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Au printemps 1937, le MoMA de New York accueillait simultanément deux expositions : 

aux trois premiers étages du bâtiment on pouvait visiter Prehistoric Rock Pictures of Europe and 

Africa, tandis qu’au quatrième des œuvres de Klee, Mirò, Arp et Masson formaient le noyau 

principal de Twelve Modern Paintings. Les tableaux d’avant-garde dialoguaient ainsi avec les 

photographies et les copies de peintures rupestres car, comme l’écrivait Alfred Barr, « l’art 

du XXe siècle subit depuis longtemps l’influence de l’art paléolithique ».  

 Quelques années auparavant, lorsqu’il enseignait au Bauhaus de Dessau, Vassily 

Kandinsky avait dédié une leçon entière à ce sujet, et en 1928 Amédée Ozenfant avait 

introduit son livre Art : bilan des arts modernes mentionnant les peintures pariétales de Les 

Eyzies. Comment se fait-il que des artistes si sensibles à l’idée de « modernité » et si 

attentifs au Zeitgeist de l’époque percevaient une analogie profonde avec une saison si 

reculée ? Et de quelle façon le « passé » de la préhistoire a-t-il envahi le « présent » des 

avant-gardes ?  

 C’est à ces questions, entre autres, que cette thèse essaie de répondre, en s’appuyant 

sur de nombreux documents inédits ainsi que sur l’analyse minutieuse des œuvres, pour 

tenter de donner à l’art préhistorique, grand absent de l’histoire des primitivismes, la place 

qu’il mérite. 

 Depuis sa découverte, l’art préhistorique n’a cessé de frapper les esprits : si les 

statuettes paléolithiques sont appréciées pour leur puissance expressive, les peintures 

pariétales, avec leurs formes zoomorphes prodigieusement imitées, étonnent par le haut 

degré de naturalisme. Le paradigme narratif classique, selon lequel l’histoire de l’art serait 

une progression linéaire vers le réalisme et ne débuterait qu’avec les premières civilisations 

proche-orientales, commence à s’affaiblir : avec son étendue temporelle vertigineuse, ses 

contours flous, son absence de témoignages autres que des pièces archéologiques très 

fragmentaires, la préhistoire laisse un vide interprétatif que le XXe siècle viendra combler 

avec l’incessante projection de ses phantasmes. 



Mais il s’agit d’un développement graduel. Les peintures des cavernes, plus encore 

que l’art mobilier, sortent très lentement du cercle des spécialistes. Découvertes dans les 

années 1860, elles sont acceptées par la communauté scientifique seulement au début du 

XXe siècle, pour rester confinées plusieurs années dans les revues savantes : « Je ne me 

doutais pas le moins du monde de ces Giotto préhistoriques, [...] ces pacifiques 

enlumineurs de parois dont je rêve », écrit Marcel Proust en 1917.  

En effet, c’est seulement à partir des années 1920 que la préhistoire commence à 

habiter la presse française et, avec elle, l’imaginaire collectif. Son écho au sein des avant-

gardes est immédiat. Les relevés des grottes ornées enrichissent le vocabulaire formel des 

artistes au moment même où l’art africain semble perdre sa charge révolutionnaire : « La 

crise nègre est devenue aussi ennuyeuse que le japonisme mallarméen », affirme Cocteau 

ces mêmes années (1920). Mais il ne s’agit pas d’une simple question de goût : la 

préhistoire, avec sa valeur universelle, sa proximité aux origines et sa non-appartenance au 

temps diachronique de l’histoire, se fait le miroir d’une modernité en crise.  

C’est ainsi que pour les artistes du XXe siècle les usages de la préhistoire se profilent 

souvent comme la réponse à un malaise, un malaise aussi bien personnel qu’ayant une 

portée plus générale. Francis Picabia, par exemple, évoque l’art pariétal pour la première 

fois dans une phase très tardive de sa vie, lorsqu’à l’âge de 66 ans et après avoir été 

longtemps hospitalisé, il réagit à la conscience du déclin au travers de l’art primordial. Au 

contraire, l’intérêt pour la préhistoire montré par Amédée Ozenfant, Willi Baumeister et 

Fernand Léger trahit une déception face à la modernité et à ses mythes fondateurs, tels que 

la foi dans un progrès illimité et les possibilités libératrices de la Machine. 

Cette thèse s’articule en deux parties principales. La première, consacrée à l’entre-

deux-guerres, prend en examen ce vaste phénomène de « retour au désordre » qui suit 

l’époque machiniste. Repéré à plusieurs reprises par la critique, le changement soudain 

d’esthétique à la fin des années 1920 est généralement attribué à une influence croissante 

du surréalisme. À l’appui de plusieurs sources documentaires, ce travail vise au contraire à 

démontrer que l’art préhistorique a joué un rôle non négligeable dans ce glissement 

stylistique vers le biomorphisme. 

Quant à la seconde partie, elle se concentre sur l’après-guerre en étendant l’horizon 

géographique à la France (Pierre Tal Coat, Henry Michaud, Yves Klein), l’Italie (Pinot 

Gallizio, Giuseppe Capogrossi) et l’Espagne (École d’Altamira).  

Au lendemain de la guerre, le rapport à la préhistoire change sensiblement. Le spectre d’un 

désastre nucléaire conduit de nombreux artistes à se réfugier dans l’art des origines, perçu 



comme un antidote au désenchantement du monde. La sensation de se trouver à un point 

zéro de l’histoire produit une analogie entre la table rase des années Quarante et l’Âge de la 

pierre ; « Il s’agit tout simplement de comprendre que les temps qui courent ne sont rien 

d’autre que la préhistoire de la soi-disant ère atomique, et que les hommes modernes se 

trouvent dans les mêmes conditions de terreur des faits matériels que les hommes du 

Paléolithique », écrit Gallizio à René Drouin en 1958. À cette époque-là, un court-circuit 

temporel et identitaire s’opère : l’art préhistorique est souvent qualifié de « moderne », 

tandis que l’homme moderne, lui, devient « préhistorique ». C’est le cas, entre autres, des 

« nuevos prehistoricos » et de l’Escuela de Altamira, des artistes qui combattent pour la défense 

de l’art abstrait dans l’Espagne de Franco. 

Parallèlement, la diffusion de l’art abstrait permet de faire remarquer que l’art 

pariétal n’est pas que de l’art représentatif, mais plutôt une association intime du figuratif et 

de l’abstrait. Les signes sur les parois des cavernes, ignorés jusqu’alors, démontrent la 

valeur universelle et archaïque des formes non figuratives, devenant une source de 

prédilection (ainsi qu’une raison de légitimation) pour les peintres abstraits.  

Malgré la richesse des témoignages figuratifs et la vaste disponibilité des documents, 

ce domaine de recherche n’est apparu que très récemment : le numéro monographique des 

Cahiers du MNAM dirigé par Maria Stavrinaki et Rémi Labrusse a été dans ce sens une 

publication pionnière. Et les manifestations organisées en Europe ces dernières années, si 

elles témoignent de l’actualité grandissante du sujet, elles se caractérisent soit par un niveau 

décidément élevé de spécialisation (telle que l’exposition sur Frobenius à Francfort), soit, 

par contraste, par un focus très large et peut-être un peu trop généraliste (Ice Age Art, 

British Museum). 

Le projet d’une exposition de grande envergure, prévue en 2019 au Musée National 

d’Art Moderne, permettra à la fois de porter à l’étude des experts et de faire découvrir au 

public cette part de l’histoire de l’art encore méconnue. 
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Chiara di Stefano Frusi 
 
Les artistes abstraits face à l’art préhistorique. Entre stratégies de légitimation et 
réappropriations formelles 
 
  
Fin juillet 2015, le magazine américain The New Yorker publiait cette illustration (fig. 1). On y 
voit un homme préhistorique en train de représenter, sur les parois d’une caverne, un modèle 
assez particulier : une vache. L’animal, couché sur son flanc droit, pose comme une jeune 
femme dans l’atelier d’un peintre.  

 
Parue sans légende, cette vignette fait appel à une idée qui depuis la découverte de l’art 
paléolithique n’a jamais perdu son élan : à savoir, que l’art paléolithique serait un art 
essentiellement mimétique. Un art qui a comme point de départ la nature, une nature qu’il 
s’efforce de représenter le plus fidèlement possible. D’après ce postulat, les figures peintes dans 
les cavernes ne seraient qu’une traduction, plus ou moins réussie selon les cas, de la réalité 
sensible.  
 Et pourtant, contrairement à la perception commune, l’art pariétal se caractérise en 
réalité par une association intime de figuration et d’abstraction. Des lignes, des points et des 
signes tectiformes comme ceux visibles à El Castillo ou à Niaux (fig. 2-3) sont présents dans la 
totalité des grottes ornées connues, et dans certaines d’entre elles le rapport non-
figuratif/figuratif est même de 2 à 1.  

	
Fig.		2.	Grotte	de	El	Castillo,	Espagne.	

Fig.		1.	J.A.K.,	[sans	titre],	vignette	parue	dans	The	New	Yorker,	27	juillet	2015.	
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Mais si dans l’imaginaire collectif les signes géométriques demeurent largement méconnus, et 
ne sont que très rarement associés à l’art préhistorique, ce n’est pas par hasard. Pendant de 
longues décennies, ils ont souvent été passés sous silence. Ou alors, dans le meilleur des cas, ils 
ont été considérés comme des stylisations d’objets réels –  tels que des armes ou des huttes, par 
exemple – et donc interprétés comme les indices éclatants d’une décadence de la figuration.  
Ce n’est qu’en 1958 que la première étude d’ensemble de ces signes est publiée par Leroi-
Gourhan. Depuis, d’autres chercheurs se sont penchés sur le thème, soit en analysant la 
présence des marques abstraites dans une région précise, soit en adoptant une approche plus 
globale, comme l’ont fait, entre autres, Georges Sauvet et plus récemment Géneviève Von 
Petzinger (fig. 4).  
 

 
 
Malgré leurs différences, ces travaux ont un point en commun : ils examinent les signes 
paléolithiques dans leur autonomie formelle, telles des images volontairement stylisées ou non-
représentatives. Ils s’éloignent ainsi de l’interprétation des premiers préhistoriens, qui, adoptant 
le point de vue de l’imitation de la nature, n’y voyaient rien d’autre que les germes d’une 

	

Fig.		3.	Geneviève	Von	Petzinger,	The	First	Signs,	New	York,	Atria	Books,	n.	p.	

Grotte	de	Niaux,	France	
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décadence culturelle. Au début du XXe siècle en effet, les signes étaient considérés comme des 
ébauches maladroites ou des schématisations grossières, simples dérivations à partir d’images 
figuratives. 
 Le changement de perspective qui s’opère au cours des années 1950, s’il est 
probablement le symptôme d’une évolution interne de la discipline, relève aussi d’une 
modification plus générale du regard. Car si à l’époque de Breuil et Capitan, l’histoire de l’art 
occidentale était souvent interprétée comme une histoire de la ressemblance, à l’époque de 
Leroi-Gourhan le paradigme a complètement changé. La mimésis – qu’elle soit imitation de la 
nature ou imitation d’un idéal de beauté – est désormais loin d’être le principe-guide de la 
création artistique. Suite à l’enrichissement de la culture visuelle à une vitesse jusque-là 
inimaginable, l’esthétique abstraite domine la scène internationale de l’après-guerre. 
Dans la première moitié du XXe siècle, on assiste à des mouvements d’aller-retour entre l’art 
d’avant-garde et l’art préhistorique : si l’art moderne puise volontiers dans le répertoire 
préhistorique, il contribue aussi, avec la mise en question du naturalisme ainsi qu’avec son 
esthétique novatrice, à former un nouveau regard sur les débuts de l’art. 
C’est sur cette circulation, sur ce dialogue entre préhistoire et abstraction que j’aimerais axer cet 
exposé. 
Pour ce faire, je vais l’articuler autour de trois points :  
- d’abord, la place des signes abstraits dans les premières théories sur l’émergence de l’art.  
- puis, l’impact de l’art préhistorique sur quelques artistes abstraits.  
- et enfin, le cas de l’École d’Altamira, un groupe d’intellectuels voyant dans l’art préhistorique 
l’essence-même de l’art abstrait. 
 

• Aux origines de l’art : abstraction ou figuration ? 
 
 Lorsqu’il est employé à propos des signes paléolithiques, le terme « abstrait » est 
essentiellement utilisé de façon conventionnelle, pour indiquer toutes ces images qui ne 
renvoient pas immédiatement à la réalité et dont la signification demeure insaisissable. À la fin 
du XIXe siècle, la présence de ces signes énigmatiques dérange : si l’on admet généralement 
qu’ils possèdent une signification symbolique, aussi mystérieuse soit-elle, ils ne font pas l’objet 
d’études spécifiques et, dans les descriptions des grottes ornées, ils n’occupent que quelques 
pauvres lignes. Ils connaissent cependant une fortune singulière dans les premières théories sur 
l’évolution de l’art ; en schématisant un peu, on peut distinguer deux théories divergentes. 
 D’après la première, l’art à ses débuts serait schématique. Puis, suite au développement 
de la technique ainsi que des capacités d’observation, les formes géométriques se seraient  
modifiées par différenciation progressive en formes naturalistes, essentiellement zoomorphes. 
Parmi les partisans de cette interprétation, il y a, entre autres, Salomon Reinach et Edmond 
Pottier. Ce dernier en résume ainsi le principe directeur : 
 
 Les premiers éléments ne sont pas dus à l'imitation de la nature, le dessinateur primitif 
 est comme isolé en lui-même, le monde extérieur ne l'occupe pas. Il trace des lignes 
 droites, brisées ou courbes, que son cerveau imagine et se complaît à reproduire 
 indéfiniment. 

D’après Reinach, la ressemblance des formes stylisées avec des formes réelles ouvre 
graduellement la voie à la création d’un langage symbolique, mais ce n’est qu’avec le temps 
« qu’on a pu reconnaître le soleil dans le cercle, la lune dans le croissant, la roue solaire dans la 
croix ». 

 La seconde théorie soutient au contraire la thèse de l’antériorité du dessin représentatif 
par rapport au dessin géométrique. L’avis du jeune abbé Breuil est à ce sujet tranchant : « La 
première racine, d'où se développe ensuite l'aptitude à réaliser des productions plastiques, est 
l'instinct de l'imitation et l'application de la ressemblance. » 

Parmi ses défenseurs, on peut mentionner aussi Ernst Grosse et Oscar Münsterberg, que je cite :  
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 Partout l'art, à ses débuts est d'abord réaliste, tant l'art ornemental que l'art plastique, et 
 c'est par la dégénérescence des motifs réalistes que la représentation exacte, ou voulue 
 telle, des formes, se change peu à peu en représentation conventionnelle, c'est-à-dire 
 stylisée, et enfin linéaire 

 
 « Gribouillages inconscients » ou « dégénérescences des motifs réalistes », dans les 
deux cas les signes géométriques ne s’en sortent pas très bien. Si l’histoire de l’art correspond à 
l’histoire de la ressemblance, tout ce qui s’éloigne de la représentation naturaliste est dévalorisé. 
Il s’agit d’une vision largement partagée à l’époque, qui offre parfois l’occasion de projeter sur 
ces temps lointains des clichés jadis répandus. Ainsi l’écrivain Stéphane Servant, après avoir lu 
les actes du Premier congrès préhistorique de France de 1905, en tire la conclusion suivante : 
 
 Il y a eu dans le Sud de la France et le Nord de l’Espagne des peuples dont l’art primitif, 
 assez développé, avait un caractère occidental précis, un caractère qui ne paraît pas 
 inspiré du hiératisme symboliste propre à l’Orient ; en un mot, dont la formule d’art 
 était l’imitation de la nature. 
 
Et plus loin il affirme que les cavernes peintes « démontrent incontestablement qu’à son début, 
l’art primitif fut la pure et simple représentation de la nature. » 
 
Et d’ailleurs, les témoignages archéologiques qu’on ne cesse d’accumuler semblent confirmer 
cette idée : les animaux gravés sur ivoire, os ou bois de rennes sont imités de façon tellement 
fidèle que les zoologues – nous disent les témoins de l’époque – n’ont aucune difficulté à 
identifier à quelle espèce ils appartiennent.  
A cette période, tout semble donc contribuer à étayer la thèse du mimétisme comme élément 
fondateur de l’art : les signes abstraits ne seraient qu’un fastidieux accident de parcours.  
 

• La réception de l’art paléolithique au sein des cercles abstraits 
 
 Entretemps, le monde de l’art vivant est en effervescence. Les avant-gardes historiques 
font leurs premiers pas, et le paradigme de l’histoire, et de l’histoire de l’art en particulier, 
comme progression linéaire est violemment contesté.  
L’art abstrait, au sens moderne du terme, naît en Europe au début des années 1910. À cette 
époque-là, l’art préhistorique demeure encore largement relégué dans les revues savantes, et ce 
n’est qu’à partir de l’entre-deux-guerres qu’on assiste à une tentative plus vaste de divulgation 
scientifique. 
 Dans les milieux d’avant-garde, des livres tels que Art, d’Amédée Ozenfant, ainsi que 
des revues comme Formes, Documents et surtout Cahiers d’art, se font médiateurs des 
connaissances et des reproductions d’art préhistorique.  
 En 1931, Christian Zervos, directeur de Cahiers d’art, lance un questionnaire sur la 
nature de l’art abstrait. Outre le directeur du Musée de Hanovre Alexandre Doerner, cinq 
artistes sont interrogés : Piet Mondrian, Vassily Kandinsky, Willi Baumeister, Fernand Léger et 
Jean Arp. Il est significatif que deux d’entre eux citent l’art préhistorique. 
 Le premier est Kandinsky, qui écrit : 
 
 Il est toujours un peu périlleux de ne s’appuyer que sur le passé. Il est dangereux de 
 prétendre que les nouveautés seraient des erreurs parce qu’elles n’ont jamais encore 
 existé. Et déjà pour cette raison que notre connaissance du passé est fort défectueuse. 
 On peut en effet trouver fort souvent dans le passé des phénomènes étroitement 
 apparentés du moins avec les phénomènes « les plus récents » et n’ayant jamais encore 
 existé, songeons, par exemple, à Frobenius et à ses découvertes des temps derniers.  
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 Les découvertes de Léo Frobenius auxquelles Kandinsky fait référence, sont celles 
présentées dans le numéro spécial de Cahiers d’art consacré à l’Afrique préhistorique. Dans une 
lettre à Zervos datée du 16 février 1931, le peintre mentionne explicitement ce volume :  
 
 Vous savez très bien que presque l’identité́ (intérieure) de l’art moderne et de l’art très 
 ancien est très souvent le meilleur moyen de montrer au monde la vitalité́ organique de 
 l’art nouveau. Les personnes « sceptiques » s’imaginent que l’art nouveau est inventé́ 
 « exprès pour épater les bourgeois ». Si on leur montre les racines organiques de cet art 
 et la grande ressemblance avec les passés ils voient tout d’un coup au lieu du 
 « paradoxe » un évènement naturel et nécessaire. J’ai raconté́ à mes élèves les grandes 
 découvertes de Frobenius et je leur ai leur montré le numéro des Cahiers avec les 
 reproductions de cet art et ils écoutèrent une heure et demi presque sans respirer.  
Remarque d’A. Rieber : un chapitre sur Froebenius est prévu] 
Ici Kandinsky parle probablement de ses élèves du Bauhaus, mais il est aussi possible qu’il 
fasse référence à d’autres jeunes peintres qui, d’après les témoignages de sa femme, venaient lui 
rendre visite régulièrement. Quoi qu’il en soit, ce qui est intéressant c’est, d’abord, qu’il établit 
un lien direct entre l’art abstrait et l’art paléolithique, sur la base d’une proximité à la fois 
esthétique et spirituelle ; et ensuite, qu’il déclare ouvertement l’utilité de cette proximité pour la 
légitimation de l’art moderne. 
 
L’autre artiste évoquant l’art paléolithique dans sa réponse au questionnaire est Willi 
Baumeister. Après avoir affirmé que « la peinture abstraite moderne est archaïque », Baumeister 
loue la puissance expressive des moyens artistiques purs, c’est-à-dire de l’agencement des 
lignes et des couleurs, qu’il considère comme une valeur en soi, indépendante du sujet pictural. 
Cette dissociation de la forme et du contenu ouvre la voie à une lecture abstraite de l’art pariétal 
– Je le cite : 
  
 Il faut avoir ressenti la force d’une ligne unique, d’un contour de bison des temps 
 préhistoriques, mais non pas à cause du bison. De même, il faut avoir éprouvé́ ce qu’il y 
 a de sain et actif dans une surface colorée, sans se préoccuper si elle imite une forme 
 naturelle ou pas. 
  
 Il est important de remarquer que ces lignes témoignent de ses premières réflexions sur 
l’art préhistorique. C’est précisément en 1931 qu’il commence à suivre les conférences de Hans 
Mulhenstein et à participer aux fouilles dans les Alpes Souabes, ainsi qu’à collectionner des 
outils paléolithiques et des moulages de statuettes. Quelques années plus tard, il travaillera à la 
série Valltorta (fig. 5-6), inspirée bien évidemment des peintures rupestres du Barranc de 
Valltorta, pour s’orienter ensuite sur des solutions non-figuratives, où les tableaux ne sont pas 
sans évoquer les outils lithiques ou les tracés digitaux des cavernes (fig. 7-8). 
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 Parfois, ce sont les critiques d’art qui rapprochent l’œuvre des artistes non-figuratifs à 
l’art préhistorique. Dans un compte-rendu d’une exposition de Hans Arp en 1928, un critique 
belge écrit :  
 
 Hans Arp, né à Strasbourg, a son atelier dans l'Âge des cavernes. [...] Ses ancêtres firent 
 la pierre, il a discipliné la couleur et les brosses, les ciseaux, le carton, l’inquiétant 
 triplex sensible à la chaleur comme un homme. [...] Il vit à Cro-Magnon l’été́, mais 
 pendant l’hiver, il voyage. Habile à lire dans les lignes du monde, il interroge souvent 
 les rides jurassiques et les froissements du pliocène. Car Hans Arp, né à Strasbourg, sait 
 qu’il mourra à l'âge du bronze. 
 
Les images que vous voyez ici montrent l’engouement de Arp pour l’art préhistorique, qui 
durera tout au long de sa carrière (fig. 9-10).  
 
 
 
 
 
 

Fig.		8.	Willi	Baumeister,	Composition	de	
traits	sur	violet,	huile	sur	toile,	1944,	coll.	
particulière.	

Fig.		5.	Archer	de	Valltorta,	fragment	de	peinture	
pariétale.	Musée	de	Valltorta.	

Fig.		4.	Willi	Baumeister,	Formes	en	
suspens,	huile	sur	toile,	1938,	coll.	
particulière.	

Fig.		5.	Willi	Baumeister,	Danseuse	II	
(Valltorta),	huile	et	sable	sur	toile,	
1934,	coll.	particulière.	
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On connaît également le cas de quelques artistes abstraits qui ont visité des grottes 
préhistoriques, même si leur œuvre n’en porte pas nécessairement les traces.  
Le 5 août 1935, Nicolas De Staël se trouve en Espagne. Dans une lettre adressée à son 
professeur de décoration à l’Académie de Saint-Gilles, il décrit ainsi sa visite – ou mieux, ses 
visites – à la caverne d’Altamira : 
 
 Altamira. Il fait tout noir. Bruits de clefs, de porte en fer qu’on ouvre, de lampe qu’on 
 essaie d’allumer et tout à coup on rentre dans une vaste salle très sombre. 
 C’est la grotte. 
 Le plafond qui pèse réellement sur la grotte est couvert de dessins. Extraordinairement 
 beaux de couleur et de dessin. La pierre épouse parfois la forme d’un taureau.  
 Et plus on regarde, plus on sent le mouvement de la bête.  
 La fraîcheur étonne car l’eau s’infiltrant à travers la roche traverse les dessins et vous 
 tombe goutte par goutte sur le front et les dessins restent intacts, on dirait qu’ils ont été́ 
 faits hier. Je suis retourné assez souvent. Un art qui ne lasse pas et qui se laisse pénétrer 
 peu à peu. Ils ne m’ont pas permis, ces cochons-là, de prendre des croquis dans la 
 grotte. J’aurais aimé́ vous donner des croquis des taureaux comme je les vois moi. 
 Breuil, il n’a rien fait. C’est beaucoup plus vif. Il y a une vie intense là-dedans, un 
 mouvement spontané́. Si on se représente la vie de ces gens-là̀, toute la grotte prend un 
 aspect étrangement puissant, réel. Alors j’ai passé́ mon mouchoir sur le dessin que je 
 préférais mais je crois que cela ne veut rien dire que mon mouchoir soit noir, rouge, et 
 ocre. 
 
 L’émotion de De Staël devant les peintures d’Altamira est très forte. Ce qui frappe 
l’artiste, c’est surtout la fraîcheur des couleurs, qui semble effacer 15000 ans d’histoire, 
rapprochant de façon vertigineuse le présent et le passé immémorial. 
 
 Après la découverte de Lascaux, en 1940, la préhistoire devient partie intégrante de 
l’imaginaire occidental et les références à l’art pariétal se multiplient de façon exponentielle.  
Parmi les exemples les plus éclatants on pourrait citer celui de Pierre Tal-Coat, qui a été l’un 
des premiers à avoir saisi la vitalité des signes primitifs à l’ère de l’abstraction (fig. 11-14) ; ou 
encore de Giuseppe Capogrossi, un artiste italien qui, après une longue carrière comme peintre 

Fig.		7.	Hans	Arp,	Dessin	automatique,	encre	sur	papier,	
1917,	New	York,	MoMA.	

Fig.		6.	Hans	Arp,	Petite	Vénus	
de	Meudon,	Montréal,	Musée	
des	Beaux-Arts.	
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figuratif, se consacre à l’art abstrait en déclinant dans de multiples variantes ce signe inspiré des 
gravures du Mont Bégo (fig. 15). 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.		9.	Grotte	du	Pech-Merle,	France.	
Fig.		8.	Pierre	Tal-Coat,	Profil	sous	l’eau,	fusain	
sur	papier,	1946-47,	coll.	Pierrette	Demolon	

Fig.		11.	Pierre	Tal-Coat,	Derrière	le	
miroir,	encre	sur	papier,	1962,	coll.	
particulière.	

Fig.		10.	Grotte	du	Pech-Merle,	France.	

Fig.		15.	Giuseppe	Capogrossi,	Superficie	669,	technique	
mixte	sur	papier	entoilé,	1959,	coll.	Studio	Guastalla.	



	 9	

On pourrait s’interroger sur les conséquences de ces usages de la préhistoire par les artistes 
abstraits. On pourrait se demander, par exemple, si l’art de l’après-guerre n’a pas ouvert la voie 
à une vision différente sur l’art des cavernes ; plus particulièrement, si les résurgences modernes 
des signes paléolithiques n’ont pas contribué, dans une quelque mesure, à former un nouveau 
regard sur ces derniers.  
 

• « Altamira est l’abstraction naturelle ». L’École d’Altamira face à l’art préhistorique 
 
 En dépit de son nom, l’École d’Altamira n’est pas une école, mais plutôt un groupement 
d’intellectuels, artistes et écrivains se rassemblant de 1949 à 1951 à Santillana del Mar, à côté 
d’Altamira - et aussi parfois, comme on peut le voir dans cette photo, à l’intérieur-même de la 
caverne (fig. 16).  

 
Son fondateur est Mathias 
Goeritz, un artiste allemand 
qui, surfant sur la vague 
d’enthousiasme générée par 
la visite de la grotte, souhaite 
récréer « un environnement 
pour que fleurisse un art qui 
soit vivant, essentiel et 
humain comme l’art créé par 
l’homme d’Altamira ».  
Le but, c’est de former un 
noyau coordinateur pour tous 
les peintres et sculpteurs qui, 
dans l’Espagne de Franco, se 
battent pour la défense et la 
promotion de l’art abstrait.  
 
 

L’originalité de l’Ecole d’Altamira réside justement dans cette imbrication d’art préhistorique et 
d’art abstrait. D’un côté, elle pousse les peintres à s’identifier aux hommes primitifs ainsi qu’à 
se servir de certains motifs de l’art pariétal, mais de l’autre côté, elle les pousse aussi à 
interpréter les peintures d’Altamira sous une lumière tout à fait nouvelle.  
 Louée depuis toujours pour la perfection de son naturalisme, Altamira devient, aux yeux 
de Goeritz, un haut lieu de l’art abstrait. Je cite : 
 
 On a dit que les grottes d’Altamira sont la Chapelle Sixtine de la Préhistoire. Non ! 
 Elles sont la Chapelle Sixtine de l’art nouveau. […] Ici on a l’harmonie complète entre 
 couleur pure et ligne pure. Altamira est l’abstraction naturelle : la synthèse. Une 
 synthèse qui est l’idéal de l’art nouveau. 
 
Ce renversement de perspective, qui permet de regarder les fameux bisons peints en termes de 
« couleur pure et ligne pure », va de pair avec une dévalorisation de la mimésis. Goeritz, en 
effet, tient à souligner que « l’homme d’Altamira n’a pas copié. Il n’a pas copié des bisons, 
mais il a créé des peintures qui sont, peut-être, le plus essentiel de ce qu’a jamais pu créer 
l’homme. » 
 
 De là à proclamer la fin de l’histoire de l’art comme progression linéaire vers le 
réalisme, il n’y a qu’un pas. Ricardo Gullòn, un autre membre de l’Escuela, l’affirme de 
manière nette et claire. Ces peintures – dit-il – « ont été créées par un homme dont la sensibilité́ 
est proche de la nôtre, et leur présence, extramuros de l'histoire, a déclaré l'inanité́ du mythe 
progressiste. » 

Caverne d’Altamira, Secunda Semana de Arte de 
Santillana del Mar, septembre 1950.

Fig.		16.	Une	rencontre	de	la	Escuela	de	Altamira	en	1950.	
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 L’École d’Altamira n’est pas un cas isolé. De ce côté de Pyrénées, en 1955, René 
Huyghe, professeur de psychologie de l’art au Collège de France, publie Dialogue avec le 
visible, dont un chapitre est consacré aux débuts de l’art. Bien qu’il s’appuie largement sur les 
théories de Breuil, il s’en éloigne pour un point essentiel : le primum movens de l’art, affirme-t-
il, ne réside pas dans l’instinct d’imitation, mais bien dans l’union des deux tendances naturelles 
et complémentaires de l’esprit humain : la figuration et l’abstraction.  
 
 Un art tout à fait abstrait en son principe est donc manifestement aussi ancien que l’art 
réaliste ; il a des droits égaux, des références aussi fermes. Ainsi, il faut bien admettre qu’il y a 
deux tendances innées dans l’être humain et que l’art s’appuie sur ces deux piliers de fondation. 
 
Au modèle biologique de Breuil – enfance, maturité et décadence de l’art – Huyghe oppose 
celui de l’innovation des formes grâce à la liberté créatrice de l’artiste : 
 
 Si l’artiste semble accéder au réalisme dès lors qu’il dépasse la pauvreté́ de formes 
 abstraites, il lui paraît non moins évident de surclasser le réalisme quand il s’élève à la 
 conscience de ses libertés plastiques. [...] Ce n’est d’ailleurs pas son réalisme qui fait la 
 grandeur de l’art magdalénien. 
 
Dans les conclusions de ce chapitre, préhistoire et modernité se rejoignent enfin : 
 
 L’homme du magdalénien est sans doute réaliste, mais il l’est à la façon des 
 dessinateurs très évolués, comme Toulouse-Lautrec ; les sensations optiques, leur jeu de 
 tâches bigarrées sont supplantés arbitrairement par un contour, lui-même traduit par un 
 trait ramassé, hautement significatif parce qu’il est un résumé intelligent des caractères 
 marquants. Dégager cette structure expressive, si instinctivement qu’on le fasse, 
 suppose une opération de synthèse très poussée. 
  
 Il s’agit, au fond, d’une question de regards. Avec la libération de l’art de l’emprise du 
visible, il devient possible de regarder d’un œil différent non seulement l’art moderne, mais 
également l’art préhistorique.  
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


