
De quelques contradictions au sujet de l’art mural

De 1944 à 1947, au sein du groupe « Forces Murales », Deltour, Dubrunfaut et moi-même, nous nous
sommes attachés à établir, sur les plans théoriques et pratiques, le programme d’un art davantage
tourné vers les hommes, d’un art à portée collective, d’un art franchement engagé dans le sens du
combat politique et social.

Tout en poursuivant, dans des voies multiples, l’action amorcée alors, nous devons préciser à nou-
veau et compléter les propositions que nous avions faites. Notamment, il nous faut étudier avec une
attention renouvelée la tactique et la stratégie que suppose un pareil programme.

Les thèses de 1944-1947 répondaient à une série de problèmes qui, dans notre contexte actuel et à
travers les contradictions les plus aiguës se résolvent difficilement. Elles restent exactes dans leur
ensemble, mais l’ouverture de perspectives nouvelles demande moins de rigidité. Ainsi elles doivent
trouver leurs correctifs dans la pratique de la vie réelle et s’élargir en se gardant de toutes systéma-
tisations simplistes.

Nous avons cru que nous devions avancer par exclusions : que nous devions exclure la peinture à
l’huile sous le fallacieux prétexte qu’elle était d’essence « bourgeoise » et acquise seulement par cette
classe sociale1, que l’art mural devenait le remède unique à l’individualisme dont nous souffrions...
Mais les peintres mexicains qui ont donné l’extraordinaire exemple d’un art à portée collective n’ont-
ils pas continué à produire, parallèlement à l’art mural, des oeuvres de petits formats, à l’huile, au
polyester, à la pyroxiline, à la couleur acrylique, etc.2 Il est évident que les découvertes sur petits for-
mats peuvent servir un grand art public. A l’époque charnière où nous vivons, c’est dans certaines
oeuvres individuelles et lucides, exécutées en marge d’une stricte aliénation au système, oeuvres qui
ne doivent pas être nécessairement discutées pour être acceptées par un éventuel client, que le
contenu, les formes, les rapports nouveaux ont parfois la possibilité de s’exprimer avec le plus de
liberté.

Il est bien certain que dans notre contexte social, une série d’oeuvres, de toutes techniques, de tous
formats et de toutes tendances sont vendues uniquement à la petite et à la grande bourgeoisie, aux
organismes financiers ou encore à l’Etat. De là à en déduire que ces oeuvres ne peuvent participer
que de l’idéologie bourgeoise, il n’y a qu’un pas vite franchi. Or, il n’est pas exclu que certaines d’en-
tre elles puissent servir à l’édification d’un art à portée sociale, et, plus ou moins – selon les circons-
tances – au combat général pour la transformation de la société actuelle, dans la mesure où leurs
auteurs tiennent compte des perspectives historiques et de leurs propres aliénations.
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Lorsque l’oeuvre proposée doit être jugée par un organisme intégré au système, le déclic de l’auto-
défense sociale joue très vite son rôle régulateur. L’art mural se plie à la dégradation du pouvoir éta-
bli. Ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une oeuvre associée ou intégrée est chargée d’un
contenu progressiste.

La peinture de chevalet, née de l’individualisme, peut se perpétuer par la transformation de son
contenu, de son esprit, et participer dès lors à la naissance d’un art nouveau. L’art mural, né d’exi-
gences collectives est, aujourd’hui, aussi aliéné au système que la peinture de chevalet elle-même et
souvent davantage, dans la mesure où il est non seulement conditionné par les mêmes rapports éco-
nomiques et sociaux, mais encore contrôlé par le « client » avec d’autant plus d’attention que sa sub-
versivité potentielle est destinée à toucher un public plus étendu. Voilà une contradiction majeure qui
doit nous indiquer le chemin de la prudence dans l’analyse des rapports entre l’art et la société.

La tendance au « purisme » nous pousse souvent à être exclusifs et guillotineurs. Je crois au contraire
qu’il faut avancer par addition. Un créateur peut être convaincu de sa « vérité » et se battre pour la
faire triompher. Mais simultanément il doit concourir à fortifier l’esprit d’auto-contestation et de
confrontation contre l’esprit de ségrégation et de terrorisme intellectuel. Car, s’il est nécessaire de
résoudre les contradictions dialectiques, elles sont aussi moteur de vie.

En outre, il faut être capable d’analyser et de mesurer la distance qui sépare le contenu réel de cer-
taines oeuvres de l’usage qui en est fait. La destination de l’œuvre ne détermine pas absolument son
esprit. Une oeuvre à contenu révolutionnaire ou en prise directe avec la vie réelle peut être acquise
par des milieux réactionnaires pour qui l’art échappe aux « idées », à la « politique », pour qui l’art
est « au-dessus » de toute contingence. Et si, d’une part, un artiste et les oeuvres qu’il produit, peu-
vent, dans certains milieux réactionnaires, être détestés ou se faire haïr pour leurs « idées », d’au-
tre part, des milieux similaires peuvent acquérir et adopter de telles oeuvres, par snobisme, par lar-
geur d’esprit, par dérision, par ignorance, par indulgence vis-à-vis de l’art, par démagogie ou tout
simplement par indifférence.

Affirmer que toute « peinture de chevalet », que toute « tapisserie de chevalet », – c’est-à-dire de
petite dimension comme la plupart de celles qui se tissent actuellement à usage des appartements –,
est « bourgeoise », frise évidemment le simplisme, participe d’une analyse superficielle et d’une dia-
lectique mécaniste. Tout est, bien entendu, plus complexe.

Malgré l’attitude révolutionnaire de leurs auteurs, certaines oeuvres appréciées des masses peuvent
porter en elles les vices des pires conventions « bourgeoises ». Inversement des oeuvres appréciées
par quelques esthètes et, momentanément peut-être, repoussées par un public nombreux, peuvent
porter en elles des germes de nouveautés profondes et même révolutionnaires.

Ne tombons donc pas dans les simplifications abusives et dangereuses qui amènent aux paralogis-
mes : la « bourgeoisie » aime ceci, donc c’est réactionnaire et malsain, par contre la « bourgeoisie »
repousse cela, donc c’est valable ; les masses aiment telles oeuvres, donc elles sont intéressantes,
elles en repoussent d’autres, donc celles-là sont réactionnaires. Parallèlement, un raisonnement
parfaitement abscons veut qu’un créateur qui trouve le « succès » a une grande valeur ou inverse-
ment n’en a aucune ; que les « obscurs » sont de « purs » génies méconnus et que les « ténors »
sont nécessairement d’immenses pervertis et les grands « pompiers » de demain.

Au nom du « marxisme » ou du « léninisme », la ségrégation, le sectarisme, les sophismes de tous
ordres, conduisent encore à bien d’autres aberrations : celles qui consistent par exemple à exclure la
peinture elle-même sous le fallacieux prétexte qu’elle ne peut, dans notre contexte social, être assez
révolutionnaire et, dès lors, n’est qu’une excroissance inutile, nuisible, un reliquat du passé.
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Toujours selon certaines théories, le créateur marxiste devrait abandonner son art, devenir un sim-
ple militant et ne reprendre son activité normale, celle de peindre, que lorsque les contradictions
entre sa volonté révolutionnaire et la réalité objective seraient résolues ! Alors seulement il pourrait
exercer un métier qui n’exprimerait plus que la « pureté » de ses intentions et serait en liaison
« pure » avec les masses en mouvement !

Cette fausse alternative relève évidemment de l’idéalisme philosophique le plus « pur » et le plus
conventionnel. Elle engendre le « volontarisme » qui substitue arbitrairement aux incompatibilités
qu’il faut vaincre dans l’action, une attitude qui abandonne le matérialisme dialectique, qui sépare le
créateur du seul langage qu’il peut utiliser, qu’il est seul à pouvoir tenir sur le front de combat qui est
le sien, celui de la création artistique. Suivre cette voie, c’est évidemment démissionner au profit d’un
« purisme » qui se révèle irréalisable dans la pratique quotidienne. Suivre une telle voie, c’est démo-
biliser le créateur, c’est le mutiler, le diminuer, l’aigrir, l’obliger à abandonner la bataille qu’il doit pour-
suivre au sein du système social qu’il conteste. Suivre une telle voie est anti-dialectique. C’est ne pas
faire confiance au dépassement de l’individu qui peut devenir un élément de la dynamique révolution-
naire. Mais il ne peut le devenir qu’en respectant son langage propre – celui du peintre – puisque telle
est sa fonction, sa nature et le fondement de son équilibre physique et moral. S’il l’oublie, il trahit –
par une forme de démagogie particulièrement vicieuse, puisqu’elle s’appuie sur l’apparence de la
« pureté » – l’idéal pour lequel il lutte. Utiliser les contradictions, tout ce qui peut apparaître comme
« une salissure des mains » pour condamner l’action efficace de ceux qui ont le courage de les assu-
mer a toujours été le fait d’une pratique dédaigneuse, entretenue par l’esprit « petit-bourgeois » de
gauche qui se réclame de l’intransigeance afin de se donner bonne conscience. Mais ces juges super-
bes sont souvent ceux qui, fatigués rapidement par une réalité objective qui ne répond pas à leurs
rêves, sont incapables de se dépasser et se font récupérer par les structures les plus réactionnaires.

En art comme en toute autre chose les jugements mécanistes, la ségrégation et le sectarisme doi-
vent être rejetés, qu’ils soient esthétiques, techniques, ou qu’ils créent artificiellement des divisions
simplistes entre l’art qui « appartient » nettement à telle ou à telle couche sociale ou à telle autre.
Pour donner au nouveau toutes les chances d’éviter la sclérose de l’arbitraire, le pluralisme est une
nécessité vitale. Ce qui ne signifie pas abandonner ses principes, mais élargir son champ d’action.
C’est dans la confrontation des expériences, des tendances, des réalisations opposées que naîtra le
nouveau. Et la bataille menée pour le réalisme, sujet central de ce livre, appelle la bataille
continue pour la liberté au sein d’une conception démocratique et socialiste du monde. Tout
peut aider le nouveau à se fortifier, à se développer dans des sens différents. Il n’existe pas de vérité
unique. L’histoire nous le montre suffisamment. Et c’est elle seule qui en fin de compte fera le choix.

La confrontation, le pluralisme sont et resteront la vérité et l’intelligence de l’art. Et davantage encore,
lorsque désacralisé, portant peut-être un autre nom sans perdre pour autant de son pouvoir, il sera
l’expression, le produit collectif ou individuel, issu des masses elles-mêmes, capables enfin – grâce à
de nouveaux rapports sociaux – d’extérioriser souverainement leurs personnalités et leurs facultés
créatrices.

Roger Somville

1 De 1946 à 1958 – les circonstances aidant – nous avons cependant été amenés à produire quelques peintures de chevalet.
2 Et pour y réussir ils n’ont pas reculé devant certains compromis condamnés arbitrairement par le révolutionnarisme verbal et
le sectarisme. C’est grâce à la vente de ses tableaux pendant toute la période de son emprisonnement que David Alfaro
Siqueiros a pu collaborer financièrement à la réalisation des 4.600 mètres carrés de sa « Marche de l’humanité », probable-
ment l’une des réalisations fondamentales de l’art contemporain. Or, ces oeuvres ont été acquises par de grands magnats mexi-
cains et américains du Nord ou du Sud qui, craignant sa disparition prochaine, complétaient leurs « collections » par l’achat
d’une valeur « sûre ».
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