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RHINOCÉROS jr

NÉCESSITÉ
INTÉRIEURE

SERGE PLANTUREUX

William Henry Fox Talbot (1800-1877). Bodleian Library (Tour des 5 ordres),
Oxford, 30 juillet 1842. Épreuve d’époque, 291x213 mm.
On déduit de l’aspect de la marge inférieure la technique au pinceau utilisée par
l’artiste pour répartir les sels d’argent sur la feuille. Provenance : Lacock Abbey.
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qui est spirituellement nécessaire
pénètre dans l’âme par un entonnoir.
Cet entonnoir, c’est le doux plaisir charnel qui a pour vocation
d’attirer l’homme de chair vers une activité spirituelle
qui lui paraît d’abord saumâtre. C’est pourquoi
le besoin spirituel prend d’abord l’apparence d’un besoin physique.
Le plaisir charnel est un appât qui au départ semble un but”
Wassily Kandinsky, Über das Materielle in Der Kunst, 1914

Pasquale de Antonis. Portrait de jeune romaine,
Rome, 1955. Épreuve personnelle de l’artiste.

“Quelle odeur sens-je en cette chambre ?
Quel doux parfum de musc & d’ambre
Me vient le cerveau réjouir et tout le cœur épanouir ? ...”
(Marc-Antoine de Saint-Amant, le Melon, 1637)
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La Bibliothèque bodléienne est considérée avec l’Angelica de Rome
comme la première bibliothèque publique. “Je suis venu à Oxford pour photographier la
Ville mais le temps a été défavorable, et surtout très variable. Quoique je n’ai pas jugé à propos de
donner mon nom à cette invention, je n’ai pas manqué de la nommer d’une manière distinctive. Je
l’ai appelée Calotype ... Post Scriptum : aujourd’hui, le 30 j’ai fait plusieurs belle vues” (Lettre
en français de Talbot à sa gouvernante Amélina Petit de Billier, 30 juillet 1842).

William Henry Fox Talbot (1800-1877). Facsimile of an Old Printed
Page. Lacock Abbey, juillet 1839. Épreuve d’époque à toutes marges, 291x213 mm,
ayant été exposée par le Metropolitan Museum of Art en Janvier 1989 (The Pencil of
Nature). Provenance : Christie’s, South Kensington, 25 Oct. 1984, Lot 149.
L’une des œuvres préférées de Talbot qui en distribua des tirages dès
l’exposition de Birmingham, Août 1839.
Cette première page photographiée de l’histoire provient des “Nova
Statuta”, considéré comme le premier recueil de textes de lois imprimé en langue
anglaise, dans la Cité de Londres par Wilhelm de Machlinia en 1484-1485.
Plus précisément, il s’agit ici du feuillet r6 de l’exemplaire de Talbot
aujourd’hui conservé à Harvard. Le biographe de Talbot, Larry Shaaf, et la
bibliothécaire de Harvard, Mary Pierson, ont retrouvé dans l’exemplaire une note
datée de 1896 qui donne des indications précises : le feuillet r6 a été découpé par
Talbot (166x149 mm au lieu des 298x210 mm de l’ouvrage) et huilé, rendu
translucide, utilisé comme négatif pour obtenir par contact un rayographe :
lettre blanches sur fond noir.
Il a réitéré l’opération, découpe (165x142 mm) et tirage par contact pour
retrouver les valeurs d’origine : des lettres noires sur un carré blanc, sur carré noir.
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Charles Soulier, Bibliothèque vaticane, 1868.
Épreuve albuminée, 400x300 mm.
8

Préface
Le 21 juin 2006, à l’occasion d’une rétrospective de
Kandinsky à la Tate Gallery, le Guardian de Londres
publiait un long article d’Adrian Searle déplorant que, pire
encore que pour Mondrian ou Beuys, les œuvres et les
écrits de Wassily Kandinsky (1866-1945) sont difficiles
d’accès : “he remains in many respects impenetrable”.
Ses origines russes et mongoles, son emploi de
plusieurs langues — russe, allemande et même française,
son écriture de philosophe, ont rendues vaines les toutes
premières éditions trop hâtives. Heureusement, depuis le
centenaire de sa naissance, un travail fort patient permet
de reconstituer sa pensée et très prochainement va paraître
le grand ouvrage encore inédit, clef de voûte de ses écrits :
Du Matériel dans l’art, composé en 1914 et resté, du fait de
sa propre volonté, inédit sauf deux chapitres devenus Point
et ligne sur plan.
Kandinsky y définit sa théorie de l’art, vision
optimiste de la nature humaine qui après bien des
violences, trouvera, selon lui, dans l’expression artistique et
le monde de l’art la réponse à son besoin de spiritualité.
9
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Sa vision idéaliste ayant été définie à l’été 1914, le
déchaînement ininterrompu des violences jusqu’en 1945
ne lui ont jamais permis de publier son traité, dont le
manuscrit l’a accompagné dans ses voyages et ses exils.
La théorie centrale du Kandinsky Code repose sur la
notion de Nécessité intérieure, composante universelle
présente en chaque personne, qui, au-delà des formalismes
des cultures et des époques, au-delà des aptitudes
personnelles de chaque individu, permet aux âmes d’entrer
en résonance avec des formes et des couleurs,
matérialisations d’idées et de concepts.

Service Photographique des
Armées. Jardins de Versailles,
Statues camouflées pendant la
première guerre mondiale.
10

Ces définitions semblent s’adapter naturellement à
l’organisation des bibliothèques et des collections, monde
confronté à des formalismes liées aux époques et aux
milieux, mis en mouvement par des initiatives et des
énergies singulières et personnelles, mais dont les acteurs,
les collectionneurs, bâtisseurs de compositions durables
ou les commissaires d’expositions temporaires, sont mus
et inspirés par une nécessité intérieure qui les pousse à
s’intéresser et à regarder des formes et des objets de
l’existence desquels ils n’avaient pas conscience.
11
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Kandinsky décrit les étapes de la création :
l’inspiration suivie du sens de la mesure vont permettre à
l’artiste de composer des lignes et des formes, au
collectionneur d’assembler et de disposer harmonieusement ses trésors.
Commentant la multiplication des choix et des
possibles dans le monde de l’art (et du marché de l’art)
amorcée depuis les années 1910, il compare l’effarement
du public avec celui d’un villageois montant pour la
première fois au marché d’une grande ville.
Kandinsky nous propose une méthode pour
collectionner. Il répond également à un siècle de distance à
quelques interrogations de notre XXIe siècle sur la
matérialité de nos biens culturels, prédisant la
multiplication des écrans et des projecteurs, mais les
limitant à un “rôle auxiliaire”, et donnant l’une des plus
belles définitions d’une photographie décrite comme un
“mouvement d’une puissante sonorité” dont “le passé est révolu, et le
futur est absent” (page 28).
Eugène Delacroix. Autoportrait. Paris, chez Eugène Durieu, vers 1854.
Épreuve d’époque sur papier salé, négatif papier, 130x97 mm.
Réminiscence de l’Autoportrait au gilet vert.
12
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Photographe finlandais non identifié. The Pond-Moonlight, vers 1904.
Épreuve arystotype d’époque, légende au crayon sous l’image : “Villar”.
Alfred Stieglitz (1864-1946). Emil Zoler. New York, 1914.
Épreuve d’époque au platine, 240x188 mm.
De la collection de Zoler (1878-1959), jeune radical
attiré par les avant-gardes. Protégé par Stieglitz,
il participait aux accrochages et à la vie de “291”.
14
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Wassily Kandinsky. Le Chevalier Bleu, Octobre 1911
Dactylogramme de 4 feuillets. Kandinsky a
traduit Blau Reiter en Chevalier bleu.
16

Manifeste d’un art naissant
Kandinsky publie à Munich en 1911 un manifeste
destiné aux “créateurs unis par une même foi de renouveau spirituel
de notre civilisation, imaginant un art qui ne connaîtrait « ni peuple,
ni frontière, mais la seule humanité”.
Kandinsky avait préparé une version française
restée inédite à ce jour :
“Une grande époque commence, - a commencé : celle du
“réveil intellectuel” : celle de la tendance naissante à regagner
l’équilibre perdu : l’inévitable nécessité des créations spirituelles :
l’épanouissement des premiers bourgeons.
Nous nous trouvons sur le seuil d’une des plus grandes
époques que l’humanité ait vues jusque-là, et que nous appelons
l’époque du “Grand Spirituel”. Au temps de la pseudo-fleuraison,
du grand triomphe du matérialisme au siècle qui vient de s’éteindre,
les premiers éléments “nouveaux” de l’atmosphère spirituelle
naquirent, presque inaperçus alimentèrent et alimentent
l’épanouissement du “Spirituel”. L’art, la littérature et même les
sciences positives se trouvent être en relations diverses au “temps
nouveau” et en subissent tous l’influence”
(Wassily Kandinsky, Le Chevalier Bleu, 1911).
17
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Naissance de l’abstraction
Mais c’est la publication quelques mois plus tard du
Spirituel dans l’art qui transforme Kandinsky en cible d’un
considérable débat :
“Tout œuvre d’art est l’enfant de son temps, et bien souvent,
la mère de nos sentiments. Ainsi, de chaque ère culturelle naît un art
qui lui est propre et qui ne saurait être répété. Tenter de faire revivre
des principes d’art anciens ne peut, tout au plus, conduire qu’à la
production d’œuvres mort-nées.
Lorsque la religion, la science et la morale (cette dernière par
la rude main de Nietzsche) sont ébranlées et lorsque les appuis
extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des
contingences extérieures et les ramènent sur lui-même.
La littérature, la musique, l’art sont les premiers et les plus
sensibles des domaines dans lesquels apparaîtra réellement ce
tournant spirituel ...”
(Wassily Kandinsky, Über das Geistige in Der Kunst, 1911).
Wassily Kandinsky (1866-1945). Über das Geistige in der Kunst, 1912.
Exemplaire de la 3e édition, couvert de notes en préparation
d’une 4e édition rendue inutile par son grand projet.
18
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Le grand projet
Kandinsky ne projette rien moins qu’un traité de la
composition intégrant sa théorie de l’art.
“La grande évolution de tout l’art que nous vivons en ce
moment n’est pas la déformation d’un art originel supposé véritable,
mais c’est un grand passage du plan de l’art mixte au plan de
l’art pur. L’entrée dans ce nouveau plan a ouvert au regard des
possibilités autant pour le contenu que pour la forme, pour les idées
que pour leurs expressions, qui n’existent que dans ce nouveau plan
et ne pouvaient simplement pas y être vues auparavant.
D’où cet extraordinaire enrichissement qui semblait pure
invention aux non-initiés, à ceux qui ne pouvaient pas voir et qui
n’est en réalité qu’une nécessité, qu’une possibilité propre à ce plan.
Dans les villes les possibilités d’achat sont tellement variées
que le villageois ne peut en croire ses yeux”
(Wassily Kandinsky, Über das Materielle in Der Kunst, 1914).
Maxime Dmitriev (1859-1948). Raskolniks, Forêt de Sémionov, 1897.
Épreuve albuminée, 230x265 mm. Ces Vieux croyants sont,
entre autres, récalcitrants à se laisser photographier.
20
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Le principe de la Nécessité intérieure
“Un élan intérieur définissable en qualité et non en quantité,
inquiétude, intuition, sentiment d’extrême tension, audace, savoir
précis, voilà l’état d’esprit connu de tout artiste doué, état qu’on
appelle à bon droit inspiration. Le moment final de cet état, c’est le
sens de la mesure dans les moyens d’expression (ce sens écarte
l’arbitraire au plan général et dit à l’artiste sensible comment doit être
la plus infime partie).
L’artiste dans ces instants de bonheur non seulement “sait”
par quelle forme doit être exprimé chaque élément de l’œuvre
matérialisée, mais il détermine sans se tromper les limites de la
sonorité, de la netteté de cette forme. Une voix intérieure lui indique
l’endroit exact de cette forme, ses dimensions, ses côtés, sa dépendance
vis-à-vis d’autres formes proches ou lointaines, leur action réciproque,
leur sonorité réciproque, etc.
Tout échec dans la réunion de ces conditions exige
impérativement des correctifs, de nouvelles recherches souvent lentes et
obstinées, aussi longtemps que le sens de la mesure, s’exprimant
abstraitement dans l’artiste, ne concorde pas totalement avec la forme
matérielle. La voix intérieure, l’esprit obstinément en quête de vérité
ne sauraient être égarés par aucune ruse.”
22

“Le sens de la mesure qui nous dit très nettement : “trop
vif ”, “long”, “un peu plus à gauche”, “agrandir à peine”, “atténuer
la raréfaction”, etc, ce n’est rien d’autre que comparer la vérité de la
forme matérielle avec la forme en quête de matérialisation.
Ainsi, il ne peut faire de doute que la forme matérielle est
exclusivement la matérialisation d’une forme vivant de façon
immatérielle dans l’artiste. Et de la même façon que chacun des traits
d’une forme, que la forme elle-même, que ces liens avec d’autres
formes et que leur totale fusion en une œuvre dépendent absolument
de l’intérieure nécessité de matérialiser cette œuvre, de même la somme
des œuvres d’un artiste grandit exclusivement sous la pression de cette
nécessité, et elle est la matérialisation de son œuvre globale (...)
La brièveté et la force du moyen artistique se mesurent à sa
précision. Dans l’absolu, un moyen employé n’est ni fort ni faible,
ni concis ni délayé. La qualité du moyen se mesure au contenu, ses
qualités sont relatives. En art, seul le contenu est absolu. La
grandeur de l’œuvre dépend du degré d’absolu dans le contenu et du
degré de relatif dans le moyen. Plus s’élève le relatif dans le contenu
et l’absolu dans le moyen, plus l’œuvre perd d’expressivité. Le
spirituel est absolu. Le charnel est relatif, la concision l’absence de
superflu, la pauvreté l’absence de nécessaire.”
23
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“Un veau à cinq pattes est aussi imparfait
qu’un veau à trois pattes. La force du moyen est
directement proportionnelle au contenu.
Couper une violette avec une scie, c’est la
même erreur que scier un gros arbre avec un canif.”
(Kandinsky, Über das Materielle in Der Kunst)

Delaigle. Portrait de Clovis Vincent (1879-1947)
futur père de la neurochirurgie en France.
Paris, mars 1906. Huile sur toile, 730x590 mm.
24
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“On ne trouve plus trace de peur. Un
travail se poursuit qui ébranle hardiment les
piliers établis par les hommes. Nous trouvons
des savants de profession, qui étudient sans cesse
la matière, n’ont peur d’aucune question, et
finalement mettent en question la matière même
sur laquelle, hier encore, tout reposait, sur
laquelle l’univers entier était appuyé.
La théorie des électrons, c’est-à-dire de
l'électricité en mouvement qui tend à remplacer
intégralement la matière, trouve actuellement de
hardis pionniers, qui çà et là, franchissent les
limites de la prudence et succombent dans la
conquête de la nouvelle citadelle scientifique, tels
ces soldats, oublieux d’eux-mêmes, se sacrifiant
aux autres et périssant dans l’assaut d’une
forteresses qui ne veut pas capituler. mais il n’y
a pas de forteresses qu’on ne puisse prendre.”
Wassily Kandinsky,
Principe de la Nécessité Intérieure,
équation, 170x215 mm.
26
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Le mouvement des formes
“L’expression “mouvement des formes” ne saurait être
comprise au sens littéral. C’est curieux mais même pour cette question
simple les malentendus n’ont pu être évités.

pas superflus les arts statiques, de même que l’invention des
colorants n’a pas rendu superflu l’art du dessin”
(Wassily Kandinsky, Über das Materielle in Der Kunst, 1914).

Aussi bien les artistes que le public ont tendance à raffoler
de l’illusion de la nature en art, et le mouvement en fait partie :
personnages en train de courir, chevaux au galop, arbres penchés,
nuages chassés par le vent, cours d’eau, etc.
Les futuristes pour leur part ont fait entrer l’illusion sous le
nom plus subtil et d’apparence plus stricte de “dynamisme”.
L’expressivité et la beauté d’une photo instantanée de cheval
sautant une haie, d’homme bondissant ou volant sur ... etc, tiennent
à ce que le mouvement suivant est exclu de la photo : le son intérieur
de ces mouvements est puissant précisément parce que le passé de ces
mouvements est révolu, et que leur futur est absent.
Quand la technique offrira une possibilité souple et forte de
faire réellement bouger les formes sur une surface matérielle,
alors naîtra un type nouveau d’arts de la surface avec une
sonorité nouvelle et de nouvelles frontières et des enrichissements —
avec des possibilités absolument nouvelles qui toutefois ne rendront
28

Alexander Rodchenko (1891-1956). Autoportrait derrière Construction spatiale
n°12, Moscou, 1921. Épreuve d’artiste, 116x174 mm. Rodchenko fut tour-àtour l’élève, le disciple, le locataire, le voisin, le contradicteur de Kandinsky.
29
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Écrans et projecteurs
“La forme de l’art de la surface, vibration lumineuse est
habituellement conditionnée par une surface matérielle. S’il est
possible d’éviter les types anciens de surface matérielle - papier, bois,
toile - la projection de formes ou de lignes colorées nécessite tout de
même un écran. Une salle de spectacle pourrait être colorée en
lumières successibles (ou audibles) au moyen de projecteurs, forme très
analogue à une forme musicale. Comme forme auxiliaire, elle peutêtre non seulement possible, mais souhaitable.
La choisir comme forme unique et constante serait une
limitation artificielle, forcée et au fond néfaste, des possibilités de
matérialisation, et parmi celles-ci, la première, celle d’avoir sans
condition particulière devant soi une œuvre d’art, ce qu’on appelle un
tableau. Ce tableau dans toute sa diversité et complexité exige avant
tout une surface matérielle, un support qui par ses qualités sera en
accord avec toute forme, tout tracé placé sur lui.”
(Wassily Kandinsky, Über das Materielle in Der Kunst, 1914)

Attribuée à Giulio Parisio (1891-1967). Aeronautica Militare,
essais de projecteurs anti-aériens. Roma, circa 1923.
Épreuve argentique d’époque, 180x154 mm.
30
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Inkhuk
Après 1917, Kandinsky
participe avec Lissitzky,
Malevitch et Rodchenko à la
création de nombreux musées
et fonde l'Institut de la Culture
Artistique (INKhUK).
Ses théories nourrissent
les débats des jeunes
révolutionnaires, même après
son départ, pour le Bauhaus,
en décembre 1921.
Eleazar Langman. Le poète Ilf
sur les toits de Moscou, vers
1922. Épreuve d’époque,
226x170 mm.

Vladimir Lébédev.
Autoportrait sur les toits de Leningrad, juin 1925.
Épreuve argentique, 140x91 mm, datée au crayon au verso.
32
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Vladimir Lébédev (1891-1967).
Exposition, Petrograd, vers 1920.
Épreuve argentique d’époque, 155x110 mm.

Ilse Bing (1899-1998).
Exposition au Bauhaus, Dessau, 1929.
Épreuve argentique d’époque, 180x120 mm,
montée sur carton, datée et signée sur le montage.
34
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Obstacles
Moscou, 22 juin 1929.
Le commissaire au plan
culturel Anatoli Lunacharsky
annonce aux libraires et aux
éditeurs russes, réunis en
congrès, la fin de toute
initiative individuelle ou
privée dans le monde de
l’édition désormais soumis au
contrôle
de
l’appareil
soviétique. Après avoir
proclamé la libération de l’art
et des lettres en 1917, le
système se donne les moyens
d’imposer désormais un
formalisme unique.
Moscou, 22 juin 1929. Épreuve
argentique d’époque, montée sur
carton et légendée au verso. On
remarque une jeune femme avec un
célèbre foulard au premier rang.
36
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Détournement du sens
Les idées et la peinture de Kandinsky sont bannies
d’URSS mais surtout d’Allemagne. Les courtes relations de
voisinage entre Kandinsky et Hitler, qui hésite à se destiner
à la peinture ont été analysées par Philippe Sers
(Totalitarisme et Avant-Gardes, Paris, 2003), page 70 :

Henri Manuel. Bibliothèque et salon de lecture d’André Maurois, Paris,
vers 1924. Épreuves argentique d’époque, 160x220 mm, montées sur
carton, signées, provenant de la Bibliothèque d’André Maurois.
38
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“Le concept Kandinskien de l’expérience intérieure,
corollaire de la Nécessité intérieure, était l’objet d’un débat passionné
dans le monde de l’art lorsque Hitler arriva à Munich le 25 mai
1913 et s’installa Schleißheimerstraße à la limite du quartier de
Schwabing où se trouvait alors Kandinsky qui, lui-même, habitait
dans la Ainmillerstraße. Or c’est précisément sur cette notion que
s’est fait le détournement hitlérien le plus important.

Quant à l’expérience,
dans son approche même de
cette notion, Hitler ne peut
pas se détacher de sa rencontre
avec Wagner où il se soumet
totalement
au
délire
hallucinatoire du maître qu’a
si bien noté Nietzsche.

L’intériorité n’est pas un concept mais une dénomination
métaphorique destinée à approcher ce qui est plutôt de l’ordre de
l’affect. Le mot semble définir en termes d’espace ce qui est d’ordre
spirituel, l’intériorité, par rapport à une extériorité qui appartient
plutôt à l’ordre du matériel. Vis-à-vis de l’intériorité, Hitler réagit
en primaire, spatialisant une notion qui précisément désigne ce qui
échappe à toute spatialité : le monde spirituel.

Il ne voit plus que le
moyen hypnotique et l’hypnose
se substitue à l’expérience, elle
la remplace et l’évacue.

Ainsi l’intériorité devient par glissement un cercle
géographique et racial et finit par jouer un rôle exactement inverse de
celui qui était impliqué dans l’usage du terme chez Kandinsky. Chez
Kandinsky comme chez les dadaïstes, en effet, l’intériorité est le lieu de la
rencontre de la transcendance et de l’altérité proche de la tradition
spirituelle qui veut que Dieu soit interior intimo meo avant d’être
superior summo meo, selon la formule augustinienne.
40

Tout le discours
hitlérien est un discours
incantatoire, véhicule des
transes, sa gestuelle vise à
accroître la suggestibilité de
l’auditoire et nous avons de
nombreux témoignages de
l’efficacité du processus grâce
auquel Hitler envoûte ses
auditeurs ou ses interlocuteurs
en public ou en privé.”

Adolf Hitler en discours.
Agence Schostall, 195x92 mm.
41
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Raoul Hausmann.
Photographie aux infra-rouges,
Ibiza, 1933-1934.
Épreuve par contact, 45x36 mm,
annotée par l’artiste au verso.
Sur la table de la cuisine, un paquet
arrivé de Berlin, les timbres sont à
l’effigie de Hindenburg. Il contient les
photographies et les négatifs que
Raoul Hausmann voulait conserver
avec lui dans un exil à la durée
désormais prolongée.
42

43

maquette Rhino jr 05 avril:maquette Rhino jr 02 03/03/10 18:31 Page44

Hans Richter. Dreams that money can buy,
Manhattan, 1947 (photographie de plateau).
Épreuve argentique d’époque, 176x126 mm, de la collection Julien Levy.
Hans Richter a invité ses amis à devenir marchands de rêves.
La première séquence de Rêves à vendre, sur un scénario imaginé
par Max Ernst, décrit un rêve élémentaire de possession et de voyeurisme,
joué par Julien Levy et Jacqueline Matisse.
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Chez Wright Morris.
Épreuve argentique par contact, signée au feutre rouge.
Préparation de l’exposition retrospective de Sheldon, 1975.
46

47

maquette Rhino jr 05 avril:maquette Rhino jr 02 03/03/10 18:31 Page48

Achevé d’imprimer le 9 avril 2007, nonantième
anniversaire de l’exposition des idées et de la lecture
des poèmes de Kandinsky, par Hugo Ball au
Cabaret Voltaire, la Galerie Dada de Zürich.
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