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Un pionnier de l'abstraction

PIET MONDRIAN

De son vrai nom Pieter Cornélis Mondriaan, ce peintre néerlandais est né le 7 mars 1872 à
Amersfoort aux Pays-Bas, d’un père instituteur et calviniste fervent.
En cette fin de 19ième siècle et ce début du 20 ième siècle, l’art est en pleine mutation. Avec l’arrivée
de l’appareil photo , la révolution industrielle, la possibilité pour les peintres d’aller peindre «sur le
motif» les nouveaux artistes sont en pleine expérimentation. Piet Mondrian n’échappera à cette
règle.
L’art prend de nouvelles directions, la peinture change de statut.

Mondrian, Peintre de la nature

Initié par son oncle à la peinture de paysage, Mondrian aime se promener en forêt pour y peindre
des arbres dans la pure tradition des peintres hollandais. C’est en 1892 qu’ il s’inscrit à l’Académie
des Beaux-arts d’Amsterdam.

«Bois près d'Oele», 1908

C’est n’est que très récemment que ces toiles figuratives  au nombre de 70 jusque-là inconnues,
ont pu être présentées au public lors d’une exposition au musée Marmottan à Paris en 2019/2020.



Mondrian symboliste

C'est à partir de 1900 que nous voyons dans les œuvres de Mondrian, une recherche sur la
représentation d’idées qui le rapproche des mouvements symbolistes de l’époque. Auxquels
appartiennent Gustave klimt , Gustave Moreau ou François Kupka pour les plus connus. Ce n'est
pas la compréhension visuelle de l'observateur que l'on recherche mais sa sensibilité, son émotion.
A l'heure ou la science impose ses certitudes, le symbolisme, lui, nous présente un univers dans
lequel l'étrangeté et l’ambiguïté règnent en maître: êtres hybrides, androgynes, femmes à la fois
attirantes et fatales peupleront l'univers symbolique.

«Passiebloem», 1901 
                                                                               
Mondrian marqué par La peinture de Van gogh

Les œuvres de Van Gogh,  découvertes lors d'une rétrospective à Amsterdam en 1905 et à
nouveau exposées à Amsterdam en septembre et mars 1911, auront profondément marqué
Mondrian alors qu’il était en recherche de lumière et de couleur. 

  «Dévotie», 1908 «Moulin dans la clarté du soleil»,1908
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Mondrian adepte de Théosophie

Sans doute marqué par l’éducation strict et religieuse qu’il a reçu dans sa famille, Mondrian est
dans une quête spirituelle qui l’amènera entre autre à s’approcher de la Théosophie.
En 1909, il adhère à cette  société  qui diffuse une doctrine ésotérique d'inspiration
néoplatonicienne.
Mondrian commence à comprendre qu'il ne pourra atteindre son but et sa quête d’absolu en
demeurant prisonnier de l'esthétique traditionnelle de l'Occident. Dès lors, tout son art va
s'employer à ce travail de sape dont l'enjeu est considérable: il s'agit de trouver le «degré zéro» de
la peinture, son «essence universelle» Mondrian y développe les théories du néoplasticisme. Se
rapprocher de «l’homme vraiment moderne» en écartant la subjectivité individuelle, pour atteindre
à la «pure représentation de l'esprit humain». La vérité s’obtient par la réflexion et la pureté de vie
et révèle les lois secrètes de l’univers d’après le fondateur de cette doctrine le hollandais
Schoenmakers qui dira  «  La nature aussi vivace et capricieuse qu’elle puisse être dans ses
variations fonctionne toujours avec une régularité absolue, c’est-à-dire une régularité plastique » il
met en avant l'idée d'un ordre cosmique du monde, au-delà des apparences et du visible.
Mondrian est sensible à cette recherche d'une peinture plus spirituelle. La transcendance du
traitement de la lumière, décomposée sur des formes simples en contrastes de couleurs saturées,
le conduit vers une abstraction croissante.

Les années de 1912 à 1938

Piet Mondrian s’achemine peu à peu avec une grand exigence morale et métaphysique , en partie
héritée du milieu puritain dont il est issu, et nourrie des enseignements de la théosophie vers une
abstraction radicale.

            Duinlandschap (Paysage de dunes, 1910-1911) « nuage rouge »

Dans le «paysage de dunes», il  réduit le sujet du tableau à n'être plus que l'oblique d'une ligne où
l'horizon bascule dans une mosaïque de losanges hachurés.

Dans le «nuage rouge», l'œuvre représente un paysage marin, simplifié à l'extrême, dans lequel
les couleurs ont avant tout une valeur symbolique. L'essentialisation du sujet et l'usage symbolique
de la couleur constituent le moyen pour Mondrian de se détacher progressivement de la figuration.
Petit à petit, le tableau se vide et les couleurs, plus pures, s'émancipent du principe de
représentation mimétique du réel. On peut parler alors de l’emploi symbolique de la couleur assez
proche du fauvisme.



L’expérience cubiste

C'est lors d’un séjour à Paris de 1911 à 1914, que Mondrian découvre tout à la fois Cézanne et le
cubismee « cézannien » de Braque et de Picasso, et ce choc déclenche chez lui le processus qui
le conduira à l'abstraction. 

Pendant quatre ans, l’artiste, crayons, fusains et pinceaux en main, étudie les arbres. Il les médite,
il les décante. A l’instar de Cézanne face à sa montagne Sainte Victoire, il va s’affranchir peu à peu
d’un rendu réaliste, cheminant de l’apparence vers l’essence.

En octobre 1911, Mondrian voit à Amsterdam des œuvres de Georges Braque, radicales dans leur
cubisme analytique affirmé. l'expérimentation pure. À la fin de l'année, Mondrian est à Paris., Pieter
Cornelis Mondriaan décida de se faire dorénavant appeler Piet Mondrian. Tout de suite, il va
prendre le chemin du cubisme et abandonne en conséquence les couleurs vives, réduisant sa
palette à des gammes de gris et d'ocres. Du cubisme, il dira:«Je sentis que seuls les cubistes
avaient découvert le droit chemin et pendant longtemps je fus très influencé par eux.»

Composition en bleu, gris et rose 1913

Mondrian chemin vers l’abstraction

Rapidement, il amplifie la tendance à l'abstraction que lui inspire le cubisme analytique : les séries
d'expérimentations construites avec les motifs du pommier en fleurs atteignent la frontière où la
figure s'efface dans une structure. 

« L'Arbre rouge », 1909, Haags Gementemuseum, La Haye.          « Le Pommier en fleur », Haags Gementemuseum, La Haye.



Le Pommier en fleur (1912) constitue l’aboutissement de la concentration et de la méditation du
peintre face aux arbres. Depuis l’Arbre rouge (1909) jusqu’à ce pommier réduit à un réseau de
courbes et de droites fibreuses comme en apesanteur, l’évolution vers l’abstraction est patente. On
notera que la profondeur a été gommée, l’horizon évacué. Les plans se sont comme rapprochés
jusqu’à se fondre en une surface plane. L’espace s’est dissous en un éther aux tons pastels – vert
jade, jaune, mauve – lisse et légèrement glacé. Alors que dans l’œuvre de 1909, l’arbre – que
n’aurait pas renié le fauvisme - se trouvait comme serti dans un espace azur, dans celle de 1912,
c’est cet espace même, rendu quasi neutre, qui se trouve enchâssé entre les branches filiformes
du pommier aux fleurs invisibles.
«Qu'est-ce que je veux exprimer par mon œuvre? disait Mondrian. Rien d'autre que ce que
cherche chaque peintre: exprimer l'harmonie par l'équivalence des lignes, des couleurs et des
plans. Mais ceci de la façon la plus claire et la plus forte.» 

Les années 1917-1938

« De Stijl » sur la voie de la modernité

De Stijl ( le style) est un mouvement artistique des Pays-Bas, fondé en 1917 par Theo van
Doesburg, qui publie d'octobre 1917 à janvier 1932 une revue d'art, De Stijl, organe de diffusion
des idées néo plasticiennes de Piet Mondrian et des membres du groupe de Stijl. Ces peintres,
architectes, sculpteurs et poètes ont profondément influencé l'architecture du XXe siècle, en
particulier le Bauhaus et ensuite le style international. De Stijl n'a jamais été un mouvement
comparable au Bauhaus mais plutôt un courant esthétique, un ensemble d'idées et de préceptes
partagés, avec d’autres disciplines.» De Stijl propose un vrai projet de vie, des extérieurs aux
intérieurs, en passant par le design.

" Par l’utilisation de couleurs et de formes «pures», en équilibre dynamique et comme en
expansion, légères, et même, visuellement, en apesanteur…» Les mathématiques, la perfection de
la machine, la vie en collectivité et l'anonymat des méthodes de travail à cette époque les ont
stimulés dans leurs recherches.

Cercle et carré fondée en 1929 à Paris, était une association d'artistes qui ne vécut qu'une année
mais qui organisa toutefois une exposition homonyme renommée en avril 1930 à Paris à la galerie
23. Son concepteur fut le peintre oaquin Torres Garcia, il fut rejoint par le dessinateur, poète et
critique d'art Michel Seuphor pour fonder la revue du même nom : Cercle et carré, qui, face à
l'omniprésence du surréalisme, voulait rassembler les artistes constructivistes.

Cercle et Carré encouragea le développement et les travaux dans le domaine de l'art abstrait, en
particulier dans sa tendance mystique. Le groupe publia trois ouvrages d'une revue artistique
homonyme.

Parmi ses membres et participants à l'exposition de 1930 on peut citer :Wassily Kandinsk, Piet
Mondrian,,Fernand Léger ,Walter Gropius.

En regardant un tableau de Mondrian, il ne faut pas se laisser induire en erreur par la simplicité et
la rigoureuse géométrie avec laquelle il a été construit. A l’intérieur de ces échafaudages
quadrangulaires, derrière ses surfaces colorées agit un levain de spiritualité qui en rachète
l’apparente froideur et rigidité. Cette représentation se fonde sur un langage plastique universel, de
facture neutre, formé de lignes horizontales et verticales dont le croisement à angle droit symbolise
toutes les oppositions rencontrées dans l'univers et aussi de couleurs primaires comme le rouge,
jaune et bleu, dont Mondrian explore l'infinie richesse.
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Composition en rouge, jaune et bleu 1921

Mondrian à New-York

Mondrian définit dès lors son système de représentation qu’il nomme peinture néo-plastique et qu’il
développera pendant plus de 20 ans jusqu’à son séjour à New York.

Malgré son caractère rigoureux il vibre aux accord du jazz new yorkais et crée des œuvres tout à
fait joyeuses.

New York city 1942 Broadway Boogie-Woogie 1943    Victory Boogie-Woogie 1944



Sa dernière oeuvre

Victory Boogie-Woogie est une peinture construite en losange de 120cm de côté, peinte en trois
étapes. Tout d'abord Mondrian réalise début 1942 des croquis et manipule des barres rouges et
jaunes. Un an plus tard il remanie le tableau en lui ajoutant de longues lignes colorées brisées en
petits rectangles et carrés, tout en fixant sur sa toile des bouts de rubans adhésifs colorés afin de
trouver le bon positionnement des couleurs. Cinq jours avant sa mort en février 1944 il reprend sa
peinture en plaçant de petits carrés blancs dans ses lignes verticales, le blanc n'étant plus ici un
fond mais une couleur au même titre que les carrés jaunes, bleus, rouges et noirs. Cette peinture
abstraite a une structure linéaire en mosaïque avec des couleurs imbriquées dans des plans
différents selon des  rythmes complexes et équilibrés. Piet Mondrian l'a réalisée en hommage à
New-York et au jazz qu'il affectionnait : son quadrillage évoque les rues de Manhattan, les
rectangles et carrés colorés les affiches lumineuses de Broadway, et sa composition vibrante
rappelle les trépidations de la ville et le rythme syncopé et dansant du jazz. Victory Boogie-Woogie
est la synthèse de toute l'oeuvre abstraite d'un très grand peintre. Mais  l'on peut se poser une
question : Est-elle une peinture poussée très loin ou simplement une vaste esquisse inachevée ? 

                                          
Mondrian et les stylistes

La robe Mondrian est une robe courte et droite créée, quatre ans après la création de sa propre
maison, par le grand couturier français Yves Saint Laurent .
La maison Hermes s’est aussi inspiré des oeuvres de Mondrian pour créer ses sacs…
Et plus proche de nous, le monde de la téléphonie s’est emparé de ce thème .

«Il faudra encore bien longtemps avant que la nouvelle plastique soit digérée dans toute son
envergure par l’humanité, cet art contient bien la fin de l’art en lui, mais il est un commencement.»
Piet Mondrian.


	PIET MONDRIAN

