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(DE ‘FACE’ À ‘FLUXUS’)

- FACE : En ce qui concerne les arts plastiques, nous retiendrons les acceptions
de ce  mot lorsqu’il  indique une relation entre  celui  qui regarde et  ce qui  est
regardé. Ce qui est en face se trouve sous le regard, droit devant. Ce qui est de
face se montre de front. Ainsi un portrait peut-être dit ‘de face’ lorsque le visage
est  retourné  vers  le  spectateur  (il  peut  également  être  de  profil  ou  de  trois
quarts…).

- FAUVE : Au Salon d’Automne de 1905, Louis Vauxcelles, critique d’art du Gil
Blas, face à une sculpture installée au milieu de la salle où sont accrochées les
réalisations d’Henri Matisse (1869-1954), d’André Derain (1880-1954), d’Albert
Marquet (1875-1947), de Maurice de Vlaminck (1876-1958), d’Henri Manguin
(1874-1949), de Charles Camoin (1879-1965), …, s’écrie : « Donatello parmi les
Fauves ! » Ce terme qualifie, en raison de la violence des couleurs qu’ils utilisent
et  de  la  puissance  des  rapports  qu’ils  construisent,  ces  peintres  qui  usent  de
couleurs pures, franches, voire criardes, et qui parallèlement simplifient le dessin.
Ce  terme  qualifie  également  les  productions  de  ces  artistes.  On  parle
d’« excentricités  coloriées »1 où  la  couleur  descriptive  est  définitivement
abandonnée  et  où  les  couleurs  éclatantes,  ‘stridentes’,  ‘hurlent’…  Le  terme
‘Fauvisme’ est également employé pour désigner l’esthétique des artistes fauves.

- FIGURATIF : Nous qualifions de figurative une réalisation qui renvoie à une
réalité quotidienne, à notre environnement,  ou à la représentation d’un monde
imaginaire. En d’autres termes, nous reconnaissons au sein de l’œuvre les objets,
les éléments naturels, artificiels ou imaginaires, les êtres vivants, les paysages,
etc.,  qui  sont  représentés.  Nous  pourrions  dire  que  l’art  figuratif serait  la
représentation de tout sujet reconnaissable. Comme nous l’avons déjà indiqué en
parlant de monde imaginaire, cette représentation n’est pas forcément ‘réaliste’
ou ‘naturaliste’,  en effet  la  représentation d’une chimère,  par  exemple,  relève
d’intentions figuratives.

-  FIGURATION LIBRE :  Les artistes  associés à ce mouvement,  entre autres
Robert Combas (né en 1957), Jean-Charles Blais (né en 1956), Rémi Blanchard
(1958-1993), François Boisrond (né en 1959) et Hervé Di Rosa (né en 1959),
revendiquent  une  peinture  spontanée,  libre  de  toutes  contraintes  formelles  et
s’approprient les qualités visuelles des arts populaires, des images publicitaires

1 Gustave Geffroy (1855-1926), cité par Jean Leymarie in Le Fauvisme, (texte publié en 1959 dans la
collection « Le goût de notre temps »), Genève, Albert Skira, 1987, p. 7.



des  arts  de  la  rue  et  de  la  bande dessinée.  Ils  s’inspirent  donc de  la  culture
urbaine en trouvant des modèles au sein de la bande dessinée, des affiches, des
illustrations  de  magazines,  des  images  vidéo...  En  1981,  le  critique  Bernard
Lamarche-Vadel  (1949-2000)  regroupe  ces  artistes  au  sein  d’une  exposition,
‘Finir en beauté’, organisée dans son appartement.

- FIGURATION NARRATIVE : La figuration narrative est un mouvement qui
se  développe  dans  les  années  1960  et  1970.  Parmi  les  artistes  associés  à  ce
mouvement,  nous pouvons citer  Bernard Rancillac (né  en 1931),  Erró (né en
1932), Jacques Monory (né en 1934), Peter Klasen (né en 1935), Jan Voss (né en
1936), Hervé Télémaque (né en 1937), Gérard Fromanger (né en 1939)... Ceux-ci
privilégient la narration et certains d’entre eux sont particulièrement sensibles à
la réalité quotidienne, à la vie sociale et aux événements politiques. En septembre
1965,  une  exposition  à  la  galerie  Creuze  à  Paris  est  organisée  sous  la
dénomination  La  figuration  narrative.  Une  exposition,  Les  mythologies
quotidiennes,  organisée  en  1964  par  Gérald  Gassiot-Talabot  (1929-2002)  au
Musée d’art moderne de la ville de Paris rassemblait déjà ces artistes qui face à
une  abstraction  ‘dominante’  défendaient  une  figuration  par  laquelle  se
révéleraient des images du monde contemporain.

- FLOU : Adjectif ou nom masculin. Ce terme désigne le manque de netteté. En
photographie, il est le résultat d’une mise au point singulière, non réalisée sur
l’objet  photographié  ou,  d’une  condition  particulière  d’exposition,  comme  le
mouvement.  Dans  la  peinture,  le  dessin,  …,  il  est  obtenu  par  estompage,
effacement, gommage, essuyage, frottage, …

- FLUXUS  :  Fluxus, apparu au début des années soixante, est un mouvement
artistique au sein duquel les préoccupations humaines et sociales demeurent plus
importantes  que  les  considérations  esthétiques.  Ce  mouvement  se  présente
comme une arrière-garde sans prétention ni besoin de s’opposer à l’avant-garde
dans une lutte pour la reconnaissance et la suprématie. Avec Fluxus, l’art est lié à
l’instant et à la vie quotidienne ; il se libère de l’artistique constitué ou organisé ;
il  peut  devenir  accessible  à  chacun,  se  rapprocher  du  jeu,  être  spontané,
collectif,  ...,  se  confondre  avec  la  vie.  Pour  Robert  Filliou  (1926-1987),  qui
partage la sensibilité de Fluxus, « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que
l’art / art is what makes life more interesting than art ».
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