
1927, La peinture murale
son esthétique et ses moyens.

Le rôle architectural de la décoration du mur ne saurait échap-
per à ceux qui, sans être géomètres, savent ce qu'est une surface,
et ce qu'il en est de cette surface aussitÔt qu'une ligne est tracée
sur elle.

ll est clair que la décoration joue un rÔle destructif et
constructif à la fois, c'est pourquoi les architectes ont quelque
raison de se méfier des peintres. Si cependant le peintre raisonne
son art cornme il convient, il n'y a rien à craindre de son inter-
vention, car il doit posséder la science de détruire les surfaces
pour les reconstruire plus riches, ornées, mais non transformées
en ce qu'elles ont d'essentiel, c'est-à-dire dans l'homogénéité de
leur plan1.

Je sais bien que l'art du peintre réside dans ce pouvoir qu'il a de
créer des espaces et des volumes, mais il s'agit de faire de ce
pouvoir un usage raisonné, et déterminé à une fin ; en d'autres

Je considère comme une faute fondamentale d'employer la perspective et de peindre des
raccourcis, lorsqu'il s'agit de peinture nturale, car cela, à n'en pas douter, perce le mur et
dêtruit l'aichiteèture, ét appàrtlent en outre, en tant qu'attitude spirituelle, à ce réalisme
optique que nous avons constaté dans la période de décadence d'art religieux (Nova et
Vetera, 192d. t81
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mots, il s'agit de penser l'æuvre décorative murale selon ses lois,
selon les exigences des matières à employer, et en absolue
dépendance de l'architecture.

Car si, dans le tableau de chevalet, objet d'art autonome, tout
est permis au peintre à condition qu'il s'exprime entièrement, dans
l'art du mur il y a une fin, une destination pratique précise qu'on
ne peut pas éluder, et qui n'est pas extrinsèque, comme on
pourrait le croire au premier abord, mais qui rentre au contraire
dans la fin relative à l'art C'est pourquoi je pense que réaliser
entièrement une ceuvre décorative, veut dire satisfaire l'intérêt de
l'artiste en tant qu'artiste, en même temps que l'intérêt de l'æu-
vre, en tant qu'objet ayant une destination pratique précise. En
d'autres termes, il doit y avoir identité absolue entre l'intérêt du
peintre et celui du mur à décorer, alors que, dans le tableau,
l'intérêt du peintre peut, jusqu'à un certain point, tout primer.
L'esprit de sacrifice est donc une des vertus que doit posséder le
décorateur, car bien entendu on ne doit pas orner un mur de telle
sorte que dans tout un monument on ne voit que ce mur (ce serait
satisfaire l'intérêt du peintre au détriment de celui de l'æuvre
entière) ; et, en outre, toutes les surfaces, tous les volumes, ne
demandent pas à être décorés ; certaines de ces surfaces, certains
de ces voiumes étant beaux en eux-mêmes, comme les figures et
les solides de la géométrie (la sphère notamment), ne doivent pas
être détruits sans de fortes raisons S'il y a nécessité absolue de
le faire, il faut que l'ornement les reconstruise toujours dans leur
totalité.

La belle tenue d'ensemble d'un monument dépend bien souvent
de la société et de la justification de ses ornements, ce qui n,exclut
point la richesse.

Une condition essentielle pour qu'une ceuvre d,art décorative
fasse corps avec l'édifice, c'est qu'elle soit concue et réalisée sur
place. Car nous ne pouvons admettre, sinon dans des cas très
particuliers, et d'une façon tout à fait exceptionnelle, l,idée qui
consiste à concevoir la décoration comme des tableaux accrochés
au mur. ll est vrai que l'on pourrait reprocher à Ciotto lui-même
cette conception à laquelle nous devons la naissance de la n pein-
ture D ; cependant les décorations Ce ûiotto, même si elles ont l.airparfois de panneaux accrochés, sont toujours composées et
exécutées sur place, Je considère cette exigence comme une des
plus importantes, car l'æuvre décorative sera ainsi suggérée non
seulement par l'architecture et le mur, en particulier, qui doit être
orné, mais par toute l'atmosphère ambiante.

1927, LA PEINTURE MURALE

Obéir à cette loi, signifie concevoir l'ceuvre dans une pureté
absolue. Procéder autrement, c'est risquer d'influencer la première
conception par beaucoup d'éléments d'ordre extêrieur, soit prati-
ques, soit intellectuels, ce qui porte atteinte à la pureté de l'æu-
vre. ll peut arriver ausst, et il arrive bien souvent, qu'on tombe
dans des fautes graves, comme celle de concevoir un plafond
comme s'il s'agissait d'un châle, ou vice-versa ; celle aussi de
manquer la juste échelle des personnages, ce qui anêantit tout un
monument.

L'architecture, en outre, non seulement peut inspirer l'art, mais
presque toujours peut aussi suggérer les n moyens ,, du moins
certains moyens ; car il faut toujours partir d'une donnée précise
pour construirè, soit dans un tableau, soit sur un mur. Ainsi, si dans
l'édifice le plein cintre domine, on partira de l'arc de cercle, des
propriétés relatives aux formes inscrites, des sections rythmiques
de la circonférence, etc, pour établir les inclinaisons des lignes, les
dominantes, les ouvertures d'angles. et même les accords de
couleurs.

Si, à la base de la construction architecturale, il y a un rapport
de nombre quelconque, ce qu'en architecture on appelle le n mo-
dule o, le peintre a le devoir de l'adopter, au moins pour la
charpente de ses compositions, Par ce ( moyen , il peut rendre
encore plus étroite, son union avec l'architecture,

Une autre condition, pour ne pas manquer le but de l'ceuvre est
celle qui consiste à résoudre tous les problèmes par des moyens
relatifs à la peinture, naturellement s'il s'agit de cette forme
d'expression, il va sans dire que, dans chaque forme d'expression,
il faut raisonner d'une façon n strictement relative à ce dont il

s'agit ,, c'est-à-dire absolument intrinsèque. Lorsqu'à une place
quelconque d'un édifice, ou d'une composition, on se trouve
embarrassé pour situer un objet, un ornement, ou un personnage,
on ne doit pas faire un raisonnement de cette sorte : n Je mettrai
à cette place tel ou tel objet, tel ou tel personnage. , Car raisonner
ainsi conduit vers le remplissage et l'arrangement, plutÔt qu'à la
( composition ,. Le problème à résoudre doit être posé plastique-
ment, c'est-à-dire ainsi ; par exemple : ( Nous avons une verticale
de 10 mètres, puis-je la faire contraster avec une horizontale de
9 mètres ? , ou encore : ( Nous avons une couleur bleu-foncé,
puis-je lui opposer une couleur jaune-clair, ou blanche, ou rouge,
etc. ? o D'où il est facile de déduire que : s'il s'agit d'une harmonie
de lignes, il faut penser le problème en tant que lignes ; s'il s'agit t83
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d'une harmonie de couleurs, il faut le penser en tant que tache
bien tissée dans l'ensemble de la composition,

Sans tomber dans l'excès de ne plus voir dans la nature que
formes et couleurs, il faut cependant résoudre les problèmes
plastiques en les pensant en tant que lignes et couleurs, et non pas
en tant qu'objets ou corps, ce qui, à mon sens, n'empêche
nullement de dégager de l'objet ou corps représenté la plus
authentique poésie. Disons même que le seul moyen de créer
cette ( poésie picturale ), est celui de bien savoir tout le parti
qu'on peut tirer des lignes, des tons et des couleurs.

Pour exprimer clairement mon idée à ce sujet je parlerai des
< moulures n élément ornemental d'une grande imporlance et
d'un usage courant, et qui peut nous faire comprendre d,un coup
certaines lois fondamentales de l'art, et le rapport entre celui-ci et
le monde réel.

Pourquoi une moulure est-elle si agréable aux yeux et donne-
t-elle en même temps une satisfaction intellectuelle ? parce qu,elle
est une création, une transposition, une poésie. eu'elle soit verti-
cale ou horizontale, elle se compose de lignes et de surfaces,
tantôt planes, tantôt concaves ou convexes, ce qui forme un
contraste entre lignes dures, incisives, et lignes souples, estom-
pées, car lorsque la lumière donne sur une surface concave ou
convexe, elle module le ton du foncé au clair et vice-versa, ce qui
contraste effrcacement avec une surface entièrement éclairée ou
une autre entièrement dans l'ombre. Naturellement les surfaces
doivent toujours être réglées de telle sorte que jamais leurs
valeurs comme dimensions ou comme tons ne soient égales et
monotones, mais, au contraire, variées. À une ligne dure et mince
suit une ligne plus claire, nuancée, et plus large ; à une large bande
claire, une bande foncée, mais pas de même largeur.

Toutes les lois du contraste, et donc toutes celles de la sculp-
ture et de la peinture, sont résumées par cette science de
distribuer la lumière qu'on trouve dans une moulure qui porte en
elle, en même temps, une vraie transposition du monde créé.

Que l'on considère un corps humain ou un paysage, de quoi se
composent-ils pour la o mécanique r de l'artiste, sinon de lignes
dures, incisives, et de lignes souples ; de surfaces claires et de
surfaces foncées, dans une moulure il y a vraiment un corps
humain en ce qu'il contient d'essentiel, et si avec un corps humain
on peut faire une moulure (les Égyptiens ont fait des temples).
avec une moulure comme ( moyen ) on peut faire un corps

humain et bien d'autres choses. On pourrait établir une esthétique
de la moulure, tant l'application de ce moyen d,architecte peut sejustifier même pour le peintre, à condition pourtant de ne pas en
faire le mauvais usage qu'en ont fait les artistes de la Renaissance,
qur ont peint la fausse moulure en faisant la fausse architecture
peinte.

Je crois que nous touchons ici à une question fondamentale de
la décoration. Peindre une fausse moulure, c'est imiter une créa-
tion, c'est le trompe-l'ceil d'une forme d'art. eue la moulure ou son
esprit serve à créer un vêtement, une main, ou toute autre réalité,
cela devient un ( moyen r, très pictural et poétique. Au contraire,
peindre une fausse architecture, non comme ( représentation )
d'une réalité, mais comme ( ornement r à la place où devraient se
trouver de vraies colonnes et de vraies corniches, me semble
d'abord opposé à la règle absolue de l'art mural, qui consiste,
rappelons-le, à ne pas trouer le mur et à ne pas y simuler des
reliefs; cela me paraît ensuite peu conforme à l'esprit d,ornemen-
tation qui demande de vrais ornements, créés à cette fin, et non
la simulation de belles formes qui orneraient si elles étaient vraies,
mais qui perdent toute leur signification du fait qu'elles sont
fausses. Je trouve plus de grandeur et plus de pureté à affronter
carrément le problème d'orner, par des arabesques, des combinai-
sons de lignes, et des couleurs qui laissent la surface intacte tout
en la rendant plus riche. J'estime donc qu'entre la chapelle Sixtine
ou les églises italiennes des xvru et xvrr siècles, dont les fausses
perspectives enlèvent les plafonds, et les églises de Ravenne, il y
a intérêt à préférer, comme exemple et comme base, l'esprit de
celles-ci. Cet art ornemental est vraiment le plus pur et le plus
grandiose que je connaisse.

Analogue à la moulure, dérivant d'elle, est le ( filet o simple ou
composé, ( moyen , de peindre en bâtiment et pouvant produire
les meilleurs effets.

En ltalie, dans mon enfance, j'ai vu des maçons asperger, sur
des cimaises peintes en gris, une couleur d'un ton plus foncé que
le ton local et une autre plus claire, parfois le blanc pur. Ces
multiples petites taches irrégulières modulaient agréablement le
ton local, et constituaient n l'équivalent pictural o du marbre ou du
bois 2, Pour lui donner de l'épaisseur, on bordait la teinte avec un

184
2. Plus tard, j'ai vu peindre en France les mèmes cimaises ou lambris, par des peintres en

bâtiment très habiles, en faux-bois et en faux-marbre, imités â s'y méprendre, mais je
préfère la manière des ltaliens, plus créatrice, c'est-à-dire plus artistique. 185
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filet de trois centimètres, et un autre d'un demi-centimètre,
parfois bleu, parfois rouge, selon la couleur du mur.

A la source de ces pratiques d'ouvriers qui se sont transmises
de père en fils il y a la meilleure tradition picturale,

Sur ces ( moyens simples ,, le cubisme a tâché de bâtir une
esthétique nouvelle, mais toutes ses recherches avant une origine
strictement ornementale, n'ont jamais pu aboutir, dans le domaine
de la n peinture de chevalet ,, à quelque chose de positif et de
clair. Par contre, dans le domaine de l'art décoratif, le fait d'avoir
indiqué l'exemple des peintres en bâtiment, des peintres d'écus-
sons et de lettres, des papiers-peints, etc., constitue un apport
sérieux en vue d'une vraie esthétique ornementale dont les
( moyens ) sont, cette fois-ci, en accord parfait avec ( l'art ).

Le propre de cette esthétique, c'est de ramener le problème au
simple jeu des ( contrastes > : teintes plates prenant une valeur
plastique par leur influence réciproque comme quantité et comme
qualité : surfaces modulées par des moyens u de peintre , tels que
couleurs aspergées, petits points, traits, etc. ; profils soulignés,
intensifiés, ou suggérés par des contours, filets, etc.

Par ces moyens, on obtient n l'équivalent o d'une représentation
à trois dimensions, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une forme
modelée en relief, on fait l'équivalent de ce relief, qui est suggéré
par l'artifice du peintre.

Pour donner à un corps l'apparence des trois dimensions, il faut
en général trois tons, pour donner son équivalent en teintes plates
il faut souvent aussi trois éléments, qui ne seront jamais trois tons
de la même couleur. J'ai dit trois éléments, c'est-à-dire une
couleur, sa complémentaire ou une analogue ou un gris, et en-
suite, si le cas particulier l'exige, un filet, ou un contour, ou des
traits, ou des points, etc.

On voit aisément combien ces movens sont inhérents à l'art
mural, car jamais ils ne trouent le mur, et ils permettent au
contraire de l'orner avec toute la richesse imasinable en respec-
tant sa surface. Mais il est bon de remarquer aussi jusqu'à quel
point ils sont ( poétiques ), en ce sens qu'ils mettent toujours le
peintre dans l'obligation de ne pas ( décrire ), mais de transposer,
de s'exprimer par des analogies et des métaphores.

d'animaux, de fruits, etc.; ils peuvent exprimer également des
zones d'ombre, ou de lumière 5.

A la base de cette attitude, il y a l'idée fondamentale de
fabriquer, avec un élément du réel, une réalité tout autre. Par
exemple, j'ai vu autrefois, dans la Haute-Savoie, des jouets d'en-
fants représentant des dindons, très ingénieusement fabriqués
avec des pommes de pins, dont les écailles soulevées au feu
donnaient l'équivalent des plumes. Avec la forme d'un oeuf et
quelques traits, j'ai vu des poussins ; avec des petits pains et des
fourchettes, Charlot crée une danseuse.

Et par ce chemin de la vraie création poétique, nous retrouvons
encore une des lois fondamentales de l'art de peindre, celle de
continuer la courbe d'un objet ou d'un corps sur un autre objet ou
corps ; celle de faire un bras avec la courbe dlune guitare, de
construire les plis d'un vêtement avec les éléments d'une colonne,
d'une corniche, etc.

En réduisant le problème à sa plus grande simplicité, soit en
rapport à la nature, soit au sujet des ( moyens ,, le peintre peut
jongler avec ses éléments et les intervertir comme on le fait dans
une somme algébrique, qui est toujours la même si on change
l'ordre des opérations et des termes.

ll peut donc transporter à droite une quantité de la couleur qu'il
a prise à gauche et vice versa, tisser cette même couleur du bas
en haut, sur la diagonale, ou sur un triangle, faire en somme des
additions et des soustractions pour créer des résonances variées,
mais aussi simples que le plain-chant et aussi efficaces. Car le but
de cette esthétique c'est aussi de vouloir atteindre un maximum
de portée par un minimum de n moyens o, ce qui constitue encore
une base de l'art ornemental. ll faut, en somme, que le peintre
décorateur possède un peu de la science du canonnier, lequel
calcule son tir à distance, au-delà d'une colline ou d'une forêt.
Combien de bonnes peintures murales, celles notamment des
élèves d'lngres, ne font aucun effet, parce qu'elles n'ont pas la
portée suffisante pour être vues à quinze ou vingt mètres, parce
que, en définitive, elles sont conçues en peintre, et non en
décorateur.

Des éléments importants de la décoration moderne, ce sont
aussi les ( gris ), le n blanc pur D et le n noir pur ,.

t86

Les points ou les traits, tout en différenciant et en faisant vivre
la matière, peuvent être, en effet, les équivalents picturaux de
réalité telles que : ciel étoilé, champs couverts d'herbe, peaux

5. Nous retrouvc'ns d'ailleurs l'exemple de telles transpositions dans les meilleures époques
ânciennes d'art dêcoratif: notamment chez les sculpteurs gothiques. ll V a, par exemple dans
la cathèdrale de Bayeux (xÉ siècle) (arcade de la nef) des animaux inventés, dont les poils et
la crinière sont faits par des trous et des traits. t87
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Nous devons encore aux peintres en bâtiment, aux papiers
peints et, en définitive, au cubisme, d,avoir compris et exploité le
rôle de ces éléments dans l'organisation d,un ensemble.

Qu'ils soient employés comme ( contraste ) ou comme( pause ,, ou bien comme une transposition de la lumière ou de
l'ombre, ils jouent un rôle dont l'importance a été toujours recon-
nue.

Et nous sommes amenés, par ces considérations, à traiter le
grand problème de la couleur qui, dans le domaine de la décora-
tion, est de tout premier ordre. Car plus que jamais il s,agit ici de
créer une atmosphère, une ambiance. Cela n,est guère possible
autrement, ai-je écrit ailleurs o, qu'en choisissant d,abord des
couleurs belles en soi, et en les combinant, ensuite, ( dans des
relations belles, savantes et justes o. Ces mots de Fromentin
résument la question d'une façon claire, qui peut être comprise et
adoptée par ceux qui aiment les couleurs rabattues, comme pour
ceux qui préfèrent les couleurs franches et vives.

En envisageant ainsi la couleur comme élément d,harmonie et
non comme instrument d'imitation, peu importe de faire une
figure jaune, les feuilles des arbres bleues, le ciel rouge, etc., le
tout est de créer une harmonie. Mais si vous manquez l,équilibre
parfait, on vous reprochera ces libertés, dont d,ailleurs, il faut user
avec tact, prudence et avec le respect de ce qu,on représente s.

lmportante est aussi la question des valeurs, ou clair-obscur, qui
ne se pose pas, dans l'art décoratif, tout à fait comme dans la
peinture de chevalet. Car la caractéristique de celle-ci c,est de
fractionner le ton à l'infini, le moduler avec des analogues ou des
complémentaires pour le faire vivre et vibrer, alors que, dans l,art
décoratif, il faut procéder plutôt par des accords de grandes
zones, qui vivront et vibreront par les ( movens ) picturaux dontj'ai parlé plus haut, par la qualité, en somme, de leur matière,
exception faite pour la fresque qui demande généralement à être
traitée par hachures. Lorsqu'il s'agit d,ornements purs, peints par

le procédé des teintes plates énoncé plus haut, la n valeur D ou ton
rentre donc dans la conception de la n couleur ), dont elle exprime
le degré de luminosité. Et l'on peut dire qu'en ce cas il y a une sorte
de transposition du n clair-obscur ), car le moelleux, obtenu dans
la peinture par les passages de lumière dans l'ombre et vice-versa,
est rendu dans cet art ornemental par la savante distribution des
surfaces colorées claires et sombres, de gris, de noirs, de blancs,
par les contours, les filets, etc

Mais la question du clair-obscur peut se poser tout de même
d'une façon plus rapprochée de la peinture de chevalet lorsqu'il
s'agit d'une composition ( représentative. )

Cette forme d'art, qu'on peut appeler la peinture monumentale
décorative, est un moyen terme entre le pur ornement et la
peinture pure de chevalet.

En ce cas encore, il est bon d'avoir présent à l'esprit l'exemple
de la moulure, et de nous rappeler en outre ce qu'lngres, Cézanne,
et le cubisme ont dit et démontré, c'est-à-dire qu'avec la sphère,
le cône et le cylindre on peut tout faire.

Disons d'ailleurs que dans une ceuvre conÇue par un vrai plasti-
cien-poète, la ligne suggère les deux autres éléments, le couleur
et le ton. Le peintre expérimenté sait, en outre, qu'il peut faire
tourner une forme cylindrique ou sphérique sans la ( modeler )
comme un cylrndre ou comme une sphère, uniquement par les
courbes qui l'entourent.

C'est pourquoi, dans la conception de la ligne ou du dessin, la
courbe doit jouer un rôle prépondérant. ll faut un plus grand
effort de pensée pour exprimer une courbe qu'une droite, et pour
cette raison celle-ci est moins expressive, alors que l'autre est plus
riche de u signification o plus < chargée d'être ,.

Dans l'art en général, et dans l'art décoratif en particulier, qu'il
s'agisse d'ornements purs, ou de figures représentatives, lorsque
nous disons dessin, nous entendons ( arabesQUê ), s ornement o,

puisque la ligne ce n'est pas seulement un contour qui délimite une
forme, elle est davantage et mieux, elle est ou doit être le
( signe ), qui porte la trace de l'idée, et par laquelle l'artiste se rend
intelligible aux autres hommes.

La ligne, comme la couleur, est belle en soi et belle dans l'en-
semble ; de même, dans une composition, un personnage doit être
beau seul et beau dans le tout ; et toujours dans l'art le détail vit
de la vie de l'ensemble et celui-ci, de la vie du détail.188

4. ( La Couleur ,, article dans I'tnformation, paris.
5. Manquer de respect pour ce qu'on représente, c'est encore ne voir dans ra nature que rigneset couleurs, et tomber par conséquent dans re ( goût immodéré oe n rôrmJ". dÀl Ëeàùdire, un simple jeu de lignes et.de couteurs ne parle pas à noiie intelligence, s.ii Àà reôàÀàpas,.chez l'artiste qui l'a créê, à un besoin intëiieur à.êlever, iusqu,a tà ieÀdrà suOfimà, uÀsentiment produit par te spectacre et r'amour de ra vie. Baudàlairu àil au"è iàiJon qu;iril,v âni ligne, ni coureur de ra nature; ir y a res hommes, res oiseaux, re ciet, tes aroiel, Ëi.. àt'.ôsont.ces réarités qui doivent forcer le peintre à peindre, le sculpteur â scurptei ôire poiià

â écrire, en inventant res moyens de s'exprimer, ô'est-à-dire, pour re peintre, rei rùnesiilÀicouleurs. r89
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Dans une fin théorique j'ai séparé les trois élêments de l.art de
peindre : le dessin, le ton, la couleur ; mais en réalité dans la
conception du peintre ils sont inséparables, et dire d,un peintre
qu'il a un bon dessin et une moins bonne couleur, ou vice versa,
c'est rester en dehors de l'esthétique, car toujours un vrai peintre
aura la couleur qu'il faut pour son dessin, et le dessin qu,il faut
pour sa couleur.

Art décadent est celui qui vise seulement la perfection de la
forme et néglige le contenu ; telle est la caractéristtque du
xvr" siècle, et, on ne saurait en douter, de nos temps modernes, Art
décadent et d'une puretê discutable est celui qui ne prend pas
naissance dans I'amour de la vie, dans le respect du monde créé,
mais qui méprise l'une et I'autre jusqu'à en faire un sujet d'ironie,
de plaisanterie, ce qui constitue une dévalorisation, un amoindris-
sement plus ou moins intéressé, et non une exaltation,

Art impur est enfin qui est fait d'épanchements, d'autobiogra-
phies, de descriptions, et qui, dans les metlleurs des cas, que l'on
peigne un nu ou une machine, ne dépasse pas l'esprit des
n Confessions o de Jean-Jacques,

Je pense par conséquent que pour redonner à l'art toute sa
pureté et en même temps son contenu, il serait bon de remonter
du tableau de chevalet à la peinture murale.

La sévérité de celle-ci, le raisonnement clair et droit qui en est
la condition essentielle, son ordonnance à une fin pratique (liberté
limitée), toute cette discipline, en somme, peut aider énormément
l'artiste à retrouver les n matériaux D dont son ceuvre a besoin
pour ne plus être un simple jeu, un pur divertissement.
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Je pense que les ( moyens , d'art ornemental sur lesquels je me
suis étendu, ont un caractère moderne et traditionnel à la fois et
que, d'une façon générale, ils répondent à nos besoins actuels.

Par les teintes plates et les filets on peut simplifier beaucoup
l'exécution, la confier même à des praticiens, dont tout l,effort
consistera à tester les n quantités r de couleurs, sans souci d,in_
terprétation. Bien des choses peuvent même être exécutées au
pochoir.

Ces n moyens ) s'adaptent en outre parfaitement avec l,usage
toujours croissant que les architectes font du ciment armé,
matière solide mais laide et pauvre, surtout en comparaison de la
pierre et du marbre, et qui a donc besoin de prendre de l,éclat et
de la richesse par la couleur, Sur le ciment on peut peindre au
silicate et à la fresque, après l'avoir revêtu d,un crépi de chaux
hVdraulique.

D'une façon générale. et me basant sur l'expérience, je crois que
dans les églises on ne devrait adopter, pour les travaux impor-
tants, que la moasTque et la fresque, ces deux techniques ayant
fait leurs preuves.

Sur un mur, où toutes les précautions ont été prises contre l.eau
ou le feu, une fresque exécutée selon la bonne méthode de Ciotto,
c'est-à-dire en mélangeant la chaux aux couleurs, et à l,aide d,un
sable très siliceux, défie l'action du temps et... jusqu,à un certain
point, des hommes...

Si j'ai tenu à mettre en lumière ces ( moyens D et leur esprit,
c'est que je voudrais intéresser à un renouveau de l,art religieux
et ornemental les jeunes artistes de mon temps.

Nous avons constaté, au cours de la première partie de cette
étude qu'à la naissance du n 126;93r.l ), en tant qu.objet d,art
autonome et sans destinatton pratique, répond une décadence de
l'esprit religieux. Nous pouvons ajouter qu,à celle-ci répond finale-
ment une décadence de l'art.

Note sur le cubisme. - Pour ne pas sortir de mon sujet, j'ai à
peine touché aux questions soulevées par le cubisme et le futu-
risme dans le domaine de la peinture de chevalet. Je crois donc
utile d'y revenir. Tout ce qu'on a tenté dans ce domaine, pendant
les meilleures périodes de ces recherches, entre 1909 et 1914, n'a
pas été développé dans le sens que l'on auratt pu espérer, aucun
des adeptes nouveaux n'y a rien ajouté en substance, et cela pour
ces autres raisons ajoutées à celle déjà donnée :

1o Toutes les tendances ultramodernes, des fauves aux cubis-
tes, et aux futuristes, se caractérisent, plus ou moins, par la

séparation constante de la couleur et du ton, pour exprimer /e
volume. On a même fini par dissocter totalement couleur, ton,
dessin.

Or, il est bien de reconnaÎtre la valeur plastique de la couleur, de
se rendre compte de la force avec laquelle elle suggère le volume,
mais il ne faut pas dépasser certaines limites imposées par les
exigences relatives à la forme d'expression choisie. I9t



É c nt z.s .s u R L'ART 1927, LA PEINTURE MURALE

la couleur ne peut pas exprimer pleinement le volume, elle ne
peut que le suggérer, ce qui est suffisant sur un mur qu,on ne doit
pas trouer et insuffisant sur une toile où l,on peut avoir tout le
relief que l'on veut sans trahir les lois du tableau.

Penser autrement c'est méconnaître toutes les lois de l,optique
et ignorer ce que les lignes et les couleurs peuvent suggérer à
notre entendement par le truchement des yeux.

Aussi, aucune acrobatie, même géniale, ne pourra faire que, sur
un tableau de chevalet, une teinte plate ait la même force de
réalisation plastique qu'une teinte modelée dans l,esprit de Oior-
gione, Poussin, lngres, Corot, Renoir, etc.

Le moins qu'on puisse faire c'est d'adopter le méthode de
Manet, qui supprima la couleur justement pour retrouver dans le
volume la valeur absolue du ton et sa fusion avec la forme.

Peut-être la peinture de chevalet reprendra-t-elle son essor en
partant de Manet, première manière,

Mais il îaudra que les artistes sachent finalement ce qu,ils
veulent. Désirent-ils s'exprimer par des teintes plates et des( moyens , de peintres en bâtiment ? lls sont dans l,art décoratif.
Veulent-ils peindredans le vraisens du mot, ilfaudra alors modeler
selon le cylindre, le cône, et la sphère, exprimer pleinement le
volume et non le suggérer. 0n ne sort par de ce dilemme.

2o A la base de cette scission entre la couleur, le ton et le
dessin, il y a naturellement une scission d'un autre ordre, à laquelle
Iai îait allusion dans la conclusion de cet article, à savoir : la
séparation entre I'art et son contenu lyrique, passionnel, senti-
mental, entre I'intuition et le sentiment, d,où la suppression du
sujet, chez les cubistes.

Cela a généralement produit une forme d,expression sans
chaleur, plus intellectualiste qu'émotive, plus logique que lyrique,
une sorte d' abstraction individuelle qui ne peut nullement conduire
à I'universalité, ni à la totalité, forme concrète de l,individualité
artistique entendue comme il convient.

ll est très compréhensible, au demeurant, que les recherches
modernes aient plus ou moins dévié en cours de route, cela
n'enlève rien au mérite de ceux qui ont cru devoir s,y donner, et
dont les intentions sont louables ; ce qu,il est nécessaire de
constater aujourd'hui, c'est que, au lieu de tâcher de redresser les
erreurs, on les a toujours justifiées par la philosophie, et ainsi
beaucoup de mal a été fait aux tendances modernes par
ceux-mèmes qui voulaient les défendre sans les comprendre.

Les uns on voulu démontrer, sous prétexte de réalisme, que la
peinture ne doit pas exprimer l'âme de l'artiste et l'âme ou l'action
et le lyrisme des corps, mais doit représenter ces corps et objets
tels qu'ils sont, selon leurs vraies dimensions, comme si l'artiste
n'existait pas, ce qui peut se référer à Lessing, D'autres, pour
justifier les réactrons contre l'impressionnisme, et toutes les
abstractions intellectualistes (il y a même eu un manifeste céré-
briste de Canudo en 1914]t, se sont appuyés sur l'intuition intellec-
tuelle de Schelling ou sur le logicisme de Hegel, et finalement
d'autres, ou peut-être les mêmes, se sont référés à Kant ou à

Schiller pour défendre le concept d'un art < pur divertissement et
jeu , ce qut est une interprétation erronée de la gratuité, du
désintéressement de l'art entendus à la manière de saint Thomas.

Ces critiques, ayant expliqué le cubisme en général, par des
philosophes allemands, en lui appliquant des svstèmes philosophi-
ques, au lieu de dégager de lui une phiiosophie, ont fini par donner
une apparence de raison à ceux qui donnent au cubisme une
origine allemande. Mais on n'a pas manqué non plus de se réclamer
de Platon, ce qui ramenait, dans la peinture, après l'avoir chassée,
une idée du beau extérieur à l'art.

Et enfin on a proclamé comme une acquisition du cubisme tout
ce qui se réfère à l'art vrai de tous les temps, ce qui revient à dire :

voyez comme mon père me ressemble... !

L'apport du cubisme dans l'art, en tant que compréhension
générale, et dans l'art ornemental en particulier, est assez grand
pour qu'il fasse justice de lui-même de toutes ces niaiseries. Mais
j'ai cru utile de les indiquer pour éclairer le plus possible ceux qui
s'intéressent à l'art moderne.
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