
La difficulté de définir l’angle d’at-
taque d’un tel article m’avait fait

remettre cette tentative de numéro
en numéro. Malévitch fut un artiste
engagé dans la révolution de 1917
en Russie, collaborateur de la revue
Anarchia. Théoricien de l’art, « philo-
sophe de l’histoire » (certains l’ont
dit), polémiste, philosophe mystique
(ses ennemis d’alors l’en ont accu-
sé)… Malévitch, une planète encore
incomplètement explorée (ses écrits
ne sont pas toujours faciles à lire,
ses exégètes pas toujours clairs)
bien que l’ouverture des archives so-
viétiques ait permis de bien progres-
ser dans sa découverte ; bref un
homme passionnant mais complexe.
Comment donc aborder l’œuvre et
l’homme sans prendre le risque de «
récupérer », ou de « caractériser »,
d’étiqueter à l’aune d’une doxa révo-
lutionnaire ; comment ne pas être
tenté de faire un article de justifica-
tion du choix, comme titre d’une re-
vue marxiste, d’une œuvre d’un
peintre militant non marxiste ? 
Ce qui m’a décidé cette fois à me
mettre à l’ouvrage c’est l’initiative pri-
se par le directeur de la publication
de modifier dans sa forme la référen-

ce à Malévitch à la une de Carré rou-
ge.
Il n’a échappé à personne que de la
reproduction d’un tableau de Malévit-
ch de 1915 intitulé « réalisme pictural
d’une paysanne en deux dimensions
», plus connu sous le nom de « carré
rouge sur fond blanc » sur la couver-
ture des deux premiers numéros, on
est passé, sur la couverture du nu-
méro 3, à la présentation de trois car-
rés d’encre rouge, qui, à un carré
près, pourrait porter le titre : « Pas
d’erreur, c’est Lesieur »…
Ne cherchons pas de mauvaise que-
relle au directeur de la publication : le
coût de reproduction de l’œuvre en
quadrichromie est l’unique cause de
ce tour de passe-passe.
Quel que soit l’avenir de la page de
couverture de notre revue, cet épiso-
de m’aura permis d’entrer en matiè-
re.
Quand Malévitch présente, en 1915,
39 œuvres « non objectives », «
masses picturales en mouvement et
à deux dimensions dans l’état de re-
pos » à l’exposition collective « 0,10
» (zéro-dix), c’est la critique qui don-
ne à cette œuvre le nom de Carré
rouge, pas Malévitch. D’ailleurs ce «

Depuis bientôt un an et demi que notre revue paraît, la question
se pose, avant chaque nouvelle livraison, de publier un article
consacré à celui à qui nous avons emprunté le titre d’une de ses
toiles et sa reproduction photographique pour la page de cou-
verture: Kasimir Sévérinovitch Malévitch. 

Pierre Sauve
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carré » n’est pas carré, ses angles
ne sont pas droits, ses côtés inégaux
; ce n’est pas une idée de carré, un
carré idéel ou idéal, c’est une éten-
due de matière picturale rouge qui
vibre, qui est instable, dynamique.
Loin de moi l’intention de créer une
polémique autour d’une prétendue
trahison de Malévitch, ce serait bien
dérisoire au regard des questions
abordées dans cette revue. Simple-
ment, mesurons le geste accompli :
on passe d’une référence iconique
directe (la reproduction de l’œuvre)
qui entre en résonance avec le titre
et qui produit en chaîne des repré-
sentations induites (Malévitch,
avant-garde, la révolution russe, les
soviets…) à un traitement « arts ap-
pliqués », de graphiste, du motif «
carré rouge » démultiplié. Il y a dès
lors perte de sens dans la perte de la
référence.
Si les contingences des coûts de fa-
brication nous contraignent à n’utili-
ser que la couleur rouge (nous inter-
disant de reproduire l’œuvre de Ma-
lévitch), alors il nous faudra recons-
truire du sens. L’idée de remettre en
cause chaque première de couvertu-
re par une image différente me
semble déjà constituer un gage de
dynamisme et de santé. Carré rouge
doit être une revue vivante. Que sa
couverture en soit l’augure.

Q U I  É T A I T  D O N C  

M A L É V I T C H ?
Kasimir Malévitch est né en 1878 à
Kiev d’un père polonais et d’une mè-
re ukrainienne. Il grandit parmi les
paysans. Ce monde paysan sera
pour lui dans son œuvre figurative
autant que dans son œuvre abstraite
une source d’inspiration, une réfé-
rence. Jeune homme, il peint, tour à
tour, à la manière impressionniste,
post impressionniste, symboliste,

fauviste, pointilliste… jusqu’en 1912
où il participe avec Larionov, Gont-
charova, Tatline et Chagall à l’expo-
sition « Queue d’âne » à Moscou. Il y
affirme une manière plus personnelle
; des scènes paysannes dans un sty-
le néo-primitiviste très coloré au gra-
phisme expressif, nerveux, montrant
une très touchante tendresse à
l’égard du monde paysan.
En ce début de siècle, les peintres
européens, dont les Russes, digè-
rent les leçons de Cézanne, expéri-
mentent le cubisme français de Pi-
casso et de Braque, le futurisme ita-
lien de Severini et de Marinetti. En
Russie, un courant cubo-futuriste se
développe. Malévitch en sera, il affir-
me dans une lettre à Matiouchine
qu’il rencontre en 1912 (un ami qu’il
va garder toute sa vie) : « Le cubo-fu-
turisme constitue la seule voie juste
dans les arts ». Entre 1912 et 1914, il
présente des toiles cubistes et cubo-
futuristes.
Dans la même période il participe à
la réflexion de toute une avant-garde
artistique où l’on rencontre les noms
de Khlebnikov (poète et mathémati-
cien, considéré comme un fondateur
par la première avant-garde), Maïa-
kovski (poète), Bourliouk (peintre et
poète), Larionov et Gontcharova
(couple de peintres, créateurs du
Rayonnisme), Livchits (poète), Le
Dentu (peintre), Klioune (peintre) et
surtout les linguistes Jakobson et
Chklovski. L’avant-garde russe sera
marquée dès sa naissance par la
question du langage. La poésie en
Russie a connu une popularité sans
doute inconnue dans le reste de l’Eu-
rope. Il est remarquable de constater
également à quel point l’Avant-Gar-
de est éclectique et aspire à un art
total. 
C’est dans cet état d’esprit qu’en
juillet 1913 Matiouchine, peintre,
poète et musicien, propose à Malé-

vitch et aux écrivains Khlebnikov et
Kroutchonych de composer un opé-
ra. Ainsi, le premier congrès pan-rus-
se des Bardistes de l’avenir (poètes
futuristes), tenu sur les bords du gol-
fe de Finlande, se termine par la pu-
blication d’un manifeste annonçant la
création d’un opéra « Victoire sur le
soleil », fruit d’une œuvre collective.
La participation de Malévitch à cette
entreprise (il dessine les décors et
les costumes) est tout fait essentielle
pour la suite de son œuvre, tant du
point de vue pictural que du point de
vue théorique.
Les Bardistes de l’avenir sont parti-
sans de « la destruction de la langue
russe pure, de la logique de la pen-
sée vieillie fondée sur les lois cau-
sales, de l’insouciance et de la beau-
té des peintres et des écrivains mé-
prisables, qui ne cessent de multi-
plier leurs œuvres ». Malévitch pro-
clame : « le temps des gifles est pas-
sé ; il faut balayer au plus vite les
vieilles mines et ériger un gratte-ciel
tenace comme une balle de fusil ».
Formules souvent radicales dans
leur forme, parfois poétiques, fré-
quemment absconses. «Les avant-
gardes n’ont jamais cessé, jusqu’aux
situationnistes, de parodier le jeu pè-
te-sec de la condamnation, de l’ex-
clusion, de la scission et de l’exclu-
sion verbale » dit Frédéric Vala-
brègue, auteur d’un Malèvitch (1).
A la suite de Kroutchonykh (dessina-
teur, acteur et poète), créateur du
zaoum, langage « transmental » fa-
briqué à partir de phonèmes et de ra-
cines de la langue slave, systémati-
sation des intuitions de Khlebnikov,
lui-même créateur d’un langage fon-
dé sur la mathématique, Malévitch
se réclame du Zaoum pictural, d’un
nouveau langage pictural; mais se-
lon l’avis de Livchits « si le Zaoum
est chaos, relâchement, arbitraire,
convulsions épileptiques… [c’est
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Alexeï Kroutchonykh qui est visé], le
Zaoum pictural est une excellente or-
ganisation de la matière, une grande
tension de la volonté, rien d’acciden-
tel. » Il convient sans doute de nuan-
cer cette opinion, mais la référence
de Malévitch au Zaoum semble être
plus un souci de connivence avant-
gardiste qu’une réelle communauté
d’esprit. A ceci près, cependant, que
le principe d’économie développé
par Malévitch se trouvait déjà dans
les opérations de simplification de
Kroutchonykh. Ce principe fait de la
composition du tableau, de l’œuvre
en général, sa logique intérieure. Il
s’agit de débarrasser l’œuvre de tout
« effet » pour mettre en valeur les
mécanismes de sa création.
On peut dire que le véritable tournant
dans l’œuvre de Malévitch c’est la
somme des dessins de costumes et
surtout la scénographie de la victoire
sur le soleil dans laquelle déjà appa-
raissait le carré noir. Outre cet opéra,
l’année 1913 (et 1914) est pour Sé-
vérinovitch l’année de la reconnais-
sance ; le célèbre collectionneur Ser-
geï Chtchoukine, qui possède des
Picasso, des Matisse et autres
maîtres, lui achète six toiles.
En 1914 Sévérinovitch développe
l’Alogisme : « Nous avons atteint au
rejet de la raison, mais nous l’avons
fait en nous appuyant sur le fait
qu’une autre raison a grandi en nous
—par comparaison avec celle que
nous avons rejetée, nous pouvons
l’appeler au-delà de la raison— qui,
elle aussi, est régie par une loi, une
construction, un sens et ce n’est
qu’en la comprenant que nous attein-
drons une œuvre fondée sur la loi de
cet au-delà de la raison. »
L’alogisme de Malévitch semble an-
noncer Dada par son irréverence et
son étrangeté, dans son aspiration à
balayer le vieux fatras pictural et
poétique. Rapidement, il se rendra

compte qu’au lieu de générer une
autre raison, l’alogisme favorisera
une nouvelle esthétique, celle du
surréalisme, ce qu’il fuira. Cette an-
née 14 voit le goût du scandale
avant-gardiste s’émousser, les futu-
ristes décliner. Une période moins
échevelée s’ouvre ; l’avant-garde as-
pire à la rigueur, à la « science ».
Les peintres comme Martov puis Tat-
line et Malévitch vont se pencher sur
le traitement de la surface du tableau
(la faktoura), s’intéresser aux maté-
riaux (c’est-à-dire aux composants
matériels de l’œuvre) en termes très
méthodiques.
Les linguistes se penchent sur les
problèmes techniques de la littératu-
re ; ils vont donner naissance, avec
Jakobson, Chlovski à une école in-
contournable de linguistes (le sché-
ma de Jakobson définissant les ins-
tances et les situations de communi-
cation est à la base de la linguistique
contemporaine).
Les critiques, dont Pounine, vont
chercher davantage à fonder leurs
critères. Et les poètes comme Maïa-
kovski songent à l’engagement so-
cial de l’artiste.
Malévitch, fidèle à son indépendance
d’esprit, à ce refus qui le caractérise
d’être dans le souffle de l’air, lui qui
avait dénoncé la confusion aveniriste
s’inquiète pourtant de ce tournant
général et le caractérise de voltairo-
terroriste…
En 1914, le monde bascule : c’est la
Première Guerre mondiale ; pour Sé-
vérinovitch, Malévitch, le monde bas-
cule doublement ; le fils Anatoli, qu’il
a eu avec Kasimira Zgleits, meurt de
la typhoïde. Ces deux événements
ont eu sur Malévitch, tous les cri-
tiques s’accordent à le dire, alors
qu’il est en pleine mutation artistique,
des retentissements terribles. 
L’année suivante Malévitch prend
conscience de la révolution picturale

qui s’est opérée empiriquement dans
son œuvre depuis 1913. Il en va tou-
jours ainsi, au moins chez les ar-
tistes. Le terme de Suprématisme
apparaît pour la première fois dans
une brochure de Malévitch intitulée
Du cubisme au Suprématisme en art,
au nouveau réalisme de la peinture
en tant que création absolue, sortie
fin 1915 pour la dernière exposition
futuriste 0,10 (zéro-dix) organisée
par Pouni à Pétrograd.
Cette exposition, Malévitch l’a prépa-
rée dans le plus grand secret de son
atelier. Il y présente 39 œuvres non
objectives. Il pressent qu’elle consti-
tuera un événement fondateur. Elle
le sera pour le suprématisme et
consacrera le décès du futurisme
russe. Tatline, le rival direct de Malé-
vitch, y expose également ; il lui faut
réagir contre ce qui est perçu comme
un coup de force de Malévitch qui
présenterait le Suprématisme com-
me « l’Issue » du futurisme. C’est
sous l’étiquette d’« Artistes profes-
sionnels » que Tatline et son groupe
se présentent donc à cette dernière
exposition futuriste. Le sérieux
contre le farfelu. C’est ce jeu-là que
Tatline entend jouer. Des relations
extrêmement tumultueuses vont se
nouer entre ces deux figures de
proue de l’avant-garde russe (de
ceux qui vont demeurer en URSS
après la révolution). Nikolaï Pounine
(2) indique : « Tatline et Malévitch
avaient chacun un destin partculier.
Quand cela a-t-il commencé, je ne le
sais pas, mais aussi longtemps que
le me les rappelle, ils se sont tou-
jours répartis entre eux le monde : la
Terre, le ciel et l’espace interplané-
taire, établissant partout leur sphère
d’influence. Tatline se réservait habi-
tuellement la Terre, s’efforçant de
pousser Malévitch dans le ciel au-
delà de la non-figuration. Malévitch,
tout en ne refusant pas les planètes,
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ne cédait pas la Terre, considérant à
juste titre que la Terre, elle aussi, est
une planète et que par conséquent
elle peut être aussi non-figurative ».
Dans cette belle formule de Pounine
se dessinent peut-être deux concep-
tions du monde, en tout cas deux
conceptions de l’art. Nous y revien-
drons.
Le quadrangle noir a été pour l’art du
XXe siècle un événement fondateur.
Il marque l’éviction du contenu, le
deuil de la figure, la table rase à par-
tir de laquelle on peut reconstruire.
Yves-Alain BOIS (3) dit : « Ce travail
de rémunération du signifiant (Mal-
larmé) est en fait ce qui fonde la mo-
dernité. Il s’agit pour les peintres
d’analyser pratiquement et théori-
quement ce qui est rassemblé sous
le terme de picturalité (comme les
linguistes voudront savoir ce qu’est
la littéralité), de lever un certain
nombre de refoulements sur la maté-
rialité même du travail pictural, de
décomposer cette matérialité en
opérations sur des éléments dénotés
constituants plastiques ». De plus la
charge symbolique d’un tel acte a ré-
sonné dans ce début de siècle com-
me un signe avant-coureur. C’est la
fin d’un ordre. C’est la surrection de
la peinture qui annonce d’autres in-
surrections.
Pourtant, rapidement Malévitch fait
figure de vilain petit canard. Outre
Tatline qui refuse d’exposer les toiles
suprématistes à l’exposition Magasin
en mars 1916, le jeune Rotchenko se
détourne de lui, l’ami Matiouchine le
condamne. A partir de 1916 il se met
à écrire, il cherchera à mettre à jour
toutes les possibilités philosophiques
de son acte autour de l’intuition du
sans-objet. Il faut lever les limites de

la figuration, « des petits coins de na-
ture, des madones ou des Venus im-
pudiques », aller vers un zéro, un «
rien positif » où les forces physio-
psychologiques de la couleur et
l’électromagnétisme des plans déci-
dent sur la surface de cette vie élé-
mentaire, pure. Pureté et économie
doivent donner à la peinture et à
l’être ses moyens propres.
Il publie en samizdat (4) un deuxiè-
me texte important en 1916, « lettre à
Benois », qui fustige le passéisme. Il
se propose de publier une revue Su-
premus (n°1, janvier 1917) avec des
fidèles : Rozanova, Popova, Klioune,
Exter et d’autres. Les articles sont
prêts jusqu’au numéro trois . C’est la
première tentative d’historicisation
du Suprématisme et son inscription
dans l’histoire de la peinture. La re-
vue ne paraîtra jamais faute d’argent
et de papier.
Fin 1916, il participe à une exposition
à Moscou où, pour la première fois, il
peut arborer le drapeau du Supréma-
tisme. La critique lui reste hostile. En
décembre, il est mobilisé et part pour
le front.
Février 1917, c’est l’effondrement
des Romanov. Rentré du front, il par-
ticipe avec Maïakovski, Bourliouk,
Tatline et d’autres à la première Soi-
rée Républicaine des Arts à Moscou
; il aide à la conception du défilé du
1er mai et met le suprématisme dans
la rue. Il adhère à une association de
peintres moscovites de gauche. En
août il est élu au soviet des députés
des soldats de Moscou (où il préside
avec Tatline le département artis-
tique). Il propose la création d’acadé-
mies populaires, rend public son pro-
gramme d’enseignement. Dès les
premiers jours après la révolution

d’octobre, il est élu membre de la
commission des valeurs artistiques
et historiques ainsi que commissaire,
gardien du trésor de la Russie et des
icônes de la chapelle de la Dormi-
tion, des coupoles et des croix ortho-
doxes (un pope noir et rouge, dira-t-
on), sous la direction de Lounat-
charski (commissaire du peuple à
l’éducation) qui se plaisait à se défi-
nir comme un intellectuel parmi les
Bolchéviks et non comme un Bolché-
vik parmi les intellectuels. La quasi
totalité des artistes « bombardés »
présidents, commissaires, respon-
sables dans une inflation de titres
ronflants, ce qui conduit par dérision
Khlebnikov à s’auto-proclamer Prési-
dent du globe terrestre et à choisir
Kasimir Sévérinovitch comme prési-
dent de l’Espace, ne sont pas bol-
chéviks, bien qu’ils se soient enga-
gés dans l’œuvre de propagande
pour le monde nouveau. Valabrègue
fait remarquer qu’il y a une certaine
ironie à voir les « assassins de la Vé-
nus de Milo » être les premiers pré-
posés aux monuments historiques…

Un problème technique de transcription
nous oblige à publier les notes à la fin du
second volet de cet article n
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