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A la découverte
du rythme de la main
Manon BLANCHETTE
L'art préhistorique prend-il vraiment naissance dans
l'abstraction? Une historienne d'art s'intéresse aux idées
de l'anthropologue André Leroi-Gourhan.
e problème de la figuration en rapport avec celui de
l'abstraction demeure actuel, particulièrement alors
que nous assistons à la profusion de signes figuratifs en
peinture. En fait, l'histoire de l'art s'applique à noter
toutes les étapes de l'évolution du langage plastique, à partir
des premières tentatives sur le plan technique pour reproduire
servilement une certaine image du réel, jusqu'à la pleine autonomie de ces signes plastiques qui n'ont plus alors comme rôle
de copier la nature, la photographie le faisant désormais de façon si parfaite. Ainsi, afin de vraiment remonter à l'origine de
l'art, les historiens se penchent sur la préhistoire et ses manifestations picturales. Les grottes telles que celles de Lascaux pour ne mentionner que celles-là - font l'objet d'une étude très
poussée. Différents points de vue théoriques s'appliquent à
extraire toute la signification de cet art pariétal d'autant plus
mystérieux et envoûtant qu'il touche aussi à la genèse de la vie
sociale. La collaboration entre les disciplines de l'histoire de
l'art et de l'anthropologie est inévitable. L'anthropologue est
amené à discuter d'art alors que l'historien émet ses opinions
sur le développement de l'être humain.
André Leroi-Gourhan1, qui est un de ceux-là et peut-être le
plus important, traite de toute l'évolution de l'être humain à
partir des premiers vertébrés, les poissons ostracodermes. A
mesure que l'auteur s'achemine dans le temps, nous assistons
à la démonstration intelligente des passages au stade des reptiles, puis des mammifères quadrupèdes jusqu'aux primates et
enfin à l'homo sapiens. En ce qui concerne particulièrement
l'art préhistorique, Leroi-Gourhan bouleverse complètement les
approches dites classiques. Par son refus d'utiliser une méthode de comparaisons ethnographiques, il avance que l'interprétation doit se faire à partir de l'art paléolithique lui-même.
Il entreprend donc un inventaire systématique des signes pic-
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turaux, inventaire qui fut la première analyse presque complète
des représentations des espèces animales dans les grottes. Il
soutient que toute interprétation n'est possible que par une telle
analyse scientifique comportant deux sections précises. L'une
doit traiter de la fréquence d'apparition et de l'emplacement des
animaux dans les grottes, alors que l'autre s'intéressera aux
signes dans l'art paléolithique2. Cette analyse lui permet de
conclure que les grottes furent peintes selon un plan systématique et précis. En d'autres mots, il attribue à l'être humain, artiste de cette époque lointaine, la capacité cérébrale d'ordonner
des éléments selon un plan préétabli et systématique. De façon
particulière, il émet l'idée que cet art exprime dans une forme
abstraite, tout un système complexe de fécondité lié à des
croyances et à des pratiques. Il affirme aussi que la caractéristique la plus importante de cet art réside dans le fait que les deux
représentations généralement couplées sont celles du bison et
du cheval. Ces formes figuratives représentent, au delà de leur
référence première, des éléments conceptuels de la pensée
paléolithique.
D'autre part, certaines autres formes dérivées de celles dites
tectiformes3 n'ont pas de référence première avec des animaux
ou d'autres éléments de la nature. Ces formes sont constituées
à partir d'un graphique linéaire géométrique. Dans ce cas-ci,
Leroi-Gourhan les interprète comme étant des manifestations
symboliques diverses pour exprimer le même thème du
féminin.
Dans un ordre d'idées identique, un aspect fondamental de
l'analyse de Leroi-Gourhan porte sur la naissance du graphisme. Cette préoccupation est importante car elle s'applique
1. Franz MARC
Deux moutons, 1912.
Huile sur toile; 49 cm x 77.
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à démontrer que les signes graphiques - petites lignes en séries
que l'on retrouve sur certains os ou pierres - constituent en fait
les plus vieilles œuvres d'art. Bien plus, alors que plusieurs les
avait interprétés comme étant des représentations naïves du
réel, Leroi-Gourhan maintient qu'ils sont des manifestations
graphiques abstraites 4 .
Il explique son propos par un double argument. Il rappelle, d'abord, que le caractère abstrait de la représentation est
également présent dans le plus vieil art connu. Le second aspect - le plus important, en art abstrait, par ses postulats l'amène à affirmer que cette manifestation graphique «concrétise la récitation incantatoire, qu'il (le churinga: plaquettes de
pierre ou de bois gravées de motifs abstraits) en est le support
et que l'Officiant, du bout du doigt, suit les figures au rythme
de sa déclamation» 5 .
Leroi-Gourhan soutient ainsi que l'art prend naissance
dans l'abstraction. Pour lui, les manifestations graphiques non

abstrait: «On verra que la recherche d'une rythmicité pure, d'un
non figuratif dans l'art et la poésie modernes, née de la méditation des œuvres de l'art des peuples primitifs vivants, correspond à une évasion régressive, à une plongée vers le refuge des
réactions primordiales, autant qu'à u n départ» 8 .
Abstraire, c o m m e le conçoit encore Leroi-Gourhan et
comme le dit explicitement André Eme dans un volume qui
s'intitule L'Art abstrait scientifique, c'est «une opération de l'esprit qui porte essentiellement son attention sur les qualités ou
les relations d'un élément pris séparément, qu'il soit le fait
d'une représentation ou d'une notion. Cet élément n'étant pas
donné seul, mais uni à d'autres dans la réalité. Il faut donc l'en
extraire» 9 .
Leroi-Gourhan affirme ici certaines données auxquelles on
ne peut pourtant pas tout de suite adhérer. Il s'agit du principe
de régression de l'art moderne, qui se trouve à faire revivre des
préoccupations intellectuelles déjà existantes à l'aube de la manifestation graphique. Cette affirmation
mérite des spécifications, voire même des
exemples. Nous apprenons alors que l'auteur sectionne l'évolution de l'art en deux
lignées distinctes. La première, dite réaliste, évolue jusqu'à Puvis de Chavannes
et à la bande dessinée que nous connaissons. La seconde, celle de l'art abstrait,
partirait d'un long séjour dans le symbolisme religieux et astrologique, pour «se
détacher de son sens et subir une transposition dans un art où la schématisation
des formes tente de suggérer u n sens hors
des sentiers de la vérité optique» 10 . Lorsqu'il parle de vérité optique, l'auteur ne
songe probablement pas à Cézanne ou aux
cubistes: il précise par la suite que son affirmation, en ce qui concerne l'art moderne, se réfère surtout aux surréalistes qui
procédaient à l'abstraction par une formule fort semblable à celle du Paléolit h i q u e . Il s ' a g i t d e l ' a s s e m b l a g e
d'éléments normalement réalistes, qui
conduit à la négation du réalisme dans
leur assemblage général. L'auteur ajoute
qu'il n'est justement pas fortuit que les arM
tistes surréalistes se soient intéressés de
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référentielles appartiennent au monde des arts, et ce, au même
titre qu'un tableau de n'importe quel maître. Mais pouvonsnous vraiment en être aussi certains? La seule façon de mettre à
l'épreuve cette théorie consiste à s'interroger fondamentalement sur l'abstraction et sur le concept de rythme tels qu'ils sont
conçus par Leroi-Gourhan.
Dans u n premier temps, celui-ci définit avec plus de précision ce qu'il entend par «rythme» 6 . Les rythmes les plus naturels, par exemple, sont ceux du jour et de la nuit, des saisons
qui se succèdent, ainsi que ceux du corps. Les êtres humains et
les animaux sont «pris dans un réseau de mouvements, issus de
l'extérieur ou de sa propre machine, mouvements dont la forme
est interprétée par ses sens» 7 . L'appareil intellectuel de l'être
humain possède aussi ses rythmes, puisqu'il est soumis à la
machine corporelle qui situe à chaque instant l'être humain
dans un temps et un espace spécifiques. Puis, le problème de
l'abstraction devient plus explicite lorsque l'auteur aborde l'art
30

façon intense aux arts primitifs.
Qu'entend Leroi-Gourhan par art abstrait? Alors que nous savons déjà qu'il cite
•
•
•
en exemple les surréalistes, nous apprenons aussi qu'il tient compte de l'élément
hasard comme fondement d ' u n e esthé•
•
•
tique contre-figurative actuelle. Nous ent e n d o n s par là, le m o u v e m e n t lyrique
2
abstrait qui fut effectivement très important. De plus, il nous parle de l'existence actuelle des peintres
du vide, qu'il interprète comme u n «signe de lassitude» et u n
«cul-de-sac de la création». L'esthétique de la contemplation,
sans nous donner d'exemple précis dans l'art américain de cette
dernière moitié de siècle, est aussi interprétée comme un «art
figuratif épuré jusqu'à la soustraction imminente».
Que reste-t-il alors comme manifestations d'art abstrait qui
ne soit pas directement relié d'une façon ou d'une autre à la préhistoire - soit par la formule ou par les forces naturelles - et ne
soit pas non plus uniquement apparence d'abstraction (puisque
figuratif dans son fond) ni expression picturale du vide (puisque
celui-ci est «cul-de-sac»)?
Il semble qu'une solution soit suggérée: «.. .l'issue ne peut
être que dans un contre-pied rigoureux comparable à celui de
l'ascète.. .Le contre-art, c'est le refus successif du réalisme, de
la forme, de toute trace de figuration, pour ne conserver que le
fond élémentaire du rythme et des oppositions de valeur. A
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l'extrême, c'est le refus même du rythme dans le tableau blanc
ou bleu, ou le refus de la main dans la peinture de Mousquet»12.
L'intention et l'acte conscient
La solution que nous propose Leroi-Gourhan renferme une
notion d'extrême importance, trop reléguée au second plan
dans sa théorie sur l'art abstrait. Il s'agit de l'idée du refus qui
implique un haut degré de conscience et d'intention. Or, tout
l'art abstrait de notre siècle en est profondément imprégné.
Peut-on en dire autant de ceux qui réalisèrent les premières manifestations graphiques abstraites?
Worringer (théoricien allemand né en 1881) est le premier
à repenser complètement l'histoire de l'art. Celle-ci passe alors
d'une conception historique basée sur la capacité de faire, donc
le «pouvoir faire», à la «volonté de faire».
Avec ce nouveau regard, comment pouvons-nous affirmer
que l'homme préhistorique, bien avant de peindre des animaux
sur les murs des cavernes, avait l'intention d'abstraire. Notre incertitude devrait
être d'autant plus grande que tout le
contexte, qu'il ait été ritualiste, religieux
ou rythmique, n'est plus verifiable. Des
signes graphiques que Leroi-Gourhan interprète comme étant de l'art, pourquoi ne
seraient-ils pas la marque d'un événement
beaucoup plus global dont on a perdu à jamais ou pas encore trouvé les autres éléments concrets?
De plus, lorsque l'on parle d'une
période de temps aussi reculée, comment
peut-on affirmer que cet être humain avait
la capacité cérébrale nécessaire pour avoir
l'intention de faire et surtout l'intention
d'un anti-art. On en serait encore, comme
Leroi-Gourhan le prétend, à des manifestations naturelles rythmiques, mais certainement hors d'une volonté cérébrale.
La récitation incantatoire dont il est question devient l'événement spécifique dont
a perdu les autres composantes. Il n'y a
donc à ce niveau aucune volonté d'isoler
un élément de son contexte, mais bien au
contraire une possibilité de coordination
de cette récitation dont les plaquettes sont
le support, avec ces autres constituantes
inconnues. Au lieu d'isoler, l'être humain
de l'époque unit et coordonne. Dans Cette
nouvelle perspective, ces signes graphiques ne sont-ils pas pleinement significatifs, voire même, à la limite, figuratifs,
d'un contexte global dont notre regard ne
peut avoir qu'une vue parcellaire?
Dora Vallier, d'ailleurs, émet elle
aussi certaines réserves sur cette théorie de la naissance de l'art
par l'abstraction. Bien plus, elle affirme que «la démarche abstraite réfléchie est sans précédent. Que ce soit tout au début du
paléolithique, ou néolithique,.. .partout où la forme s'est éloignée de la représentation réaliste, elle a pu aboutir à une apparence d'abstraction sans être abstraite au sens de l'art
d'aujourd'hui»13.
2. Piet MONDRIAN
Broadway Boogie-Woogie, 1942-1943.
Huile sur toile; 127 cm x 127.
3. Vasslly KANDINSKY
Lyrique, 1911.
Huile sur toile; 93 cm 9 x 130,1.
4. Lascaux.
Vache sautant et petits chevaux galopant.
Peinture bichrome.

En fait, le sens de l'art d'aujourd'hui possède aussi une
autre dimension que Leroi-Gourhan laisse pour compte et qui,
pourtant, joue un rôle capital. Il s'agit de la dimension critique
de l'art abstrait qui va jusqu'à la négation volontaire de la réalité. Comment l'être humain de cette époque aussi éloignée aurait-il pu nier quelque chose sur quoi il n'a pas encore acquis
une certaine compréhension globale et un certain contrôle. En
d'autres mots, comment peut-il nier la représentation picturale
figurative alors que celle-ci n'existe même pas encore?
Lorsque Leroi-Gourhan, dans son analyse systématique des
représentations graphiques trouvées à l'intérieur des cavernes,
conclut que ces grottes furent peintes selon un plan préétabli et
systématique, il confère à ces artistes une intention que l'on accepte, étant donné le temps qui sépare les manifestations dites
abstraites sur les churinga de celles des cavernes. Par contre,
cette conscience n'en est pas encore une qui réfléchit sur le
moyen peinture comme tel ou sur l'acte de peindre. Elle n'en

est pas une, non plus, de négation de la figuration qui choisit
au contraire volontairement d'abstraire.
Ce que l'on peut croire, par contre, avec Leroi-Gourhan et
Dora Vallier, consiste à dire que l'homme aurignacien qui a imprimé les traces de doigts sur certains macarons ou sur l'argile
fraîche de la grotte de Gargas, ne veut rien figurer précisément
sinon la faculté de créer que possède des mains. Peut-être
qu'encore émerveillé devant cette découverte, il met en œuvre
cette nouvelle possibilité. A ce niveau inconscient de créativité, plus qu'à la formule de création similaire à celle des surréalistes, s'unissent les êtres humains préhistoriques et les
artistes surréalistes ou automatistes. Alors que les premiers se
situent à la limite de l'inconscience et du conscient, les
seconds plongent volontairement dans l'insconscient pour
puiser leur source motrice de création.
Un autre point de méthode nous porte à croire que LeroiGourhan et les historiens de l'art moderne ne peuvent qu'arriSuite à la page 85

[DESIGN
VIA DESIGN - UN GRAND PAS
VERS L'AVENIR
L'influence du design dans la vie contemporaine, admirablement perçue et bien dirigée par
les pays Scandinaves et par l'Italie, a mis du
temps à être comprise à sa juste valeur malgré
les efforts d'excellents designers au Canada et
dans plusieurs régions des États-Unis. C'est
pourquoi, la tenue d'un premier Salon International du Design, accompagné d'un colloque
où de nombreux exposés présentés par des
spécialistes constituèrent l'ensemble d'une réflexion unique sur le design, revêt une importance considérable et mérite d'être saluée
comme un événement indispensable à une
meilleure compréhension du rôle du design
dans nos sociétés actuelles, rôle économique
d'envergure, mais surtout rôle culturel de tout
premier ordre.
L'être humain se distingue par sa capacité de
transformer son milieu. Il crée des produits qui
transforment son habitat, sa manière de se vêtir,
ses moyens de transports, et l'ensemble de ces

produits font l'objet d'une discipline, le design,
dont le but est de faire une synthèse entre la
forme et la fonction. Dès 1968, le Rapport Rioux
rappelait que le design est une discipline qui
combine la sensibilité esthétique et la créativité
de l'artiste avec la connaissance scientifique et
intellectuelle du technicien pour façonner l'environnement humain. Discipline de synthèse,
elle est à l'avant-garde de notre monde en devenir.
Il est donc souhaitable que le Salon International du Design soit annuel et continue de rappeler au public l'importance du design, ses
différentes applications, sa permanence dans
l'environnement et son avenir. D'autre part, ce
Salon devrait se concentrer sur la mise en valeur des expériences dignes d'intérêt afin
d'éduquer l'œil et de chercher à promouvoir les
produits des designers canadiens (qui ne sont
pas suffisamment utilisés par l'industrie, ni par
les gouvernements) et à attirer l'intérêt de
l'étranger sur la qualité du design du Canada.

Enfin, il est clair que le design est une des clés
de voûte du développement technologique et
qu'il fait partie de notre culture du 20* siècle, et
qu'à ce titre, il mérite l'attention et l'encouragement de tous.
Andrée PARADIS

A LA DÉCOUVERTE DU RYTHME DE LA MAIN
Suite de la page 31.
ver à des théories différentes en ce qui concerne la naissance de
l'art abstrait. Alors que le premier spécifie que la seule approche valable en matière d'art pariétal est celle de l'analyse
systématique que toutes les formes que l'on y retrouve, les seconds voudront favoriser le sujet dans sa relation psychologique
avec l'art. Deux méthodes finalement si opposées qu'ils ne
pourront jamais s'entendre sur une même conclusion.
Par ailleurs, cette conception de l'histoire morcelée en
deux lignées distinctes, dont l'une traite dès sa naissance de
l'abstraction et l'autre de la figuration, se révèle comme étant
bien loin d'une réalité historique qui pendant longtemps - et ce
jusqu'à l'avènement de la photographie - donne la préférence
à la figuration beaucoup plus qu'à l'abstraction.
Le phénomène de retour à la figuration en art, loin d'être
un phénomène de régression, traduit une nouvelle intention de
ceux-ci de s'exprimer et de critiquer leur rapport avec le réel
qui les entoure. D'autre part, il est un phénomène en art dont
Leroi-Gourhan ne tient pas compte. Il s'agit de l'influence des
moyens techniques sur la nature de la production.
Si l'on reconnaît que la photographie a modifié le cours de
l'art en lui permettant une plus grande liberté par rapport au
réel. Si l'on reconnaît aussi que la télévision et l'ordinateur auront peut-être aussi un grand rôle historique à jouer dans l'art
actuel. Pourquoi alors cet élément technique, qui, à sa plus
simple expression, devient la main - outil de domination sur le
réel -, prend-il aussi peu d'importance?
Pour conclure, si Leroi-Gourhan possède le grand mérite
de son travail anthropologique très analytique, il n'en demeure
pas moins qu'en matière d'art, il utilise un regard à rebours des
plus traditionnels. Il est fondamentalement impossible d'adhérer à une conception de l'art qui considère que l'évolution de
celui-ci puisse régresser dans une création aussi importante que
l'abstraction. Le seul fait d'y croire mènerait l'être humain à régresser lui-même dans son évolution future.
André Leroi-Gourhan est né en 1911. Il a été sous-directeur du Musée de l'Homme, professeur aux Facultés des Lettres et Sciences humaines de Lyon et de Paris, puis au College
de France. Il a publié plusieurs volumes, dont Le Geste et la parole, 1965, et Milieu et technique. Ses préoccupations sont fondamentales pour les recherches sur l'homme.
IVb-t I Ucko et Andrée Rosenfeld, L'Art paléolithique. Paris, Hachette, 1966, p . 143.
Divers signes géométriques qui, â première vue, ne représentent pas d'humains ni d'animaux.
Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, tome 1 - Technique et langage, p. 263.
Ibid.
Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, tome II - La mémoire et les rythmes. Tel que son titre
l'indique, ce volume traite tout particulièrement du rythme.
lbid,p.97.
Leroi-Gourhan, op. c i t e n 4 , p. 269.
André Eme, L'Art abstrait scientifique, Éditions Eme, 1978, p. 57.
Op. cité en 6. p. 252.
Michel Seuphor. L'Art abstrait, 1910-1918, Maeght, 1971, p. 10.
Op. cité en 6, p. 254.
Dora Vallier. L'Art abstrait, Paris, Livre de poche, 1980, p . 6.
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