
L’artiste ingénieur, un double innovateur

Si l’ingénierie est un art de création et d’innova-
tion permanente, la vocation d’artiste se repose 
aussi sur une constante création et exploration. 
Les deux vont de pair au point qu’un phénomène 
d’artiste-ingénieur s’est forgé au fil des siècles. 
Depuis la culture égyptienne, gréco-romaine, 
médiévale, on distingue une proximité fusion-
nelle entre l’art, la science et l’invention techno-
logique. L’innovation artistique et mécanique des 
grands édifices est allé de pair avec la société 
dans laquelle la guerre, la défense et la conquête 
ont façonné la vie des empires et des royaumes. 

Explorateurs et constructeurs
C’est dans dans l’œuvre de Léonard de Vinci que 
culmine l’alliance entre l’artiste et l’ingénieur1. A 
la fin du XVe siècle ravagé par les conflits mili-

taires, Léonard de Vinci a rédigé un nombre 
colossal de textes, schémas et dessins qui ont 
apporté la connaissance précise de la fabrication 
de l’artillerie de l’époque. Tout en dénonçant la 
guerre – « pazzia bestiallissima », la folie bes-
tiale –, Léonard s’est fasciné pour la « mécanique 
guerrière », le mouvement circulaire et le cours 
d’eau, les fortifications et leur traduction artis-
tique.

La révolution scientifique, l’esprit d’exploration, 
la redécouverte de l’héritage classique, mais aus-
si une permanence des conflits militaires entre 
les royaumes ont formé cette nouvelle figure d’ar-
tiste-ingénieur. A l’époque des Lumières, l’en-
seignement militaire suppose une connaissance 
préalable et inséparable de « la géométrie et le 
toisé mais aussi les autres parties des mathé-
matiques plus nécessaires, tels la trigonométrie, 
les mécaniques, l’arithmétique, la géographie, 
l’architecture civile et même le dessin ». Vauban 
introduit ce principe à la fin du XVIIe siècle dans 
le recrutement des ingénieurs militaires. Dès 
lors, l’architecture, le dessin, la « science de pay-
sage » intègre l’enseignement militaire. 

L’art et la science se rencontrent intensément dans 
la période des modernismes, un des exemples 
illustres offrant la théorie du pointillisme et l’art 
de Georges Seurat. Le XXe siècle restera marqué 
par cette nouvelle et intense relation entre l’ar-
tiste et l’ingénieur. Toutefois, la Grande Guerre de 
1914-1918 divise le milieu artistique. Plusieurs 
partent au front, certains fascinés même par la 
perspective de la destruction de l’ancien monde 
pour construire le nouveau, d’autres bouleversés 
par la violence et la bestiale réalité. La même an-
née, 1914, Oswald Spengler publie Le Déclin de 
l’Occident, un best-seller du début du siècle. Il y 
annonce la fin de l’époque européenne et… la fin 
de l’artiste. Son regarde se tourne vers les ingé-
nieurs, les véritables constructeurs d’un monde 
nouveau et Spengler veut les faire triompher. 
Selon lui, les soldats et les ingénieurs figurent 
dans l’ordre des sauveurs de l’avenir (Laurence 
Bertrand Dorléac).

Vladimir Tatline devant son Monument à la Troisième 
Internationale en 1919 . Une pure commande d’État 
qui à la fois ouvre des horizons et stimule l’ingénierie .

1 : Cf. la rubrique Agenda culturel 
défense de ce numéro.
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Les grandes constructions d’avenir
Après la Grande Guerre, le retour à l’ordre in-
nonde toute l’Europe. En France, il s’agit de la 
reconstruction du pays. De même en Allemagne 
où celle-ci a pris une place encore plus volonta-
riste et extrême. En Russie soviétique, l’objectif 
est double : la construction d’un nouvel Etat idéal 
pour tous les prolétariats et la reconstruction de 
la société ravagée par la révolution et la guerre 
civile. Dans ce climat d’après-guerre, ces formes 
de courants constructivistes, nés des premières 
avant-gardes, y intègrent en même temps une 
composante cruciale : l’utilité de l’art. A nouveau, 
l’artiste et l’ingénieur font un. Les constructions 
de Vladimir Tatline se situent sur cette ligne de 
rasoir. Par son célèbre Monument à la Troisième 
Internationale (1919-1920), Tatline répond clai-
rement à une commande d’Etat. 

Pour autant, apparentées aux constructions du 
grand Léonard, les sculptures de Tatline ex-
plorent un terrain futur, des compositions qui 
projettent l’homme, ouvrent des horizons et 
stimulent l’ingénierie (ex. Letatline - Tatline vo-
lant). Mystificateur subtil, Tatline mélange dans 
cette machine poétique, le rêve métaphysique de 
l’homme moderne de voler, mais aussi de s’éva-
der. L’artiste déclarait que voler consistait sim-
plement à retrouver cette expérience humaine la 
plus profonde que le progrès risque de mettre en 
péril. L’exemple de l’inspiration léonardienne au 
XXe siècle montre l’artificiel de cette polémique 
après-guerre qui opposa la pure création artis-
tique et l’ingénierie utilitaire. Léonard inspirait 
ces artistes-ingénieurs qui ne cessent d’innover 
et dès lors l’alliance entre les deux demeure iné-
vitable. 

Les études d’ingénieur en mécanique ont eu une 
influence considérable sur l’œuvre d’Alexandre 
Calder, ses sculptures aux formes architecturales 
abstraites. L’artiste invente, innove, cherche à 
composer avec des multiples matériaux, explore 
le mouvement dans une sculpture qui devient 
dynamique. Le conceptualisme, l’art qui trace 
une frontière entre le modernisme et le post-mo-
dernisme, fait un large recours à la science et à 
l’ingénierie qui deviennent des composantes cen-
trales de l’art contemporain. L’artiste – dans l’art 
d’Ilya Kabakov, l’un des fondateurs du concep-

tualisme – est un architecte de la nouvelle cité. 
Pour la réaliser, il réunit la science et la création. 
L’unité de la science et de l’ingénierie permet aux 
conceptualistes d’explorer des univers artistiques 
inédits, interactifs qui stimulent la constante par-
ticipation de l’observateur. Ce n’est plus un art 
pictural, mais un art en plusieurs dimensions, 
fondé sur de nouvelles technologies et de nou-
velles perceptions.

Dès lors, si les artistes sont inspirés par l’ingé-
nierie, les ingénieurs militaires le sont-ils par l’art 
en dessinant les formes futuristes des armes et 
plateformes d’aujourd’hui ?

Nathalie de Kaniv*
Association Europe-IHEDN

Carmen par Alexandre Calder, Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid .  La science et 
l’ingénierie  deviennent des composantes centrales de l’art contemporain .
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