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Vassily Kandinsky 
Le spitiruel dans la peinture 
Peintre, dessinateur, graveur et théoricien, Vassily Kandinsky est l'un 
des grands maltres de l'art abstrait de la seconde moitié du 1ge siècle 
et de la première du 20e. 

N
é à Moscou en 1866, 

Kandinsky se destine à 

des études de droit, tout 

en se passionnant pour les arts, 

notamment pour la peinture, 

orientation qu'il finit par choisir. 
Il s'installe alors à Münich où il 

suit les cours de l'Académie des 
beaux-arts. En 1901, il fonde un 

groupe appelé" Phalanx" dans 

lequel, avec ses amis peintres, il 

décide de faire découvrir au 

public ce que sera, selon lui, le 
nouvel art. Un art en opposition 

avec l'art académique qui se 
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Cette œuvre de Kandinsky 
marque un tournant dans 
l' histoire de l'art puisque 
c'est la première qu i soit 
véritablement abstraite. 
Il fallait donc que la mise en 
page soit très discrète pour 
que l'œuvre prenne toute sa 
place et sa va leur. D'où le 
choix d'une typographie 
simple, sans empâtement, 
et d'une teinte grise pour 
le nom de l'artiste. 
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limite à la reproduction de 

modèles. La période suivante 

est consacrée à de très nomb

reux voyages en Europe et à une 

intense activité créative. Il parti

cipe à de très nombreuses 

expositions à Paris, Berlin, Saint 

Pétersbourg . .. En 1908, il 

fonde avec Jawlensky "La nou

velle association des artistes", 

puis le groupe" Cavalier bleu" 

qui jouera un rôle important 

dans le développement de l'art 

moderne. Sa première œuvre 

délibérément abstraite date de 

1901. 

Abstraction lyrique 

Graphisme nerveux, coloris 

intenses, lignes de force déga

geant un effet dynamique, ces 

"marques de fabrique" créent le 

style de l'artiste que l'on appelle 

alors" abstraction lyrique" . Dans 

un livre publié en 1911 et intitulé 

"Du spirituel dans l'art", Kan

dinsky met en relation l'expres
sion artistique et les aspirations 

d'ordre spirituel. Il s'oppose à une 
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conception purement formaliste 

de l'art et prône un art non figu

ratif . Il souligne ·l'importance 

symbolique des couleurs et des 

formes susceptibles de susciter 

l'émotion sans qu'il soit utile d'a

voir recours à la description. 

En Russie, après la révolution, il 

joue un rôle important en fon

dant notamment en 1919 le 

musée de la culture picturale et 

en 1921 , l'Académie des scien

ces artistiques. Il enseigne paral

lèlement à l'université de Mos

cou mais se lasse du 

dogmatisme ambiant et retour

ne en Allemagne. En 1926, il 

publie" Point et ligne par rap

port à la surface" dans lequel il 

expose les principes de son 

enseignement. Sa vie durant, 

Kandinsky croira fermement à 

l'avènement d'un monde spiri

tuel, en opposition au rationalis

me et au cartésianisme. Kan

dinsky fut naturalisé allemand 

en 1928 et français en pleine 
deuxième guerre mondiale. Il 
s'éteint à Paris le 3 décembre 

1944 à l'âge de 78 ans. -
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• • • • • Vassily Kandinsky 
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Vassily Kandinsky est né à Moscou en 1866 et mort à Neuilly
sur-Seine en 1944. Il étudie le droit avant de partir 
à Munich apprendre la peinture. Dilettante, il parcourt l'Europe 
et séjourne une année à Sèvres ; en 1908, il se fi xe à Murnau, 
un village de Haute-Bavière. Il découvre un art qui se passe de 
sujet ; il publie Ou spirituel dans l'art Regards sur le passé; il 
organise les expositions du Cavalier bleu (Der Blaue Reiter), et 
peint d'innombrables improvisations, impressions et 
compositions. La Première Guerre mondiale le renvoie en 
Russie. Le désastre militaire, les révolutions le ruinent. Il s'impose 
dans les nouvelles structures artistiques et crée des musées. En 
1921, il quitte Moscou pour toujours et accepte d'enseigner au 
Bauhaus, d 'abord à Weimar, puis à Dessau et à Berlin . 
L'accession des nazis au pouvoir le contraint à l'exil. Il s'établit à 
Paris car il parle français. Il s' intègre dans la tendance d'un art 
"non-figuratif" et expose au musée du Jeu de Paume en 1937. 
Puis, c'est à nouveau la guerre : il montre son "art dégénéré" 
sous l'Occupation . Il meurt à la Libération sans prévoir 
l'extraordinaire fortune de l'abstraction. 

L'œuvre reproduite est une aquarelle qui n'a pas de titre. Elle 
s' inscrit dans la continuité des peintures au graphisme de plus 
en plus libre, exécutées à Munich. Elle n'aurait ni haut ni bas s' il 
n'y avait à gauche le monogramme K et la date 1915. Jusqu'à la 
fin de 1917, l'artiste enlumine sur des feuilles de papier ce qu' il 
lui est impossible de peindre en raison de ses incessants 
déplacements. Ce jeu de lignes et de taches en suspens est en 
fait le crépuscule d'un mode d'expression individuel. Kandinsky 
se laisse, peu après, imprégner des principes constructivistes. 

Cette aquarelle, longtemps oubliée, était accrochée à Vanves, 
chez le philosophe Alexandre Kojève. Ce dernier l'avait reçue 
de son oncle Kandinsky. Servait-elle de talisman entre deux 
exilés nostalgiques des bulbes d'or de kremlins inaccessibles? 
Elle a été acquise en 2001 par la Société Kandinsky pour 
compléter le fonds Kandinsky légué au Centre Pompidou par 
Nina Kandinsky. Plus qu'une belle image, c'est un sursaut de 
liberté face à l'apocalypse. 

Christian oerouet 
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V assily Kandinsky est né à Moscou en 1866 et mort à 

Neuilly-sur-Seine en 1944. Il étudie le droit avant de partir à 

Munich apprendre la peinture. Dilettante, il parcourt 

l'Europe et séjourne une année à Sèvres; en 1908, il se fixe à 

Murnau, un village de Haute-Bavière. Il découvre un art qui 

se passe de sujet; il publie Du spirituel dans l'art; Regards sur 
le passé; il organise les expositions du Cavalier bleu (Der 
Blaue Reiter), et peint d'innombrables improvisations, 

impressions et compositions. La Première Guerre mondiale 

le renvoie en Russie. Le désastre militaire, les révolutions le 

ruinent. Il s'impose dans les nouvelles structures artistiques 

et crée des musées. En 1921, il quitte Moscou pour toujours 

et accepte d'enseigner au Bauhaus, d'abord à Weimar, puis 

à Dessau et à Berlin. L'accession des nazis au pouvoir le 

contraint à l'exil. Il s'établit à Paris car il parle français. Il 

s'intègre dans la tendance d'un art "non-figuratif" et 

expose au musée du Jeu de Paume en 1937. Puis, c'est à 
nouveau la guerre : il montre son "art dégénéré" sous 

l'Occupation. Il meurt à la Libération sans prévoir 

l'extraordinaire fortune de l'abstraction. 

Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires / 21 03837 / © La Poste fEiD 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



L'œuvre reproduite est une aquarelle qui n'a pas de titre. 

Elle s'inscrit dans la continuité des peintures au graphisme 

de plus en plus libre, exécutées à Munich. Elle n'aurait ni 

haut ni bas s'il n'y avait à gauche le monogramme K et la 

date 1915. Jusqu'à la fin de 1917, l'artiste enlumine sur des 

feuilles de papier ce qu'il lui est impossible de peindre en 

raison de ses incessants déplacements. Ce jeu de lignes et de 

taches en suspens est en fait le crépuscule d'un mode 

d'expression individuel. Kandinsky se laisse, peu après, 

imprégner des principes constructivistes. 

Cette aquarelle, longtemps oubliée, était accrochée à 

Vanves, chez le philosophe Alexandre Kojève. Ce dernier 

l'avait reçue de son oncle Kandinsky. Servait-elle de 

talisman entre deux exilés nostalgiques des bulbes d'or de 

kremlins inaccessibles? Elle a été acquise en 2001 par la 

Société Kandinsky pour compléter le fonds Kandinsky légué 

au Centre Pompidou par Nina Kandinsky. Plus qu'une belle 

image, c'est un sursaut de liberté face à l'apocalypse. 

Christian Derouet 
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