
IIe manifeste pour le réalisme (extrait)

Le mouvement réaliste

Le mouvement réaliste a toujours existé et toujours été combattu avec la même virulence. La bour-
geoisie craint le réalisme depuis le moment où, de classe ascendante ayant ses chantres, son acces-
sion au pouvoir la révéla dans ce qu’elle a de plus haïssable. Dès lors, elle fut dénoncée par les écri-
vains, les peintres, les philosophes. Car s’il existe un front de combat sur le plan économique, politi-
que et social, il existe aussi un front culturel. La société actuelle, cherchant sa sauvegarde, combat,
dans le domaine de la création ce qui appuie les mouvements de libération économique, sociale et
politique. Les philosophes et les écrivains lucides sont les premières victimes des répressions intel-
lectuelles et politiques. Les peintres, dont le moyen d’expression a momentanément moins de
contacts avec le public et qui empruntent le même chemin subissent les mêmes brimades.

Le réalisme existe en tant que mouvement, mais il n’est pas organisé sur le marché international de
l’art. En outre, sa vocation est de joindre un large public. Mais celui-ci pour de nombreuses raisons
objectives et subjectives se sent peu concerné. Confondu avec un art figuratif sans signification par
les esthètes, les marchands et les collectionneurs, ceux-ci, suivent vaguement son évolution, mais
l’évitent lorsque les oeuvres qu’il propose ont un lien trop apparent avec les problèmes sociaux. Ils
essayent alors de l’étouffer sous le complot du silence que sa faiblesse matérielle facilite. Il fait donc
peu de bruit et, comme au temps des rabiques et glorieux pompiers (Bouguereau, Cabanel, Cormon
et Meissonier que chérit Salvador Dali qui en est un autre), il abandonne l’avant-scène aux naturalis-
mes actuels qui substituent à la transposition plastique des phénomènes de la vie réelle l’étalage
objectif de la vie non transfigurée, mais présentée dans un climat de dépaysement esthétique que
l’on confond parfois, sous l’influence du gadget, avec l’expression contemporaine d’un art complet et
vivant.

Alors que les cuistres pontifiaient encore et continuaient d’accorder à la non-figuration un sceau
d’éternité, la belle citadelle fondait en silence, comme une énorme tarte à la crème. Après s’être fer-
mement adonné à la gloire impérissable de la non-figuration, on peut voir aujourd’hui les esthètes
internationaux – ardents défenseurs du cosmopolitisme artistico-commercial comme on le sait – cha-
peauter diverses tendances et mouvements qui reprennent à leur compte l’appellation de réalisme,
sans aucun doute pour mieux le combattre. Mouvements qui tentent et réussissent parfois à donner
le change en rétablissant l’objet et son image au centre des préoccupations d’un prétendu « nouveau-
réalisme ».
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Le naturalisme moderne, qu’il soit pop ou faussement nouveau réaliste, malgré tout, rend à l’art en
général, et au réalisme en particulier, des services non négligeables. D’abord celui d’aider au renver-
sement de la non-figuration, danger académique qui barrait les chemins de la liberté dont cependant
elle s’imaginait être l’unique dépositaire. Ensuite celui d’aider le réalisme à mieux découvrir une atti-
tude en prise directe avec la vie réelle. Exactement d’ailleurs comme la non-figuration expérimente,
depuis un demi-siècle, certains moyens dont le réalisme peut user à son tour. Car l’expérience n’est
pas le privilège des seules écoles dites expérimentales, et presque toujours formalistes. Le réalisme
est synonyme d’expérience. Il est, par essence, expérimental. Il est, par essence, expérimental parce
qu’il tente, à chaque moment de l’histoire, de transposer et d’exprimer la fantastique aventure
humaine. Il poursuit donc les expériences qui lui sont propres, mais se sert également de celles qui
lui sont parallèles ou même diamétralement opposées : il est basé sur la synthèse, sur le rassemble-
ment des valeurs, sur le clavier le plus complet des faits, des découvertes, des émotions, bref, sur la
totalité de l’homme. L’attitude réaliste est sans oeillères. Elle doit combattre la tentation de rejeter
inconsidérément tout ce qui n’est pas elle.

C’est ainsi que nous devons être sensibles aux pulsations du monde sans succomber pour autant au
cosmopolitisme dépersonnalisant. Internationalisme ne doit pas signifier nivellement. Nous devons
affronter aujourd’hui l’américanisme, comme hier la non-figuration, et la tendance qui confondait réa-
lisme socialiste et naturalisme socialiste, aboutissant ainsi à l’académisme et à la convention. Il nous
reste à espérer que demain des théoriciens n’essayeront pas de nous expliquer que nous devons
dorénavant, sous peine d’être dépassés, nous ranger à l’heure de l’art chinois, aussi passionnant
puisse-t-il être !

Le naturalisme socialiste

En U.R.S.S., dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la littérature et de la musique, les théories
du réalisme sont illustrées par des oeuvres qui réunissent la somme de qualités nécessaires à une
oeuvre d’art. En peinture et en sculpture, domaine où la tradition russe, brisée par la politique des
tzars, n’était plus, depuis longtemps (malgré les « Ambulants » du XIXe siècle), qu’un reflet de l’art
occidental, les théories du réalisme socialiste se sont transformées en naturalisme socialiste. La rup-
ture avec la tradition vivante, le sectarisme, la théorie appliquée à la lettre et non dans l’esprit, le
jdanovisme, la méconnaissance que toute élaboration plastique suppose une transposition laissèrent
le champ libre à ce naturalisme dont le grand public, qu’il soit de l’Est ou de l’Ouest, de gauche ou
de droite, accepte encore l’imagerie facile et conventionnelle.

Les difficultés du réalisme pictural en Union Soviétique et dans le monde socialiste sont probablement
temporaires. Elles sont dues à la révolution elle-même, à une adaptation au pouvoir de la dernière
classe de la société qui émerge à l’horizon de l’histoire et prend la place qui lui revient. Or cette classe
n’avait pas encore, de façon générale, participé au développement culturel. Certains résidus de la
pensée bourgeoise – le manque de démocratie réelle – joints à un retard d’appréciation, né précisé-
ment de cette rupture dans le domaine des arts plastiques de l’ancienne Russie, sont des causes évi-
dentes de la domination actuelle du naturalisme pictural. L’Occident, quant à lui, déséquilibré par les
crises du capitalisme et par l’intellectualisme exacerbé, en donnant à la forme la primauté sur le
contenu, aboutit à l’erreur contraire et débouche sur un certain byzantinisme qui confond les jeux
gratuits de l’intelligence et l’émotion créatrice.

La porte étroite

Les difficultés que connaît chez nous le mouvement réaliste sont d’un ordre radicalement différent de
celles qui existent en U.R.S.S. Elles sont dues à la société de consommation qui transforme l’art en
une marchandise, en une exploitation matérielle et morale scandaleuse : il est évident que cette
situation ne disparaîtra qu’avec la disparition du capitalisme lui-même.
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« L’intelligentsia » petite-bourgeoise – dont nous sommes partie intégrante que nous le voulions ou
non, même si nous refusons d’adhérer à ses crédos – substitue volontiers une attitude qualifiée par
ses propres penseurs de « mise en état de vide » à la création véritable nourrie par la vie et laisse la
parole aux prophètes du désespoir. La pensée petite-bourgeoise maintient sur le front culturel ses
positions idéologiques et politiques, dépolitise l’art au maximum, coupe l’artiste de ses sources vita-
les et l’encourage à se situer dans cet « état de vide ». La connaissance esthétique, l’emploi d’une
série de moyens qui donnent l’apparence de la qualité plastique, conduisent l’art occidental à un for-
malisme identifiable aux successifs formalismes et académismes qui jalonnent l’histoire de l’art.
Devant cette dégradation, nous devons tenter d’insuffler à l’art occidental un rythme nouveau mais
qui pour autant tient compte de nos caractères propres. Nous semblons, en effet, avoir abandonné
notre personnalité face à l’affirmation des nouveaux pôles. Nous semblons perdre notre pouvoir
d’adaptation aux courants idéologiques qui se situent dans le sens de l’histoire : nous abandonnons
le réalisme politique pour des positions confuses, discutailleuses, et parfaitement inopérantes. Les
intellectuels progressites sont obligés de faire des concessions tactiques à une société chancelante
qui, sur le plan culturel, illustre cette « mise en état de vide ». Mais le compromis, s’il est inévitable,
doit être limité et provisoire et ne peut évidemment aller jusqu’à encourager l’esthétisme qui, sou-
tenu par une commercialisation radicale, représente une attraction puissante. On avait demandé aux
créateurs de répondre par des oeuvres vivantes aux théories du réalisme socialiste et, grâce à l’es-
prit de ces oeuvres, de participer à la lutte des peuples pour leur libération. L’abandon des positions
du réalisme socialiste survint bien naturellement lorsque les créateurs substituèrent des conventions
aux transpositions.

Maurice Thorez déclarait au XIIe congrès du Parti Communiste français (avril 1950) : « Nous deman-
dons seulement aux hommes de l’art de renouer avec les grandes traditions qui ont triomphé aux
époques d’épanouissement littéraire et artistique. Les grands maîtres sont grands par le contenu de
leurs œuvres. A ce contenu ils ont toujours trouvé la forme qui convenaitœ. Le contenu social de notre
époque qui demande à être exprimé, c’est la grande montée des forces populaires, la lutte du nou-
veau et de l’ancien, de l’ancien qui recule partout dans le monde, devant la montée des forces de la
vie nouvelle »

Mais de la théorie à l’action le pas est difficile; et la porte, étroite. Les erreurs commises trouvèrent
leurs origines à partir de positions autoritaires, du sectarisme et de l’opportunisme. La faute consista,
en pleine méconnaissance du mouvement dialectique de l’histoire – bien qu’en s’y référant –, à impo-
ser un visage conventionnel au réalisme socialiste accusé, à juste titre, d’être à la hauteur de l’art
saint-sulpicien.

Croire que le langage plastique doit être directement et immédiatement compréhensible mène à la
démagogie : des artistes abandonnèrent la voie de leurs traditions nationales au profit  d’un pré-réa-
lisme socialiste vivant, mais de l’esprit du naturalisme confondu avec le réalisme lui-même.

En même temps que la rectification des erreurs commises, doit s’opérer un revirement très sérieux
de la pensée marxiste occidentale sur le plan de la création picturale. En évitant cependant de tom-
ber dans les travers les plus éculés du formalisme et de « l’art moderne » bourgeois, comme cela se
pratique couramment dans les milieux intellectuels de gauche sous prétexte d’élargissement et de
liberté.

« Nous devons devenir des rassembleurs »

L’attitude réaliste doit avoir pour objectif de débrouiller le chaos volontairement organisé au plus
grand avantage d’un esprit qui n’ouvre pas sur des perspectives de créations véritables, de capter ce
qui, au dehors, aiderait à la consolidation de nos qualités propres et, à travers ce vaste brassage d’in-
tentions et de visions diverses, de donner sens aux arts plastiques.

Combattant toute notion de finalité, et prônant la pluralité, le réalisme se fonde sur la volonté de
connaissance des phénomènes de la nature et sur l’étude des rapports sociaux. Il doit donc respec-
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ter les personnalités diverses qui peuvent aider à « faire avancer » et à conquérir l’essentiel. C’est
pour cette raison que le réalisme n’est pas une école, mais une attitude face aux problèmes posés
par la vie réelle, un moyen d’exploration, d’appropriation de la réalité. C’est pour cette raison aussi
que le mouvement réaliste ne peut avoir ni chef d’école ni penseur attitré. Etant multiple et anti-dog-
matique, il ne peut tracer ni théorie fixe ni définition limitant son objet. Ses partisans, en usant du
matérialisme dialectique et historique et des moyens de connaissance qu’il propose, ne peuvent qu’in-
diquer diverses voies d’approche des transpositions plastiques de la condition humaine.

La bataille à mener pour capter ce qui assurera au réalisme son dynamisme, sa vigueur, sa vérité,
son unité organique et sa grandeur passe nécessairement par un essai de synthèse, un rassem-
blement des valeurs élaguées par l’histoire, la pratique et l’expérience. Les points d’appui se situent
évidemment à travers toute l’histoire de l’art qui est fondamentalement l’histoire du réalisme, de
Lascaux aux fresques romanes, de Claus Sluter à Constantin Meunier, de Bruegel à Rubens, de
Rembrandt à Géricault, de Goya à Courbet.

L’un de ces points d’appui se situe autour des recherches de « l’impressionnisme ». Je ne parle pas
des éléments négatifs de l’impressionnisme1 (symptômes de décadence, fragmentation du monde,
individualisme sceptique et volonté d’évasion), mais de ses éléments révolutionnaires et de sa santé
picturale dont nous devons extraire tout l’éclat en puissance2. Point d’appui à partir de l’impression-
nisme, parce qu’il est né dans le creuset du monde contemporain et que seuls les réalistes du mou-
vement ont subsisté.

Points d’appui surtout à partir des transfuges de génie : Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Points d’appui
à travers les éléments positifs des écoles fugitives et schématiquement dénommées par la critique
d’art : « cubiste », « futuriste », « dadaïstes », « fauve », « expressionniste », « abstraite », « sur-
réaliste », etc. Points d’appui à partir de Renoir, Degas, Seurat, Lautrec, James Ensor, Rik Wouters,
Bonnard, Picasso, Roger de La Fresnaye, Permeke, Nolde, Kokoschka, Kees Van Dongen, Grosz, Diego
Rivera, Orozco, Siqueiros, Lorjou, Ben Shahn, Guttuso, etc.3

Points d’appui donc à travers les aspects positifs de toutes les écoles, car même le formalisme porte
en lui des éléments dont le réalisme peut se nourrir. Et si nous combattons la non-figuration en tant
que fin en soi, il nous est impossible d’avancer sans lui emprunter ce que la sensibilité de ses meil-
leurs adeptes, et parfois leur sens inné de la peinture, maintient, même à travers une optique très
formelle, à un niveau émotionnel dont il faut tenir compte. Si nous combattons la non-figuration en
tant que fin, au-delà de son conformisme elle a préparé un terrain propice à la liquidation de la figu-
ration académique et conventionnelle.

Points d’appui encore à partir des conquêtes scientifiques qui nous suggèrent de nouvelles notions
d’espace pictural. Points d’appui enfin à travers le développement du réalisme mondial, surtout occi-
dental, et à travers les éléments positifs de l’art international pour autant que ce qui vient de nations
lointaines ne contrarie pas l’évolution et ne s’interpose pas artificiellement entre le créateur et ses
traditions nationales. Nous devons faire nôtres ces richesses qui, demain, seront le lien culturel néces-
saire à l’internationalisme prolétarien.

Nous devons devenir des rassembleurs.

Ce qui signifie : rassembler les forces d’expression éparses en vue de créer une nouvelle unité, en
prise directe, reflet médiat et participation dynamique aux phénomènes sociaux et à ceux de la
nature. Le public étant invité à participer au mouvement de l’oeuvre, à sa dynamique intérieure – à
vivre le travail du peintre.

Ce rassemblement de valeurs multiples, chargées des drames, des souffrances et des joies des hom-
mes, ces moyens que la méthode réaliste, pour avancer, choisit ou rejette selon qu’ils sont plus ou
moins aptes à mieux exprimer, à mieux discerner les caractères du monde actuel, peuvent condition-
ner une synthèse. La présence humaine déterminée par l’évolution des rapports sociaux – et ce que
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veut bien en retenir le peintre –, les libérations d’ordre plastique permettant d’exprimer davantage le
mouvement et suggérant la participation du spectateur à l’image ouverte que lui propose le créateur,
sont les éléments fondamentaux de la construction lente et difficile du réalisme de notre temps. Ces
éléments que les personnalités différencient et, par le dépassement, rendent vivants au-delà des prin-
cipes, doivent aboutir à une unité, à une structure organique en s’identifiant au contenu nouveau.

Le classicisme de notre temps – « le réalisme révolutionnaire » – naîtra de cette bataille que le creu-
set de la vie sociale impose et détermine.

La Renaissance a libéré l’individu à partir d’un humanisme qui correspondait à une prise de conscience
et à une situation économique et sociale définie. L’humanisme socialiste tente de donner à tous les
moyens de se réaliser et poursuit cette libération dans des contradictions violentes probablement
momentanées, mais qu’emploient habilement ses adversaires pour en condamner l’essence même.

L’art ne pourra être que l’expression de plus en plus libre d’individualités s’intégrant dans une collec-
tivité.

Tous les essais d’enrégimentement en sens divers, de mise au pas – et il y en aura encore de tragi-
ques – sont voués à l’échec sur le plan qualitatif, car ils imposent nécessairement l’académisme – bar-
rière au réalisme qui tente de cerner, par des moyens non conventionnels, les conquêtes d’une vie
plus équilibrée.

1 « L’impressionnisme », mot épinglé par la critique d’art qui substitue toujours à la difficulté d’une analyse sérieuse des éti-
quettes commodes déterminées par les apparences formelles et les recettes.
2 « Loin de voir dans l’Impressionnisme un « mouvement » de courte durée, j’y vois donc le point de départ d’une enquête
qui, à travers les jeux capricieux de la mode et les compromis nécessaires avec la tradition, se poursuit encore sous nos yeux...
L’œuvre lente d’élaboration d’un nouveau langage plastique qui se poursuit, j’en ai la conviction absolue, sous nos yeux, sort
de l’Impressionnisme ou plus exactement de certains aspects de l’art des Impressionnistes... Le mouvement véritablement
novateur, dont certaines tentatives des Impressionnistes ont fait apparaître la première ébauche, est encore loin aujourd’hui
d’avoir pris conscience de ces véritables buts et de ces moyens définitifs. »
Pierre FRANCASTEL - « Peinture et société » - Ed. Gallimard - Collection « Idées/Arts » 1965.
3 Aussi : Modigliani, Matisse, Derain, Léger, Soutine, Rouault, Max Beckmann, Otto Dix, Charles Counhaye, Gromaire, Frans
Masereel, Jean Lurçat, Francis Gruber, Nicolas de Staël, Candido Portinari, Pignon, Yvonne Mottet, etc., et des artistes plus
récents encore.
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