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MALEVITCH
Sa théorie suprématiste décrit parfaitement sa vision théorique de la peinture représentée par des 
objets de purs sentiments et perception. Son art se manifeste par sa pensé spirituelle. Sa recherche 
du mysticisme et d’une expression absolue de l’art, le conduit à la condamnation sociale et la 
persécution par le pouvoir communiste.



Vide de représentation et de forme, le monochrome est riche de toutes les intentions. Malevitch le 
conçoit comme un passage vers l’infini, Rodtchenko peint une surface matérielle et vide, Newman et 
Rothko en font un grand champ coloré pour s’ouvrir à une expérience intérieure. Pour Ad Reinhardt, il 
est l’ultime peinture et pour Ryman ce qui lui permet de mesurer les effets de chaque matériau et 
support …
« Entre ces deux pôles extrêmes – la manifestation de l’absolu et le rire nihiliste ». Ce carré est un 
soleil noir.



D'autres évoquent les compositions 
suprématistes. Comme les peintures de Jenny 
Holzer, dans lesquelles les carrés noirs sont des 
passages censurés de documents déclassifiés
du gouvernement américain.

Le «soleil noir» du peintre russe, un soleil carré en 
l'occurrence, continue donc d'inspirer les plasticiens. Parmi 
eux, Richard Serra, dont le minimalisme atteint au 
monumental, Sigmar Polke, dans des travaux à plusieurs degrés 
de lecture, et même Jenny Holzer - dans une série de «secrets» 
dont des bandes noires préservent l'anonymat.

En 1979, Polke s’empare d’un nouvel outil6 : le 
photocopieur. À partir de 1984, il l’utilise non plus 
uniquement pour reproduire ou agrandir des images, 
mais transgresse les règles mécaniques de la 
photocopie pour donner naissance à des visions étirées 
et mouvantes.



Ils se côtoient et ne s’apprécient pas:  Malevitch et Chagall

Chagall refuse de renoncer à de la 
figuration et rejette la radicalité de 
Malevitch

Chagall a toujours ressenti 
un attrait pour la religion, 
pour les religions

Pourtant tout avait bien commencé…  
VIDEO
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Robert 
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