratives et/ou abstraites), et se fondant sur
une approche stylistique, iconographique ou sémiotico-structurale. Les descriptions seront menées
ici en terme non de composition (d’une « belle totalité ») mais de machination (ouverte) des forces.
Car l’art est pour Matisse expression de forces – forces immanentes aux « moyens » et aux « pro-
cès » mobilisés par la physique de l’œuvre matisséenne dans l’incorporation qu’elle opère de la
sensation à la construction du matériau; pour être éprouvées, ces forces doivent donc être elles-
mêmes construites dans leur immanence. Il faut faire avec ces forces qui engagent toute la ques-
tion (« esthétique » aussi bien que « politique ») du sensible. Hors de ce faire, une composition
de Matisse n’est rien (de donné), et l’on ne saurait, en particulier, l’inférer à partir de la notion
de sujet. Le constructivisme énergétique de Matisse vivifie une thématique (paysage avec ou sans
personnages, portrait, nu féminin, danse, atelier du peintre, nature morte, scène d’intérieur avec
décor, composition végétale ou marine…) que son vitalisme investit dans un travail des couleurs
qui force les formes à travailler en forces. Le lecteur-spectateur est invité à nous suivre dans cette
économie du forçage et à devenir lui-même acteur de l’œuvre. La rigueur de la démonstration
veut que nous remettions en jeu devant toutes les œuvres ce que nous concevons comme une
pragmatique, plutôt que de les survoler selon le procédé de la « consultation » (et de la « vérifi-
cation ») qui autorise toutes les approximations théoriques et annexions herméneutiques par ses
« descriptions » simplificatrices. Un Matisse ne se regarde pas de haut et de loin, fort d’un savoir

. « In a work of art the proof of the pudding is decidedly in the eating », John Dewey, Art as experience, , op. cit., p. .
. N’est-on pas « en formation toute sa vie »? (à André Lejard, , EPA, p. , n. ) ; « […] la création artistique n’acquiert de la

qualité que lorsque des difficultés s’opposent à elle » (au même, EPA, p. , n. ).
. J.-Cl. Lebensztejn, « Les textes du peintre », op. cit., respectivement p. , , . La formule de Matisse (« Nous ne sommes

pas maîtres de notre production. Elle nous est imposée ») et son important contexte sont cités par l’auteur p.  ; elle est extraite
de « Constance du Fauvisme » [], op. cit. ; EPA, p. .



. Mais la danse n’est pas seulement un thème de Matisse parmi d’autres : « La danse ? C’est sous cette figure de la danse que peut
se résumer tout mon travail », déclaration à Pierre Courthion, « Avec Matisse et Bonnard » (vers ) in id., D’une palette à l’autre.
Mémoires d’un critique d’art, op. cit., p. .

. Entretien du frère Rayssiguier avec Henri Matisse,  janvier , publié dans H. Matisse, M.-A. Couturier, L.-B. Rayssiguier, 
La Chapelle de Vence. Journal d’une création, Paris, Cerf, , p. . L’idée de « distribution nomade » a été développée par Gilles
Deleuze dans Différence et répétition, Paris, PUF, , p.  et dans Logique du sens, Paris, éditions de Minuit, , p. , -.



écrit à son éditeur Tériade : « Au fait ! la couleur me dégoûte et je n’ose l’écrire. […] tout mon
être se révolte devant son importance envahissante  ! » On pourra donc toujours nous opposer
avec raison d’autres tableaux ou aspects de Matisse. Mais, comme il le disait : « L’exactitude n’est
pas la vérité  » – et, pourrions-nous ajouter avec le Nietzsche des Considérations inactuelles (ou
intempestives), « trop d’histoire ébranle et fait dégénérer la vie ». Nous cherchons, nous cons-
truisons une vérité – vérité d’une Pensée-Art – qui sache nous impliquer au présent dans l’œuvre
de Matisse. Matisse, nous croyons pouvoir l’affirmer, n’a cessé de mettre en œuvre une idée pra-
tique de la vérité comme relation active et vivante.

La supposée « impossibilité où se trouve le peintre de comprendre les forces historiques à
l’œuvre dans sa production  » s’en trouve doublement relativisée : d’une part, parce qu’au point
de vue de Matisse lui-même, « tous les artistes portent l’empreinte de leur époque, mais les grands
artistes sont ceux en qui elle est marquée le plus profondément  » ; d’autre part, parce que, à
notre point de vue, cette marque « épochale » n’a pu donner lieu à « investissement » (et contre-
investissement…), chez Matisse, en texte et en peinture, que par la confrontation la plus directe
de la Forme-Peinture (et de l’Image) à des enjeux ontologiques qui en mettent radicalement en
cause les fondements. Ceci expliquant cela : Matisse a été l’un des peintres qui aura le mieux su
comprendre et investir « les forces historiques à l’œuvre dans sa production ».

En quoi Matisse est aussi, est encore, notre intempestif contemporain.
À l’égal d’un Duchamp, dont il instruit la rigoureuse alternative pour notre temps quand il

s’agit de réécrire la postmodernité en y réintroduisant, à toute force, du devenir .
Devenir d’une pensée-vie dont l’immanence se soustrait à toute herméneutique du visible,

dont la rupture événementielle et la configuration post-picturale qu’elle ouvre ont nom : 
la Pensée-Matisse.

construction, composition, décoration, signe, dessin, moyen, harmonie… que Matisse requalifie
tous en bouleversant leur sens « traditionnel ») que dé-formation (eu égard à la Forme-Peinture
et à son idéation) . Cette requalification concerne également la notion, aussi commune que
fondamentale chez lui, de vie que son vitalisme lui interdit de réduire à l’organicité. C’est une
pensée plastique qui ne dit pas seulement ce qu’elle fait (les mots pour le dire dans un effet de
description a posteriori) mais qui fait ce qu’elle dit (les mots pour le faire impliqués dans la cons-
truction de l’expression chromatique) en remettant constamment en jeu le rapport d’immanence
du dicible au nouveau régime de visibilité qu’elle promeut. (La Forme-Peinture est en effet non
moins discursivement déterminée – en ce qui nous concerne : entre Maurice Denis et Clement
Greenberg – que sa dé-formation matisséenne .) C’est pourquoi on s’efforcera ici de cons-
tamment faire avec le dire de Matisse, qui n’est pas le « faire voir » d’une présence nue (en droit
indépendante d’un dire prescriptif du pictural). Matisse – on a vu quelques indices – n’exprime
pas toujours comme on pourrait s’y attendre une pensée qui, elle-même, n’est pas ce qu’on
pourrait attendre. Le fait est d’autant plus remarquable que Matisse s’exprime avec des mots
simples – notions communes à son temps et à ceux qui écrivent sur l’art –, sans formules
savantes, et pourtant il donne souvent à son écriture ou à ses propos une tournure qui étonne.
Au lieu de passer outre, il faut s’y arrêter. Cette « incongruité » est si peu maladresse d’expres-
sion d’un non-professionnel du verbe (outre ses articles et son rapport aux livres qui n’est pas
que d’« illustration », son abondante correspondance comme le nombre d’interviews qu’il a
accordées manifestent un besoin permanent de s’exprimer) que nous chercherons à y voir, au
contraire, les point(e)s de plus grande justesse de sa pensée. Car il faut lire la tournure singu-
lière de son expression comme l’effet sensible ou forcé sur son discours de la part non discursive
de son art. Sachant que ce non-discursif – essentiellement chez lui la résonance vitale de la cou-
leur – entre en résonance avec le non-discursif qui est à l’œuvre dans la pensée discursive elle-
même quand elle se pense et se définit comme vitaliste. N’est-ce pas l’intrication du dehors
(vital) du dedans de la couleur avec le dehors du dedans du concept (de vitalisme) qu’éprouve
Matisse lorsqu’il écrit à Aragon en  d’une formule une nouvelle fois étonnante : « Je me
suis engagé dans une certaine couleur des idées depuis longtemps […]  » ? Et Matisse ne se
montre-t-il pas conscient que cette couleur vitale des idées fait que sa peinture prend le large
en sortant de la picturalité, quand il enchaîne : « – si elle supprime beaucoup de moi dans la
finesse, l’exquis, elle est remplie d’air pur » ?

De cette Pensée qui travaillait son œuvre et l’ouvrait, il pressentit largement l’importance
tout en sachant que l’avenir est « œuvre ouverte  ». Tournée vers cet ouvert, c’est donc une vision
délibérément très sélective – privilégiant dans les œuvres et propos de Matisse leur part la plus
innovatrice – qui est avancée ici, non sans qu’on relève ce avec quoi elle s’affirme ouvertement
en débat. On dira probablement que nous forçons Matisse ; c’est exactement cela : nous le pous-
sons dans le sens de ce qui le force. Et qui le force au besoin malgré lui : au moment même où il
réalise les planches de Jazz, prémices d’un nouvel envol intensif de et dans la couleur, Matisse

. Lettre de Matisse à Tériade du  mars , citée d’après le catalogue Matisse des œuvres conservées au Centre Georges Pompidou,
collections du Musée national d’art moderne, Paris, , p. .

. C’est le titre de la préface de Matisse au catalogue de l’exposition Henri Matisse, dessins, Liège,  ; EPA, p. .
. J.-Cl. Lebensztejn, op. cit., p. .
. H. Matisse, « Notes d’un peintre », La Grande Revue, t. , décembre  ; EPA, p. .
. Pour un tout premier « état » de cette question, cf. Éric Alliez, « Réécrire la postmodernité (Notes) », in Trésors publics.  ans de

création dans les Fonds régionaux d’art contemporain, Paris, Flammarion, , en particulier p. -.



. En dehors de quoi, l’art de Matisse, à la différence de celui de Picasso par exemple, ne vise nullement à la déformation, pas plus
qu’à l’informe, qui peuvent ne relever que d’une conception optique de la forme.

. Sur cette question méthodologique, voir l’importante mise au point de Jacques Rancière, « La peinture dans le texte », in id., 
Le Destin des images, Paris, La Fabrique éditions, , p. -.

. Lettre à Louis Aragon, er septembre , EPA, p. .
. « Je pressens que ce travail ne sera pas inutile et qu’il pourrait rester l’expression d’une époque d’art, peut-être dépassée, je ne crois

pourtant pas. Il est impossible de le savoir aujourd’hui, avant la réalisation des mouvements nouveaux » (déclaration à propos de
la chapelle de Vence, mais il la concevait comme « l’aboutissement de toute une vie de travail », texte publié dans Chapelle du Rosaire
des Dominicaines de Vence, Vence,  ; EPA, p. ).

fig.  à 



P R E M I È R E  P A R T I E

L A  C H A O S M O S E  FAU V I S T E



CE QUE LE FAUVISME N’EST PAS :
UN EXPRESSIONNISME DE LA COULEUR

À part le scandale, en cette date guerrière de l’été , « presque rien littéralement : pas un
mouvement organisé, pas une école, encore moins un style défini et stable. À qui l’observe en
essayant d’y reconnaître les caractères qu’il est d’usage d’attribuer à une avant-garde, le fauvisme
ne rapporte guère que des déceptions. Il se dérobe, il échappe, il glisse entre les mailles, il se révèle
fâcheusement indéfinissable si l’on s’en tient aux instruments et critères d’analyse habituellement
en usage en histoire de l’art . »

Une incertitude de principe menacerait ainsi le fauvisme des années - jusque dans
son existence même : ni « style » unitaire défini et stable, ni manifeste théorique organisant un
mouvement en une « école ». Faute d’y trouver l’un et/ou l’autre, on a mis en avant la violence
inouïe de ces toiles. Non sans raison : si la couleur est dans le fauvisme une question de force, elle
est irréductible au processus de libération de la couleur en cours dans l’art moderne, en gros depuis
l’impressionnisme – libération comprise par un certain formalisme moderniste comme vecteur
« naturel » de l’autonomie du pictural. Il faudra montrer qu’inscrire le fauvisme dans cette perspective
ô combien balisée reconduit, en fait de libération, à un assujettissement certain de la couleur ; et
que Matisse a précisément libéré celles-ci – oui, les couleurs, et non la couleur – de leur assigna-
tion au pictural pur.

Caractériser le fauvisme par ce que, avec Jean-Claude Lebensztejn, on peut appeler des « traits
formels minimaux  » (nous soulignons) risque en effet de se révéler une opération réductrice,
même si on observe qu’ils y ont été mis en œuvre d’une façon particulièrement radicale. Parmi
ces traits, on cite couramment : l’usage de couleurs pures (et de préférence proches du spectre),
des contrastes saturés à l’extrême, des touches-taches qui semblent moins « peintes » que jetées,
projetées sur la toile dont on exhibe brutalement la texture ; des aplats (ou du moins le refus du
modelé et de la perspective) ; une simplification si radicale des formes que le vocabulaire post-
impressionniste de la « déformation » s’en trouve étrangement déphasé ; une sur-exposition, une
sur-expression de l’immédiateté (ou prétendue telle) impressionniste qui s’accompagne d’un éclec-
tisme des « techniques » empruntées aux différents styles post-impressionnistes (de la touche agi-
tée et grossie – façon Van Gogh – à l’aplat coloré – façon Gauguin –, en passant par la tache,



. Philippe Dagen, préface à Pour ou contre le fauvisme, textes de peintres, d’écrivains et de journalistes réunis et présentés par Ph.Dagen,
Paris, éditions d’art Somogy, , p. . « De fait – écrit à son tour Jean-Claude Lebensztejn –, la plupart des spécialistes du fau-
visme, lorsque l’envie les prend de le définir, ont noté l’impossibilité d’en saisir les contours », cf. J.-Cl. Lebensztejn, « Tournant »,
in Le Fauvisme ou « l’épreuve du feu ». Éruption de la modernité en Europe, catalogue d’exposition, Musée d’Art moderne de la Ville
de Paris, éditions Paris musées, , p. .

. J.-Cl. Lebensztejn, op. cit., p. .



CUBISME ET ABSTRACTION : 
DE LA DESTRUCTION DU FAUVISME

Le développement de cette première contradiction entre passion et raison expliquerait que
le fauvisme soit resté pris entre tendance à l’abstraction et résistance figurative. Sauf qu’il faut, là
encore, déplacer cette opposition, non fondamentale au regard de Matisse, en la faisant travailler
en terme de tension – et se demander pourquoi et comment Matisse entend se placer « hors de
cette distinction » qui n’est probablement pas pertinente au regard de la question de la force (mais
seulement de la forme). Loin de buter sur la question de la forme , le fauvisme de Matisse n’aurait-
il pas en réalité commencé à mettre en question la forme, en laquelle il aurait vu précisément
une butée et une « limite » dont il fallait s’affranchir? Lui faire grief d’un échec devant la ques-
tion (classique, là encore) de la forme ne revient-il pas à l’enfermer dans une problématique dont
son art le poussait à sortir en ouvrant la possibilité d’une conception autre, i.e. non formelle, de
la forme (en dépit de tous comme en dépit de ses propres hésitations et louvoiements, mais cela
se comprend devant l’importance de l’enjeu et la dureté du combat) ? Faute de voir cela, les
mouvements qui l’ont suivi ont reproché au fauvisme de ne pas avoir su pousser assez loin le
dépassement (la « transposition ») de la figure, l’impressionnisme de la forme reprenant ses droits
en interdisant au « fauve en chef » de mener la « défiguration » qu’il avait entreprise par le
truchement de la couleur jusqu’à la transfiguration complète de la peinture (dans l’abstraction)
ou à sa reconstruction formelle radicale (dans le cubisme). Le fauvisme est dès lors indexé sur
une période « charnière » et ramené à un « concentré de contradictions » dont on ne peut sortir
que par le cubisme ou l’abstraction parce qu’ils sont les deux noms de la « peinture pure » . Ce que
l’une et l’autre écoles ont historiquement revendiqué contre le fauvisme (et Matisse en particulier)
en lui réservant la place d’un impressionnisme exacerbé. (« Il a l’impressionnisme dans le sang »
dira, de Matisse, Kandinsky .)

Ce qui devrait expliquer, en s’en tenant toujours aux « instruments et critères d’analyse habi-
tuellement en usage en histoire de l’art » :

 / La vie extraordinairement brève du fauvisme (une erreur de jeunesse – or, avec ses outrances,
« jeunesse se passe », rappelle l’immortel René Huyghe). Elle s’achève avec la désertion des enfants
terribles et le reniement de la fanfaronnade de couleurs. À l’exception notable, il est vrai, de

avec exacerbation des contrastes – façon néo-impressionniste – selon une transposition de moins
en moins naturaliste de la nature). À quoi l’on ajoute, corrélativement, Cézanne oblige, le refus
de toute thématique littéraire et symbolique. Mais on le remarque fort justement : « Ces traits
caractérisent une bonne partie de l’avant-garde européenne à un moment ou à un autre au début
du e siècle . » C’est pourquoi mettre en avant ces traits formels du fauvisme conduit à l’ins-
crire comme un moment nécessaire (par sa radicalité) mais nécessairement dépassable dans
l’avènement du modernisme. Si bien que le fauvisme ne représenterait qu’une variation (mais
elle n’est pas très « stricte » d’un point de vue formel : d’où son très rapide « dépassement ») dans
un cadre qui est celui de l’expressionnisme de la couleur, que l’on définira avec Othon Friesz par
la recherche des « transpositions passionnelles (ayant pour point de départ l’émotion sur nature) ».
Cette interprétation du fauvisme tient sa pertinence de ce qu’elle éclaire sa réception et le rôle
qu’il a pu jouer dans l’histoire de l’expressionnisme européen (ce qu’on peut appeler le fauvisme
expressionniste européen) .

Le fauvisme de Matisse – mais l’affaire prend alors une tout autre tournure – se distinguerait
quant à lui par un arrangement « logique » interne des rapports de couleurs . Ce qui est vrai,
mais en résulte-t-il une profonde contradiction chez lui « entre passion et raison », entre la décharge
émotionnelle des couleurs et leur disposition raisonnée? Au vu de son œuvre comme de ses décla-
rations, le rapport entre ces deux notions, comme entre celles, voisines, de « raison » et d’« instinct »
(fréquemment utilisées par Matisse), demande à être réévalué. Il faut notamment se défier d’une
interprétation expressionniste par trop psychologisante de la notion, fondamentale, d’expression
chez Matisse (ainsi passionné ne signifie pas tourmenté pour lui, il se conjugue avec calme) .
On se bornera à signaler pour l’instant que les termes d’expression (intensive) et de construction
(ordonnée) sont donnés par lui comme synonymes. Avant donc d’enfermer Matisse dans une
contradiction, il conviendrait de considérer pourquoi et comment son art tente au moins de la
dépasser (en en déplaçant radicalement les termes). Et s’il y a de l’expressionnisme, au sens tradi-
tionnel, chez le Matisse fauve, il en va comme pour l’hédonisme : ce n’est certainement pas au
titre de finalité intrinsèque de son art . La question n’est pas seulement de savoir tout ce dont
le fauvisme de Matisse est fait – car il est fait aussi de tout ce qu’il interroge – mais d’abord de
savoir quel en est le ressort véritable.



. « Le fauvisme rencontre sa limite quand il commence à se poser la question de la forme » (J.-Cl. Lebensztejn, op. cit., p. ).
. Pour le résumé de ce « concentré de contradictions » qui « reflètent peut-être la situation charnière du fauvisme dans l’histoire » 

cf. J.-Cl. Lebensztejn, ibid., p. .
. Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei [] ; Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en

particulier, nouvelle traduction franç., Paris, Denoël, , rééd. Folio-Essais, , p. . Selon le témoignage de Kandinsky, le
manuscrit avait été achevé « quelques années » auparavant. Ce dont on peut au moins partiellement douter.

. Ibid., p. .
. Cette déclaration est datée de , c’est-à-dire d’une période postérieure au plein épanouissement de l’expressionnisme (citée par

J.-Cl. Lebensztejn, ibid., p.  ; la formule « le fauvisme est un expressionnisme de la couleur » se trouve ibid., p. ). On rapprochera
la déclaration d’Othon Friesz de la célèbre formule de Van Gogh : « J’ai cherché à peindre avec le rouge et le vert les terribles passions
humaines » (cité par Jean Clay, L’Impressionnisme, Hachette Réalités, Paris, , p. ). Jean-Claude Lebensztejn montre très bien
que, depuis Gauguin, la question de la « transposition » intéresse aussi bien le symbolisme que le néoclassicisme (ibid., p.  sq.).

. Objet précisément de l’exposition Le Fauvisme ou « l’épreuve du feu ». Éruption de la modernité en Europe, cf. supra n. .
. J.-Cl. Lebensztejn, op. cit., p.  sq. (qui compare avec raison cette « logique de la couleur » à celle de Mondrian).
. Voir divers textes cités par EPA, p.  sq., n. .
. On ne sache pas que Matisse se soit jamais défini comme un « expressionniste ».


