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Francis Bacon (1909-1992) 
 

« L’autre jour j’ai peint la tête de quelqu’un, et ce qui faisait les orbites, le nez, la bouche, c’étaient – si 
vous les analysez – juste des formes qui n’ont rien à voir avec des yeux, un nez ou une bouche ; mais 
le mouvement même de la peinture d’un contour à un autre a donné une image ressemblante de cette 
personne que j’essayais de peindre.  
Je me suis arrêté ; j’ai pensé un moment que je tenais quelque chose de beaucoup plus proche de ce 
que je recherchais. Alors, le lendemain, j’ai essayé de pousser plus avant et de rendre la chose encore 
plus poignante, encore plus proche – et j’ai perdu l’image complètement. Parce qu’avec une telle image 
vous marchez, en quelque sorte, sur la corde raide entre ce qu’on nomme « peinture figurative » et 
« abstraction ». Elle viendra droit de l’abstraction, mais elle n’aura en vérité rien à voir avec elle. 
Il s’agit d’une tentative pour que la figuration atteigne le système nerveux de manière plus violente et 
plus poignante. »  

David Sylvester, Entretiens avec Francis Bacon, Paris, Flammarion, 2013 (1e édition en 1976). 
 

Man in Blue I (Homme en bleu I), 1954 
Huile sur toile, 198 x 137 cm, Museum Boymans-van Beuningen (Rotterdam) 
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Figure with meat (personnage avec quartier de viande), 1954, 
Huile sur toile, 129.9 × 121.9 cm, Art Institute (Chicago) 

 

 
 
 

Seated Figure on a couch (personnage couché sur un canapé), 1959. 
Huile sur toile, 98 x 141.5 cm, coll. particulière. 
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Jean Dubuffet (1901-1985) 
 

« Mon intention était que ce dessin ne confère à la figure aucune forme définie, qu’il empêche au 
contraire cette figure de prendre telle ou telle forme particulière, qu’il la maintienne dans une position 
de concept général et d’immatérialité. Il me plaisait (et je crois que cette inclination doit être à peu près 
constante dans toutes mes peintures) de juxtaposer brutalement, dans ces corps féminins, du très 
général et du très particulier, du très subjectif et du très objectif, du métaphysique et du trivial grotesque. 
(…) Et je dois même encore ajouter ceci : cette manifestation brutale dans le tableau, des moyens 
matériels employés par le peintre pour la suscitation des objets représentés, et qui sembleraient 
empêchés ceux-ci comme je le disais ci-dessus, de prendre corps, fonctionne en réalité pour moi à 
l’inverse : elle me paraît, au contraire paradoxalement, donner à ces objets une présence accrue, ou 
bien, pour mieux dire, rendre cette présence plus étonnante, plus impressionniste. »  

Jean Dubuffet, « Notes du peintre » (1953), cité in Paris-New York 1908-1968,  
Catalogue de l’exposition du Centre Pompidou en 1977 (réédition de 1991).  

 
« C’est une erreur de croire qu’à regarder les choses attentivement vous allez les connaître mieux. Car 
le regard file comme le ver à soie, si bien qu’en un instant il s’enveloppe d’un cocon opaque qui vous 
prive toute vue. C’est pourquoi les peintres qui écarquillent les yeux devant leurs modèles n’en captent 
plus rien du tout.  
Ce fil, on peut le peindre aussi. Il est magnifique. La peinture se prête bien à restituer tout à la fois ; les 
fugitives phases du regard inattentif, ce que les spectacles projettent sur qui les aperçoit, et sur ce qui 
lui projette sur eux, qu’ils renvoient à son regard. On peut de tout cela opérer le mélange. »  

Jean Dubuffet, « Apercevoir », in Prospectus, tome 2.  
 

Le Métafizyx, 1950 
Huile sur toile, 116 x 89,5 cm, MNAM-Centre Pompidou (Paris) 
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Corps de dames (L’hirsute), 1950, 
Huile sur toile, 116 x 90 cm, Musée national d’art occidental (Tokyo). 
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William de Kooning (1904-1997) 
 
« Si l’on y pense, il est vraiment absurde aujourd’hui de peindre une image, l’image d’un personnage… 
Mais tout d’un coup il m’est apparu qu’il était encore plus absurde de ne pas le faire… Cela (peindre 
Woman I) m’a permis de supprimer les problèmes de composition, d’organisation, de relations, de 
lumière – tous les bavardages sur la ligne, la couleur, la forme – et c’est précisément ce à quoi je voulais 
parvenir. J’ai mis la femme au milieu de la toile car il n’y avait aucune raison de la décaler légèrement 
sur le côté. Alors j’ai pensé que je pouvais aussi bien m’en tenir à l’idée qu’elle avait deux yeux, un nez, 
une bouche, et un cou… »  

Cité in Paris-New York 1908-1968,  
Catalogue de l’exposition du Centre Pompidou en 1977 (réédition de 1991).  

 
 

Woman I (Femme I), 1952 
Huile et peinture métallique sur toile, 192.7 x 147.3 cm, MOMA (NYC) 
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Woman II (Femme II), 1952, 
Huile sur toile, 149.9 x 109.3 cm, MOMA (NYC) 
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- Henry Moore (1898-1986) 
 

« Tout art est dans une certaine mesure abstrait. Refuser l’abstraction ou la réalité, c’est ne pas 
comprendre la nature de l’art. Il y a des artistes visuels qui cherchent leur inspiration dans la nature. Il 
y en a d’autres qui la trouvent dans leur monde intérieur (…). Quant à moi, je ne peux séparer une 
sculpture de ce qui est vivant. Les formes que l’on voit dans la nature, la figure humaine ou les arbres 
sont mêlés à ma sculpture et y participent en tant qu’éléments de vie. »  

Cité in Jean-Luc Daval (éd.), L’Art en Europe. Les années décisives 1945-1953, catalogue de 
l’exposition du Musée national d’art moderne de Saint-Étienne, Skira, 1987, p. 101. 

 
Reclining Figure (figure allongée), 1951, 

Bronze doré, 110 x 225 x 65 cm, MNAM-jardin des Tuileries (Paris) 
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Seated figure against curved wall (figure assise devant un mur courbe), 1956,  
Métal et bronze, 69.21 x 91.44 x 53.66 cm Museum of Fine Arts (Boston) 
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Germaine Richier (1902-1959) 
 

« Quand je trouve une forme, je la détruis. » « Pour détruire une forme, il faut qu’elle existe. » « Leurs 
formes déchiquetées ont toutes été conçues pleines et complètes. C’est ensuite que je les ai creusées, 
déchirées, pour qu’elles soient variées de tous les côtés et qu’elles aient un aspect changeant et 
vivant. » « Selon moi, ce qui caractérise une sculpture, c’est la manière dont on renonce à la forme 
solide et pleine. Les trous, les perforations éclairent la matière qui devient organique et ouverte, ils sont 
partout présents, et c’est par là que la lumière passe. Une forme ne peut exister sans une absence 
d’expression. Et l’on ne peut nier l’expression humaine comme faisant partie du drame de notre 
époque. ».  
Cité par Valérie Da Costa, Germaine Richier, un art entre deux mondes, Paris, éditions Norma, 2006, 

p. 42. Cf. la fiche consacrée à l’artiste sur le site du musée Fabre de Montpellier. 
 
 

Le Berger des Landes, 1951 
Bronze, 149 × 89 × 60 cm, Musée d’art moderne Louisiana (Humlebæk, Danemark) 
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La Fourmi, 1953  
Bronze patiné foncé, 99 x 88 x 66 cm, musée de Grenoble 

 

 
 


