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(DE ‘MODERNISME’ À ‘MOTIF’)

- MODERNISME : Le modernisme serait caractérisé par la recherche de ce qu’il
y a de propre en chacun des arts ; que fait le peintre qui ne soit que peinture et
qui ne soit pas accessible aux autres arts ? Pour Clement Greenberg (1909-1994),
l’art devient ‘moderniste’ lorsqu’il se dégage de ce qui n’est pas son essence.

« Le contenu doit se dissoudre si complètement dans la forme que l’œuvre, plastique
ou littéraire, ne peut se réduire, ni en totalité ni en partie, à quoi que ce soit d’autre
qu’elle-même.
[…]. En détournant son attention du contenu de l’expérience commune, le poète ou
l’artiste la dirige sur les moyens de sa pratique. »1

En  d’autres  termes,  l’œuvre  d’art,  recherche  d’elle-même,  ne  renvoie  à  rien
d’autre qu’elle-même : fini l’historia, fini l’allegoria, fini le caractère iconique et
symbolique de l’œuvre ; elle est, et elle est précisément ce qu’elle est, hors de
toute  expérience  commune  et  hors  de  toute  référence  d’une  part  au  monde
pratique et quotidien – plus de représentation – et d’autre part au monde spirituel
et culturel – plus d’allégorie –… L’œuvre se replie sur elle-même, elle est elle-
même sa propre théorie et seuls ses moyens constituent son sujet. En d’autres
termes  l’artiste  recherche  ce  qui  est  propre  à  son  médium,  c’est-à-dire  qu’il
recherche,  par  exemple,  ce  qu’il  y  a  de  proprement  peinture  au  sein  de  la
peinture… :

« Il  en résulte  qu’une œuvre d’art  moderniste  doit  en principe tenter  d’éviter  de
dépendre de toute forme d’expérience qui ne soit pas étroitement circonscrite dans la
nature de son médium. Cela signifie entre autres qu’il lui faut renoncer à l’illusion et
à  tout  rapport  explicite  au  monde.  Les  arts  doivent  atteindre  au  concret  et  à  la
‘pureté’ en s’interdisant  de traiter  de ce qui ne relève pas de leur  seule identité,
distincte et irréductible. »2

-  MODERNITÉ :  En arts  plastiques,  la  notion de ‘modernité’ nous renvoie à
l’esthétique de Charles Baudelaire (1821-1867). « Toutes les beautés contiennent,
[...],  quelque chose d’éternel et quelque chose de transitoire,  – d’absolu et de
particulier. La beauté absolue et éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une
abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. »3 « Le beau est
fait d’un élément éternel, invariable, [...], et d’un élément relatif, circonstanciel,
qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale,
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la  passion. »4Le  peintre  de  la  vie  moderne  est  celui  qui  « tire  l’éternel  du
transitoire » ;  et  la  modernité n’est  rien d’autre,  pour Charles Baudelaire,  que
cette  part  du  beau  lié  aux  facteurs  circonstanciels :  « La  modernité,  c’est  le
transitoire,  le  fugitif,  le  contingent,  la  moitié  de  l’art,  dont  l’autre  moitié  est
l’éternel et l’immuable. »5

- MONOCHROME : Ce terme signifie d’une seule couleur – du grec :  mono,
seul, unique et khrôma, couleur –. Employé comme adjectif, ce terme désigne ce
qui est d’une seule couleur. En temps que nom, il désigne une œuvre singulière,
un monochrome, qui se réduit à une surface recouverte d’une seule couleur. Par
exemple  en  1921,  Aleksandr  Rodtchenko  (1891-1956)  réalise  trois
monochromes : Couleur rouge pure, Couleur bleue pure et Couleur jaune pure ;
en 1951, Robert Rauschenberg (1925-2008) réalise une série de  monochromes
blancs,  White  Painting ;  en  1951,  Ellsworth  Kelly  (1923-2015)  présente  des
monochromes à la Galerie Arnaud ; en 1956, Yves Klein (1928-1962) expose ses
premiers monochromes6…

- MONOTYPE : Ce procédé, pictural ou graphique, s’inscrit dans la catégorie de
la gravure par le fait que le travail de l’artiste ne s’effectue pas directement sur le
subjectile mais sur une plaque lisse, de verre, de métal ou de matière synthétique,
et que, selon la pratique de l’impression, il est reporté sur une feuille de papier ou
sur une toile. Cependant, ce processus s’éloigne de la gravure dès l’instant où
nous considérons la gravure comme un procédé qui permet la multiplicité due
aux  tirages  successifs  qui  respectent  l’identité :  ici,  bien  que  relevant  de
l’impression,  chaque  exemplaire  demeure  unique  et  non  reproductible.
L’impression agit comme mode de transfert et non comme mode de reproduction.

- MOTIF : Nous disons ‘travailler sur le motif’, lorsque l’artiste travaille, pour la
réalisation d’un paysage ou d’une scène, directement sur le site. Mais de façon
plus générale, en arts plastiques, le  motif désigne le sujet de la représentation.
Dans  le  champ  des  arts  appliqués,  il  désigne  non  seulement  le  thème  mais
également l’ornement qui, souvent,  revient au sein de la composition. En arts
appliqués,  nous  pouvons  par  exemple,  à  propos  du  thème,  parler  d’un  motif
marin, végétal, etc. et, à propos des caractéristiques visuelles de l’ornement, d’un
motif géométrique, symétrique, etc.
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