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LA DESTRUCTION COMME FERMENT DE LA CRÉATION

 

Marie-Laure GUÉGAN 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Il peut sembler paradoxal de convoquer le terme de 

parler de création. Pourtant, et notamment depuis l  cubisme1, cette notion 

XXe et XXIe siècles. Nous observerons, dans le champ des 

étude portera sur une sél XXe siècle qui permettent une approche 

emblématique de Pablo Picasso, Guernica (1937), puis de destruction réelle avec les exemples 

iconoclaste, figuré ou réel, oriente le cheminement de la création.  

 

Mots clés : Guernica, Picasso, Barceló, Arman, destruction, iconoclasme 

 

Abstract : It may seem paradoxical to use the term destruction regarding creation. However, 

and particularly since the advent of cubism, destruction has characterized many works of art of 

the 20th and 21st centuries. This article assesses how artists envision destruction, whether or not 

it is intentional, entailing a partial, radical, or utter modification of their works. It will focus on 

a limited selection of twentieth-century works that allow for a plural insight into the notion. It 

will first deal with figurative destruction, with an analysis of Pablo Picasso's emblematic work, 

Guernica (1937), followed by an examination of actual destruction in the case of Miquel 

Barceló and Arman. Finally, it will interrogate how figurative or real iconoclastic acts define 

ive path.  

 

Key words : Guernica, Picasso, Barceló, Arman, destruction, iconoclasm 

 

1 

orges Braque (1882-1963) en sont les 
principaux représentants. 
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Introduction 

 

Envisager la création artistique des XXe et XXIe 

Il sera donc question ici du geste du créateur mobilisé par un processus de création singulier 
2. Autrement dit, de quelle 

façon un acte iconoclaste figuré ou réel, incité ou intégré -t-il le 

cheminement de la création ? Pourquoi ce geste a-t-il lieu et comment détermine-t-

venir ?  

très différente la notion de destruction. Considérant (car en 

général, la création se fait en additionnant et non en supprimant), 

volontaire, ou prendre en compte le fortuit et l

-1973), Guernica (1937), car cette toile recèle 

une double destruction : celle, réelle, de la petite ville de Guernica détruite par les bombes de 

la Légion Condor de la Luftwaffe et celle, figurée, de la représentation des corps défigurés, qui 

renvoie à emande.  

Dans un second temps, nous observerons comment 

Barceló (1957-

papier et carnets de dessins) rongés par des termites, réactive sa cré

sera question des « Colères » et « Combustions -2005)

sont issues de la destruction, par la hache ou le feu  geste emblématique qui démolit 

littéralement des objets choisis (instruments de musique, sièges)  pour ensuite en présenter les 

« reliques encolle les débris sur un support classique, 

-à-dire sous la forme conventionnelle du socle.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Ce que Georges Bataille nomme La Part maudite, Paris, Éditions de Minuit, 1990, [1967]. 
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Guernica, la destruction figurée, écho et réponse à une réelle destruction 

 

Quelques éléments de contexte 

 

Guernica3 

exécutée par Picasso dans son atelier à Paris, 7 rue des Grands-Augustins, au printemps 1937. 

La peinture aux tonalités noires, grises et blanches, est adaptée aux 

-là. Picasso suit à distance les 

au cours de la guerre civile qui a débuté en juillet 19364. 

républicains et anti-républicains (carlistes, 

phalangistes) qui vont durer trois ans. À cette époque, « les libéraux du monde entier voyaient 

dans le Front Populaire espagnol le symbole de la résistance active au totalitarisme qui était en 
5 ». 

Le bombardement de Guernica6, petite ville du Pays Basque espagnol

an plus tard, le lundi 26 avril 

du premier bombardement combinant bombes 

lancer de plus amples offensives s  

Deux jours après le bombardement aérien de Guernica qui eut lieu le jour de marché, 

alors que les hommes étaient aux champs ou sur le front et les femmes au marché, Picasso 

découvre les gros titres à la une de (mercredi 28 avril 1937) : « Mille bombes 

incendiaires lancées par les avions de Hitler et Mussolini réduisent en cendres la ville de 

Guernica 

photos antérieures (celles de la bataille de Madrid en 1936). Elle est légendée mais ne fait pas 

 : « Ci-dessus, quelques femmes  des mères sans doute 

 

3 PICASSO Pablo, Guernica, 1937, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Disponible sur : https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica (consulté le 
15 décembre 2020). 
Picasso amorce les croquis préparatoires à Guernica le 1er  
4  juillet 1936, orchestrée par le général 
Emilio Mola (qui a convaincu le général Francisco Franco de prendre le commandement des troupes au Maroc 
espagnol) contre le gouvernement du Front Populaire (République). 
5 CHIPP Herschel B. et TUSELL Javier, Picasso, Guernica. Histoire, élaboration, signification, trad. MARRAST 

 9. 
6 Localité demeurée aux mains des républicains entre les positions tenues par les troupes du général Mola. 
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 7 ». Ces corps-cadavres de douleur ont 

vraisemblablement influencé Picasso pour représenter les corps de femmes qui figurent dans 

, au même titre que les photographies et les gros titres qui figurent à la une de Ce Soir 

(parution du 30 avril, datée du 1er mai 1937), quotidien que venait de fonder Aragon : « Visions 

de Guernica en flammes ». Dès le numéro du 28 avril, le journal titre « 800 victimes à Guernica 

ancienne capitale basque 

« De Guernica il ne reste que cinq maisons ! », sous-titré « Et Mola déclare 

rasera Bilbao !   avril 19378.  

Le samedi 1er mai 1937, Picasso réalise les premières études pour Guernica. Quatre 

mois environ se sont écoulés depuis que le gouvernement espagnol lui a 
9. 

, 

découlant des tr

Il multiplie les études de compositions ainsi que celles des protagonistes, personnages et 

 

Rappelons ici que, avant le bombardement de Guernica, les premières esquisses pour le 

grand tableau commandé portaient sur le thème classique du peintre et de son modèle dans 
10. Pour autant, le duo  de violence puisque Picasso représente le 

modèle féminin au corps contorsionné et déformé dès les études V et VI (18 avril 1937) ; cette 

(VII à XII) présentent des éléments qui se retrouveront dans le panneau final de Guernica telles 

la structure triangulaire qui distribue les motifs, la grande fenêtre horizontale (en haut à droite) 

qui deviendra une maison et la lumière électrique centrée qui se transformera en lampe tenue 

par une femme.  

 

 

 

 

 

7 BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, Paris, Gallimard/Musée national Picasso-Paris, 2018, 
p. 12-13, 114, 132-135. 
8 Ibid. 
9 Exposition des arts et des techniques appliquées à la vie moderne. Le pavillon de la République espagnole, conçu 
par deux jeunes architectes, Josep Lluís Sert et Luis Lacasa, avait pour finalité de présenter les objectifs sociaux, 
économiques et culturels de la République et de dénoncer les souffrances infligées au peuple par la guerre civile. 
10 Intitulées  : le peintre et son modèle, les douze études sont réalisées au crayon graphite sur papier vélin 
bleu et portent la même date du 18 avril 1937. 
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débris de verre 

 

Penchons- , monumentale par ses dimensions et 

aussi par la charge dramatique, historique et politique11 

force de Guernica enserrent les éléments lumineux et form

 se dresse un cheval blessé ; le côté gauche du 

ouverte du combattant disloqué qui gît au sol. Le côté droit est tangent à une femme désarticulée 

et difforme qui se traîne, en larmes, et hébétée par le massacre. Le tableau est composé en 

triptyque. Le volet gauche comprend un taureau et une mère qui fuit, le corps au paroxysme de 

la tension, Pietà qui 

nt démesurément ainsi que 

sur le mode 

cubiste, avec dislocation et coexistence de plusieurs angles de vue pour un même corps. Ainsi, 

le visage de profil de la femme qui tombe12 présente un regard distordu vu de face. De même, 

inversées et le regard frontal, malgré un léger décalage. Les membres épars, géométrisés, tordus 

et segmentés, gisant au sol  

, 

destruction des corps. Tous les éléments peints sont fracturés, rompus, anéantis et ont en 

commun la brisure qui les relie. En effet, un trait incisif et nerveux cerne toutes ces parties 

qui compose de la sorte une frise 

saccadée où résonne encore la vibration du chaos. Voir Guernica

cassé, réel écho en staccato du drame qui a eu lieu.  

présentent des similitudes avec les corps des victimes photographiées par les journalistes13, 

 

11 

Voir BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 222-228. Cela se vérifie avec sa ferme 
opposition au transfert de Guernica (en dépôt au Museum of Modern Art depuis 1939) en Espagne, tant que la 
démocratie ne sera pas établie : « Je ne veux pas que le tableau Guernica ainsi que tous les travaux préparatoires 
entrent et séjournent en Espagne aussi longtemps que Franco sera vivant », ibid., p. 292. 
12 

 
13 ticle intitulé « Mille bombes incendiaires lancées par les avions de Hitler et de Mussolini réduisent en 
cendres la ville de Guernica » ( , 28 avril 
volontairement resserré sur les bustes des victimes gisant au sol. 
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-1828), notamment 

sa série de gravures, les Désastres de la guerre (1810-181514). Nulle présentation héroïque, 

spatiale et panoramique de la guerre dans ces eaux-fortes de petits formats ; au contraire, 

-obscur dramatique, le peintre privilégie une vision rapprochée au plus 

près des corps massacrés, suppliciés et dépecés. En figurant la mort par des tas de cadavres et 

images de la barbarie réveillent la raison humaine. Un même souci de témoignage anime 

Guernica presque deux siècles plus tard, à la différence près que 

t de ses 

expériences, de ses souvenirs et de ses hantises personnelles (la corrida, ombre-lumière, les 

femmes-pietà). 

 

 

Les motifs personnels au service de la déconstruction dans  

 

Permanence  : la corrida 

 

Picasso est espagnol et aficionado

qui se retourne vers nous, ou celle du Guernica 

avec ces deux figures clés15 de son iconographie, protagonistes emblématiques de la corrida. 

« 

pour aboutir à Guernica Minotauromachie en 193516 

corrida avec tout ce q

Cheval éventré17

 si un 

 

14 

atrocités des uns répond une surenchère plus féroce des autres. 
15 

tauromachie, avec notamment la Scène de corrida (Les victimes) 
inférieur gauche de la peinture gît un cheval blanc éventré dont les viscères rougeoyants se répandent sur le sol. 
Cette scène annonce les tragiques tauromachies des années 1920-1930 ainsi que les corps retroussés sur des chairs 
sanguinolentes dans la peinture de Francis Bacon (1909-1992). 
16 BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 98. 
17 PICASSO Pablo, Étude pour Cheval éventré, 1917, crayon Conté sur papier, 10,5 x 15,5 cm, Paris, Musée national 
Picasso-Paris. Disponible sur : https://www.photo.rmn.fr/archive/16-568367-2C6NU0AE1BQI8.html  
(consulté le 15 décembre 2020). 
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décret de 1928 oblige de le protéger par un caparaçon ; le sort de ce cheval éventré revient avec 

-193018. Dans cette métaphore 

copulative de la cornada (coup de corne), le cheval est assim

Guernica porte une plaie vulvaire, profonde et verticale qui entaille tout son flanc, parallèle à 

la lance qui le transperce ; cette dernière renvoie à la pique du picador et au rejón (lance) du 

rejoneador . Sa bouche béante laisse 

jaillir une langue acérée comme un poignard. À sa gauche, le taureau découpé dans des blocs 

blancs et noirs, regarde ailleurs. Enfin au sol, le corps du combattant morcelé (bras droit amputé, 

présents s années 1920-1930. « Guernica, 

dit Picasso, est le peuple espagnol19 fiesta nacional dans le tableau qui 

 : « 

pas le fascisme mais la brut 20 ». 

 

Décomposition par la lumière 

 

 

Ne figurent dans Guernica ni avion de la Luftwaffe, ni bombe. Pourtant, Picasso, très 

affecté par le drame, a travaillé à partir des faits historiques relatés par la presse française et 

espagnole. Cette documentation journalistique est constituée de textes et de photographies 

impr

ombre-lumière de la ville en proie aux flammes, très marqué sur les photographies21, se retrouve 

-obscur nuancé de zones de gris. Le graphisme de certaines 

de ces surfaces22 rappelle les blocs textuels gris des articles de presse adossés aux images du 

 

18 Comme dans les différentes versions de la Femme à la bougie, combat entre le taureau et le cheval, 
24 juillet 1934, crayon, plume et encre de Chine sur toile contrecollée sur contreplaqué, 31,5 x 40,5 cm, Paris, 
Musée national Picasso-Paris. Disponible sur : https://www.photo.rmn.fr/archive/16-594900-
2C6NU0AENEESS.html (consulté le 15 décembre 2020). On le retrouve aussi dans plusieurs vignettes de sa série 
de gravure, Songe et mensonges de Franco (8-9 janvier 1937).  
19 OTERO Robert, Picasso for Ever. An Intimate Look at this Last Years, New York, Abrams Inc., 1974, cité dans 
BERNADAC Marie-Laure, Picasso. Toros y toreros, Paris, RMN, 1993, p. 184. 
20 PICASSO Pablo, Picasso explique Fraternité, 20 septembre 1945, cité dans BOUVARD Émilie et MERCIER 
Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 98. 
21 Comme le montre, en première page du quotidien Ce Soir (parution du 30 avril, datée du 1er mai 1937), la 
photographie au format très allongé et au titre explicite : « Visions de Guernica en flammes ». Disponible sur : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76333242/f1.highres (consulté le 15 décembre 2020). 
22 Notamment celui de la robe du cheval qui présente une similitude avec les caractères de papier journal imprimé. 
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valeurs variées qui décomposent les corps. Ce morcellement par la lumière, notamment 

électrique, met en exergue les personnages projetés vers le premier plan. En effet, surplombant 

-jour23 projette une lumière divisée en 

lames pointues qui éclaire les corps des protagonistes, en les découpant nettement sur la 

construction pyramidale. La porteuse de lumière24 qui éclaire le drame de son flambeau renforce 

25 qui procurent cette forte 

lumière qui découpe tout sujet. Picasso introduit cet éclairage très puissant au sein même de 

, apportant de la sorte une dimension volumétrique et tridimensionnelle aux formes 

 ; 

éclairage singulier qui contribue au morcellement des corps. 

 

Derrière les portraits de femmes éprouvées,  

 

À gauche de la composition, la femme blonde26 qui fuit le désastre en serrant contre elle 

des éléments biographiques (ses relations avec les femmes) et des motifs anciens (Vierge à 

-

années 1930, Picasso peint des visages tourmentés et des corps de plus en plus déformés dont 

les membres gigantesques et désarticulés annoncent la métamorphose des corps dans Guernica. 

Par ailleurs, féru de peinture ancienne, il représente depuis les années 1900 des « Maternités » 

-Thérèse, née le 5 octobre 1935. 

 

23  
24 Cette figure, présente dès les premières études de composition (1- sans ambiguïté dans les 
suivantes (6, 10), nous renvoie à la statue de la Liberté 

t peintre français, 1834-1904) dont le titre exact est 
La Liberté éclairant le monde, fut offerte par la France aux États-Unis et érigée en 1886. 
25 Il fréquente à ce moment-là la photographe surréaliste Dora Maar qui est son amante. Cette dernière réalisa pour 
la revue  (n° 12, 1937) de Christian Zervos un reportage photographique qui nous renseigne sur les 

 
26 Son visage rappelle celui de Marie-Thérèse Walter, jeune et blonde sportive que Picasso a rencontré à Paris, en 
1927. 
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En revanche avec Guernica

commentaires du bombardement dans le journal Ce Soir du 29 avril 193727 où il est question 

 «  » au cours duquel « des milliers de femmes et 

 ». Le journaliste poursuit : « 

habitants fussen

atroce ». La véhémence des mots se transmue visuellement dans la peinture de Picasso par la 

motif 

du cri. Comme le précise Émilie Bouvard, « 

ces récits et photographies28 ». Les esquisses de femmes en pleurs (études 31-32, La Femme 

qui pleure), la bouche déformée par des cris, apparaissent dès le 24 mai 1937 ; toutes arborent 

en 1935. Cette dernière a probablement servi de référence pour la femme brune à la bouche 

Guernica. Picasso multiplie les versions du 

portrait de Dora en pleureuse tragique29 Pietà visage 

pathétique totalement déformé par la douleur. La métamorphose convulsive et déchirante 

encore rmes épineuses sur les joues de Dora 

Maar (études 32, 34, 38, mai 1937 ; gravures de La Femme qui pleure, états I-IV, juillet 1937 ; 

peintures La Femme qui pleure et Tête de femme en pleurs, mai-octobre 1937). Ce graphisme 

incisif est directement inspiré de la Vierge de la Macarena de la basilique de Séville (1941-

1949). En effet, le peintre connaît bien cette icône baroque et sculpturale dont le visage de mater 

dolorosa est creusé de larmes en cristal. 

En toute liberté, Picasso introduit au sein de sa fresque historique des motifs directement 

pratique fréquente30 les allusions personnelles, 

les références tauromachiques et mythologiques31 avec un corpus iconographique issu de 

 

27 « Dans les ruines de Guernica », récit de Mathieu Corman, envoyé spécial du journal, dans BOUVARD Émilie et 
MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 13. 
28 Ibid. 
29 Picasso la perçoit ainsi : « Pour 

profonde de Dora. », cité dans GILOT Françoise et LAKE Carlton, Vivre avec Picasso, Paris, 10/18, 2006, [1962], 
p.  
30 La Dépouille du Minotaure en 

n pour la pièce de théâtre de Romain Rolland, Le Quatorze-Juillet (1936). 
31 Le cheval ailé Pégase apparaît dès les premières esquisses de composition (II et VI, 1er mai 1937) de Guernica 
comme le Minotaure qui figure fréquemment dans les études préparatoires. 
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forte au chromatisme sobre. Chez lui, la destruction revêt plusieurs modalités. Il y a la 

e thèmes personnels à connotation 

dramatique : la corrida avec son cheval éventré, les femmes de sa vie32 au visage défiguré en 

mater dolorosa. Car derrière la défiguration artistique des amantes, se profile la destruction 

réelle  lui-même des femmes aimées33 : « Dora sera broyée par son attachement 

indéfectible à Picasso » mentionne Annie Maïllis34. C précisément 

destruction figurée est multiple le geste plastique. De cette destruction 

figurée basée sur un fait historique tragique, venons-  geste artistique qui place 

au centre de la pratique physique elle-même.  

 

 

 : supports, matériaux 

 

 

 

protéiforme. Tout à la fois 

peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste, il manifeste, depuis ses débuts, un intérêt 

fréquemment en Afrique, à Gao (ville sur la rive du Niger), à Grand Bassam, à Assinie, puis il 

-atelier dans un village du pays Dogon, près de Sangha, au Mali. 

Il y a découvert des paysages insoupçonnés, des espaces singuliers ; il y a rencontré des peuples 

autres, di

 : il faut composer avec 

 

32 Picasso menant de front plusieurs relations en parallèle, les conflits entre le peintre et ses amantes sont fréquents. 
33 GILOT Françoise et LAKE Carlton, Vivre avec Picasso, op. cit. p. 242-243. Françoise Gilot, la seule femme à 
avoir quit  : « Pablo avait une sorte de complexe de 
Barbe-
coupait pas les têtes tout à fait. 
de joie ou de douleur, à faire quelques gestes comme des poupées désarticulées, suffisamment pour prouver 

 il tenait une extrémité. » 
34 MAÏLLIS Annie, toro, Marseille, Images en 

 33. 
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aridité, la chaleur écrasante « qui sèche immédiatement le pinceau35 » mais aussi destruction 

difficile de se procurer du matériel.  

 
En fait, depuis 1988, il y avait des trous dans ma peinture, des trous peints. À Gao, 
des t

36. 
 

Pour autant, l

irréversible de ses supports, dont il est impossible de colmater les béances causées par les 

insectes à pièces buccales broyeuses. Il retourne cette situation, problématique au départ, en 

dé es. 

lui plaisait pas,  iste a déposé ce carnet sur une 

 : 

« 37. » Cette modification 

substantielle du support de travail enc , qui 

est venu assister à une cérémonie funéraire au Mali.  

 

bien le sujet de la vie et de la mort, de la naissance et du tombeau. Ce premier livre 
38.  

 
Participer à 

plus e sur des feuilles détériorées. Il élabore ses compositions à 

dessin, une vanité rupestre, à parti 39 (voir annexe 1). Se 

servant de terres naturelles et de pigments locaux, il prolonge la forme du crâne humain qui 

surplombe une série de crânes-cyclopes flottant sur une étendue indéterminée. Chacune de ces 

 

35 -Laure Bernadac, dans BARCELÓ Miquel et BERNADAC Marie-Laure (éd.), Carnet de 
dessins, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 1. 
36 -Laure Bernadac, Majorque, 1995, dans ABADIE Daniel 
et BERNADAC Marie-Laure (dir.), Miquel Barceló, Paris, Centre Georges Pompidou/Galerie nationale du Jeu de 
Paume, 1996, p. 112. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 110-111. BARCELÓ Miquel, Le Livre des trous, Gogoli, janvier-avril 1993, peinture, kaolin micacé, 
fusain et techniques diverses sur papier Ingres. 
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têtes est  : les 

trous issus de la destruction de supports préfigurent la mort et la décomposition qui lui succède. 

Rien de surprenant donc à ce que dans un contexte de deuil, ces vacuités 

déclencheur pour dessiner et peindre des vanités aux orifices béants. des trous à 

la mort prend tout son sens ici et 

  : paysages arides et désertiques, scènes de 

trous, par leur morphologie singulière et leur positionnement, ont été déterminants pour 

construire la forme 

Sans titre III et IV (voir annexe 2) datées de janvier 199440, les 

perforations irrégulières deviennent des ventres et des orifices à partir desquels 

de frêles silhouettes dévorées par la lumière. Si les trous sont rapprochés, un groupe prendra 

le vivant se mélange au cadavre ; toutes ces figures prennent forme et 

réalité crue de la vie quotidienne au Mali.  

rface blanche et 

complète les cavités creusées par les animaux.  ainsi une hybridation qui mêle traces 

t traces humaines (jus picturaux et traits 

graphiques). Ce qui révèle du hasard (issu du ravage imprévisible des insectes) et du déterminé 

(la trace picturale voulue par Barceló) se rencontre en un métissage inattendu. Dans cette 

al phagocytaire et destructeur est mis à contribution et devient 

« préparer » ses supports de travail en les dégradant. Mais cela ne peut se faire que sur le 

continent africain : « 

Afrique41 

certaines de ses créations et réactivent son travail.  

 

-

Afrique que je peux 

 

40 ABADIE Daniel et BERNADAC Marie-Laure (dir.), op. cit., p. 114. 
41 PHILIPPOT Emilia et POCHEAU LESTEVEN Cécile (dir.), Sol y sombra. Miquel Barceló, Paris, Actes 
Sud/BnF/Musée Picasso-Paris, 2016, p. 22. 
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-bas42. 
 

Cette association singulière entre -humain, axée sur une relation de 

destruction-création, devai

technique de gravure sur bois, la xylophagie -à-dire la xylographie avec des insectes. 

Barceló donna à manger aux termites de grandes plaques de bois dont certaines étaient 

partiellement recouvertes de vernis, de façon à circonscrire les ravages des insectes. Le peintre 

retravaillera à partir de ces supports mais sans vraiment développer le procédé : « 
43. » Il en résulte des surfaces à forte matérialité, proches des 

 Des sortes de phénoménologie de la matière44 » (voir 

annexe 3). 

 

radicale encore avec Arman. 

 

Objets dilapidés : les « Colères  

 
45 dans les années 1950 à 1970, Arman 

matériaux insolites dans diverses actions. Ces artistes apportent un regard neuf et insolite sur 

des objets issus de la société de consommation en plein essor et qui font partie de leur 

déconstruisent les codes 

roduisent de « nouvelles approches perceptives du réel46». Portés 

luence des pratiques performatives du début du XXe siècle caractéristiques du mouvement 

Dada et du surréalisme. Arman se singularise au printemps 1961 par ses premières actions de 
47

 

42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 35. 
45 -
spectacles en public, des happenings, des expositions in situ, en plein air ou en milieu urbain. Mus par la volonté 
de tenter de rapprocher l
leurs interventions, les artistes niçois se situent en marge de la vie artistique officielle locale, tournée vers les 

agall, Matisse, Picasso. 
46 , dans REUT Tita, Arman, la traversée des objets, Paris, Hazan, 
2000, p. 20. 
47 FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), À propos de Nice 1947-1977, Paris, Somogy 
2017, p. 190. 
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par exemple NBC Rage48 

retenu le conseil que lui aurait donné Yves Klein : « Il faut que tu trouves quelque chose qui 

soit toi, il faut que tu te tailles ton territoire toi-même49 ». Détruire est 

 Colères ». Pour mener à bien ce projet destructeur, il 

massacrer à la hache ou à la massue.  

Ces fragments sont agencés avec soin selon une composition à la rythmique ordonnée. Le duo 

destruction-recomposition trouve ici son accomplissement. Il en découle des assemblages qui, 

par exemple dans 50 (1962), présentent sur un même plan différentes faces 

 évoquent ainsi les collages cubistes réalisés par Braque et Picasso à partir 

de 191251. 

La notion de plaisir est inhérente au jeu de massacre chez Arman qui déploie sa pratique 

des arts martiaux52 dans cet acte jouissif et sadique. Loin de mettre son corps agissant en péril 

, 

 : 

 
ion de judo. Je calcule où je vais 

projeter, où je vais casser  
plus ou moins prévue53. 
 

La série des « Colères » se poursuit, à partir de 196354, avec un autre geste artistique : la 

pétrifiés, tels que 55 n est double : 

 

Là aussi, in fine, les reliques sont 

 

48 ARMAN, NBC Rage, 1961, contrebasse brisée sur panneau de bois, 200 x 157 x 24,7 cm, localisation inconnue. 
Disponible sur : http://www.arman-studio.com/RawFiles/001571.html (consulté le 15 décembre 2020). 
49 FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), op. cit., p. 187. 
50 ARMAN, , 1962, éléments de piano fixés sur panneau de bois, 186 x302 48 cm, Paris, Centre 
Georges Pompidou. Disponible sur : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9n4MbE (consulté le 
15 décembre 2020). 
51 

volume. 
52 ABADIE Daniel (dir.), Arman, Paris, Réunion des Musées Nationaux/Galerie nationale du Jeu de Paume, 1998, 
p. 198-199. 
53 Ibid., p. 61. 
54 Ibid., p. 32. 
55 ARMAN, , 1965, fauteuil brûlé et cassé enduit de plastique, 81 x 81 x 106,7 cm, localisation 
inconnue. Disponible sur : http://www.arman-studio.com/RawFiles/003106.html (consulté le 15 décembre 2020). 
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qui vont constituer  : fauteuils et chaises Louis XV, violons, 

contrebasses, pianos. Tous sont des symboles du goût classique et bourgeois

montre irrévérencieux et iconoclaste en les massacrant et les rendant inutilisables, il 

« sacralise » aussi 

sur des socles, dans des lieux muséaux. Bien que réifiés, l  se 

trouvent sublimés dans ce processus de création. Ils ont changé de nature. Ils ont perdu leur 

 et 

devenir sujets de contemplation et de réflexion. Par cette transformation, ils ont également 

perdu leur valeur économique initiale pour acquérir une valeur marchande bien supérieure, mais 

ils ont peut-être aussi gagné une valeur poétique56. 

 
La transformation, la métamorphose ascendante du déchet, de la chose brûlée dans 

certain é
57. 

 
Cette destruction transformatrice informe toute la e 

les « Colères » ou « Combustions », son engagement corporel est bien réel. Au vu de 

physique. ce que le penseur Georges Bataille nomme une « dépense improductive58 », en 

sont devenus inutilisables, et donc privés de la finalité pour laquelle ils avaient été conçus. 

Paradoxalement, le processus de création Arman réhabilite ces épaves en les métamorphosant 

 autre vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

56 

du continent africain. 
57 Arman, entretien avec Gérard Patris, émission Pour le plaisir 

ité dans FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), op. cit., p. 102. 
58 BATAILLE Georges, La Part maudite, op. cit., p. 28-29. 
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Conclusion 

 

Destruction et réactivation de la création 

 

Si Picasso, Barceló 

déclencheur pour Picasso fut la guerre. Découvrant le désastre de la ville de Guernica en ruines 

qui décline, 

dont la dislocation formelle est accentuée par la lumière contrastée qui les démantèle ; 

ramatique de 

 : présence de la corrida avec la dyade toro-cheval éventré, évocation des femmes de sa 

vie (modèles et amantes) derrière les visages défigurés des protagonistes, rappel du motif de la 

Pietà et de la mater dolorosa s hétérogènes assoit la force tragique qui 

ici 

26 avril -à-dire 

représentée en peinture , 

des désastres de la guerre, le geste artistique de Picasso est porté par le métissage. 

dans 

Miquel Barceló 

xylophagie. Les trous percés par les 

la 

création. De ces animaux archiptères, il fait des alliés, d

artistique repose sur une hybridation qui mêle traces animales (les trous laissés par les termites) 

et traces humaines que vient compléter la rencontre du hasard (le ravage 

imprévisible des insectes) et du déterminé (la trace picturale voulue par Barceló). Ici la 

destruction qui est partielle, mais bien réelle, sert à remettre en question la peinture, à réactiver 

sur la disparition et la mort, 

thème  
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Par la hache, la masse et le feu, il introduit un geste fort et iconoclaste qui caractérise sa 

démarche artistique. Il y a aussi de la provocation dans cette posture artistique qui le rendit 

rapidement célèbre et inimitable. En effet, Arman se positionne comme unique dépositaire de 

cette « marque de fabrique » qui caractérise son activité artistique. Aucun artiste ne peut 

, 

dépense, de perte sont indissociables de son processus de création. Ces concepts se déclinent 

dilapide sa propre énergie physique, mais également du côté des 

matériaux qui se retrouvent totalement anéantis. Par-

et de matière, il redonne vie, in fine

la monstration classique de leurs « ruines position. 

De ces trois démarches différentes émanent 

fonctionnent comme des Vanités59 (ou memento mori). En effet, le traitement des corps (chez 

chez Barceló et Arman nous amènent à 

témoignent 

temporellement, elles continuent de nous in auquel la 
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Annexes 

 

Annexe 1 : BARCELÓ Miquel, Le Livre des trous, Gogoli, janvier-avril 1993, relié, couverture 
de cuir bleu, page double, peinture, kaolin micacé, crayon, aquarelle sur papier Ingres, 
31 x 89 cm, Paris, co  
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Annexe 2 : BARCELÓ Miquel, Sans titre IV, janvier 1994, gouache et fusain sur papier troué, 
75 x 104 cm, Paris, collection particulière. Courtoisie de  
 
BARCELÓ Miquel, Sans titre III, janvier 1994, gouache et fusain sur papier troué, 75 x 104 cm, 
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Annexe 3 : BARCELÓ Miquel, Xylophagies (1/15), 1994, bois rongé par les termites, 
70 x 100  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


