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R6sum6 Articles de revues d'art et monographies ecrits par et 
sur les peintres itaiiens en France de 1900 a 1939 et 
depuis 1970 ont permis de faire le point sur 1'influence 
des deux principales esthetiques italiennes de 1'epoque 
(peintures futuriste et metaphysique) sur l'art francais. 

Mots -Clefs1 peinture futuriste - peinture metaphysique - Alberto 
Savinio - Giorgio De Chirico - Gino Severini - Filippo De 
Pisis. 

Abstract  Articles of Art reviews and monographs written by and 
about Italian painters in France from 1900 to 1939 and 
since 1970 allowed to specify the influence of the two 
main Italian assthetics (futurist and metaphysical 
paintings) on French Art. 

Keywords futurist painting - metaphysical painting - Aiberto 
Savinio - Giorgio De Chirico - Gino Severini - Filippo De 
Pisis. 

1 Les descripteurs sont ceux utilises lors de l'interrogation de la Base de Donnees 
F R A N C T S  
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PAM.T1E 1 ; MBTMOBQIQGIE. 

Les peintres italiens k Paris de 1900 k 1939 : large sujet, k vrai dire encore trds peu 

explor6, voire pas du tout. Tandis que l'on s'est largement interessd aux mouvements litteraires 

et picturaux tels que le cubisme, le dadaisme ou encore le surrdalisme, on n'a guBre etudie le 

role pourtant tres important que les peintres italiens ont joud en France, ni l'impact que leurs 

theories ont pu avoir sur les artistes frangais. C'est pourquoi une recherche dans ce sens pouvait 

sembler utile. 

1. DELIMITATION DU SUJET. 

La ddlimitation de l'6poque tout d'abord s'imposait, depuis les premibres manifestations 

des peintres futuristes italiens en France a 1'aube du siBcle jusqu'k la deuxidme conflagration 

mondiale qui a vu l'extraordinaire circulation des idees de 1'entre deux guerres s'interrompre; 

l'axe de communication intellectuelle Allemagne-France-Italie s'est brisd bien dvidemment, et 

les peintres qui s'etaient installes en France sont retournes en Italie (comme par exemple F. De 

Pisis), parfois dds le ddbut du fascisme (comme A. Savinio). 

La d61imitation thdmatique s'est imposde en revanche avec moins d'6vidence. II 

s'agissait d'une part de rep6rer tout ce qui a pu etre.ecrit aussi bien sur les peintres italiens 

s'etant manifest6 ou ayant reside en France, que par ces peintres eux-memes, puisque fort 

souvent ils maniaient aussi bien — et aussi souvent — la plume que le pinceau (on s'en 

apercevra par exemple avec Gino Severini). Mais, d'autre part, nous ne pouvions n6gliger 
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r&vocation de ces artistes dans les publications etrangdres europeennes de 1'dpoque, car elles 

aussi sont un interessant temoignage de l'activit6 frangaise et internationale de ces artistes. 

Enfin, il nous est apparu opportun, pour suivre la production de ces artistes (et celle engendree 

par ces artistes) et aussi pour actualiser la recherche dans 1'optique d'un travail doctoral, de tenir 

compte des publications parues k partir de 1970 et nous paraissant fondamentales. 

Ainsi d61imit6e, notre recherche bibliographique s'est ddveloppde selon les 4 axes suivants: 

1. Les instruments bibliographiques et les ouvrages gdndraux. 

2. Les publications en serie qui ont 6voqu6 ces peintres entre 1900 et 

1939, en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. 

3. Les monographies des critiques d'art et des peintres eux-memes parues 

entre 1900 et 1939. 

4. Les monographies et les articles parus k partir de 1970. 

2. LA STRATEGIE DE RECHERCHE. 

Pour commencer la recherche, nous avons d'abord releve les revues, les articles et les 

monographies ddpouillds par le R&ertoire d'Art et d^Archeolo^e sur la periode 1910-1940, ce 

qui ne couvre pas toute notre p^riode (1900-1940). De plus, il existait k l'6poque un nombre de 

revues d'art beaucoup plus important que ne cite le Repertoire d'Art 

La Rev^e de? Revyie? (printemps 1988, n° 5) a fait paraitre un article sur les revues d'art des 

origines k nos jours. Bien que loin d'etre exhaustif, cet article donnait quelques pistes 

intdressantes, notamment sur les revues d'art etrangeres. 
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Pour 61argir la recherche, nous avons consulte: 

- le catalogue auteur et son suppldment de la BibliothBque Nationale ainsi que la 

base Opale. 

- les fichiers de 1'Institut d'Art et d'Archeologie : les fichiers Matidres, Auteurs 

et le fichier des Expositions tenues k Paris de 1900 k 1940. 

- les fichiers des P6riodiques & la Bibliothdque Forney ainsi qu'au Centre de 

Documentation du Musee d'Art Moderne G. Pompidou. Puisqu'en effet le Repertoire d'Art ne 

couvre pas toute la pdriode souhaitee et que de toute fagon il ne depouille pas toutes les revues 

d'art de cette periode, le seul recours possible 6tait de trouver dans ces fichiers les periodiques 

susceptibles de toucher k notre sujet. Long travail, et ce d'autant plus que les revues de cette 

£poque sont "en rdserve" et donc distribuees parcimonieusement... 

Nous avons enfin effectue une recherche automatisee en nous aidant de 1'annuaire de 

l'A.N.R.T. pour choisir les bases de donnees en Art et Critique d'Art. 

3. LA RECHERCHE. 

A. Les Bases de Donndes. 

Nous avons choisi d'interroger deux bases : FRANCIS sur le serveur T616syst6mes et le 

Repertoire International de la Litterature de l'Art (RILA) sur le serveur DIALOG. 

1. La base FRANCIS. 

Produite par le Centre de Documentation en Sciences Humaines du C.N.R.S., elle est 

accessible par le serveur Telesystemes-Questel. Elle couvre tous les domaines de l'art et recense 
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articles (66%), monographies, congrds et theses k partir de 1973. Cette Base s'enrichit 

d'environ 10.000 references par an. Les notices sont pour la plupart analytiques. 

Nous avons interroge en combinant les termes suivants : PEINTURE 1AV 

METAPHYSIQUE, PEINTURE AV FUTURISTE, PEINTRE? AV FUTURISTE?, 

ALBERTO AV SAVINIO, GINO AV SEVERINI, FILIPPO AV PISIS. 

2. La base RILA. 

Produite par 1'International Repertory of Art Literature et J.P. Getty TRUST, elle est 

accessible par le serveur amdricain DIALOG. Cette Base couvre elle aussi tous les domaines de 

l'art; elle recense articles, thBses, monographies et congrds k partir de 1973, et s'accro!t de 9000 

r6f6rences par an. Les notices sont signaldtiques. 

Nous avons interrogd cette base uniquement avec les descripteurs METAPHYSICAL 

(W) PAINTING et SAVINIO (W) ALBERTO. 

3. B.N. OPALE. 

La recherche par sujet s'est effectude k partir des termes FUTURISME et 

FUTURISME.ART. 

B. Le Rdpertoire d'Art et d'Archdologie. 

Le Repertoire d'Art et d'Arch6ologie de l'6poque paldo-chretienne au XXe siecle a ete cre6 k 

Paris en 1910 par la Soci6t6 des Amis de la Bibliothfcque d'Art et d'Archdologie. Ce repertoire a 

6t6 repris en 1966 par le C.N.R.S. et est devenu en 1973 la section 503 du Bulletin signaldtique 

du C.N.R.S. (parution trimestrielle). 
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4. RESULTATS DE LA RECHERCHE. 

A. Les Bases de Donndes. 

L'interrogation des deux bases s'est montree assez fructueuse: 85 reponses pour 

FRANCIS et 26 pour RILA. Mais il faut souligner 1'absence de resumd dans RTT.A, ce qui 

limite 1'exploitation des resultats, tandis que les documents cites par FRANCIS sont 

accompagnes d'un resume trds satisfaisant. 

B. Le Rdpertoire d'Art et d'Archdologie. 

Instrument prdcieux pour travailler sur cette epoque-c'est d'ailleurs le seul-; il permet 

une premidre approche des documents pertinents grace k son index Artistes et Mati&res jusqu'en 

1926. Aprds cette date en effet, seul subsiste 1'index des noms des auteurs des articles, les 

sujets dtant rdpartis selon un cadre de classement, ce qui rend la recherche beaucoup plus longue 

et fastidieuse. Les revues ddpouilldes dans le R6pertoire seront signaldes dans notre 

Bibliographie par le signe 0 apribs le titre. 

C. Les fichiers des P6riodiques. 

Ce fut par ce moyen que la recherche — en ce qui concerne les revues d'art de 

l'dpoque — a 6t6 la plus fructueuse. La bibliotheque Forney est riche en revues d'art de 

l'epoque. Les collections ont tres peu de lacunes et c'est surtout 1 & que nous avons pu trouver 

des revues. 

Le fichier des expositions de 1'Institut d'Art et d'Arch6ologie (Sorbonne), mis k part le 

catalogue de la celSbre exposition des peintres futuristes k la galerie Bernheim en 1912, ne 

signale pas les catalogues d'autres expositions des Italiens, pas meme celui d'une importante 

exposition tenue en 1932. 
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5.C0NCLUSI0N. 

Cette recherche ne peut etre exhaustive, compte-tenu du petit nombre d'instruments 

ayant pu aider k la recherche, et de l'abondance des revues d'art k cette dpoque. En outre, faute 

de temps, nous n'avons pu suivre une piste interessante et tres certainement fructueuse: celle 

des archives des galeries d'art qui ont ete en contact avec les peintres italiens. Nous savons que 

certaines archives ont ete perdues lors de la deuxiBme guerre mondiale, notamment celles, trfcs 

importantes, de la galerie de M. Leonce Rosenberg, qui a souvent exposd ces artistes. 

Toutefois, les documents r6unis lors de cette recherche ont pu nous permettre de faire la 

synthdse de la "fortuna critica" des peintres italiens h Paris, c'est k dire mesurer 1'impact de ces 

artistes aussi bien sur la critique d'art que sur les diffdrentes thdories esthetiques frangaises de 

l'epoque. 
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PAJRTIE II ; MIBMOGRAPMIE 

L LES REVUBS D'AIRT (1900-1939) 

ABSTIRACTKOH-ClREAIiON 
1932-1936 

<1> *Un texte de Prampolini extrait du "Manifeste de l'Art Mdcanique" paru dans la revue NOI en mars 
1923 . 1933, p. 75. 

L'AMI DE VART 

<2> *L'6glise de Semsales ddcoree par G. Severini. 1930, p. 401-411. 
<3> *Maraini, sculpteur. 1931, p. 259-260, 6 fig. 
<4> *BAZIN, Germain. Gino Severini. Demission de 1'abstrait. 1931, p. 23-34,16 fig. 

VAMOUR DE VAWT ° 
1920-1939. 

<5> *SEVERINI, Gino. La technique de la fresque. Decembre 1922, p. 377-382» 
<6> *LAMAZZO, R. Mario Tozzi. Janvier 1928, p. 66. 
<7> *MARAINI, A. L' art italien k la 17dme Biennale de Venise; les artistes italiens installds en France. 

1930, p.339-344. 
<8> *FAURE, Elie. Agonie de la peinture. Janvier 1932, p. 195-196. 
<9> *GEORGE, Waldemar. Vie et mort de G. De Chirico. Mars 1932, p. 129-134. 
<10> *HUYGUES, Rene. Le retour aux apparences. Aout 1934, p. 241-245. 
<11> *HUYGUES, Rend. La nouvelle subjectivite: G. De Chirico. Septembre 1934, p. 313-320. 
<12> *SEVERINI, Gino et VERGNET-RUIZ. LTtalie et le futurisme. Ddcembre 1934, p. 475-482. 
<13> *COSTANTTNI, V. Les peintres italiens contemporains: G. De Chirico, A. Savinio, De 

Pisis...l934, p.474-496. 
<14> *HUYGUES, R. Les pays latins. Introduction: la peinture contemporaine en Italie et en Espagne. 

1934, p. 216-219. 
<15> *CHERONNET, Louis. En marge du reel: les peintres oniriques. 1934, p. 325-329. 
<16> *GEORGE, W. Le sentiment antique dans l'art moderne : G. De Chirico. 1935, p. 51-56. 
<17> *CHAMPIGNEULLE, Bernard. L'influence du surrealisme. 1937, p. 77-82. 
<18> *HUYGUES, R. Probl&me de la peinture italienne d'aujourd'hui:Carrk, Severini...l935, p.279-

282. 

APOLLO ° 
1925 —> 

<19> *NEUGASS, Fritz. G. Severini. 1931, vol. 2, p. 331-335. 
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UARTB° 
1898-1972 

<20> *DE PISIS, F. La pagina dell' artista. Confessioni. 1931, p. 232-243. 
<21> *SEVERINI, Gino. Processo e difesa di un pittore d'oggi. 1931, p. 415-436. 
<22> *CIPELLE1TI, Enrico. Pittori d'oggi. 1941, t. 12, p. 44-52. 

AIRTB CMSTKANA 
1913—> 

<23> *VALSECCHI, L. L'arte sacra alla Xa Esposizione internazionale de Venezia. 1913, p. 15-20. 

ART BT DBCORATION ° 
1897—> 

<24> *COURTHION, Pierre. G. Severini, fresquiste. 1932, p. 173-178, 6 fig. 
<25> *GAUTHIER, M. L'accent monumental dans la nouvelle peinture italienne. 1935, p. 171-178. 

ART BT AimSTBS ° 
1905-1939 

<26> *HERON DE VILLEFOSSE, R. La donation Sarmiento au Petit Palais. 1936, t. 32, p. 230-235. 
<27> *MAUCLAIR, Camille. L'art italien des 19° et 20° siBcle au Musde du Jeu de Paumes. 1935, t. 30 

n° 161, p. 51-58. 

ART BT V3B 
1935-1938 

<28> *LADMISANT, Jeanne. Peinture et sculpture italienne d'aujourd'hui. 1935, p. 327-347. 

LB AWU. 

<29> *BRANDI, C. De Chirico metafisico al "Milione". 1939-1940, II, p. 118-126. 

L'ART MODBRNB 
1881-1974 

<30> *BOCCIONI, Umberto. Les peintres futuristes. Fdvrier 1912, p. 41-43. 

ART SACRB 
1935-1969 

<31> * G. Severini ddcorateur de Notre-Dame du Valentin (Suisse). 1939, p. 75-86. 

AR.T SUISSB 
1920-1939 

<32> *MINOLETTI, Giulio. Quelques considdrations sur la Triennale: Sironi, Carr&,.„ Aout 1933, p 
9-14. 

<33> *CINGRIA, A. L'art decoratif a la Triennale de Milan: les fresques de G. De Chirico, et les 
mosaiques de G. Severini. Septembre 1933, p. 13-17. 
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VAWT VP7ANT ° 
1925-1939 

<34> *GAUTHIER, M. Gianni Parenti, un italien k Paris. 1929, p. 387. 
<35> *MARITAIN, J. Gino Severini. 1930, p. 236. 
<36> *GEORGE, W. L'art italien de notre temps et la renaissance du pathdtique italien. 1935, p. 57-58. 
<37> *GAUTHIER, M. L'art italien moderne au Musee du Jeu de Paumes. 1935, p. 156. 

LBS AIRTS A PAMS 
1918-1935. 

<38> *SAVINIO, Alberto. L'homme blanc. 1929, n° 16, p. 22-24. 

BEAUX-AIRTS.REVUB D'MFOIRMATION ° 
1923-1944 

<39> *L'exposition italienne k Buenos-Aires. Avril 1931, p. 4. 
<40> *SARFATTI, Margherita. Les Beaux-Arts en Italie pendant les 10 anndes du fascisme. 1933 n° 

13, p. 1. 
<41> *L'Italie fete Boccioni. 1933, n° 29, p. 2. 
<42> *BRUNON-GUARDIA, G. Chez G. De Chirico. 1933, n° 41, p. 2. 
<43> *PINGUSSON, G.-H. L'art et notre temps. 1934, n° 80, p. 2. 
<44> *LAPRADE, J: de. Visite d'atelier: G. De Chirico. 1934, n° 73, p. 4. 
<45> *L'exposition de M. Tozzi k Rome. 1934, n° 71, p. 6. 
<46> *ANGLES, Raoul. La Quadriennale. 1935, n° 11, p. 1 & 6. 
<47> *L'art italien moderne. 1935, n° 125, p. 8. 
<48> *De Chirico. 1935, n° 147, p. 8. 
<49> *SITTA, G. Une visite k Filippo De Pisis. 1936, n° 171, p. 8. 

LE BULLETIH DE UEFFOET MODEEME 
1924-1927 

<50> *MARINETTI, A. Article sans titre{accompagn6 de deux reproductions de Gino Severini) 
Janvier 1924. 

<51> *SEVERINI, Gino. Reponse k notre enquete: "Ou va la peinture moderne?". Fevrier 1924 
<52> *MARINETTI,A. Rdponse k notre enquete. Mai 1924. 
<53> *SEVERINI, Gino. Vers une synthese esthetique; la finalite de l'art. Juillet 1924, p.14-16. 
<54> *SEVERINI, Gino. Vers une synthese esthetique (suite). Aout 1924, p.28-34. 
<55> *SEVERINI, Gino. Chronique des arts : le culte de la sensibilitd. Ddcembre 1924, p.54-59. 
<56> *SEVERINI, Gino. Chronique des arts : Renoir. Fevrier 1925. 
<57> *SEVERINI, Gino. De la comprehension de l'art. Avril 1925. 
<58> *FLOUQUET, Pierre. G. De Chirico. Avril 1925. 
<59> *BOCCIONI, Umberto. Manifeste de la sculpture futuriste. Aout 1925. 
<60> *PRAMPOLINI, PANNAGI, PALADINI. L art mecanique. Aout 1925. 
<61> *SEVERINI, Gino. Techniques pour peindre sur fagades. Octobre 1925. 
<62> *SEVERINI, Gino. Techniques pour peindre..(suite). Novembre 1925. 
<63> *SEVERINI, Gino. Le vrai sens du classicisme. Decembre 1925. 
<64> *SEVERINI, Gino. D'un art pour l'eglise. Novembre 1926-fevrier 1927. 
<65> *SAVINIO, Alberto. Trio. Fevrier 1927. 
<66> *SEVERINI, Gino. L'apprentissage des Arts. Mars 1927. 
<67> *DE CHIRICO, Giorgio. Salve Lutetia. Avril 1927. 
<68> *SAVINIO, Alberto. Notices sur le cinema. Avril 1927. 
<69> *SEVERINI, Gino. Peinture murale. Mai-juillet 1927. 
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<70> *DE CHIRICO, Giorgio. Statues, meubles et gdneraux. Octobre 1927. 
<71> *CERTAUT Raoul de. Portrait de G. de Chirico. Ibid. 

BULLBTHNO D'ARTE ° 
1907—> 

<72> *MARAINI, A. Influenze straniere sulVarte italiana d'oggi. Mai 1922, p. 511-527. 

LES CAHIEIRS D'ART 
1925-1930 

<73> *ZERVOS, Ch. Du phdnomBne surr^aliste. 1928, p. 113-114. 
<74> *La jeune peinture; G. De Chirico. 1930, p. 69-84. 

CAHtEIRS DE BELGIQUE 
1928-1931 

<75> *FRANCK, N. G. De Chirico et A. Savinio. 1929, p. 130-137. 
<76> *FRANCK, N. Coup d'oeil sur la peinture italienne d'hier et d'aujourd'hui. 1931, p. 171-176. 

OCEIRONE ° 
1909-1930 

<77> *CASTELFRANCO, G. G. De Chirico. Mai 1924, n°10, p.459-463. 
<78> *Neue Italianische Malerei. 1927, p. 418-420,2 fig. 
<79> *NEUGASS, Fritz. G. De Chirico. 1929, vol. 2, p. 641-646. 

CRHTCA D'AIRTE 
1935—> 

<80> *La seconda Quadriennale d'arte italiana: G. De Chirico. 1935, t. 1, p. 51-60. 
<81> *Felice Carena. 1936, t. 1, p. 148-151. 
<82> *RAGGHIANTI, Carlo. CARRA\ Ibid., p. 70-75. 

CRONACHE D'ARTE 
1924-1928 

<83> *DE PISIS, Filippo. Giuseppe Mazzuoli, detto il Bastarolo. 1926, p. 311-321. 
<84> *MONTANARI, L. Vincenzo Irolli. 1927, p. 345-360,22 fig. 

DEDALO ° 
1920-1933 

<85> *MARAINI, U. Cdzanne, Gauguin, Van Gogh. Aout 1920, p. 65-73. 
<86> *OJETTI, U. Felice Carena. Mars 1923, p. 649-669, 19 fig. 
<87> *MARAINI, A. La scultore Paul Manship. Aout 1923, p. 181-195, 13 fig. 
<88> *VENTURI, L. II pittore Felice Casorati. Mai 1923, p. 154-164. 
<89> *OJETTI, U. Tre quadri di F. Casorati. Janvier 1925, p. 530-534 
<90> *MARAINI, A. II pittore F. Carena. Mars 1926, tome 7, p. 186-202, 15 fig. 
<91> *BRANDI, Cesare. II pittore F. De Pisis. 1932, p. 390-407, 16 fig. 
<92> *CASSOU, Jean. II pittore G. Severini. 1932, p. 881-899, 20 fig. 
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<93> *DE WITT, Anthony. Umberto Boccioni incisore. 1933, p. 116-126 

DBUTSCHB KUNST UND DBEOIRATION 
1897-1934 

<94> *LUZZANO, G.L. Felice Casorati. Mai 1925, p. 530-534. 
<95> *Die Moderne Italianische Malerei. 1930, T. 33, p. 79-88. 

DOCUMBNTS 

<96> *RIBEMONT-DESSAIGNES, G. G. De Chirico. 1930, p. 337-345. 

BMPOMUM ° 
1895-1957 

<97> *NEBBIA, Ugo. Sul movimento pittorico contemporeano. Ddcembre 1913, p. 421-438,26 fig. 
<98> *COLASANTI, Arduino. Le esposizione di Belle Arti a Roma. Mai 1913, p. 424-443,19 fig. 
<99> *GIANETTO, R. Mostra di scultura futurista a Roma. Janvier 1914, p. 74-75, 5 fig. 
<100> *USELLINI, G. Orientamenti delVarte d'oggi. 1932, vol. 1, p. 3-16. 
<101> *Peintres et sculpteurs italiens exposds a Florence. 1932, vol. 2, p.54-59. 
<102> *DE CHIRICO, Giorgio exposd a Milan. Ibid. 
<103> *Ardengo SOFFICI et Carlo CARRA exposds k Milan. 1933, vol. 1, p. 46-48. 
<104> *COSTANTINI, Vincenzo. Umberto Boccioni. 1933, vol. 2, p. 127-131. 
<105> *VISENTINI, Gino. Appunti per Morandi. 1934, vol. 2, p.216-219. 
<106> *NEBBIA, Ugo. Artisti d'oggi: Mario Sironi. 1934, vol. 1, p. 3-18. 

UESPMT NOUVBAU. IRevna® imteraMa©maIlie dTestMtiqme, 
1920-1925 

<107> * UNGARETTI, G. La doctrine de Lacerba. 1920, n° 2, p. 200. 
<108> * CARRA', Carlo. La critique des arts figuratifs en Italie. 1920, n° 3, 
<109> * ROSENBERG, Leonce. Parlons peinturefl}. 1920, n° 5, p. 578. 
<110> *Le tactilisme (Marinetti et Boccioni). Ibid., p. 594. 
<111> *ROSENBERG, Leonce. Parlons peinture{Ilj. 1921, n° 7, p. 748. 
<112> *GEORGE, Waldemar. Une exposition de groupe k la galerie de 1'Effort Moderne (G. Severini). 

1921, n° 9. 
<113> *RAYNAL, Maurice. Peinture et sculpture(Carra}. 1921, n° 11. 
<114> *SEVERINI, Gino.Cdzanne et le cezannisme. 1921, n° 12, p. 1257. 
<115> *SEVERINI,Gino. Cezanne et le cezannisme. 1922, n° 13, 
<116> *OZENFANT, JEANNERET. Formation de 1'optique moderne 1922, n° 21. 
<117> *Le cubisme. 1924, n° 24. 
<118> *SAVINIO, Alberto. In poetae memoriam. 1925, n° 26, n° special consacre k Apollinaire. 

L'EXCELS lOlR 

<119> *BOCCIONI, Umberto. La peinture futuriste. 1912. 
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FORMES ° 
1929-1933 
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PAM.TEE IU : SYNTMESE. 

INTRODUCTION 

Futurisme, surrdalisme, peinture metaphysique, orphisme..., autant de mouvements 

esthdtiques qui tdmoignent de 1'extraordinaire effervescence, de la vitalite des artistes dans la 

p&iode 1900 k 1939. Et dans les nouvelles orientations que la peinture a suivies k 1'aube de ce 

siBcle, les artistes italiens ont certainement jou6 un role capital 

En effet, de trds nombreux artistes italiens, n6s pour la plupart dans le dernier quart 

du sifccle precddent, ont secoue les traditions d'un art qui s'6puisait dans la routine ndo-

classique ou post-impressionniste : une nouvelle gdneration de peintres, de sculpteurs mais 

aussi de po&tes et de romanciers sont arrivds sur la scdne artistique italienne et internationale 

avec des id6es trds neuves et que le plus grand nombre a pu ressentir comme revolutionnaires. 

Avant que des politiques nationalistes ne referment frileusement les frontifcres, la vie 

artistique italienne ddpassait largement le territoire italien; aussi voyons-nous les peintres 

s installer, pour des pdriodes plus ou moins longues, qui en Allemagne, qui en France, qui en 

Suisse. Mais c est surtout & la France que les peintres italiens s'attacheront, Paris, reconnu 

par tous comme la capitale des arts et le lieu privildgie des ddbats dlddes1 <42 ; 44; 67>. 

Cette synthfcse retracera donc dans un premier temps l'historique du mouvement 

futuriste k Paris et l'impact de cette esthetique sur la critique d'art; dans un second temps, elle 

tentera de cerner 1 influence de la peinture metaphysique sur les autres courants artistiques 

contemporains. 

*. Les numeros entre < > renvoient aux r6ferences de la Bibliographie. 
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I. LES FUTURISTES ITALIENS A PARIS : LES DEBUTS. 

Le futurisme italien : c'est bien le mouvement qui a le plus souffert de la 

mdconnaissance et de 1'oubli dont les "avant-gardes" europeennes ont 6t€ 1'objet. Cependant, 

son role et son action dans le contexte europeen ont ete evidents; il reste k les cerner. Nous 

voudrions donc etudier la "fortuna critica" non seulement des futuristes italiens mais aussi des 

peintres "m6taphysiques", depuis la c^lebre exposition parisienne de fdvrier 1912 jusqu^ 

1940. 

Mais d'abord, qu'est-ce que le "Futurisme"? Le 5 fdvrier 1910, 5 peintres (Boccioni, 

Carrh, Russolo, Balla, Severini) signent, comme c'est l'habitude k cette dpoque un manifeste : 

"II Manifesto della Pittura Futurista", bientot suivi par un "Manifesto Tecnico della Pittura 

Futunsta". Es y soulignent ce qu'ils doivent k la Poesia Futurista de Marinetti, et ils partent en 

gueire contre l'immobilit6 acaddmique rdgnant dans la peinture d'alors. Ils pronent comme 

concept pictural de base la "sensation dynamique" <171 ; 214>. Theme capital dans 

1 esthetique futuriste, et notamment ddveloppd par U. Boccioni avec son concept de 

"dinamismo plastico" <167>. 

Les signataires de ce manifeste, nous les retrouverons tous les cinq exposds k Paris en 

1912 <166 ; 30>. Dans la prdface du catalogue de l'exposition ils reprennent pour le public 

frangais les thfcses developpees dans le Manifeste de 1910. C'est k plus d'un titre un texte 

important: rejet de 1'academique, volonte de depasser 1'impressionnisme1, primautd du sujet. 

Mais c'est donc precisement en France que le futurisme italien a influencd les recherches 

picturales de la premikre moitid de ce siecle. Le futurisme a d'ailleurs regu des adhdsions 

1 .Severini pourtant souligne combien il doit k Cezanne<114;115>. 
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officielles : Apollinaire, approuvant 1'art des toiles de Boccioni et de Carrk exposdes en 19121, 

s'est etendu sur ce sujet k plusieurs reprises <179>. 

Cependant, le discours tres polemique tenu par les futuristes dans le catalogue de 1912 

contre les peintres cubistes suscita une vdritable bataille entre les deux mouvements aprSs 

1'exposition. Un article du Gil-Blas <130> rend compte de ce diffdrend, et tente d'6tablir une 

synthBse : Soffici et Carra y sont pergus comme des peintres "futuro-cubistes"; la pulsion 

dynamique propre k ces peintres futuristes semblerait, selon le critique, disciplinee par la 

rigueur de la composition des cubistes. Le ndologisme "futuro-cubiste" est d'ailleurs aussi 

appliqud k Boccioni et k Severini. Toujours est-il que Boccioni et Carrk sdduisent Apollinaire 

chez qui on peut voir 1'influence qu'ont pu exercer les thdories futuristes. En effet, lExcelsior 

publie un article de Boccioni <119>, sans doute le texte de la confdrence tenue dans la galerie 

Bernheim, k laquelle assistaient Apollinaire, Marie Laurencin, les Delaunay... Boccioni y 

expose la volont6 de d6passement de la peinture traditionnelle que devait remplacer, 6crit 

Boccioni, "le libre 6panouissement de gaz color6s dans 1'espace": "lejour viendra ou le tableau 

ne suffira plus". Cette id6e sera reprise par Apollinaire plus tard k propos de la peinture de 

Survage <214b>. 

La critique fran$aise comprend bien mal l'originalit6 et l'ind6pendance du mouvement 

futuriste. Boccioni s'en indigne dans un article de la revue italienne Lacerba <135>. Le titre-

meme de l'article est r6velateur : "Les futuristes plagi6s en France"; Boccioni souligne que 

1'orphisme (synonyme de cubisme) est plutdt un 616gant travestissement des principes 

fondamentaux de la peinture futuriste. 

Puis survient la guerre, ou p6rit Boccioni (16 aout 1916). Carlo Carrk, expose lui aussi 

on s'en souvient a Paris en 1912, s'eloigne alors du futurisme vers 1915 <169> . Cependant, 

malgr6 la guerre, le futurisme italien reste pr6sent en France; G. Severini publie dans le 

Cf APOLLINAIRE, G. Chroniques d'art. Paris : Gallimard, 1960. 
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Mercure un bel article <137b> ou il explique les principes et les prdoccupations du futurisme. 

Son point de vue pourtant reste assez personnel : il ne pose plus le futurisme comme une 

rupture avec 1'impressionnisme, mais plutot comme une continuation1. II souligne en revanche 

1'influence des thdories futuristes sur les peintres frangais2. Trds loin des querelles esthdtiques 

cependant, se demandant s'il etait dans la ligne des cubistes ou des futuristes, Severini dcrit 

dans son autobiographie : "je ne m'en preoccupais pas" <176; 225>. 

II. LE FUTURISME. DE LA GUERRE AU FASCISME. 

Aprfcs les ddbuts houleux d'avant guerre, les peintres futuristes italiens semblent mieux 

compris par la critique frangaise. A ce titre, deux articles en rendent compte <131; 161> . A 

nouveau, les frangais tentent une rdconciliation entre cubisme et futurisme : pour Albert 

Gleizes notamment, le cubisme de Picasso dvolue vers des mouvements typiques de la frdnesie 

futuriste, tandis que le dynamisme futuriste d'un Carrk et d'un Severini semblent evoluer vers 

une immobilitd de plus en plus mdtaphysique. 

Les choses vont changer pourtant. La critique frangaise va s'attaquer au futurisme, et 

les articles ddsormais sont les tdmoins du mouvement de repli chauviniste. Ainsi un article 

nausdabond de C. Mauclair <127> s'en prend aux etrangers venus souiller l'art frangais. 

L'61ection de Marinetti, l'initiateur des thdories futuristes, k 1'Acaddmie dTtalie grace k 

1 ."Les futuristes, en continuant l'esth6tique de 1'impressionnisme 
jusqu'au style...".On mesure bien la diffdrence avec le Manifeste de 1910. 
2."Les futuristes (...) proclament la n6cessit6 du sujet, et du sujet 
moderne. Les plus rBcentes expositions aux "Inddpendants" prouvent 
que tous les peintres d'avant-garde commencent k rentrer dans ce ooint 
de vue". 
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Mussolini envenime la situation. Pourtant Marinetti, lors d'une exposition de peintres futuristes 

kParis en janvier 1930, vient donner une legon de liberalisme aux frangais. L'alliance ambigue 

de Marinetti et de Mussolini est ddnoncde dans un article violemment antifuturiste de M. Noel 

dans le Figaro Litt6raire <128>. 

L'dvolution des peintres italiens vers la composition d'oeuvres monumentales, 

1'abandon de l'art abstrait pour le figuratif ne laissent pas de surprendre le public frangais <25> 

. Gino Severini notamment peint de nombreuses fresques et compose des mosaiques, tantot 

dans des dglises <2 ; 31>, tantot dans des monuments publics. L'article de G. Bazin <4> est 

significatif sur ce point: l'abandon de la peinture abstraite est plutot ressentie comme une 

"ddmission", pour ne pas dire une trahison. 

III. LE MOUVEMENT METAPHYSIQUE. 

Moins connu mais tout aussi important dans le paysage artistique frangais, le 

mouvement metaphysique est contemporain du mouvement futuriste. Giorgio De Chirico en est 

le createur, De Chirico qui travailla dans son atelier rue Campagne-Premidre de 1911 k 1914. 

Avant d'analyser les rapports dtroits entre cette esthetique et l'art frangais, on peut tenter de 

ddfinir le concept de peinture mdtaphysique en se reportant k 1'ouvrage de G. De Chirico sur 

Courbet <158>; dans cet essai, le peintre souligne le rapport troublant qui existe entre la 

perspective et la mdtaphysique : "l'objet ou les figures doivent aussi podtiquement narrer ce que 

leurs volumes cachent matdriellement". 

En outre, la peinture mdtaphysique, contrairement k la peinture futuriste, ne veut pas 

rompre avec le passd <16 ; 70; 198>. 
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La peinture metaphysique est ressentie comme etant bien plus radicale encore que la 

peinture futuriste. Pour Carlo Carrk par exemple, dont les thdories d'abord futuristes dvoluent 

vers celles de la peinture mdtaphysique dbs 1915, la peinture mdtaphysique reprdsente 

1'antithdse parfaite du materialisme vulgaire et du faux esthdtisme fin-de-siBcle1. 

METAPHYSIQUE ET SURREAUSME. RAPPORTS ETINFLUENCES. 

L'unicite d'inspiration, la recurrence des thdmes et des motifs communs k la peinture 

mdtaphysique et au surrealisme apparaissent k plus d'un titre. Les liens qui unissaient 

Apollinaire et G. De Chirico ont d6jk 6x6 montres. Ainsi on sait comment le motif de l'homme 

sans visage d'Apollinaire influenga G. De Chirico <200> . En effet, en 1913, Apollinaire 

introduisit dans son podme "Le Musicien de Saint Merry" ce motif. L'annee suivante il dcrit 

une pantomime inspirde de ce po&me, avec le concours de trois autres artistes : Picabia, de 

Zayas et Alberto Savinio, le frere de G. De Chirico. Par la suite, ce motif apparaitra dans les 

toiles de G. De Chirico, sur de l'echo que ce motif pourra rencontrer dans le milieu surrdaliste. 

Mais k son tour l'influence de G. De Chirico sur le surrdalisme apparait par ailleurs 

assez nettement. Dans une lettre k Tristan Tzara datee du 22 janvier 1919, Andr6 Breton declare 

: "mes peintres prdf6r6s sont Ingres, Derain; je suis trds sensible k l'art de Chirico". II est 

d'ailleurs intdressant de noter que Breton et De Chirico (ainsi que son frere Savinio) font les 

memes exp6riences: G. De Chirico simule la demence en 1915 pour 6viter son envoi au front, 

ce qui n'est pas sans rappeler l'attitude de Breton, alors assistant au centre psychiatrique de 

Saint Dizier. La relation entre les deux artistes prend fin en 1924, quand G. De Chirico revient 

k Paris <206>. 

1 ."Pittura Metafisica" in <203>. 
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De meme, dds 1919, Max Ernst k Munich avait 6t6 frappd par les reproductions de 

Chirico publides dans Valori Plastici, revue exposant les thdories plastiques des peintres 

m6taphysiques <152 ; 213> . 

Enfin, il est certain que G. De Chirico a joud un role dans l'art de Paul Eluard <210>. 

Cependant, le role joue par A. Savinio et F. De Pisis, meme s'il est restd moins dtudid, 

n'en reste pas moins tres important. L'influence notamment de 1'ecriture de Savinio sur le 

surrdalisme (avant sa volte-face contre 1'avant-garde en 1919 <222>), bien qu'6tudiee par S. 

Fauchereau <212>, reste k approfondir. 

Ainsi, un vdritable "arridre-plan mdtaphysique" semble bien exister dans l'art frangais 

et meme europden, notamment chez M. Ernst, chez A. Masson et bien sur chez R. Magritte, 

dont l'univers onirique reste trfcs proche de la sensibilite de G. De Chirico. 

IV : CONCLUSION. 

«II est indispensable de composer une chose vivante : donner l'dmotion» a dcrit 

Boccioni <167>. Devant ce mot d'ordre des jeunes peintres italiens, aucun artiste ni critique 
n'a pu rester indiffdrent. Une nouvelle emotion etait proposde, un autre regard sur le monde, 

une vision tantot dynamique avec les peintres futuristes, tantdt figde et reveuse avec les peintres 

mdtaphysiques, mais toujours une vision dont la sincjpk^r^im6 les artistes frangais de cette 

6poque. 
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