
L’espace dans la peinture du XXe siècle

Une avant-garde artistique et technologique

L’espace, le ciel, l’univers perceptible et éloigné, 
mystérieux et captivant, ont attiré les artistes de-
puis les temps anciens. Cependant, l’accélération 
technologique de l’ère industrielle a changé la 
donne. La vitesse entre dans l’art. Depuis la pre-
mière avant-garde dans les courants futuristes 
et cubistes, la vitesse et la machine envahissent 
l’espace artistique. Les expériences les plus 
folles deviennent artistiques. Certains réalisent 
leurs tableaux en vol pour traduore la sensation 
du ciel, de l’air, de la vitesse. D’autres, comme 
Nataliya Gontcharova, segmentent et interposent 
des pièces d’avion et de train dans un tableau cu-
bo-futuriste afin d’exprimer la vitesse1. 

La riche période d’aéropeinture se forme dans le 
milieu futuriste italien après la Première Guerre 
mondiale, accompagnée d’un grand enthou-
siasme pour l’aéronautique. En 1926, Fedele 
Azari crée La perspective d’un vol, suivie du 1er 
Manifeste futuriste d’aéropeinture (1929). L’idéa-
lisme cosmique des années 1930 alimente le 

mouvement artistique qui explose en Italie : Dot-
tori, Peruzzi, Oriani, Gambini... Si en Italie elle 
décline, en Europe, l’aéropeinture continue de 
fasciner. L’œuvre de Robert Delaunay2, Duchamp, 
Kupka, Frank Marc, enfin toute Europe exprime 
cet attrait pour l’espace.

Les grandes idéologies totalitaires du XXe siècle 
ont utilisé le thème de l’espace dans un objectif 
de propagande d’une société moderne et utopique 
qu’elles souhaitaient construire. Le fascisme italien 
s’est servi du futurisme, en particulier l’aéropein-
ture3. Le communisme soviétique a largement 
adopté le sujet dans le réalisme socialiste, instau-
ré par Staline comme l’art obligatoire, et s’en sert 
pour promouvoir la modernité technologique so-
viétique, qui va dépasser largement l’époque sta-
linienne. Le premier homme dans l’espace devient 
une figure du pop-art soviétique et évidement un 
élément de la propagande anti-impérialiste. L’avia-
tion est promue grâce aux artistes, poètes, com-
positeurs et envahit l’esprit de l’homme soviétique.

Par ailleurs, dans le milieu alternatif, depuis la 
première avant-garde, le cosmisme prend une 
place capitale (Malevitch, Rodchenko, Krouti-
kov, Tatline). Ce thème s’infiltre dans les motifs 
de tissus, les constructions et les sculptures 
avant-gardistes, le décor intérieur et extérieur. Il 
sera repris dans le conceptualisme moscovite. 
D’une part, la pensée philosophique de Nikolaï 
Fiodorov, la théorie de l’astronautique moderne 
de Constantin Tsiolkovski, d’autre part, le pro-
gramme soviétique spatial ont largement inspiré 
le mouvement de l’art conceptuel et en particulier 
les œuvres d’Ilya Kabakov. Sa célèbre installation 
L’homme qui s’est envolé dans l’espace depuis 
son appartement demeure un des plus parlants 
exemples de ce rêve de l’espace qui devient, dans 
un système enfermé et totalitaire, une voie de 
liberté, une échappatoire mais aussi un rêve de 
l’homme contemporain.
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1 : Aéroplane sur un train, 1913.

2 : La Tour Eiffel, 1911.

3 : Aeroritratto di Mussolini 
aviatore d’Alfredo Ambrozi, 1930, 
par ex.

Youri Gagarin par 3StepsCrew sur un mur de Giessen, Allemagne, 2011. 
Un avatar dans la lignée du pop-art inspiré par l’espace.
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