
Chaïm Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée



  […] j’ai toujours été fou  
de Soutine – de toutes ses pein
tures. C’est peutêtre la luxu
riance de la peinture. Il construit 
une surface qui ressemble  
à une étoffe, une matière. Il y a 
une sorte de transfiguration,  
un certain empâtement  
des chairs dans son œuvre 1. 

 — Willem de Kooning, 1977

Le grand tournant de l’œuvre de Willem de 
Kooning, celui du grand chantier pictural des 
« Woman 2 », s’est opéré alors que le peintre 
convoque et se confronte à l’univers artistique 
de Chaïm Soutine. Découvrant ses tableaux 
dès les années 1930, puis à la rétrospective du 
Museum of Modern Art (MoMA) de New York 
de 1950 et enfin lors de sa visite à la Barnes 
Foundation avec sa femme Elaine, en juin 1952, 
l’artiste américain construit alors un expression
nisme singulier, entre figuration et abstraction.

Soutine a compté pour la génération des 
peintres d’aprèsguerre par la force expressive 
de sa peinture et sa figure d’« artiste maudit » 
associée au mythe d’une bohème parisienne. 
Son œuvre a été particulièrement visible aux 
ÉtatsUnis entre les années 1930 et 1950. Une 
exposition lui est consacrée dès 1923 par le doc
teur Barnes, qui vient d’acquérir, sur les conseils 
de Paul Guillaume, des dizaines d’œuvres de l’ar
tiste pour sa fondation à Philadelphie. Alfred Barr 
présente dès 1930 au MoMA plusieurs tableaux 
de Soutine aux côtés de peintures de Matisse 
et de Picasso. L’intérêt pour le peintre ne se 
tarit pas outreAtlantique jusqu’à sa consécra
tion, après sa mort, avec la rétrospective du 
MoMA de 1950 où son œuvre y est présenté 
comme un précédent à l’Action Painting, l’ar
tiste étant perçu comme « prophète », héraut 
de l’expressionnisme abstrait.

De Kooning, mieux qu’aucun autre, a su 
y déceler la tension entre deux pôles appa
remment opposés, une recherche de struc
ture, doublée d’un rapport passionné à l’histoire 
de l’art, et une tendance prononcée à l’infor
mel. L’œuvre de Soutine a ainsi constitué une 
pierre de touche dans la recherche singulière de 
de Kooning, une piste conduisant à une « troi
sième voie », qui chercherait à se dégager de 
l’antagonisme art figuratif/art abstrait.

Ce dialogue entre deux figures embléma
tiques de l’École de Paris et de l’École de New 
York est inédit. Il offre une entrée originale dans 

la peinture de de Kooning, portée par les deux 
institutions sœurs détentrices des plus beaux 
ensembles de Soutine – la Barnes Foundation et 
le musée de l’Orangerie et sa collection Walter
Guillaume, qui confortent avec ce projet des 
liens anciens d’amitié et d’art.

L’exposition à Paris se déploie à partir de 
l’œuvre de de Kooning – depuis ses premières 
« Woman » ingresques des années 1940, en 
passant par le tournant des années 1950 et 
la formulation puissante, face à la picturalité 
de Soutine, de ses fameuses « Woman » pop 
et archaïques, de ses compositions débridées 
et gestuelles, jusqu’aux paysages élégiaques 
de East Hampton des années 1970 ; ce par
cours s’organisant autour et à partir de l’évo
cation centrale de la rétrospective de 1950 
de Soutine.

Ainsi, à partir d’un argument concis, 
sont réunis et confrontés de véritables chefs
d’œuvre, rarement vus à Paris, tels que Femme 
entrant dans l’eau (24, p. 106), Le Bœuf écorché 
(14, p. 84) ou Paysage à Céret (40, p. 138) de 
Chaïm Soutine, et Queen of Hearts (13, p. 81), 
Woman II (19, p. 95), Woman in Landscape III 
(26, p. 111) ou North Atlantic Light (42, p. 143) 
de Willem de Kooning.

Cette proposition, on l’a compris, croise 
magnifiquement les thèmes récurrents de la 
programmation du musée de l’Orangerie, notam
ment autour de la collection de Paul Guillaume 
à la suite d’« Apollinaire. Le regard du poète » 
(2016), de « Dada Africa » (2017) ou de « Giorgio 
de Chirico. La peinture métaphysique » (2020) et 
s’inscrit dans la lignée de l’exposition qui s’était 
tenue en 2018, « Nymphéas. L’abstraction amé
ricaine et le dernier Monet », autour de la ques
tion de la réception américaine de l’art euro
péen, de l’impressionnisme à l’École de Paris.

L’exposition a donc été organisée 
conjoin  tement avec la Barnes Foundation de 
Philadelphie et nous nous réjouissons grande
ment de ce partenariat pour lequel nous expri
mons notre sincère gratitude à Thomas Collins, 
directeur général. Le commissariat a été assu
ré par Simonetta Fraquelli et Claire Bernardi 
qui ont conçu avec brio l’exposition et le pré
sent ouvrage. Qu’elles reçoivent ici notre très 
vive reconnaissance.

Ce projet a bénéficié du soutien indé
fectible et généreux de la Willem de Kooning 
Foundation de New York et nous tenons à expri
mer notre profonde gratitude à sa directrice, 
Amy Schichtel.

Cette exposition exceptionnelle, difficile 
aussi, tant par les prêts d’œuvres rares que par 
le contexte inédit de la pandémie, n’aurait pu se 
faire sans la grande implication des commis
saires, ni l’engagement entier des équipes du 
musée de l’Orangerie, du musée d’Orsay et de 
la Barnes Foundation. Que tous en soient très 
chaleureusement remerciés.

Nous tenons également à saluer les auteurs 
du catalogue, Lili Davenas, Sylvie Patry, Pierre 
Wat et Judith Zilczer.

Nous souhaitons adresser notre sincère 
gratitude aux propriétaires publics ou privés 
des œuvres qui ont eu l’immense générosité 
de les prêter pour l’exposition.

Nous sommes enfin très reconnaissants 
à la Terra Foundation et aux mécènes qui ont 
soutenu ce beau projet.

Cécile Debray
Directrice du musée de l’Orangerie

1. Margaret Staats et Lucas Matthiessen, 
« The Genetics of Art: Willem  
de Kooning », Quest’77, vol. 1, n° 1,  

marsavril 1977, p. 70-71 ; trad. Christian 
Bounay, dans Écrits et propos,  
MarieAnne Sichère (éd.), Paris, ENSBA, 

coll. « Écrits d’artistes », 1992, p. 261.
2. Dans l’ensemble des textes en français  
du catalogue, l’expression les  

« Woman » désigne le corpus  
d’œuvres de Willem de Kooning intitulées 
Woman.
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1. Philadelphie, Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 11 avril –  
9 mai 1923. Sur le rôle d’Albert Barnes, voir l’essai de Sylvie Patry dans 
le présent ouvrage, p. 21. Après 1945 un autre collectionneur amé ricain, 
Henry Pearlman, attachera son nom à la diffusion de l’œuvre de 
Soutine aux ÉtatsUnis.

2. Margaret Staats et Lucas Matthiessen, « The Genetics of Art: 
Willem de Kooning », Quest 77, vol. 1, nº 1, marsavril 1977, p. 70-71, trad. 
Christian Bounay, dans Willem de Kooning, Écrits et propos, Marie
Anne Sichère (éd.), Paris, ENSBA, coll. « Écrits d’artistes », 1992, p. 261.

L’œuvre de Chaïm Soutine a reçu un accueil international particulièrement pré
coce. Arrivé de Vilnius à Paris en 1913 (il a tout juste 20 ans), le jeune peintre trouve 
dès 1922 son premier grand collectionneur en la personne d’Albert C. Barnes, qui 
va l’introduire aux ÉtatsUnis. Il est ainsi découvert presque simultanément à Paris 
et à Philadelphie où, en 1923, la première exposition de la collection du docteur 
Barnes connaît un certain succès de scandale 1. Cette entrée remarquée sur la 
scène artistique outreAtlantique a joué un rôle primordial dans la réception d’une 
œuvre sur l’interprétation de laquelle, dès les années 1930, l’opinion américaine 
exerce une forte influence. Mais c’est après la guerre que sa peinture est pleine
ment reconnue, en même temps que son appréciation devient un enjeu pour la cri
tique, au cours des riches discussions qui précèdent et suivent la rétrospective 
présentée à l’automne 1950 au Museum of Modern Art de New York, puis à travers 
les ÉtatsUnis.

Willem de Kooning naît une dizaine d’années seulement après Soutine, dont 
la reconnaissance rapide explique sans doute pour partie qu’il l’ait considéré 
comme un aîné et une référence. En 1977, sa propre renommée étant bien établie, 
alors qu’on l’interroge sur les artistes qui ont compté pour lui, de Kooning répond : 
« […] j’ai toujours été fou de Soutine – de toutes ses peintures. C’est peutêtre 
la luxuriance de la peinture 2. » On doit sans doute accueillir avec prudence une 
déclaration faite après coup et portant globalement sur plusieurs décennies de 
travail artistique.

Cette affirmation est cependant assez forte pour motiver l’enquête que l’on 
va conduire sur les conditions dans lesquelles de Kooning a pu découvrir la pein
ture de Soutine et sur la place qu’il lui a attribuée dans son itinéraire d’artiste. Cette 
découverte s’est faite progressivement, dans des circonstances que de Kooning a 
explicitement évoquées ou que l’on peut indirectement retracer. Mais il ne suffit 
pas de recenser ses rencontres successives avec l’œuvre de Soutine, il faut aussi 
en rappeler le contexte, les préoccupations qui étaient les siennes au moment où 
elles ont lieu, celles aussi qui prévalaient parmi les acteurs, créateurs ou critiques 
de la scène artistique américaine du moment.

Pour retracer cette histoire, on peut distinguer une première période, 
jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle de 
Kooning forme son propre regard dans les expositions et les galeries où il peut 
voir les toiles de Soutine avec celles d’autres peintres modernes, au rythme de la 
diffusion aux ÉtatsUnis des artistes de la scène européenne. L’immédiat après
guerre ouvre une seconde période où l’œuvre de Soutine, poussée au premier plan, 
est passée au crible de discours critiques. Certains établissent un lien avec de 

Les Soutine de de Kooning : brève histoire d’une rencontre picturale

Claire Bernardi
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3. « J’ai commencé à fréquenter les galeries. J’ai vu des tableaux 
de Klee, Modigliani, Soutine. Pour la première fois, je pense », dans 
Curtis Bill Pepper, « The Indomitable de Kooning », The New York Times 
Magazine, 20 novembre 1983. Voir aussi les propos recueillis par 
George Dickerson, « Willem de Kooning (1964) », Washington, Archives 
of American Art, Smithsonian Institution, Thomas Hess Papers, 1937
1978, Box 5. 

4. Paul Cummings, « Oral History Interview with Harold 
Rosenberg », 17 décembre 1970 – 28 janvier 1973, transcription, p. 23-25, 
Washington, Archives of American Art, Smithsonian Institution ; Irving 
Sandler, A SweeperUp After Artists: A Memoir, New York, Thames  
and Hudson, 2003.

5. Mark Stevens et Annalyn Swan, De Kooning: An American 
Master, New York, Alfred A. Knopf, 2004, p. 217 et 651, note 191.

6. Sally Yard, Willem de Kooning: The First TwentySix Years in 
New York, New York, Garland, 1986, p. 7.

7. WaldemarGeorge, John D. Graham, Paris, Éditions Le Triangle, 
1929 ; Soutine, Paris, Éditions Le Triangle, 1928. Les liens entre  
Graham et Soutine autour de la galerie de Zborowski et de Waldemar
George ont été mis en évidence par Lili Davenas, dans son mémoire  
de recherche de l’École du Louvre, « Étude comparée des œuvres  
de Willem de Kooning et de Chaïm Soutine », sous la direction de Claire 
Bernardi et François RenéMartin, septembre 2018.

8. John D. Graham, « Primitive Art and Picasso », Magazine of Art, 
vol. 30, nº 4, avril 1937, p. 236-237. Pour Judith Zilczer ce texte est  
un jalon dans la découverte de Soutine par de Kooning : « Willem and 
Elaine de Kooning Visit the Barnes Foundation », American Art,  
vol. 30, nº 3, automne 2016, p. 76-91.

9. Pollock aurait prêté une copie de l’article à de Kooning, en exi
geant sa restitution. Voir Dore Ashton, The New York School: A Cultural 
Reckoning, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 68-70.

10. Voir Norman L. Kleeblatt, « An Expressionist in New York: 
Soutine’s Reception in America at MidCentury », dans Norman 
L. Kleeblatt et Kenneth E. Silver (dir.), An Expressionist in Paris: The 
Paintings of Chaim Soutine, cat. exp., New York, The Jewish Museum/
Prestel, 1998, p. 54-55.

11. Le Museum of Modern Art a été inauguré le 7 novembre 1929.
12. Ce fait a été souligné par Lili Davenas, « Étude comparée… », 

op. cit. (note 7), p. 51. Propos de Willem de Kooning cités dans Edy  
de Wilde, « In memoriam Willem de Kooning, 1904-1997 », dans Willem 
de Kooning: A Centennial Exhibition, Whitney David (dir.), New York, 
Gagosian Gallery, p. 126.

13. À l’occasion de l’exposition « Eighteen Selected Paintings by 
Chaim Soutine », présentée du 3 au 22 mai 1937 à la Valentine  
Gallery ; Paul Bird, « Soutine Boom », Art Digest, New York, vol. 11, nº 16, 
15 mai 1937, p. 20.

14. Albert C. Barnes, catalogue « Exhibition of Paintings by 
Soutine », New York, Bignou Gallery, 22 mars – 16 avril 1943. Cité par 
Esti Dunow, « Réflexions sur Soutine », dans Maurice Tuchman, Esti 
Dunow et Klaus Perls, Chaïm Soutine (1893-1943), catalogue raisonné, 
trad. Michèle Schreyer, Cologne et Paris, Taschen, 2001, p. 64. 

15. « Van Gogh of Our Time », Newsweek, New York, 27 mars 1939, 
p. 27.

Kooning, dont le travail connaît alors une certaine reconnaissance. Mais ces rap
prochements sont ambivalents : pour les uns la référence soutinienne serait pro
fondément régressive, pour d’autres elle serait la signature d’une voie singulière 
dans la modernité picturale. Dans les années 1970, enfin, on assiste à la validation 
rétrospective de cette filiation par de Kooning.

Interroger le rapport que de Kooning entretient avec Soutine, c’est, indirecte
ment, inviter à repenser ce qui caractérise leurs œuvres respectives.

Premières rencontres

De Kooning emménage à New York en 1927 et, dès son arrivée, arpente musées 
et galeries. Plus tard, il dira avoir découvert l’œuvre de Soutine dès cette époque, 
dans les galeries de Manhattan 3. Ces récits évoquent les figures d’amis avec qui 
il partageait découvertes esthétiques et discussions enflammées sur l’art euro
péen, dans leurs cafés favoris de Greenwich Village, le Jumble Shop ou la Waldorf 
Cafeteria : les peintres Stuart Davis et Arshile Gorky 4 (fig. 36), ou encore John 
D.  Graham 5. Ce dernier est sans doute celui qui pouvait le mieux introduire de 
Kooning à l’œuvre de Soutine. D’origine ukrainienne, immigré à New York en 1920, 
il est déjà reconnu, notamment en Europe. De ses séjours en France, il rapporte 
des objets d’art africains dont il fait parfois commerce, mais aussi des nouvelles de 
cette « École de Paris » que ses compatriotes ne connaissent souvent que par les 
articles ou les reproductions en noir et blanc de la revue Cahiers d’art. Ses propres 
peintures ont été présentées à deux reprises à la fin des années 1920, à Paris, dans 
la galerie de Léopold Zborowski 6, qui était le marchand de Soutine depuis long
temps. Le critique d’art WaldemarGeorge lui consacre une petite monographie 
en 1929, un an seulement après celle qu’il a rédigée sur Soutine 7. Graham est aus
si l’un des premiers à voir en Soutine une grande figure de l’art européen. Dans un 
article du printemps 1937 consacré à Picasso, il trace une étonnante généalogie de 
l’art moderne qui distingue une tradition « grécoafricaine » et une autre « perso 
indochinoise 8 ». La première inclut Ingres, Picasso, Mondrian ; la seconde relie 
Van Gogh, Renoir, Kandinsky, Chagall et Soutine. Cet article est très apprécié par 
ses amis artistes, en particulier par Jackson Pollock et Willem de Kooning 9.

Si l’on parle de Soutine dans ces années où de Kooning s’installe à New York, 
on y montre aussi ses œuvres dans les galeries dès la fin des années 1920 10. En 
1930, alors que le Museum of Modern Art est tout juste inauguré 11, une exposition 
collective organisée par Alfred H. Barr autour des peintures parisiennes dans les 
collections américaines présente trois toiles de Soutine représentatives de son art 
et de l’évolution de sa peinture : une nature morte, un paysage, un portrait (fig. 1). De 
Kooning n’évoque pas directement sa rencontre avec la peinture de Soutine lors de 
cette exposition, mais nous savons qu’il l’a parcourue avec attention, puisqu’il pré
cise avoir découvert à cette occasion l’œuvre de Braque et celle de Picasso 12. Les 
années suivantes ne démentent pas cet engouement newyorkais pour Soutine : 
la seule Valentine Gallery (autrefois Dudensing Gallery) ne lui consacre pas moins 
de trois expositions entre  1936 et  1939. Un journaliste n’hésite pas à parler de 
« Soutine Boom 13 ».

Cette visibilité accordée à l’œuvre de Soutine dans les années qui précèdent 
l’entrée en guerre des ÉtatsUnis est allée de pair avec son inscription dans un 
horizon artistique bien déterminé, celui de l’expressionnisme. De ce double point 
de vue, un rôle essentiel a été joué par Barnes et les marchands d’art auxquels il 
était lié. Paul Guillaume tout d’abord, qui possédait une collection de Soutine pré
sentée chez BernheimJeune à New York dès 1929. Étienne Bignou ensuite, dont 
la succursale américaine, dirigée par Georges Keller, présente l’œuvre de Soutine 
à plusieurs reprises, jusqu’à lui consacrer une exposition monographique en 1943. 
Barnes, qui cherche alors à vendre certaines de ses toiles, organise luimême 
cette exposition et rédige la préface du catalogue, où il fait de Soutine le héraut 
de l’expressionnisme : « Le mouvement connu sous le nom d’Expressionnisme, si 
prédominant en Allemagne il y a de nombreuses années, doit plus à l’œuvre de 
Soutine qu’à celle de tout autre homme 14. » L’expressionnisme renvoyait en effet 
aux mouvements artistiques allemands Die Brücke ou Der Blaue Reiter. Mais dans 
un contexte marqué par le nazisme, bien des artistes cherchaient, comme Barnes 
dans ce texte, une autre filiation pour l’expressionnisme : Van Gogh était le plus 
souvent cité. Il est significatif que dans une recension parue dans Newsweek de 
l’exposition de la Valentine Gallery de 1939, Soutine ait été qualifié de « Van Gogh 
de notre temps 15 ». Le Soutine que de Kooning découvre dans ce contexte est l’ob
jet d’une présentation, à certains égards, biaisée : un artiste maudit, un peintre 
miséreux et perturbé, que l’on amalgame à la vague des artistes européens qui 
fuient la montée des fascismes, et que l’on identifie comme expressionniste.

Nous avons évoqué les occasions qu’a eues de Kooning de découvrir la 
peinture de Soutine, jusqu’à l’exposition organisée par Barnes en 1943 à la gale
rie Bignou. Une étape autrement décisive a été franchie quelques mois plus tôt 
à la faveur d’une exposition collective présentée dans la même galerie : Willem 
de Kooning, artiste encore émergent sur la scène newyorkaise,  y est  présenté 
aux côtés d’artistes européens reconnus comme Matisse, Picasso, Modigliani, 

fig. 1 Chaïm Soutine, Portrait de garçon (1928, Chester Dale  
Collection), illustration nº 88 dans le catalogue Painting in Paris, 
from American Collections, MoMA, 1930
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16. « A Selection of Paintings of the Twentieth Century », 8 février –  
20 mars 1943. Le livret de l’exposition cite de Kooning, Pink Landscape 
(vers 1938) ; auraient également été présenté Elegy (vers 1939),  
et un dessin, Portrait of Elaine (vers 1940-1941) [selon Thomas B. Hess 
dans Willem de Kooning, cat. exp., New York, The Museum of Modern 
Art, 1968, p. 20]. Sous le nº 16 du même livret d’exposition : Chaïm 
Soutine, The Red Dress, probablement Femme en rouge au fond bleu, 
vers 1928 (collection particulière, vente Sotheby’s New York, 2017).  
Lili Davenas (op. cit. [note 7], p. 49) a signalé la présence commune des 
deux artistes dans cette exposition newyorkaise. 

17. « Challenge and Defy, Extreme examples by XX Century Artists, 
French and American », 25 septembre – 21 octobre 1950.

18. La toile de Soutine est présentée dans la liste des œuvres 
expo sées comme : Hill in Céret, 1924, sous le nº 16. Le catalogue raison
né de Maurice Tuchman et Esti Dunow, op.cit. (note 14), identifie 
l’œuvre présentée chez Sidney Janis comme la Place de Céret, datée 
1922, nº 92. Il paraît cependant probable que cette œuvre soit  
La Colline de Céret (31, p. 120, Tuchman/Dunow, nº 85), qui correspond 
à l’œuvre présentée dans la rétrospective de l’artiste au MoMA  
sous le titre The Hill (1919, « lent by Mr and Mrs Sidney Janis »). Sa data
tion aurait été corrigée par M. Wheeler pour correspondre au séjour  
de Soutine à Céret (1919-1921). 

19. Woman, présentée dans la liste des œuvres exposées sous  
le nº 21, œuvre non localisée.

20. Le critique Howard Devree souligne d’ailleurs dans sa  
recension l’intérêt particulier des œuvres de Soutine et de de Kooning 
aux côtés de Picasso et de Matta : Howard Devree, « Modern 
Panorama », The New York Times, octobre 1950. Il salue cette Woman 
comme une nouvelle étape prometteuse de la peinture de l’artiste.

21. C’est une des œuvres choisies par Jack Tworkov pour illustrer 
son long article sur l’exposition dans ARTnews : « The Wandering 
Soutine », 1er novembre 1950 (voir « Chronologie/Anthologie » dans le 
présent ouvrage, p. 159) ; elle est également largement commentée par 
Thomas B. Hess dans Abstract Painting: Background and American 
Phase, New York, The Viking Press, 1951, p. 69-70.

22. Sur ces questions, la suite de cette contribution reprend  
certains éléments d’un essai publié en 2012 : Claire Bernardi, « Soutine 
et sa deuxième postérité », dans Chaïm Soutine, cat. exp., Paris, 
musées d’Orsay et de l’Orangerie/Hazan, 2012, p. 50-61.

23. Voir la liste des œuvres exposées au MoMA en 1950 dans 
Soutine/De Kooning. Conversations in Paint, cat. exp., Londres, Paul 
Holbrton, 2021, p. 154.

24. Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne : 
expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide, Nîmes, Éditions 
Jacqueline Chambon, 1988 ; et, tout récemment, pour sa remise en 
question du modèle binaire et un décentrement du propos longtemps 
focalisé sur l’opposition Paris/New York : Béatrice JoyeuxPrunel, 
Naissance de l’art contemporain. 1945-1970. Une histoire mondiale, 
Paris, CNRS Éditions, 2021.

25. Sur ce point, voir Kleeblatt, « An expressionist in New York… », 
art. cit. (note 10) p. 54-55.

26. Monroe Wheeler, Soutine, cat. exp., New York, The Museum of 
Modern Art, 1950, p. 75.

Bonnard et Soutine 16. Désormais, Soutine et de Kooning sont deux peintres que 
l’on présente côte à côte sur les mêmes cimaises.

Si la signification de cet événement nous apparaît rétrospectivement, il en 
va différemment de celui qui survient quelques années plus tard et que l’on peut 
considérer comme sa réplique : l’exposition « Challenge and Defy » qui se tient à 
l’automne 1950. Récemment ouverte à New York, la Sidney Janis Gallery deviendra 
une plateforme de l’art américain de l’aprèsguerre, et l’un des principaux soutiens 
de de Kooning. Le propos en est explicite : mettre en relation des œuvres d’artistes 
français et américains, sur le mode de la confrontation et du défi 17. Face à Soutine 
et Picasso, de Kooning ou Matta. L’œuvre de Soutine, un paysage peint à Céret 18, 
correspond à la période la plus tourmentée de l’artiste : particulièrement expres
sionniste, elle est difficilement déchiffrable selon les canons de la peinture figura
tive. Celle que présente de Kooning est une huile récente, intitulée Woman (1949) 19. 
Alors que quelques mois plus tôt, il proposait encore des œuvres rigoureusement 
abstraites pour le pavillon américain de la Biennale de Venise, cette toile 20 pré
pare le grand choc figuratif de Woman I, la première d’un nouveau cycle qui rece
vra un succès de scandale lors de son exposition à la Sidney Janis Gallery en 1953. 
La confrontation de ces toiles de Soutine et de de Kooning est lourde de significa
tion, et il y a plus qu’un hasard de calendrier dans l’exacte continuité entre l’expo
sition de la Sidney Janis Gallery, qui ferme ses portes le 21  octobre 1950, et la 
grande rétrospective Soutine du Museum of Modern Art, qui ouvre les siennes le 
31 octobre : l’œuvre de Soutine présentée dans la première est d’ailleurs probable
ment directement passée à la seconde, où elle est particulièrement remarquée 21.

1950, le moment MoMA

Le contexte de l’aprèsguerre a contribué à cette étape décisive dans la réception 
de l’œuvre de Soutine. Sa mort en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, 
et ses liens avec le destin des artistes victimes des totalitarismes et de la guerre 
conféraient une dimension tragique à sa vie précocement interrompue par la mala
die, une dimension que l’on retrouvait dans ses toiles souvent véhémentes et tour
mentées. D’un autre côté, le style de sa peinture résonnait de façon inédite dans le 
nouveau contexte artistique américain, portant à découvrir au sein de son expres
sionnisme une forme non préméditée d’abstraction 22.

De ce double point de vue, l’exposition rétrospective que lui consacre le 
Museum of Modern Art de New York, du 31 octobre 1950 au 7 janvier 1951 (figs. 2 et 
3), puis son itinérance au Cleveland Museum of Art ainsi que dans de nombreuses 
autres villes américaines jusqu’en 1952, intervient à un moment parfaitement  choisi. 
Les conditions étaient réunies, sept ans après la mort du peintre, pour présenter 
une véritable rétrospective de son œuvre et prendre la mesure de son importance 
dans la peinture de la première moitié du XXe siècle. Y sont rassemblées environ 
soixantequinze toiles du peintre lituanien réalisées de 1915 à 1942, sur la totalité de 
sa carrière. Elles sont issues de collections françaises, suisses et américaines, prin
cipalement privées, mais aussi de quelques institutions muséales qui ont déjà inté
gré Soutine à leur fonds, au premier rang desquelles le MoMA 23. Son expression
nisme particulièrement violent et lyrique au tournant des années 1910, notamment 
sa production de Céret (31, p. 120, 35, p. 128), y est bien représenté ; mais l’exposi
tion fait également la part belle à ses natures mortes au réalisme cru et parfois cho
quant (Bœuf écorché, vers 1925, Buffalo, AlbrightKnox Art Gallery), ainsi qu’aux 
séries que l’artiste consacre aux enfants de chœur ou aux garçons d’hôtel dans les 
années 1920 (10, p. 74).

Audelà, nous pouvons relire cet événement dans le contexte particulier de 
la montée en puissance de l’expressionnisme abstrait chez les peintres améri
cains, conjointement à ce qu’on a pu décrire comme un changement d’épicentre 
du monde de l’art. Les expositions du MoMA jouent un rôle central dans la mise 
en place d’une nouvelle scène artistique mondiale, d’une nouvelle cartographie 
déplacée de l’Europe vers le Nouveau Continent 24. Dans ce contexte, l’expo
sition Soutine passionne le cercle de critiques et d’artistes dans lequel évolue de 
Kooning. Leurs réactions enflammées soulignent l’enjeu pour ainsi dire prospectif 
de cette rétrospective 25.

Le catalogue rédigé par le commissaire de l’exposition, Monroe Wheeler 
(fig. 4), oriente les débats. Court et didactique, typique des expositions du Museum 
of Modern Art, il associe des considérations sur les éléments formels de l’art de 
Soutine et d’autres plus anecdotiques reprises de ses biographies antérieures. 
Sa lecture de l’œuvre insiste, avec admiration, sur la complémentarité entre l’ex
pression « primitive » de l’émotion et l’aspect formel de son organisation pictu
rale. Commentant les paysages tourmentés réalisés par Soutine lors d’un séjour 
dans le village catalan de Céret (1919-1921), Wheeler pose alors cette question rhé
torique : « Soutine étaitil à ce momentlà ce que l’on pourrait appeler un expres
sionniste abstrait 26 ? » Par cette formulation, Wheeler participe d’une tendance 
de la critique à trouver des précurseurs au mouvement vers l’abstraction alors en 
plein essor. Il use d’un vocabulaire qu’on pourrait qualifier d’« abstractionniste » 
pour analyser certaines toiles comme Vue de Céret (36, p. 130), où l’insistance 

fig. 2 ab Rétrospective « Chaïm Soutine » au MoMA du 31 octobre 1950  
au 7 janvier 1951, New York, MoMA
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Cet article est une version remaniée d’une recherche publiée pour  
la première fois dans le catalogue de l’exposition Soutine organisée par 
le musée Pouchkine à Moscou en 2017 (Soutine : retrospektiva, 
Moscou, ABCdesign, 2017). Je remercie Katherine M. Harlan de m’avoir 
généreusement donné accès à ses recherches (« Works by Soutine  
in the Barnes Foundation », juillet 2015, Philadelphie, The Barnes 
Foundation), qui m’ont permis d’y voir plus clair dans l’histoire com
plexe des Soutine de Barnes. Je remercie également chaleureusement  
et amicalement Kerry Annos, Barbara Beaucar, Robin Craren, Amanda 
Knight et Juliette Ballif pour leur assistance décisive, ainsi que  
Claire Bernardi et Sophie Krebs pour leur relecture. J’exprime enfin ma 
gratitude à Souria Sadekova et Nancy Ireson pour leur confiance.

1. Interview parue dans Margaret Staats et Lucas Matthiessen, 
« The Genetics of Art: Willem de Kooning », Quest 77, vol. 1, nº 1,  
marsavril 1977, p. 70, trad. Christian Bounay, dans Willem de Kooning, 
Écrits et propos, MarieAnne Sichère (éd.), Paris, ENSBA, coll.  
« Écrits d’artistes », 1992, p. 261-263 (voir « Chronologie/Anthologie » 
dans le présent ouvrage, p. 173). Voir aussi Claire Bernardi, « Soutine et 
sa deuxième postérité », dans Chaïm Soutine, cat. exp., Paris, musées 
d’Orsay et de l’Orangerie/Hazan, 2012, p. 51-61.

2. Lettre d’Elaine de Kooning citée dans Judith Zilczer, « Willem 
and Elaine de Kooning Visit the Barnes Foundation », American Art, 
automne 2016, p. 80. Voir aussi l’essai de Judith Zilczer dans le présent 
ouvrage, p. 27.

3. Lettre d’Albert C. Barnes à Mary Beth Worley, 4 décembre 
1944, Philadelphie, The Barnes Foundation Archives.

4. 1927 selon Malcolm Gee dans L’École de Paris, 1904-1929 :  
la part de l’autre, cat. exp., Paris, Association ParisMusées, 2001, p. 133 ; 
1926 selon Colette Giraudon dans Chaïm Soutine, cat. exp., op. cit. 
(note 1), p. 31.

5. Sophie Krebs, « Soutine », dans Soutine : retrospektiva, op. cit., 
p. 18.

Willem de Kooning relatait en 1977 sa visite de la Barnes Foundation près de 
Philadelphie en compagnie de son épouse la peintre Elaine de Kooning : « Dans une 
salle, il y avait deux longs murs, l’un entièrement occupé par des Matisse, l’autre 
par des Soutine – les plus grands tableaux. […] les Soutine avaient un rayon
nement qui provenait de l’intérieur des peintures – c’était une autre lumière 1. » De 
Kooning fait certainement référence à l’une des salles les plus frappantes de la 
Barnes Foundation (fig. 5 ab), dont l’accrochage, comme pour le reste de la col
lection, est resté intact depuis la mort de son fondateur en 1951. On y admire un 
mur réunissant le triptyque des Trois Sœurs (1917). Si aucun ne comporte que des 
Soutine, cette salle en rassemble le plus grand nombre (avec cinq peintures), dont 
deux impressionnants portraits, les plus grands formats de l’artiste conservés 
dans la collection, L’Homme en prière (vers 1921) et L’Homme en bleu (vers 1921). 
C’est en juin 1952 que le couple a connu « une expérience des plus exaltantes et 
inoubliables 2 », à laquelle les tableaux de Soutine ont tant contribué. Sans doute 
Willem et Elaine de Kooning ne pouvaient alors qu’être sensibles aux peintures de 
figures dominant la collection, au moment où Willem travaillait avec acharnement 
aux « Woman » et où Elaine remettait en question sa pratique du portrait. Cette 
visite de la fondation leur permet d’admirer parmi les plus beaux exemples de 
l’œuvre de Soutine. Avec seize tableaux exposés en permanence sur les vingt et 
un aujourd’hui conservés à la fondation, mais cinquanteneuf amassés au fil de son 
activité de collectionneur, Albert C. Barnes a réuni le plus important ensemble de 
l’artiste aux ÉtatsUnis et sans doute au monde.

La rencontre

Albert C. Barnes a très certainement découvert l’œuvre de Soutine en 1922, à l’oc
casion d’un de ses nombreux voyages à Paris. Les circonstances exactes restent 
énigmatiques tant les récits diffèrent, y compris ceux que Barnes a livrés lui
même. En 1944, il confie : « En 1921, Zborowski, que je connaissais depuis long
temps, m’a demandé de regarder une œuvre de Soutine dans la maison de Soutine 
et de Zborowski 3. » Léopold Zborowski, personnage original et mystérieux, poète 
et courtier en tableaux qui ouvrira une galerie à Paris en 1927 4, a pris Soutine sous 
contrat probablement dès 1919 5. Il est l’un des tout premiers à s’intéresser au 
peintre. Mais quelques années plus tard, en 1950, dans une lettre à Bernard Karpel, 
bibliothécaire au Museum of Modern Art de New York, Barnes évoque d’autres cir
constances et donne la date de 1922, plus probable, car c’est alors qu’il effectue 
deux voyages parisiens, en été et en décembre, les premiers depuis  l’ interruption 

Chaïm Soutine et le docteur Albert C. Barnes

fig. 5 ab Mur sud de la salle 19 de la Barnes Foundation avec les œuvres 
suivantes de Soutine : Bouquet de fleurs, L’Homme en prière,  
L’Homme en bleu, La Petite Fille en rouge et sur le mur ouest L’Église 
rouge, vers 1952, Philadelphie, The Barnes Foundation Archives

Sylvie Patry
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20. Sur la biographie de Barnes et l’histoire de la fondation, voir 
De Cézanne à Matisse. Chefsd’œuvre de la Fondation Barnes,  
cat. exp., Paris, RMN/Gallimard, 1993, et en particulier les textes de 
Richard Wattenmaker et Anne Distel ; Masterworks. The Barnes 
Foundation, op. cit. (note 15), en particulier l’introduction de Judith 
F. Dolkart ; ainsi que le très stimulant Neil Rudenstine, The House of 
Barnes: The Man, the Collection, the Controversy, Philadelphie, 
American Philosophical Society, 2012.

21. Voir Colin B. Bailey, « The Origins of the Barnes Collection, 
1912–15 », The Burlington Magazine, vol. 150, nº 1265, « Collectors and 
Collecting », août 2008, p. 534-543.

22. Albert C. Barnes, The Art in Painting, Merion (Philadelphie), 
The Barnes Foundation Press/New York, Harcourt, 3e éd., 1937, p. 368.

23. Lettre d’Albert C. Barnes à Paul Guillaume, 16 janvier 1923, 
Albert C. Barnes Correspondence, Philadelphie, The Barnes Founda
tion Archives.

24. Lettre d’Albert C. Barnes à Mary Beth Worley, réf. cit. (note 3).
25. Lettre d’Albert C. Barnes à Bernard Karpel, réf. cit. (note 6).

plus tard, par Élie Faure. Le peintre bénéficie au milieu des années 1920 du sou
tien de collectionneurs importants et fidèles comme les Castaing ou encore Jonas 
Netter.

Barnes a continué d’acquérir quelques œuvres de Soutine après le coup de 
1922 : entre juin 1923 et 1936, il enrichit sa collection de cinq peintures, portant à 59 
le nombre de Soutine en sa possession. En juin 1923 et juillet 1924, Guillaume cède 
à Barnes une œuvre importante, Le Lapin écorché (fig. 7), et Bouquet de fleurs 
(vers 1918) pour 3 000 francs pièce. Le 3 mars 1936, Barnes achète La Petite Fille 
en rouge pour un montant non précisé, Le Chapeau blanc (vers 1923) pour 200 dol
lars ainsi que L’Église rouge pour 1 200 dollars (fig. 8), son dernier achat de Soutine, 
auprès de la Valentine Gallery à New York.

Soutine, un contemporain

L’engouement de Barnes pour Soutine est un cas assez exceptionnel dans sa pra
tique de collectionneur et constitue une étape importante. Né en 1872 dans un 
milieu modeste à Philadelphie, Albert C. Barnes est un selfmademan, qui a fait 
fortune en commercialisant un médicament, l’Argyrol 20. Lecteur de William James, 
Léon Tolstoï, John Dewey, Bertrand Russell, Barnes vient à l’art par le biais de la 
psychologie et de la philosophie de l’éducation. Il place les premiers tableaux qu’il 
achète dans ses usines, où des cours sont dispensés aux ouvriers. Il  commence 
à collectionner en 1912 21. Très vite, la collection, qui inclut de la peinture améri
caine et qui prend une dimension universelle et pluridisciplinaire avec des œuvres 
antiques, africaines, asiatiques, etc., se construit, pour la peinture, autour de 
quatre piliers principaux, Renoir, Cézanne, Matisse et Picasso. Barnes s’affirme 
ainsi comme un collectionneur majeur d’art moderne, doté de moyens financiers 
considérables, accrus par la chute du franc par rapport au dollar dans les années 
1920 (environ 25,50 francs pour 1 dollar en 1926 contre 12,50 francs au début de 
la décennie), mais aussi d’un œil averti et d’un goût exigeant. Dès 1912, il s’inté
resse aux artistes vivants dont Renoir (le vieil impressionniste meurt en 1919), mais 
en achetant également Picasso et Matisse, Barnes intègre dans sa collection une 
génération de peintres nés autour de 1870-1880, c’estàdire ses contemporains. 
Ce sont ainsi 44 Picasso et 59 Matisse, dont la grande peinture murale La Danse, 
qui figurent aujourd’hui en permanence sur les murs de la fondation. Mais avant 
1921, Barnes n’avait acquis que neuf Matisse, tous auprès des Stein : son goût pour 
celui qu’il célèbre comme le plus grand artiste contemporain 22 s’est donc déve
loppé dans le temps, entre 1912 et 1947, date de son dernier achat. Le début des 
années 1920 marque donc l’infléchissement vers l’art vivant contemporain. Si les 
acquisitions de Soutine s’inscrivent dans ce contexte, la démarche de Barnes est 
différente : c’est en bloc qu’il achète le peintre et dans un intervalle de temps très 
bref, quelques mois, si on exclut les trois achats de 1936.

Barnes : amateur ou spéculateur ?

L’explication la plus immédiate avancée par les contemporains de cet engoue
ment soudain est, on l’a vu, la spéculation. Soutine est un artiste émergent, ce que 
n’étaient pas, même s’ils restaient contestés, Matisse et Picasso en 1912. Dès jan
vier 1923, Barnes écrit à Guillaume : « Il est à peu près certain que les marchands 
ici qui ont des contacts à Paris vont commencer à acheter des Soutine. J’espère 
que les prix ne vont pas trop monter avant que vous ne puissiez acheter tous les 
bons tableaux. À mon avis, il ne fait aucun doute qu’il se classera audessus de 
tout autre peintre depuis Van Gogh, et je pense qu’on peut faire fortune en ven
dant ces tableaux plusieurs fois le prix que j’ai payé 23. » L’explication est donc ten
tante et Barnes, âpre négociateur, entrepreneur et businessman dans l’âme, n’a 
jamais été indifférent aux questions d’argent. Surtout, Barnes n’exposa sans doute 
jamais la totalité des 59 peintures de Soutine et se défera de la grande majorité 
d’entre elles pour n’en garder au final que 16 en salle à sa mort en 1951. Entre 1930 
et 1943, Barnes a donné ou vendu 38 tableaux de l’artiste. Là encore, le récit livré 
par Barnes diffère des archives conservées. Comme pour mieux se défendre du 
reproche de spéculation et de profit aux dépens du peintre, Barnes écrit en 1944 
avoir cédé 20 œuvres à Guillaume, qui aurait réalisé un confortable bénéfice : 
« Une autre remarque intéressante est que j’ai acquis ses premiers tableaux pour 
30 dollars pièce en moyenne et, dans la mesure où je ne pouvais pas utiliser tout ce 
que j’avais acheté, j’en ai cédé une vingtaine à mon secrétaire, Paul Guillaume, qui 
avait une petite galerie à Paris, au prix où je les avais achetés. M. Guillaume a ven
du certains de ces tableaux entre 6 000 et 8 000 dollars pièce. C’est toujours cette 
vieille histoire de l’artiste qui continue à peindre pendant des années jusqu’à ce 
que quelqu’un dise qu’il fait du bon travail, et alors les prix s’envolent 24. » En 1950, 
dans la lettre à Karpel déjà citée, il réitère ce récit, en donnant un autre nombre 
de tableaux : « J’en ai cédé une douzaine à Guillaume, au prix que je les avais 
payés 25. » Cependant, on ne trouve pas trace dans les archives de cette vente à 
Guillaume, avec lequel Barnes a rompu en 1927. Il faut peutêtre noter qu’il rédige 
ces deux lettres à un moment, les années 1940-1950, où Soutine est en vogue aux 

fig. 8 Chaïm Soutine, L’Église rouge, vers 1919, huile sur toile, 
60,3 × 73,7 cm, Philadelphie, The Barnes Foundation

fig. 7 Chaïm Soutine, Le Lapin écorché, vers 1921, huile sur toile, 
73 × 60 cm, Philadelphie, The Barnes Foundation
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1. Margaret Staats et Lucas Matthiessen, « The Genetics  
of Art: Willem de Kooning », Quest 77, vol. 1, nº 1, marsavril 1977, p. 70, 
trad. Christian Bounay, dans Willem de Kooning, Écrits et propos,  
MarieAnne Sichère (éd.), Paris, ENSBA, coll. « Écrits d’artistes », 1992,  
p. 261-263. Staats et Matthiessen avaient demandé à plusieurs  
grands artistes de l’époque, dont Robert Motherwell, Louise Nevelson 
et de Kooning, « de retracer l’importance des autres artistes » dans 
l’élabo ration de leur œuvre personnel.

2. Willem de Kooning, « What Abstract Art Means to Me:  
State ments by Six American Artists », The Museum of Modern Art 
Bulletin, vol. 18, nº 3, printemps 1951, p. 7. On trouvera un développement  
plus complet de cette idée dans Judith Zilczer, A Way of Living:  
The Art of Willem de Kooning, Londres, Phaidon, 2014, éd. rév., 2017.

3. Paul Cummings, « Oral History Interview with Harold 
Rosenberg », 17 décembre 1970 – 28 janvier 1973, transcription, p. 23-25, 
Washington, Archives of American Art, Smithsonian Institution.

4. Voir l’essai de Sylvie Patry dans le présent ouvrage, p. 21.
5. De Kooning cité dans George Dickerson, « Willem de Kooning », 

document dactylographié non édité, 3 septembre 1964, p. 9 ; 
Washington, Archives of American Art, Smithsonian Institution, 
Thomas B. Hess Papers, Box 5.

6. John D. Graham, « Primitive Art and Picasso », Magazine of Art, 
vol. 30, avril 1937, p. 237. Pour Graham, la tradition « persoindo 
chinoise » est organique, par opposition à la tradition « gréco africaine ».

7. Rudy Burckhardt, « Long Ago with Willem de Kooning »,  
Art Journal, vol. 48, nº 3, automne 1989, p. 223. Voir aussi Harry  
F. Gaugh, Willem de Kooning, New York, Abbeville Press, 1983, p. 16, 
112, note 30. Gaugh mentionne aussi que, selon sa femme Elaine,  
de Kooning préférait Soutine à Van Gogh.

Dans une remarque étonnante datant de 1977, Willem de Kooning attribue son 
enthousiasme de longue date pour l’œuvre de Chaïm Soutine à « une sorte de 
transfiguration 1 » opérée par cet artiste dans son maniement de la peinture. Le fait 
que de Kooning, l’un des artistes les plus célèbres et les plus influents de l’après
guerre, ait éprouvé de telles affinités avec Soutine, son aîné de près d’une généra
tion, suscite quelques réflexions. Au cours de leur vie, les deux artistes ont acquis 
une réputation de francstireurs expressionnistes, même si aucun des deux n’au
rait accepté un tel qualificatif. Et surtout, tous deux vont créer une peinture qui 
transcende les paramètres du modernisme de leur époque. Audelà de cette appa
rente convergence entre le contexte et les goûts stylistiques des deux hommes, 
de Kooning a manifesté un véritable intérêt pour Soutine, qui occupe une place 
centrale dans son engagement de toute une vie envers l’art comme « mode de vie 2 ».

De Kooning découvre Soutine

De Kooning découvre la peinture de Soutine dans les années 1930, dans une  galerie 
newyorkaise dont nous ignorons le nom. Selon un ami proche, le critique Harold 
Rosenberg, ce fut un tel choc qu’il s’est empressé de faire part de sa découverte 
à ses confrères Stuart Davis et Arshile Gorky, pour apprendre que ces derniers 
connaissaient déjà les somptueuses toiles de l’artiste lituanien 3. En fait, Soutine 
avait commencé à être exposé dans les galeries newyorkaises quelques années 
après l’acquisition à Paris, en 1922, d’un grand nombre de ses œuvres par le collec
tionneur américain Albert Barnes 4. Par la suite, Soutine n’a cessé de gagner en visi
bilité et en reconnaissance aux ÉtatsUnis. De Kooning a suivi cette évolution dans 
les galeries newyorkaises qu’il fréquentait et où, ditil, il a vu « pour la première fois, 
dans les galeries de Manhattan, des œuvres de Modigliani, Soutine et Paul Klee 5 ». 
Un autre ami proche de de Kooning, l’artiste John D. Graham, défend à l’époque la 
peinture de Soutine, en qui il voit – dans un essai de 1937 intitulé Primitive Art and 
Picasso – l’exemple parfait de la tradition « persoindochinoise 6 ». 

L’influence de Soutine n’est pas immédiatement apparente dans le travail de 
de Kooning à ses débuts à New York. Malgré l’enthousiasme qu’il éprouve pour 
ce style peu orthodoxe, de Kooning, en quête de sa propre voie, réagit à de nom
breuses tendances concurrentes, tension qui trouve son expression dans cet aveu 
qu’il fait à un ami, le photographe Rudy Burckhardt, selon lequel il veut peindre à la 
fois comme Ingres et comme Soutine 7.

Même au début des années 1940, c’estàdire bien après avoir découvert 
Soutine, de Kooning ne laisse rien voir – dans les surfaces harmonieusement retra
vaillées de ses peintures figuratives, et notamment dans ses premières œuvres sur 

De Kooning, Soutine et la transfiguration de la peinture

Judith Zilczer
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17. De Kooning cité dans Staats et Matthiessen, « The Genetics of 
Art… », trad. Bounay, art. cit. (note 1), p. 261-263.

18. Dans son avantpropos au catalogue de 1953 pour la première 
exposition personnelle de de Kooning à la School of the Museum  
of Fine Arts de Boston, Clement Greenberg écrit : « De Kooning veut 
recharger la peinture d’avantgarde en lui donnant une partie du pouvoir 
ancien du contour sculptural. Il veut ainsi retrouver une image distincte 
de la figure humaine… », Clement Greenberg, The Collected Essays 
and Criticism, Volume 3: Affirmations and Refusals, 1950-1956, John 
P. O’Brian (éd.), Chicago, University of Chicago Press, 1986, p. 121-122. 
Greenberg ne fait aucune mention de Soutine. Inversement, d’autres 
auteurs reconnaissent l’influence de Soutine sur de Kooning sans  
faire spécifiquement référence à la tactilité sculpturale ou aux œuvres 
de Soutine à la Barnes Foundation. Thomas B. Hess écrit : « Quand  
on connaît Soutine, on comprend mieux les “Woman” de de Kooning. » 
Voir T. B. H. [Thomas B. Hess], « Willem de Kooning and Barnett 
Newman », ARTnews, vol. 61, nº 8, décembre 1962, p. 12. 

19. Avigdor W. G. Posèq, « Soutine’s “Haptic Perspective” », 
Artibus et Historiae, vol. 19, nº 37, 1998, p. 153-161.

20. Willem de Kooning, cité dans David Sylvester, « Soutine, 1963 », 
dans About Modern Art: Critical Essays, 1948-1996, Londres,  
Chatto & Windus, 1996, p. 124. Ce commentaire de de Kooning est éga
lement cité par Maurice Tuchman dans « Soutine Distorted the Pictures 
But Not the People », ARTnews, vol. 72, nº 8, octobre 1973, p. 84-87.  
Voir aussi Tuchman et Esti Dunow, The Impact of Chaim Soutine  
(1893-1943): De Kooning, Pollock, Dubuffet, Bacon, cat. exp., Cologne, 
Galerie Gmurzynska/Ostfildern, Hatje Cantz, 2002, p. 102. La source 
originale et le contexte des remarques de de Kooning sur la déformation 
de Soutine n’ont toujours pas été identifiés.

21. Monroe Wheeler, Soutine, cat. exp., New York, The Museum of 
Modern Art, 1950, p. 90-91.

22. Dans son analyse de Woman and Bicycle, Elderfield mentionne 
le fait que la figure était à l’origine à mijambes et que de Kooning a 
agrandi la composition en rallongeant le bas de la toile. Pour lui, 
Woman III est la seule autre œuvre du groupe avec une « figure debout 
en pied », mais ni cette œuvre ni Woman V ne sont complètes, car  
les jambes sont coupées chaque fois à mimollet ou en dessous. Voir 
Elderfield et al., De Kooning…, op. cit. (note 15), p. 277. Seule Woman 
and Bicycle comprend une figure debout complète, avec les pieds.  
Sur la difficulté de de Kooning de peindre des figures avec des pieds, 
voir l’essai de Judith Zilczer dans le présent ouvrage, p. 27.

23. De Kooning qualifie sa nouvelle conception de l’espace pictural 
de « byzantine », sous l’influence d’un important essai du critique fran
çais Georges Duthuit intitulé « Matisse and Byzantine Space », paru 
dans Transition, vol. 49, nº 5, 1949, p. 20. Sally Yard a découvert l’intérêt 
de de Kooning pour Duthuit dans un entretien avec l’artiste, 14 octobre 
1976, transcription, p. 9, courtesy The Willem de Kooning Foundation. 
De Kooning a souvent qualifié New York de « ville byzantine ».  
Voir Willem de Kooning, « Content Is a Glimpse… », Location, vol. 1, nº 1, 
printemps 1963, p. 46.

24. Willem de Kooning, « Inner Monologue », été 1959, transcription 
par MarieAnne Sichère, p. 3, trad. dans de Kooning, Écrits et propos, 
op. cit. (note 1), p. 59.
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À son retour à New York, de Kooning reprend le travail sur ses tableaux de figures 
de femme et finit par trouver une solution, dans une certaine mesure, à ses  combats 
répétés avec la première toile, Woman I. Pour lui, le geste pictural de Soutine, tel 
qu’il l’a observé sur les surfaces luxuriantes d’œuvres comme Le Petit Pâtissier 
(fig. 6), Paysage du Midi (vers 1920-1921, Philadelphie, The Barnes Foundation), ou 
Le Lapin écorché (fig. 7), s’est avéré décisif. Comme il le reconnaît en 1977, « mais j’ai 
toujours été fou de Soutine – de toutes ses peintures. C’est peutêtre la luxuriance 
de la peinture. Il construit une surface qui ressemble à une étoffe, une matière. 
Il y a une sorte de transfiguration, un certain empâtement des chairs [fleshiness] 
dans son œuvre 17. » De Kooning constate que les œuvres de Soutine exposées à 
la Barnes Foundation – natures mortes, paysages ou figures –  possèdent toutes la 
sensualité fluide qu’il recherche dans ses peintures de femmes. Cette accepta
tion directe de la matérialité de la peinture est ce qui lui permet, dans Woman I, 
de concilier les sources archaïques et l’imagerie publicitaire. Dans les mois qui 
suivent sa visite à Merion, l’artiste efface toute trace d’espace intérieur cubiste et 
modèle la figure assise de telle sorte qu’elle ne fasse plus qu’un avec l’espace envi
ronnant. La distinction conventionnelle entre premier plan et arrièreplan disparaît 
sur la surface animée d’un tableau dominé par la présence immanente d’une figure 
féminine massive. Woman  I et les six autres tableaux de ce groupe en viennent 
à partager une même solidité sculpturale, qui émane de la texture palpable de la 
pâte appliquée sur la toile 18. Cette synthèse picturale de la forme et du médium, de 
Kooning la doit en partie à l’exemple de ce qu’Avigdor Posèq appelle la « perspec
tive haptique » de Soutine, par quoi il entend l’évocation visuelle de l’expérience 
tactile 19. C’est peutêtre en réaction à ce penchant de Soutine pour l’expression 
de la tactilité que de Kooning aurait fait cette remarque : « Soutine déformait les 
images, mais pas les gens 20. » Et c’est en adaptant l’expressivité picturale de 
Soutine pour mieux rendre la forme volumétrique que de Kooning se distingue des 
autres peintres « gestuels » de l’École de New York.

S’appuyant sur la matérialité expressive de la peinture, de Kooning trouve éga
lement chez Soutine des idées de composition. Ainsi, dans Woman V (Canberra, 
National Gallery of Australia), la pose frontale de la femme dans l’eau ressemble 
beaucoup à la position de Femme entrant dans l’eau (24, p. 106) de Soutine, elle
même inspirée de Femme se baignant dans une rivière (fig. 27) de Rembrandt. 
L’hommage de Soutine au chefd’œuvre de Rembrandt ne figurait pas dans la 
rétrospective de 1950 au Museum of Modern Art, mais il a été reproduit – ainsi que 
sa source – dans le catalogue de l’exposition de Monroe Wheeler, que de Kooning a 
pu voir au moment où il travaillait à son tableau 21. 

La riche facture et le maniement vigoureux de la pâte dans les toiles de 
de Kooning sur le thème de la femme vont de pair avec un renforcement sans pré
cédent du côté caricatural de leur représentation. Dans cet ensemble d’œuvres, en 
effet, les mouvements apparemment débridés des figures, la touche très gestuelle 
et les déformations expressives du visage et du corps sont en partie le fruit de la 
profonde admiration que de Kooning porte à Soutine. Dans Woman and Bicycle 
(fig. 15), la plus grande de ces toiles, de Kooning pousse le caractère « charnel » du 
médium pictural aux limites de la caricature expressionniste pour créer la seule 
figure debout de ce groupe 22. Il a transformé la géométrie plane de ses premiers 
dessins au fusain, d’inspiration totémique, en une figure pleine de substance et de 
puissance. Dans son interprétation exubérante d’une femme au regard fixe, dotée 
d’un double rictus (le second ornant sa poitrine à la façon d’un collier primitif), de 
Kooning crée une scandaleuse imitation humoristique de la peinture de figures. 
La sensualité du médium pictural, pleinement déployée dans Woman and Bicycle, 
atteint cette « sorte de transfiguration » et « un certain empâtement des chairs » 
que de Kooning admirait tant chez Soutine.

« La luxuriance de la peinture » : les paysages des années 1950

Le pas franchi par de Kooning avec le troisième groupe de « Woman » le conduit à 
des sommets de puissance expressive dans des toiles abstraites que l’on a assi
milées à des paysages. Entre 1955 et 1957, il crée une série de compositions qui 
captent la vitalité et le désordre effréné du New York de l’aprèsguerre. Dans 
des œuvres comme Gotham News (fig. 24) ou Composition (New York, Solomon 
R.  Guggenheim Museum), il fusionne le geste expressif de Soutine et la texture 
disjointe du collage pour évoquer ce qu’il a appelé un jour l’espace « byzantin » de 
la métropole moderne 23. Ces abstractions urbaines projettent les couleurs vives 
et le rythme frénétique de la vie urbaine de l’époque, même si, par leur vigueur 
 picturale, elles évoquent les scènes naturelles, plus organiques, de Soutine. Pour 
expliquer la vitesse apparente de son geste, de Kooning a d’ailleurs recours à une 
métaphore urbaine :

J’entrevois alors quelque chose […]. Ça, c’est le début. Après je sens que ça 
me tient, pas tellement l’éclair ou la vision fugitive que l’émotion qui l’accom
pagnait. Si je peins vite. C’est peutêtre pour conserver cela. C’est ainsi que 
je m’y prends. C’est aussi très innocent. C’est comme traverser la rue. On veut 
traverser vite, alors on court 24.

fig. 23 Willem de Kooning, Woman III, 1952-1953, huile sur toile, 
173 × 123 cm, collection particulière
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6. Willem de Kooning cité par Maurice 

Tuchman et Esti Dunow, The Impact  
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Soutine et de Kooning ont tous deux cherché 
à relever un défi majeur de l’art du XXe siècle : 
peindre la figure humaine. Pour Soutine, la figu
ration porte le poids de l’histoire de l’art. Tiraillé 
entre la nécessité de s’inspirer du passé et la 
volonté de s’en défaire, il développe un style 
personnel où la figure humaine est volontai
rement malmenée. Quant à de Kooning, il n’a 
jamais abandonné la figure au profit de l’abs
traction, bien qu’il soit affilié au mouvement 
expressionniste abstrait. 

Chez les deux artistes, ce défi de la figura
tion est d’abord incarné dans la tradition occi
dentale du portrait. Elle conditionne les séries 
d’hommes et de femmes qu’ils exécutent. À 
l’instar des maîtres anciens qu’ils admirent, les 
œuvres des deux artistes évoquent la compo
sition classique de la figure assise en inté
rieur sans s’embarrasser de détails : souvent, 
leurs personnages se détachent sur des fonds 
neutres, dans des poses frontales et muettes. 
Chez Soutine, les modèles ont généralement 
les mains pressées l’une contre l’autre, tandis 
que leurs corps sont « étirés, déformés, cloués 
sur une chaise ou un rideau 1 », tout comme les 
« Woman » de de Kooning.

Abstraction ou figuration, de Kooning ne 
cesse jamais de pratiquer l’une et l’autre tout au 
long de sa carrière. Dans les années 1940, il peint 
simultanément des « Woman » et des œuvres 
abstraites en noir et blanc. En témoigne l’œuvre 
Woman/Verso: Untitled (1948, Washington, 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden), qui 
présente une femme sur son recto et une abs
traction sur son verso. Après la Seconde Guerre 
mondiale, il est marqué par la voie empruntée 
par certains artistes, au premier rang desquels 
Pablo Picasso ou Francis Bacon : celle de la nou
velle figuration. Certainement en réponse aux 
Demoiselles d’Avignon (1907, New York, The 
Museum of Modern Art) 2, de Kooning ébauche 
des portraits de femmes dont le corps est peu 
à peu fragmenté, tels que Seated Woman (vers 
1940, Philadelphia Museum of Art) ou le recto 
de Woman/Verso: Untilted qui pourrait être 
lu comme une citation indirecte de Guernica, 
dans le soleil et la tête penchée de la femme.
De Kooning dit vouloir « peindre comme Ingres 
et Soutine à la fois 3 », travaillant avec la ligne de 
l’un et la couleur de l’autre. Ainsi, les femmes 
des années 1940, et notamment Woman (6, 
p. 67), témoignent de l’intérêt croissant que de 
Kooning porte à Ingres. La texture des œuvres 
cherche à retrouver la surface de porcelaine 

brillante et lisse des portraits du maître fran
çais. Les « Woman » sont parfois assises, la main 
négligemment posée sur le visage, dans une 
attitude qui emprunte au Portrait de la comtes
se d’Haussonville réalisé par Ingres en 1845. 
De Kooning se rend d’ailleurs fréquemment à 
la Frick Collection avec le peintre Arshile Gorky 
pour l’admirer 4.

Dans leur pratique, Soutine et de Kooning 
conservent la figure humaine en cherchant 
paradoxalement à la défigurer. Ils réalisent des 
visages tordus et des corps aux silhouettes 
déformées. Dans son autoportraitcharge, 
Grotesque (2, p. 58), Soutine ne s’épargne pas ; 
il se représente avec des lèvres charnues et pro
tubérantes, un nez démesuré et un bras allon
gé. Soutine n’hésite pas non plus à accentuer 
la sinuosité des corps, comme pour La Femme 
en rouge (5, p. 64). Dans sa série d’employés 
d’hôtel, réalisée à la fin des années 1920, il joue 
avec la position de ses personnages. Ainsi : 
Le Groom (11, p. 76) est représenté avec les 
jambes ouvertes, se détachant audessus 
d’un arrièreplan indéterminé. La chaise sur 
laquelle il est assis a disparu, donnant la sen
sation qu’il flotte. À la manière de Rembrandt, 
Soutine étire son modèle vers les bords de la 
toile comme un animal que l’on écartèle. Dans 
la plupart de ses portraits, il s’inspire aussi du 
maître hollandais lorsqu’il dispose les plis des 
vêtements, les dotant d’une vie et d’un dyna
misme qui leur sont propres. 

Chez de Kooning, la défiguration s’exprime 
par l’appropriation du double profil qu’il affec
tionne particulièrement chez Picasso. Plusieurs 
facettes d’un même visage sont ainsi percep
tibles, comme c’est le cas pour Queen of Hearts 
(13, p. 81) et la représentation de la femme dans 
l’œuvre Woman, où l’œil droit est aspiré par 
l’étoile suspendue dans le coin gauche. Les 
« Woman » possèdent des corps hybrides, 
façonnés à partir d’ébauches au fusain laissées 
volontairement visibles. Des positions alterna
tives sont trouvées pour les yeux, les jambes 
ou les épaules. De Kooning ne cache pas ses 
corrections successives. Aussi sontelles des 
témoins de son insatisfaction – un sentiment 
éprouvé également par Soutine, qui avait l’ha
bitude de détruire ses œuvres.

Pourquoi montrer un tel attachement à la 
figure humaine ? De Kooning estime que vouloir 
reproduire l’image de l’homme au moyen de la 
peinture à l’huile relève d’une démarche absurde 
dans le monde contemporain 5. Pourtant, il ne 

conçoit pas qu’elle puisse être absente de son 
travail et s’y intéressera jusqu’à la fin de sa vie. 
Quant à Soutine, la figure humaine lui permet 
de braver l’interdit de la représentation édic
té par la Torah. Il s’intéresse particulièrement 
à ceux qui portent l’uniforme et dont l’identi
té est perdue au profit d’un statut, d’un détail 
ou d’une couleur : les personnages en livrée, 
les commis de cuisine et les enfants de chœur 
(La Femme en rouge, Le Groom, La Fiancée 
[8, p. 70], Le Vieillard [4, p. 62]). Et quand il 
décide de s’attaquer à un portrait, les exagé
rations du corps n’empêchent pas de recon
naître le modèle. De Kooning se fait alors un 
lecteur perspicace du peintre lorsqu’il affirme 
que « Soutine déformait les images, mais pas 
les gens […] Il ne déformait jamais les gens. 
Seulement la peinture 6 ».

La figure au défi Lili Davenas
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Au tournant des années 1950, Soutine a été une 
véritable pierre de touche pour la recherche 
plastique de de Kooning. Il reconnaît dans son 
œuvre une peinture expressive qui a su trou
ver son point d’équilibre dans un rapport tout à 
la fois libre et intime avec la figure. Mais c’est 
probablement la transformation de la matière 
picturale en matière organique qui le fascine 
le plus chez le peintre : de Kooning admire en 
Soutine le peintre de la chair.

Dans une conférence prononcée au 
Studio 35 à la fin de l’année 1949 ou début 
1950, il avait déclaré : « La chair est la raison 
pour laquelle la peinture à l’huile a été inven
tée 1. » Cette affirmation sonnait alors comme 
une provocation de la part d’un artiste de l’avant
garde newyorkaise. Elle faisait écho aux pré
occupations qui étaient les siennes alors qu’il 
travaillait dans son atelier aux premières toiles 
consacrées au corps de la femme et qui abou
tissent, au début des années 1950, aux grandes 
« Woman », ces femmesmonuments, idoles 
primitives au corps malmené par les coups de 
pinceau de l’artiste.

Près de vingt ans plus tard, dans un article 
publié par la revue Quest en 1977, de Kooning 
s’exprimera en des termes similaires – cette 
insistance mérite d’être relevée – pour expli
quer son profond engouement pour la pein
ture de Soutine : « Il construit une surface qui 
ressemble à une étoffe, une matière. Il y a une 
sorte de transfiguration, un certain empâtement 
des chairs [fleshiness] dans son œuvre 2. » Ce 
qu’admire de Kooning et qu’il cherche à retrou
ver dans son travail, c’est la qualité de surface 
des peintures de Soutine, la « magie » du geste 
qui transforme la peinture en matière vivante. 
Le terme de « transfiguration » fait probable
ment référence à la transmutation mystique 
de la chair en lumière évoquée dans l’Évan
gile selon saint Matthieu (XVII, 1-5). Loin pour
tant d’inviter au dépassement de la chair, de 
Kooning proposerait ici un renversement de la 
formule biblique : la transfiguration à l’œuvre ici 
serait celle de la matière picturale en matière 
organique.

Cette exploitation virtuose des propriétés 
physiques de la peinture par Soutine n’est nulle 
part plus manifeste que dans la série des car
casses de bœuf et des volailles écartelées qu’il 
a réalisée dans la dernière partie des années 
1920 (14, p. 84, 15, p. 86, 16, p. 88, 18, p. 92). 
Le dynamisme de la touche et la richesse des 
couleurs, écarlates, orange et bleues, semblent 

préfigurer les peintures des « Woman » de de 
Kooning. Dans Bœuf et tête de veau (18, p. 92), 
les formes aplaties s’étendent sur toute la sur
face de la toile, donnant à la chair de l’animal une 
qualité presque élastique. Plus encore, l’usage 
de la touche chez Soutine lie inextricablement 
figure et fond, comme si la carcasse, ou la figure 
humaine, cherchait à s’imposer dans le champ 
pictural, luttant par sa massivité et son agres
sivité contre la dissipation de la forme. Ce tra
vail gestuel se retrouve au principe même de 
l’organisation de la toile dans les « Woman » 
des années 1950. La touche, chargée de cou
leur, remplit deux fonctions : centrifuge, elle 
s’enroule autour de la figure, faisant du fond 
un élément de contournement de la figure ; 
agressive, elle attaque par endroits le corps 
de la femme, la liant au fond et provoquant une 
confusion visuelle.

Peindre la chair, chez les deux artistes, ne 
consiste donc pas à la dépeindre mais à l’in
carner. Arthur Danto parle de « corps vécu 3 ». 
De Kooning fait vivre le corps qu’il peint. En 
peignant la figure, l’artiste incarne des sen
sations, des sentiments. Il faut comprendre 
 ainsi son refus d’abstraire et l’affirmation selon 
laquelle, dans sa peinture, il ajoute sans cesse 
des choses comme « le drame, la souffrance, la 
colère » et introduit ces sentiments en même 
temps qu’« une figure, un cheval 4 ». En mettant 
sur le même plan le mode pictural de la repré
sentation et le mode expressif des sentiments, 
la peinture donne une nouvelle dimension à 
la figure : elle est le corps vécu par l’artiste, 
qui « exprime » dans la peinture les sentiments 
qu’il y incarne.

C’est donc un art viscéral que produit l’ar
tiste, dans le double sens où il peint l’intério
rité d’un corps et où les sensations visuelles 
sont mêlées aux sensations corporelles que la 
peinture rend palpables. La figure serait alors 
nécessaire comme ce lieu où l’artiste libère 
les sensations dont il sature ses toiles, cet élé
ment indispensable à la transformation de l’art 
visuel en art viscéral. Le désir de rendre visible 
la chair est exacerbé jusqu’à en faire un prin
cipe pictural. La couleur circule ainsi dans le 
tableau comme circule le sang dans les veines, 
parfois ralentie dans son cours, raclant, lut
tant dans des replis de peinture, comme dans 
ceux de la chair.

Sur les toiles des deux peintres, la couleur 
vient contribuer à l’empâtement des chairs. Elle 
manifeste la force vitale propre au corps vivant. 

Et si elle paraît parfois aller contre la figure, 
jusqu’à la démembrer, elle ne va pas jusqu’à la 
détruire. Elle est plutôt un élément du principe 
d’incarnation. La couleur doit être considérée 
sur le mode de l’humeur, au sens organique du 
terme : elle n’est pas ce qui recouvre le corps 
mais ce qui en exsude. La chair se peint avant 
tout par la couleur, mais pour rendre au corps 
sa carnation, c’estàdire son principe de vie, 
il faut également affirmer sa corporéité.

« La chair est la raison pour laquelle la peinture à l’huile a été inventée » Claire Bernardi
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Chaïm Soutine

Chaïm Soutine naît à Smilovitchi, dans le gou
vernement de Minsk, au sein de l’Empire russe 
(actuelle Biélorussie). La date exacte n’est pas 
connue. Avantdernier d’une fratrie de onze 
enfants dont le père, Salomon, est tailleur, 
Soutine grandit dans le quartier juif de la petite 
ville (shtetl).
 Malgré la vie du village qui prône un 
icono clasme ferme, Soutine est très attiré par 
le dessin. Il prend l’habitude de dessiner sur 
les murs avec du charbon. Du shtetl, il gardera 
en tête les rites d’abattage d’animaux, dont il 
s’inspirera pour ses natures mortes. 

Soutine quitte son village pour aller prendre 
des cours de dessin à Minsk. Il rencontre le 
peintre Michel Kikoïne, dont il sera proche 
toute sa vie. Il ne reste qu’un an à Minsk. Aidé 
de Kikoïne, il devient, en parallèle de ses 
études, retoucheur pour un photographe.

Après avoir été refusé une première fois à 
l’Académie des beauxarts de Vilnius, Soutine 
est reçu à la seconde tentative, avec son ami 
Kikoïne. Il suit alors trois ans de cours auprès 
d’Ivan Trutnev et rencontre l’artiste Pinchus 
Krémègne. Ce dernier se rend à Paris en 1912 
et incite Soutine et Kikoïne à faire de même.

Soutine a 20 ans. Il s’installe à Paris afin d’étu
dier auprès de peintres reconnus. Pendant deux 
ans, il suit les cours de Fernand Cormon à l’École 
des beauxarts. Il visite régulièrement le musée 
du Louvre, afin de contempler les œuvres de 
Fouquet, Rembrandt, Goya, Chardin, Courbet 
et Cézanne.

Soutine rejoint « La Ruche », atelier situé au 2, 
passage Dantzig à Montparnasse, créé par le 
sculpteur Alfred Boucher à partir d’éléments 
architecturaux de l’Exposition universelle de 
1900 (fig. 31). Il trouve refuge auprès de ses 
compatriotes Krémègne et Kikoïne. Plusieurs 
artistes originaires d’Europe de l’Est y sont 
également installés, parmi lesquels Chagall, 
Zadkine, Kisling et Archipenko. On y parle yid
dish et russe entre voisins.

Dès cette époque, Soutine souffre de graves 
problèmes d’estomac. Il est obligé de suivre un 
régime strict. Disposant de peu d’argent, il se 
contente d’une vie frugale. Pour gagner sa vie, il 
est successivement groom, décorateur pour le 
Salon de l’automobile au Grand Palais et ouvrier 
à l’usine Renault.

1893

Vers 1907-1909

1910

1913

Ne sont citées dans cette chronologie que les expositions les plus pertinentes pour notre propos. Un accent particulier est 
ainsi mis sur celles que Willem de Kooning aurait pu visiter, et sur les œuvres de Chaïm Soutine qu’il aurait pu voir.

Willem De Kooning

Le 24  avril, Willem de Kooning naît à 
Rotterdam, aux PaysBas. Il est le fils de 
Leendert de Kooning, négociant en alcool, et 
de Cornelia Nobel de Kooning.

En 1907, les parents de Willem de Kooning 
divorcent.

De Kooning entre à l’école tardivement, à l’âge 
de 8 ans. Il dessine partout, sur tout ce qu’il 
trouve.

1904

1912

fig. 31 « La Ruche » dans le quartier de Montparnasse, 1968
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 Pour Soutine, le tableau est un champ clos où les vermillons purs, les jaunes de chrome, les 
verts Véronèse, se livrent à de terribles combats, tantôt c’est le rouge qui triomphe, comme dans 
cet étonnant chasseur de restaurant, ou bien le vert dans un autre portrait, à moins que tous les 
tons les plus ennemis finissent par se tolérer mutuellement pour traduire quelques formidables 
bœufs écorchés.
 L’arbitraire, la gratuité en art, me déconcerte toujours ; quand une déformation ne me semble 
répondre à aucune nécessité réelle, c’est instinctivement que j’hésite à l’accepter. De là l’indiffé
rence que j’ai longtemps manifestée, à l’égard de l’œuvre de Soutine. Mais un jour est apparu dans 
diverses galeries toute une série de veaux et de bœufs écorchés. Devant la tragique horreur qui se 
dégageaient [sic] de ces prodigieux morceaux de peinture, il devenait impossible de résister à cet 
art souverainement déplaisant mais dont la portée picturale et expressive ne pouvait plus être niée.
 Si moralement la filiation, qu’on a si souvent signalée, de Van Gogh à Soutine est incon
testable, on ne saurait trouver contre la technique de ces deux artistes la moindre analogie. 
Cependant, il est bien évident que parmi les peintres de tous les temps ce sont sans doute 
ceuxci qui ont poussé le plus loin la désagrégation de la forme par la couleur. Ni Grünewald, 
ni Greco ne sont allés aussi avant dans le sens de la déformation expressive et à côté du 
Hollandais et du Russe, les plus authentiques représentants de notre romantisme, de Delacroix 
à Rouault, font presque figure de réalistes.
 Dans l’étude psychopathologique qu’on serait tenté d’esquisser à propos de cette peinture, 
il faudrait tenir compte du drame intellectuel qui se joue évidemment sous l’apparence presque 
indifférente de l’artiste. De telles créations ne peuvent être que l’œuvre d’un visionnaire à l’es
prit tourmenté, exalté par de surhumaines imaginations. C’est ce qu’exprimait parfaitement 
M. WaldemarGeorge quand il écrivait : « Un tableau de Soutine, avant d’être un ensemble homo
gène et un organisme normalement constitué, est l’expression subjective d’un individu, dont le 
premier soin est d’extérioriser son état d’âme latent. »
 Mais que nous sommes loin de la surface à deux dimensions recouverte de couleur en un 
certain ordre assemblé ! Ici le hasard, la violence, le désordre, le chaos même règnent en maître 
et dans les meilleurs tableaux, on a bien l’impression que c’est le subconscient déchaîné qui seul 
doit être rendu responsable des grandeurs et des misères d’un art tout entier voué à la pourriture 
et à la mort.—

Georges Charensol, « Soutine », L’Art vivant,  
nº 61, 1er juillet 1927, p. 547.

Soutine se rapproche d’Élie Faure, qu’il va voir 
à Bordeaux en septembre et à l’été 1928. Il 
tombe amoureux de sa fille MarieZéline.

Aux ÉtatsUnis, les toiles de Soutine sont pré
sentées dans une exposition de groupe aux 
Reinhardt Galleries à New York.

fig. 33 Chaïm Soutine avec une volaille suspendue,  
dans son atelier au Blanc (Indre), 1927

fig. 34 Willem de Kooning sur les marches du Stevens Institute of Technology, Hoboken, 
New Jersey, peu après son arrivée aux ÉtatsUnis, 1926
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 — Art moderne ? Ou/et l’art du moderne ?
Depuis la guerre, les ÉtatsUnis ont vu se multiplier tous les styles de peinture du XXe siècle : 
des milliers de peintres « abstraits », des formations en art moderne surchargées, une explo
sion de nouveaux héros, des ambitions stimulées par de nouvelles galeries, des expositions de 
masse, des reproductions dans des magazines populaires, des festivals, des appropriations.
 Estce pour l’Amérique une nouvelle façon de rattraper son retard sur les formes d’art 
européennes ? Ou estce un phénomène nouveau auquel on assiste ? […] Sur la question de 
la nouveauté, une définition semble s’imposer.
 Certains refusent de reconnaître la présence d’une quelconque originalité dans la pein
ture américaine récente. Selon eux, ce qui se fait ici aujourd’hui a été fait il y a des années à 
Paris. On peut faire remonter les boîtes de symboles de tel peintre à Kandinsky, les formes 
lunaires de tel autre à Miró, ou même à Cézanne.
 Quantitativement, il est vrai que la plupart des symphonies en rectangles bleus et rouges, 
les pelvis et les becs d’oiseaux qui se promènent, les constructions en lignes et les suspen
sions planes, les dissections virginales de surfaces qui peuplent les expositions d’art sont des 
accrétions autour de l’École de Paris, du fait d’une rationalisation trop claire d’un mode de pro
duction des chefsd’œuvre modernes. Dans les expositions d’aujourd’hui, on découvre ce 
qu’un peintre pourrait obtenir en plaçant quelques centimètres carrés d’un Soutine ou d’un 
Bonnard sous un microscope […]. Toute cette formation repose sur une nouvelle conception 
de ce qu’est l’art, plus que sur un travail original montrant ce que l’art s’apprête à devenir.
 Au centre de cette vaste pratique du passé immédiat, cependant, certains peintres ont 
pris leurs distances en ayant conscience d’assumer une fonction différente de celle des pre
miers « abstractionnistes », qu’il s’agisse d’Européens ou des Américains qui les ont rejoints à 
l’époque de la grande avantgarde.
 Cette nouvelle peinture ne constitue pas une école. Pour former une école aujourd’hui, 
il faut la conscience d’une nouvelle peinture, mais aussi une conscience de cette conscience, 
et même une insistance sur certaines formules. Une école est le résultat d’un lien entre la pra
tique et la terminologie, les mêmes mots s’appliquant à différentes peintures. Dans l’avant
garde américaine, les mots, nous le verrons, n’appartiennent pas à l’art mais aux artistes pris 
individuellement. Ce qu’ils pensent en commun n’est représenté que par ce qu’ils font sépa
rément.— 

Harold Rosenberg, « The American Action Painters », 
ARTnews, vol. 51, nº 8, décembre 1952, p. 22*.

Le 3 juin, Willem et Elaine de Kooning jouissent d’une visite privée exceptionnelle à la Barnes Foundation. Ils découvrent les œuvres de Soutine 
qui y sont présentées, ainsi que celles de Renoir et de Matisse. Elaine de Kooning rédigera le 16 juin une lettre de remerciement à Mme Barnes, 
parlant d’une « magnifique collection ».

À New York, la galerie Paul Rosenberg & Co. 
ouvre « Twentieth Century French Paintings » 
(5–31 janvier), avec des œuvres de Soutine.

Une importante rétrospective Soutine ouvre  
aux Perls Galleries de New York. Elle présente  
vingt et un tableaux de l’artiste (2 nov embre 
– 5 décembre). 

La Sidney Janis Gallery inaugure une exposition pour ses cinq ans d’activité (29 septembre – 31 octobre), avec notamment une œuvre de 
Soutine (La Colline de Céret, 1921, 31, p. 120) et une œuvre de de Kooning (Attic, 1949, New York, The Metropolitan Museum of Art).
 

1953

L’année marque aussi la séparation progres
sive d’Elaine et Willem. Il vit alors dans son ate
lier de la 4th Avenue à New York (fig. 37).

À l’automne, de Kooning déménage dans un 
nou vel atelier au 88 East 10th Street et com
mence une relation avec l’artiste Joan Ward. 

En décembre, l’essai d’Harold Rosenberg « The 
American Action Painters », qui s’imposera 
ensuite comme texte fondateur du mouve
ment, est publié dans la revue ARTnews 
(vol. 51, nº 8, décembre). Il théorise le principe 
d’« action painting ». 

De Kooning devient un habitué de la Cedar 
Tavern. 

En mars, Thomas B. Hess publie l’article « De 
Kooning Paints a Picture » dans la revue 
ARTnews (vol.  52, nº 1) et se penche sur la 
genèse de Woman I.

La troisième exposition personnelle de de 
Kooning ouvre à la Sidney Janis Gallery : 
« Paintings on the Theme of the Woman ». 
Toutes ses « Woman », de Woman  I jusqu’à 
Woman and Bicycle, sont réunies dans une 
seule pièce. Woman VI (Pittsburgh, Carnegie 
Museum of Art) n’est pas encore achevée, 
mais il la termine au cours de l’année et marque 
ainsi la fin d’une période. Si l’exposition n’est 
pas une réussite commerciale, c’est un véri
table succès critique. Ses œuvres perturbent 
plusieurs journalistes, qui insistent sur la lai
deur et la violence de son travail.

fig. 39 Kay Bell Reynal, Willem de Kooning devant un état  
de Woman II dans son atelier, 1952, tirage argentique,  
24 × 19 cm, Archives of American Art, Smithsonian Institution


