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Depuis la fondation du GRAV (Groupe de recherche d’art visuel) en
, la dimension politique de sa démarche a toujours été sous-évaluée,
ou carrément évacuée, comme si c’était un détail secondaire en regard du
travail accompli dans les arts plastiques. Denise René, la principale gale-
riste du GRAV, et Frank Popper, son meilleur défenseur chez les cri-
tiques d’art, évitent tous les deux d’évoquer la tonalité marxiste des écrits
de certains de ses membres. Les expositions collectives qui propulsent le
GRAV sur la scène internationale en - s’en tiennent à cette
position. The Responsive Eye, au Museum of Modern Art de New York
en , Licht und Bewegung / Lumière et mouvement organisée la même
année par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne, et Kunst-Licht-
Kunst présentée l’année suivante par Frank Popper au Stedelijk Van
Abbemuseum d’Eindhoven passent sous silence les préoccupations morales
et politiques des exposants, lesquelles étaient parfois en conflit les unes avec
les autres. L’angle d’approche privilégié par ces expositions occulte le
projet d’élaborer une esthétique marxiste poursuivi à l’époque par diffé-
rents artistes, dont le collectif Equipo  à Cordoue, le groupe N à Padoue
et une partie du GRAV. Les panoramas historiques plus récents, tels que
Dynamo au Grand Palais en , n’ont fait qu’entériner cette vision des
choses en restant trop souvent centrés sur les enjeux purement plastiques.
Les écrits du GRAV, en particulier ceux de ses deux représentants les

plus actifs, François Morellet et Julio Le Parc, témoignent des mutations
fondamentales intervenues dans le marxisme français entre la fin des
années  et . Dans un premier temps, ils reprennent abondamment
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la phraséologie antistalinienne pour ce qui concerne le «culte de la per-
sonnalité » et les « idéologies » dénoncées par le GRAV sous le terme
marxiste de «mystification ». Par la suite, diverses influences se font sen-
tir : la pensée de Georg Lukács, le marxisme humaniste de la revue
Arguments, l’apport intellectuel de la revue marxiste yougoslave Praxis, sans
oublier les thèses situationnistes. Vers la fin des années , le tiers-mon-
disme trouve un écho chez Julio Le Parc, qui appelle à la «guérilla cultu-
relle » à son retour d’un voyage en Amérique latine. Les conceptions
marxistes du GRAV auraient mérité depuis longtemps une étude appro-
fondie, de même que le conflit d’idées au sein du groupe. C’est ce que nous
allons tenter ici, en concentrant notre attention sur la période initiale, où
le GRAV n’était encore qu’une réunion d’artistes qui avaient exposé
ensemble à deux reprises sous le nom de Motus. Nous examinerons en par-
ticulier plusieurs aspects liés entre eux : la signature collective du GRAV,
l’adhésion de François Morellet et du couple Molnar aux théories expo-
sées par Lukács dans La Destruction de la raison, et leur volonté de démon-
trer que leurs œuvres sont compatibles avec une esthétique marxiste.

Motus dans la France gaulliste

La situation économique désastreuse de la France au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale ne commence à s’améliorer qu’après la mise
en place du plan Marshall. Cette aide financière américaine ne va pas sans
contrepartie. Le Parti communiste français, qui a perdu des milliers de
militants engagés dans la Résistance, jouit d’une immense popularité.
Malgré tout, les pressions politiques de Washington aboutissent à l’éviction
des ministres communistes en . Cette ingérence marque le début d’une
relation d’amour-haine avec les États-Unis. L’épithète américain va désor-
mais réveiller toutes sortes d’angoisses liées à la croissance économique, à
la sécularisation et à la décolonisation. Sous ce rapport, c’est la crise poli-
tique provoquée par la guerre d’Algérie qui a les conséquences les plus
durables en France. Le gouvernement, conscient du risque de guerre civile,
démissionne en  et un appel est lancé pour le retour du général
de Gaulle à la tête du pays. L’adoption d’une nouvelle constitution met
fin à la IVe République et inaugure une décennie de pouvoir gaulliste.
L’impasse politique et militaire de la guerre froide relègue la France au

second rang des nations. De Gaulle prend une série de mesures visant à raf-
fermir la position du pays, dont la splendeur semblait irrémédiablement
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compromise. Ses décisions dans les deux secteurs de l’armée et de la cul-
ture sont éclairantes à cet égard. Sous de Gaulle, la France se dote de
moyens de défense indépendants de l’OTAN dominée par les États-Unis.
Le dispositif repose sur l’acquisition d’une force de frappe nucléaire, assez
dissuasive pour prévenir toute velléité agressive de l’Union soviétique et la
résurgence improbable du revanchisme allemand. Dans le domaine culturel,
qui nous intéresse au premier chef, nous retiendrons surtout la création d’un
ministère des Affaires culturelles confié à l’écrivain, résistant et patriote
André Malraux.
Le nouveau ministre d’État chargé des Affaires culturelles a sous sa res-

ponsabilité plusieurs organismes dédiés à la vie culturelle et à la protec-
tion des musées et monuments. Le périmètre d’action du ministère est assez
flou à l’origine. Un décret présidentiel lui donne pour mission de « ren-
dre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France,
au plus grand nombre possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience
à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres d’art et
de l’esprit qui l’enrichissent ». Contrairement à ce que l’on aurait pu
présumer, il ne s’agit pas de renouer avec l’action culturelle du Front
populaire dans les années . Le décret souligne le rôle universel assi-
gné à la culture comme fondement du rayonnement de la France. Si les
États-Unis et l’Union soviétique possèdent une supériorité militaire et tech-
nologique incontestée, la France sera la patrie des arts et de la littérature,
garante de la suprématie morale et culturelle de l’Occident. Deux des
tâches les plus urgentes du ministre consistent à valoriser l’image du pays
sur la scène internationale et, sur le plan intérieur, à s’efforcer de souder
autour des valeurs et symboles communs une société fracturée, au bord
de la guerre civile. C’est dans cet esprit que Malraux effectue une visite
officielle aux États-Unis en . Il se rend à Washington avec le plus
célèbre tableau du Louvre, La Joconde de Léonard de Vinci, érigée en
emblème du patrimoine culturel français auquel les Américains sont cen-
sés rendre hommage.
Les vastes ambitions de Malraux se heurtent à la relative faiblesse des

moyens alloués à son ministère et à la méfiance générale envers cet intel-
lectuel plus connu pour ses talents d’orateur que pour ses qualités de ges-
tionnaire. Il n’en réussit pas moins, pendant la durée de ses fonctions, à
mener à bien au moins deux grandes innovations : les maisons de la cul-
ture, instrument de décentralisation controversé mais pourtant décisif, et
la Biennale de Paris, destinée à contester à New York son titre de nou-
velle capitale des arts. Les maisons de la culture et la Biennale de Paris
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présentent des œuvres du GRAV. La Biennale, en particulier, revêt une
importance cardinale pour le travail collectif du GRAV et les débats qu’il
suscite dans le Paris du début des années .
Plusieurs membres du futur GRAV exposent ensemble dès janvier 

à la galerie Azimut à Milan. François Morellet, Joël Stein, Hector Garcia
Miranda, Yvaral et Servanes se sont regroupés sous le nom de Motus
pour y présenter leurs œuvres, qui seront accueillies ensuite dans une
galerie de Padoue liée au groupe N. François Molnar n’y participe pas,
mais un de ses tableaux est reproduit dans le dépliant. Un peu plus tard,
Horacio Garcia Rossi organise une autre exposition Motus dans une
galerie de Bruxelles, avec des œuvres de sa main, ainsi que de Hugo
Demarco, Sergio Moyano, Julio Le Parc et Francisco Sobrino. L’appellation
«Motus » renvoie à l’expression «motus et bouche cousue » et elle fait
allusion, non sans ironie, à deux pratiques cruciales pour le groupe : les
artistes renoncent à signer leurs œuvres pour les attribuer au groupe tout
entier et déclarent mener un travail qui s’apparente davantage à une
recherche plastique sans objectif commercial qu’à de l’art au sens tradi-
tionnel. Étant donné les grandes différences de situation matérielle au
sein du groupe, ce choix génère quelques attitudes équivoques. Certains
artistes se tiennent à côté de leurs œuvres personnelles lors des vernissages,
comme pour bien faire comprendre qu’ils en sont les auteurs. Verá
Molnar et François Morellet reconnaissent aujourd’hui qu’ils avaient beau
jeu de rejeter le marché de l’art quand ils pouvaient compter sur d’autres
sources de revenus : François Molnar percevait un salaire du CNRS et
Morellet occupait un poste à la direction de l’usine de jouets paternelle.
Ceux qui espéraient vivre de leur art, en revanche, avaient absolument
besoin de vendre leurs œuvres.
Quelques mois après les expositions Motus, leurs participants forment

un groupe plus resserré qui se fait appeler CRAV (Centre de recherche
d’art visuel). Il réunit les futurs membres du GRAV (Horacio Garcia
Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et
Yvaral), ainsi que le couple d’artistes hongrois Verá et François Molnar,
Hector Garcia Miranda et Hugo Demarco. Garcia Miranda et Demarco
quittent bientôt le CRAV. Les Molnar font de même, mais ils prennent
le temps de préciser que le litige porte sur la signature des œuvres. Pour
François Molnar, si les artistes revendiquent la paternité de leurs œuvres
respectives et commercialisent le travail de recherche collectif, ils tou-
cheront seulement une poignée de riches amateurs d’art. Au lieu de s’in-
sérer dans le système, le CRAV devrait affirmer sa différence. Sinon, il sera
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voué à l’échec. La voie empruntée par les futurs fondateurs du GRAV
n’est pas dénuée d’incohérences.

«Morellet, par exemple, voulait des œuvres anonymes, explique Joël
Stein. Ce qui comptait pour moi, c’était surtout le travail collectif.
D’où l’attitude paradoxale consistant à détourner une idée collective
pour la réintégrer dans le groupe sous une signature personnelle. […]
Malgré tout, j’avais l’impression que chacun de nous accordait plus
d’importance au collectif qu’à l’individu. »

Motus puis le CRAV font face à des dissensions internes engendrées en
partie par l’ambivalence de l’adjectif anonyme. Au début des années ,
le modèle esthétique le plus répandu établit encore une corrélation entre
art et expression personnelle. Dans ce contexte, anonyme qualifie souvent
une œuvre signée par un artiste, mais dépourvue de toute caractéristique
dénotant la personnalité ou les sentiments de son auteur. Toutefois, à
l’intérieur de Motus, le terme peut aussi bien s’appliquer à une œuvre attri-
buée au groupe tout entier, qui en partage la propriété intellectuelle.
Dans ce cas, la signature collective efface plus radicalement la personne
du créateur. Les artistes de Motus s’accordent sur la première acception
du mot anonyme, mais divergent sur la question de la signature collective
et de la vente sans autre nom d’auteur que celui du groupe. Dans l’en-
semble, la dialectique entre collectif et individuel fait resurgir les ambi-
guïtés inhérentes à la «volonté générale » telle que la conçoit Jean-Jacques
Rousseau, comme l’atteste ce témoignage de Francesco Sobrino : «La
“position commune” du GRAV était aussi la mienne. Je pouvais être en
désaccord avec d’autres positions personnelles, mais pas avec une posi-
tion commune dont j’étais partie prenante. »
Les débats qui agitent Motus et le CRAV en  tournent souvent

autour de la question de la signature. L’enjeu commercial est essentiel,
comme le remarque Molnar, mais quelle est la portée politique d’une
attribution collective, et quel est son rapport avec la science? Le dépliant
distribué à l’exposition Motus de Milan éclaire les motivations des artistes.
Le texte dénonce l’utilisation de la signature personnelle comme d’une
marque garantissant la qualité du produit.

«MOTUS est un groupe qui peint plutôt qu’un groupe de peintres. Un
groupe de peintres serait un groupe de NOMS de peintres. Les noms,
les signatures ont une grande importance pour l’amateur d’art […].
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La personnalité compte beaucoup également, elle permet de deviner
la signature avant d’avoir pu la lire. MOTUS est contre la personnalité.
Sa recherche répond à des préoccupations purement plastiques et
visuelles, fondées sur une démarche non artistique quasi scientifique. »

D’un côté, Motus a des préoccupations «purement plastiques», et de l’au-
tre, plus concrètement, la suppression du nom est une riposte à un élé-
ment moteur du marché de l’art et de l’habitus culturel de l’amateur
d’art. Elle obéit par conséquent à des considérations qui débordent lar-
gement du domaine visuel. Arrêtons-nous un instant sur la coexistence
de ces deux aspects étroitement liés, afin de mesurer la portée politique
de la démarche «quasi scientifique» de Motus et de la présentation imper-
sonnelle des œuvres.
Les sciences et les techniques, attisées par les rivalités de la guerre froide,

inspirent des sentiments mitigés dans les années . Hiroshima a mon-
tré les dangers mortels de la science. La communauté scientifique offre tout
de même un exemple remarquable de démocratie, puisqu’elle emploie des
méthodes qui reposent, du moins en théorie, sur la discussion, la trans-
parence, la sincérité et le refus des idées préconçues. La démarche «quasi
scientifique» de Motus doit s’interpréter avant tout comme un hommage
à l’esprit collaboratif qui anime les laboratoires de recherche. Quelques
années avant les réflexions de Thomas Kuhn et d’autres philosophes sur
les limites du consensus scientifique, les artistes de Motus voient dans les
méthodes de la science un vecteur de valeurs morales constructives et
une composante primordiale des progrès techniques obtenus par la société
dans les années . Quand Motus reprend à son compte les valeurs et
méthodes de la science, il opère un déplacement qui relève de la «méta-
phore épistémologique», pour reprendre la formule d’Umberto Eco : son
travail communique une vision du savoir et de la société sans chercher à
transformer l’art en science à proprement parler.
La transposition d’un contenu scientifique passe par deux moyens. D’une

part, Motus adopte la signature collective qui caractérise la communauté
scientifique, où les découvertes et les contributions aux revues savantes
sont généralement attribuées à une équipe entière. De l’autre, il s’attache
à créer des œuvres abstraites dépersonnalisées, entièrement axées sur les
modes opératoires.  doubles trames, traits minces, °-°-°-° de Morellet,
par exemple, porte un titre qui révèle le protocole appliqué par l’artiste,
consistant à tracer des traits inclinés selon un angle précis (ill. ). La part de
subjectivité se limite au choix initial d’une règle. La composition abstraite





ainsi créée ne vise pas à une forme d’harmonie ineffable, mais plutôt à un
effet déroutant. En regardant l’huile sur toile  doubles trames, exposée en
 dans le cadre de The Responsive Eye, le spectateur croit voir un foi-
sonnement de cercles. Pourtant, le titre l’informe qu’il a affaire à une
composition de lignes droites plus ou moins inclinées. Morellet propose
une expérience de perception visuelle qui s’adresse à tous les êtres humains,
indépendamment de la catégorie sociale, du sexe, du niveau d’études et de
l’âge. Cela va de pair avec le caractère indéfiniment reproductible de ce type
d’œuvre, porteuse de l’espoir de démocratiser l’art. Pour Motus, et pour
le CRAV après lui, l’artiste doit devenir un agent de démocratisation en

 François Morellet,  doubles trames, traits minces °- ° - °- °, ,  ×  cm
© François Morellet
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assumant un rôle de chercheur indépendant au service du bien public. Le
groupe poursuit des objectifs qui recoupent en partie ceux du ministère
des Affaires culturelles, mais vont à l’encontre des convictions de Malraux
sur la place cardinale et la suprématie morale des humanités.
La signature collective et la démarche «quasi scientifique» modifient la

définition même de l’artiste. Dans son réquisitoire contre laMerde d’artiste
de Piero Manzoni et contre des peintres aussi exubérants que Georges
Mathieu, Motus s’oppose à l’idée de la toile ou de l’œuvre d’art comme lieu
d’affirmation d’une singularité. C’est pourtant l’idée qu’incarnent les artistes
les plus en vue dans les années . On regrette que l’art occidental euro-
péen n’ait pas fait l’objet d’une étude comparable à celle de Caroline A. Jones
sur la construction de l’identité artistique aux États-Unis dans les années -
. Il est permis de supposer que ses conclusions s’appliqueraient aussi,
dans une large mesure, à l’Europe occidentale. Le mythe de l’artiste mau-
dit animé d’un souffle créateur, avec tout ce que cela implique de surna-
turel, y est en effet véhiculé par toutes sortes de canaux. Des films comme
La Vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincente Minnelli (sorti en France
en ), ouMontparnasse  de Jacques Becker () consacré aux derniers
mois de la vie tourmentée d’Amedeo Modigliani, ne font que renforcer le
stéréotype du marginal doté d’une individualité grandiose. Dans le même
sillon que ces films à succès, le Panorama des arts plastiques contemporains
publié en  par le directeur du Musée national d’art moderne Jean
Cassou dresse une liste de personnalités remarquables, isolées de leur
contexte social et même artistique. Dans Les Enfants de Saturne publié ini-
tialement en , Margot et Rudolf Wittkower brossent un portrait de
l’artiste placé sous le signe de la mélancolie jusqu’à la Renaissance, sans
offrir la moindre analyse critique des textes sur lesquels ils s’appuient. La pen-
sée esthétique de Malraux illustre au plus haut point cette attitude. Ses
emballements artistiques allient une espèce de vénération de la culture fran-
çaise à l’exaltation de la puissance prométhéenne des artistes.
Ce n’est pas une banale réactualisation du divino artista en qui brûle la

flamme créative. Au début des années , Cassou et Malraux collabo-
rent tous deux au Congrès pour la liberté de la culture, la principale
structure anticommuniste active en Europe occidentale. Sans vouloir
réduire leurs conceptions esthétiques à quelque manœuvre anticommu-
niste, on observe qu’ils se positionnent sur l’échiquier politique des affron-
tements culturels de la guerre froide en prenant le parti du «monde libre»
et des libertés individuelles. C’est pourquoi les critiques énoncées dans le
dépliant de Motus à Milan sont à double détente. Elles sont indéniable-
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ment dirigées contre l’artiste-génie. Pour autant, on aurait tort de croire
qu’elles se limitent au monde de l’art. Si le groupe s’en prend à la per-
ception habituelle de l’artiste, c’est pour dénoncer un ensemble de valeurs
qu’ils jugeaient «bourgeoises ». Le collectivisme duquel Motus se reven-
dique, ainsi que le jargon antistalinien de certains de ses textes, indiquent
que le culte de l’artiste apparaît au groupe comme une variante de la
fausse idée de liberté propagée par le «monde libre ».

Motus et le marxisme

Dans le dépliant de Milan, Motus se refuse à chercher une légitimité
en dehors du domaine purement plastique et visuel. Or ce refus en soi
déborde du domaine plastique, et certains des artistes qui participent à l’ex-
position aspirent effectivement à une autre légitimité. Chez Morellet et
le couple Molnar, elle est d’ordre politique. «Notre forme d’art, avec,
entre autres, sa confiance dans la raison, le progrès et sa défiance envers
l’individualisme nous semblaient (n’en déplaise à Jdanov) répondre au
vœu des vrais marxistes », remarque ironiquement Morellet.
La proximité de Morellet et des Molnar avec la pensée de Lukács est

une des multiples composantes du cadre de référence culturel de Motus
et du CRAV. Elle permet de mieux appréhender les liens entre signa-
ture collective, abstraction et matérialisme scientifique. Vers la fin des
années , Verá Molnar a lu La Destruction de la raison et l’a recommandé
à Morellet. Lukács avait commencé à rédiger ce livre du temps de Hitler,
mais il a dû attendre  pour le publier en hongrois et en allemand. Les
Molnar, hongrois tous les deux, connaissaient Lukács avant qu’il n’ait
commencé à être beaucoup lu à Paris. Le philosophe s’était lié dans sa
jeunesse avec Max Weber et Ernst Bloch. Devenu un acteur remarqué de
la vie culturelle à Budapest, il participe à l’éphémère République des
conseils issue de la révolution hongroise de , s’exile en Autriche
après l’écrasement de l’insurrection populaire et échappe de peu à une
extradition. En , il publie son œuvre majeure, Histoire et conscience de
classe, qui se retrouve au cœur des débats marxistes dans les années .
Entre-temps, Lukács lui-même s’est éloigné des thèses défendues dans
son livre de jeunesse, même s’il reste fidèle à ses engagements politiques
de l’époque : en , il est nommé ministre la Culture dans le gouver-
nement d’Imre Nagy porté au pouvoir par la révolution hongroise de
, et déporté après l’entrée des forces soviétiques à Budapest.
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La Destruction de la raison s’inscrit dans le prolongement d’Existentialisme
ou marxisme ? où Lukács formulait de sévères critiques à l’encontre de
l’existentialisme et de Jean-Paul Sartre. Le livre établit une généalogie phi-
losophique de l’impérialisme et du fascisme, retraçant « le chemin de l’ir-
rationalisme de Schelling à Hitler », comme l’écrit Lukács. Il esquisse
un tableau caustique de la pensée bourgeoise de son temps, soulignant l’en-
chaînement logique qui mène de l’« irrationalisme » d’après-guerre au
fascisme. La Destruction de la raison dresse un état des lieux simplifié et
néanmoins captivant de la guerre froide et du rationalisme occidental.
Lukács conteste la notion de liberté existentialiste et son hégémonie en
Occident, car il la fait remonter aux mêmes sources que l’autoritarisme
droitier. Selon lui, Hitler incarne une variante démagogique de la «pen-
sée irrationnelle allemande» dans la période impérialiste (à laquelle appar-
tiendraient Wilhelm Dilthey, Nietzsche, Oswald Spengler, Martin
Heidegger et Carl Schmitt), mais ni Sartre, ni Raymond Aron n’ont
rompu avec ce courant philosophique dangereux, déterminé à détruire la
raison des Lumières, qui a trouvé refuge dans la dialectique de Hegel et
dans le marxisme. Lukács a passé toute la Seconde Guerre mondiale à
Moscou et il connaît trop bien le climat de terreur instauré par Staline pour
penser que la raison des Lumières s’est réfugiée en Union soviétique,
mais il évite prudemment d’évoquer la situation politique à l’Est.
Le métarécit de La Destruction de la raison fournit à des artistes de Motus

comme Morellet et le couple Molnar les principaux outils théoriques
permettant de replacer leurs œuvres abstraites dans une perspective his-
torique et philosophique. Lukács condamne le subjectivisme et le volon-
tarisme, que l’on est en droit de discerner dans la peinture informelle,
mais aussi dans le mythe du génie qu’affectionnent les riches collection-
neurs que les artistes de Motus désignent sardoniquement sous le terme
d’« amateurs d’art ». Si toutes ces tendances révèlent l’irrationalisme du
monde libre, estime Morellet, un art non commercial, qui se caractérise
par la limpidité, la simplicité et l’exclusion du hasard, répond aux vœux
des vrais marxistes en proclamant la nécessité de la raison. Le glissement
de Morellet du combat de Lukács contre l’irrationalisme vers la défense
de l’abstraction géométrique est une donnée essentielle pour la bonne
compréhension des propos de la frange la plus politisée de Motus. C’est
ce que confirme le dépliant de l’exposition du groupe à Bruxelles. Dans
sa courte préface, François Molnar emploie à plusieurs reprises le mot
« raison » avec un petit r, afin de se garder de toute emphase. Suivant
l’exemple de Lukács, il commence par établir une analogie entre «attitude
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romantique » et art informel, avant de les comparer au comportement
fantasque d’un monarque absolu. «Essayons de revenir à la raison», lance
Molnar. «C’est un instrument qui est loin d’être parfait, ajoute-t-il, mais
c’est le meilleur que nous ayons. Alors, autant s’en servir. »
Motus gravite autour de la galerie Denise René, vitrine de l’abstraction

géométrique à Paris. C’est un lieu d’échanges intellectuels, notamment
entre les artistes les plus gauchistes de la galerie, Equipo , le GRAV et
le groupe N. Ils ont tous lu La Destruction de la raison. Le collectif Equipo 
se réclame de la pensée de Lukács quand il fustige les artistes modernes dont
l’anticonformisme «gratuit» découle des prétendues libérations progressistes
qui ont débouché, «comme la philosophie de l’impérialisme bourgeois, sur
l’irrationalisme, qui implique un abandon de la raison ». De même que
Lukács et Equipo , l’artiste padouan Manfredo Massironi, membre fon-
dateur du groupe N, perçoit une continuité entre le libéralisme bourgeois
au XIXe siècle et la culture de masse de son époque, fondés l’un et l’autre
sur une conception idéaliste de l’individu. Il est quelque peu paradoxal
qu’un philosophe comme Lukács, qui préfère les romans de Thomas Mann
aux œuvres plus expérimentales de Franz Kafka ou de Samuel Beckett,
devienne un maître à penser pour des francs-tireurs adeptes de l’abstrac-
tion géométrique. Pourtant, si Motus et l’Equipo  tiennent les écrits
de Lukács en haute estime, ce n’est pas parce qu’ils se méprennent sur
leur contenu. Tous ces artistes séduits par les prémisses philosophiques de
La Destruction de la raison manifestent en revanche des réticences à l’égard
d’un autre essai de Lukács, La Signification présente du réalisme critique, où il
oppose le réalisme critique au réalisme socialiste.
En , Morellet et François Molnar (qui n’appartient pas au GRAV

à cette date) donnent leur version la plus détaillée de ce qui doit consti-
tuer les bases d’une esthétique marxiste compatible avec l’art abstrait. À
l’occasion de Nove tendencije  à Zagreb, ils rédigent pour le catalogue un
long article intitulé «Pour un art abstrait progressiste ». Le texte, traduit
en serbo-croate, est resté longtemps inédit en français, et donc difficile-
ment accessible aux chercheurs qui ne parlent pas cette langue. Il en est
seulement paru un extrait en , dans le recueil des écrits de François
Morellet édité par l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Pour défendre un art abstrait progressiste, Morellet et Molnar argu-

mentent en partant du principe que le choix de l’abstraction n’oblige pas
automatiquement à renoncer à la « théorie du reflet » marxiste. Passant en
revue, de façon certes un peu scolaire, les écrits d’un large éventail d’au-
teurs, de Hegel à Marx, Engels, Nietzsche, Lénine, Lukács, Charles William
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Morris et Henri Lefebvre, ils soutiennent que la conception marxiste de
la mimésis ne renvoie pas à une relation univoque. De fait, l’idée que la réa-
lité se reflète dans une image conforme aux critères de véracité est à tout
le moins naïve. C’est pourquoi abstraction et mimésis ne sont pas forcé-
ment antithétiques. Mieux encore, Morellet et Molnar expliquent avec
grandiloquence que l’art abstrait va dans le sens de l’histoire et que l’his-
toire ne se trompe jamais. D’après eux, on peut envisager une corres-
pondance entre une œuvre abstraite et la réalité, échappant au didactisme
du réalisme socialiste. Il est assez remarquable que Morellet et Molnar
oublient de parler de l’association Abstraction-Création active à Paris dans
les années . Elle réunissait des artistes comme Auguste Herbin, qui alliait
l’art abstrait à l’engagement politique tout en refusant les doctrines esthé-
tiques partisanes. Morellet et Molnar citent Herbin, mais uniquement
pour donner l’exemple d’un artiste dont les œuvres abstraites conservent
un résidu de ressemblance. Comment distinguer l’art abstrait progressiste
de son pendant réactionnaire ? Morellet et Molnar dressent une liste de
caractéristiques principales, notamment la «confiance dans la raison et la
logique », l’utilisation de matériaux industriels modernes, la méfiance
envers le culte de l’individualisme, la participation du spectateur ou encore
la «croyance en l’utilité de la critique collective». Les traits distinctifs de l’art
abstrait progressiste concernent donc à la fois le mode d’exécution des
œuvres, la culture matérielle où elles s’insèrent, le rôle qu’elles attribuent
à l’artiste et la relation qu’elles instaurent avec le public.

Le réalisme du travail abstrait

Depuis une dizaine d’années, plusieurs publications et expositions ont exa-
miné la dimension politique conférée à certaines œuvres d’art par leurs
méthodes de fabrication. Elles centraient leur propos sur le ready-made
et sur des courants artistiques apparus entre la fin des années  et le début
des années . Les recherches sur le groupe N et sur la période initiale
du GRAV indiquent que les préoccupations perceptibles à la fin des
années  se faisaient déjà sentir chez les artistes politisés dans la première
moitié de la décennie. Dans les expositions Motus de , la signature col-
lective et la «démarche quasi scientifique» permettent aux artistes de contour-
ner la question de l’intelligibilité du tableau. Leur parti pris entre en
contradiction avec l’image dominante de l’artiste dans le «monde libre» du
début des années  et avec la conception de l’individualité en vigueur en
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Occident. Certains membres du GRAV, le groupe N et Equipo  ainsi
que des critiques d’art comme Giulio Carlo Argan ou Vicente Aguilera
Cerni essaient d’élaborer une esthétique marxiste conciliable avec des
œuvres qui s’inscrivent dans la tradition de l’art abstrait. Ces initiatives se
font jour au début des années  au sein de différents réseaux, en parti-
culier celui des expositions Nouvelles Tendances, où l’on a encore très peu
d’informations sur les théories de l’art abstrait les plus fortement politisées
qui se sont fait jour en Russie dans le sillage de la Révolution soviétique.
Cette inflexion de la pensée esthétique ne peut être imputée à un

unique facteur. On remarquera tout de même que Morellet et Molnar cen-
trent leur réflexion sur les matériaux, les méthodes et la question de la
signature dans le travail artistique à l’époque du taylorisme triomphant en
Europe occidentale. De grands pans de l’économie française s’y sont
convertis après la mise en place du plan Marshall. Dès le début des
années , un nombre croissant d’ouvriers perd tout contact matériel
et affectif avec le fruit de ses efforts, et se transforme ainsi en «force de tra-
vail abstraite», pour employer la terminologie marxiste. La déqualification
qui en résulte change le regard porté sur une grande partie de la classe
ouvrière. Les manœuvres d’usine peuvent difficilement être considérés
comme les créateurs de produits finis. Le travailleur manuel participe à un
phénomène neuf, du moins pour bon nombre de jeunes gauchistes. Ses
compétences, sa force physique et son temps deviennent des valeurs mar-
chandes et lui procurent un certain degré d’efficience, seulement une
fois qu’il est vendu sur le marché du travail et affecté à un poste sur la chaîne
de montage. On peut donc dire qu’il devient de plus en plus évident que
le capitalisme n’est pas un Moloch, mais plutôt un tissu de relations abs-
traites qui se concrétise autant dans des personnes et des institutions bien
précises que dans des protocoles, des lois et des conditions de fabrica-
tion. Pour l’artiste désireux de neutraliser les connotations spiritualistes atta-
chées à l’abstraction, les ateliers d’usines de la fin des années  révèlent
qu’une redéfinition des notions de mimésis, de représentation et de réa-
lisme (pivots de n’importe quelle esthétique marxiste) doit passer par
l’idée que la forme abstraite constitue le moment charnière sur lequel le
capitalisme s’appuie pour fonctionner et pour modeler le réel. Des artistes
du début des années  comme les membres de Motus et du CRAV,
sont parmi les mieux placés pour dissiper le parfum d’ésotérisme qui
entoure souvent l’art non figuratif et pour brouiller les frontières de leur
activité artistique en replaçant l’abstraction dans le lignage marxiste.
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