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Carl Einstein et l’Afrique

Pour le centenaire, en cette année 2015,  de la parution de la sculp-
ture nègre (negerplastik) (1915) – pierre angulaire de la réflexion 
sur l’art moderne –, nous présentons au lecteur l’ensemble des textes 
écrits par carl einstein sur les arts de l’Afrique. Nécessaire publica-
tion comme fut nécessaire, selon les témoins historiques majeurs, la 
rencontre entre art moderne et art « nègre » au début du xxe siècle. 
carl einstein1 (1885-1940) fut le premier européen à analyser sur 
le plan formel, libre de tout préjugé, de toute idée préconçue et 
sans ethnocentrisme aucun, alors que le colonialisme était à son 
apogée, les réalisations artistiques des peuples dits primitifs. Avec 
ses amis peintres, les fauves mais surtout les cubistes, il avait, à Paris, 
approché cet « art nègre » et, dans le contexte des recherches plas-
tiques cubistes, avait démontré que les sculptures africaines appor-
taient déjà des solutions aux problèmes de formulation de l’espace 
qui se posaient alors. Paru en 1915, en pleine Grande Guerre, cet 
ouvrage illustré d’une riche iconographie fut un choc, une révé-
lation, un événement dans les milieux intellectuels et artistiques 
d’avant-garde. en témoignent de nombreux articles2 de presse, de 

1. sur carl einstein, écrivain, essayiste, théoricien de l’art, intellectuel engagé, 
voir, entre autres, nos deux ouvrages : carl einstein et la problématique des 
avant-gardes dans les arts plastiques, P. Lang, Berne, 1989, et carl einstein 
(1885-1940). itinéraires d’une pensée moderne, PuPs, Paris, 2002.
2. citons, entre autres, le bel article de Hermann Hesse à la une du supplément 
littéraire du journal Vossische Zeitung du 30 juillet 1915, intitulé « die Plastik 
der Neger » (« La sculpture des nègres »). Il se félicite de la brèche opérée dans 
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multiples correspondances, réactions et souvenirs de contempo-
rains. Grâce à ce livre, l’art africain avait, de façon définitive et à 
part entière, pris place aux côtés des autres arts reconnus comme 
tels. cependant, les œuvres reproduites ne comportaient aucune 
mention d’origine. ce fut un immense et difficile travail d’identi-
fication, entrepris dès les années 1970 par deux spécialistes inter-
nationalement reconnus, ezio Bassani et Jean-Louis Paudrat. 
Menées récemment à terme, ces recherches ont permis de tracer 
un historique, de la plus haute importance, des sources utilisées, 
des critères d’appréciation, de l’établissement des collections pri-
vées et muséales ainsi que des réseaux de diffusion des objets d’art 
primitif en cette première moitié du xxe siècle. dans une « Note 
sur “un torse” », à laquelle nous renvoyons le lecteur, les deux cher-
cheurs retracent la genèse et les enjeux de leurs investigations.

Investigations d’ailleurs complétées par celles concernant tous 
les objets illustrant la sculpture africaine (avec une réactualisation 
de la bibliographie), ainsi que ceux des articles de carl einstein, 
documentation inédite et très précieuse que Jean-Louis Paudrat 
présente pour la première fois dans son intégralité.

si le premier livre de carl einstein (qui, vu son succès, connut 
une réédition en 1920) était une puissante réflexion sur l’essence 
même de la sculpture nègre (« un magnifique traité sur la sculp-
ture en général1 », dira daniel-Henry Kahnweiler, qui insistera sur 
« l’utilité » du second volume), d’un style et d’une pensée ardus, le 
second, publié en 1921, la sculpture africaine (afrikanische plas-
tik), est d’un abord plus facile, et d’un caractère ethnologique mar-
qué (déjà le titre l’indique, passant de sculpture « nègre » à sculpture 
« africaine »). carl einstein écrivait au dédicataire de ce livre, le 
peintre Kisling, qu’il y faisait « l’ethnographe agréable2 ». de fait, les 

le canon de la beauté classique par cette sculpture qu’il qualifie immédiate -
ment et sans conteste d’« art ».
1. Lettre no 6, 10 décembre 1921, in carl einstein – daniel-henry kahn-
weiler, correspondance 1921-1939, traduite, présentée et annotée par Li -
liane Meffre, A. dimanche, Marseille, 1993, p. 28.
2.  Lettre no 5, février 1921, in « Lettres de carl einstein à Moïse Kis-
ling (1920-1924) », les cahiers du musée national d’art moderne, no 62, 
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missions sur le terrain, les publications qui en découlent, l’aména-
gement des musées d’ethnographie, la curiosité du public aiguisée 
par tous les objets rapportés de ces lointaines explorations, rapide-
ment exposés et commercialisés par des marchands, des amateurs, 
des artistes, mettent l’ethnologie au premier plan et enrichissent le 
regard porté sur l’art dit primitif. dans son introduction à la par-
tie descriptive des objets présentés dans la sculpture africaine, carl 
einstein insiste sur la désormais nécessaire collaboration de l’histo-
rien de l’art et de l’ethnologue. un tournant donc dans l’approche 
de « l’art nègre ».

tournant qui va conduire carl einstein à poser sur l’art de ses 
contemporains, Picasso, Braque, Arp, Klee, Miró, entre autres, 
le « regard de l’ethnographe » (titre d’un article de Michel Leiris) 
dont rendent compte les textes écrits pour la revue documents, 
fondée en 1929 en collaboration avec Georges Bataille et Michel 
Leiris. continuant de jeter des ponts entre histoire de l’art et eth-
nologie, carl einstein présente dans la revue, conjointement 
aux articles sur les artistes modernes, des œuvres d’art primitif. Il 
signe1 quatre contributions en français (1929 et 1930), que nous 
reproduisons dans ce volume, accompagnées d’une traduction 
d’un article en allemand, « exotische Kunst » (« Art exotique »), 
paru en 1930 dans die kunstauktion, version plus condensée de 
celui intitulé « À propos de l’exposition de la galerie Pigalle2 ». 
comme souvent, carl einstein donnait à la presse allemande des 
« doubles » de ses articles parus en France, continuant d’exercer 
son infatigable médiation culturelle entre les deux pays.

Paris, hiver 1997. einstein se félicitera du succès du livre, lettre no 21, 
décembre 1921 : « Le livre marche éperdument (sic) bien et on a grand suc-
cès pareillement chez les scientifiques. »
1. Il donne aussi la parole dans la revue au célèbre africaniste allemand Leo 
Frobenius ainsi qu’à l’historien de l’art eckart von sydow qui soulignait 
dans ses publications en Allemagne le rôle décisif de carl einstein pour la 
découverte et la valorisation du patrimoine artistique de l’Afrique.
2.  cet article a été traduit en portugais par José Gomes Pinto et publié 
dans caleidoscópio, « dossier carl einstein », Organização : J. G. Pinto, 
J. Bragança de Miranda, no 11/12, universidade Lusófona, Lisboa, 2012, 
p. 136-142.
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si la sculpture africaine avait été traduite en français l’année 
suivant sa parution par Thérèse et Raymond Burgard (Éditions 
G. crès, Paris, 19221), grâce au contexte évoqué plus haut, il fal-
lut attendre 1961 pour que la sculpture nègre le fût, par Jacques 
Matthey-doret dans la revue médiations (no 3, Paris). toute-
fois le premier chapitre avait été traduit et publié dans action 
(no 9, Paris), en 1921, sous le titre « Art nègre. Remarques sur la 
méthode », vraisemblablement par Yvan Goll, écrivain bilingue, 
collaborateur de cette revue et traducteur de quelques autres 
textes de carl einstein. Mais, à l’époque, les traductions n’obéis-
saient pas aux critères actuels de fidélité et de rigueur…

c’est Jean Laude, éminent spécialiste de l’art moderne et de 
l’art africain, plus précisément de leurs rapports au début du 
xxe siècle2, qui, initiant les recherches en France sur carl einstein, 
souhaita une nouvelle traduction du texte fondamental de neger-
plastik. ce qui fut fait. elle fut publiée en 19763 conjointement 
avec de très larges extraits4 de l’ouvrage du peintre originaire de 
Lettonie Vladimir Matveï-Markov, iskusstvo negrov (l’art des 
nègres), écrit en 1914, mais publié seulement en 1919, après la 
mort de son auteur. Jean Laude écrivait dans son avant-propos : 
« ces deux textes constituent les incunables d’une première 
réflexion théorique sur les arts sculpturaux de l’Afrique noire. »

cette traduction a été depuis reprise, améliorée, nourrie de 
mes longues recherches sur carl einstein, citée et publiée plu-
sieurs fois, notamment par L’Harmattan (Paris, 1998), avec les 
premières légendes établies par ezio Bassani et Jean-Louis Pau-
drat. Nous avons pour la présente édition encore repris cette 

1. La première partie avait été publiée, sans nom de traducteur, sous le titre 
« de l’art nègre » dans action, la revue de Florent Fels, mars-avril 1922.
2. Voir : Jean Laude, la peinture française et « l’art nègre » (1905-1914). 
contribution à l’étude du fauvisme et du cubisme, [1968], édition revue et 
présentée par J.-L. Paudrat, Klincksieck, Paris, 2006.
3. In travaux et mémoires du centre de recherches historiques sur les rela-
tions entre les cultures, université de Paris-I, fasc. 1.
4. traduits du russe par Jacqueline et Jean-Louis Paudrat.
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traduction, enrichie cette fois de l’ensemble définitif des légendes 
concernant les objets.

Ajoutons que negerplastik (les spécialistes et amateurs, tant 
contemporains de carl einstein qu’actuels, aiment utiliser le titre 
en allemand !) a été traduite et éditée ces dernières années en plu-
sieurs langues1, en anglais, en italien, espagnol, portugais… L’inté-
rêt pour la pensée pionnière et novatrice de son auteur, dans ses 
tensions créatrices entre primitivisme et modernité, ne fait que 
croître et se développer, en particulier dans des pays comme le 
Brésil2, en recherche et valorisation de leurs racines et de leur iden-
tité culturelle.

une nouvelle traduction d’afrikanische plastik (la sculpture 
africaine) s’imposait donc elle aussi, depuis longtemps. c’est chose 
faite, elle est proposée dans le présent volume, grâce à l’intérêt 
porté par les éditions Jacqueline chambon/Actes sud3 à l’œuvre 
de carl einstein. cette publication-hommage, en français, de l’en-
semble de ces textes, avec toutes les légendes des objets, permet de 
montrer, d’éclatante façon, l’étonnante acuité de la lecture que fit 

1.  Notamment : carl einstein, la escultura negra y otros escritos, edi-
ción a cargo de L. Meffre, Gustavo Gili, Barcelona, 2002 ; carl einstein, 
scultura negra, A cura di ezio Bassani e Jean-Louis Paudrat, traduzione 
di carlo Ludovico Ragghianti, Abscondita, Milano, 2009 (la traduction 
de c. L. Ragghianti était sortie en 1985 dans « critica d’arte africana ») ; 
carl einstein, escultura negra, Organização L. Meffre, tradução Fernando 
scheibe, Inês de Araújo, Legendas estabelicidas por e. Bassani e J.-L. Pau-
drat, editora ufsc, Florianópolis, 2011.
2. saluons les récentes initiatives, publications, éditions ainsi que les tra-
vaux d’importance concernant carl einstein dus à Raúl Antelo, sérgio 
Medeiros (uFsc, Florianópolis), Roberto conduru, elena O’Neill (auteur 
de la première thèse en Amérique latine sur carl einstein) et Ronaldo 
Brito (Puc et ueRJ, Rio de Janeiro), ainsi qu’à la Fondation casa de Rui 
Barbosa. Évoquons également, au Portugal, à Lisbonne, la réalisation d’un 
« ciclo carl einstein » (mars 2013), en collaboration avec J. G. Pinto et 
J. Bragança de Miranda, qui a permis une large découverte de l’œuvre de 
carl einstein, avec des créations inédites.
3. en 2011 ces éditions ont publié la première traduction en français, par 
L. Meffre et M. staiber, de l’art du xxe siècle de carl einstein (3e édition 
de 1931).
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carl einstein des arts de l’Afrique si tôt dans le xxe siècle, et d’en 
révéler toutes les facettes.

Quant aux quatre articles de documents, nous les avions publiés, 
avec tous les autres rédigés par carl einstein pour la revue, dans un 
volume intitulé ethnologie de l’art moderne (A. dimanche, Mar-
seille, 1993). Les notes ont été depuis revues, augmentées et actua-
lisées. Nous leur avons ajouté, comme mentionné, le texte traduit 
en français de l’article « exotische Kunst » (dic kunstauktion, 
2 mars 1930) avec des notes inédites de Jean-Louis Paudrat sur les 
objets l’illustrant.

Nous présentons également un texte intitulé « Bruxelles. expo-
sition d’art nègre. Palais des Beaux-Arts », identifié récemment et 
conjointement par Liliane durand-dessert et Jean-Louis Paudrat 
comme étant de la main de carl einstein. ce compte rendu fut 
publié sans signature dans cahiers d’art (vol. 5, no 10, 1930). dans 
une note suivant le texte, Jean-Louis Paudrat expose l’origine et les 
raisons de cet anonymat longtemps conservé.

Le lecteur pourrait se demander quels furent les liens person-
nels de carl einstein avec l’Afrique. Il n’y en eut aucun. Il n’a jamais 
foulé le sol de l’Afrique subsaharienne1, il n’est jamais allé « sur le 
terrain », n’a pas eu d’amis noirs. Mais, sur la base de ses travaux et 
publications, il fut élu en 1930 parmi les premiers membres de la 
société des africanistes à Paris.

Pour lui-même et pour quelques amis ou clients, il a mis un 
soin particulier à composer des collections choisies avec grande 
compétence et passion, ce fut le cas, entre autres, pour Harry Fuld 
à Francfort, pour le dr Reber, collectionneur suisse enthousiasmé 
lui aussi par le cubisme. Il prodigua des conseils avisés à de nom-
breux autres amateurs et collectionneurs, Herbert von Garvens, 
Vincenc Kramář, douglas cooper. des lettres et témoignages 

1. toutefois il a fait un voyage, dont on sait très peu de choses, en Égypte, 
en 1910, avec une amie égyptologue, Hedwig Fechtheimer, auteur de die 
plastik der Ägypter (1914) et qui sera l’une des rares femmes à écrire dans 
documents. Il mentionne ce voyage dans la dédicace à Kisling d’afrika-
nische plastik sous la carte d’Afrique qu’il a dessinée « au caire ». Voir la 
reproduction de ce document dans le présent volume.
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nous apportent des informations éparses sur ce courtage d’art 
qu’il pratiquait quelque peu. ses liens avec les galeristes et mar-
chands d’art étaient intenses et variés, avec Joseph Brummer, qui 
finança l’édition de negerplastik, avec Paul Guillaume, Alfred 
Flechtheim… sur sa collection personnelle nous n’avons que 
des renseignements ponctuels. elle est évoquée par des témoins 
comme Henri-Pierre Roché, qui lui rendit visite à Berlin en 1921 
et parle de ses « bois nègres », par le journaliste Nico Rost, par 
Thomas Athol Joyce, du British Museum, avec lequel il avait en 
1925 le projet d’écrire un livre en commun… un petit nombre 
d’objets lui appartenant illustre ses publications sur l’art africain 
comme on pourra le constater dans les légendes. dans la revue 
éditée par le marchand d’art allemand Alfred Flechtheim, der 
querschnitt, en 1923, des dessins de Bochimans, avec mention 
« collection carl einstein », illustrent trois « chansons nègres » 
qu’il a transposées. Au cours des années 1920, toutefois, pour des 
raisons économiques, carl einstein a dû se défaire de sa collec-
tion, et cela avant son départ et son installation définitive à Paris 
en 1928.

un autre champ d’action pour carl einstein fut effectivement 
la collecte et la transposition de contes, légendes et mythes afri-
cains, indissociables pour lui de l’interprétation des œuvres plas-
tiques, comme l’illustre la sculpture africaine. Il en publia certains 
dans des revues allemandes (1916, 1917, 1921, 1923) et fran-
çaises (1921) puis les réunit dans un volume, afrikanische legen-
den, sorti en 1925 chez Rowohlt (Berlin). son affectation en 1915 
à l’administration coloniale à Bruxelles lui avait permis d’avoir un 
large accès aux archives et ressources du musée du congo à ter-
vuren. Écrivains, poètes, ethnologues, rivalisaient dans ce type de 
publications à la mode, pensons à Blaise cendrars, Philippe sou-
pault et nombre d’autres, à Leo Frobenius et son recueil sorti en 
1921, spielmannsgeschichten der sahel (e. diederichs, Jena).

Autre expression de son attirance pour l’Afrique : son goût 
pour la danse, les « ballets nègres », les « fêtes nègres » très en vogue 
à l’époque. ce qui s’exprime dans ses relations avec le monde du 
spectacle. Par exemple, le danseur et chorégraphe Jean Börlin, des 



Ballets suédois de Rolf de Maré, est représenté dans la revue der 
querschnitt, en 1922, portant masque et vêtement de « style » afri-
cain et exécutant une danse intitulée sculpture nègre. sur une idée 
de carl einstein. Le lecteur découvrira aussi, grâce aux légendes de 
la sculpture nègre, que Fernand Léger s’est inspiré des objets qui 
y sont reproduits pour concevoir décors et costumes du ballet la 
création du monde, en 1923, avec musique de darius Milhaud, qui 
puisa, comme l’on sait, des rythmes nouveaux dans la forêt brési-
lienne…

cette nouvelle édition des textes de carl einstein sur l’art afri-
cain, dorénavant ouvrage de référence, n’aurait pu avoir lieu sous 
sa forme inédite sans la collaboration scientifique et amicale de 
Jean-Louis Paudrat, qui fut comme moi entraîné dans le sillage de 
Jean Laude. Je lui exprime ici toute ma gratitude et mes vifs remer-
ciements pour son aide constante et sa contribution capitale qui 
permet, sur la base de ces textes fondamentaux de carl einstein, 
de retracer dans toute son exhaustivité l’histoire des mentalités et 
de la « vision » (dans l’acception de carl einstein) de l’époque, des 
collections d’artistes, d’amateurs, de marchands, d’ethnologues du 
début du xxe siècle, de cerner au plus près l’intérêt et le goût nais-
sant pour ces arts primitifs, cet « art nègre » dont on a déjà beau-
coup parlé, mais qui demeure sur le devant de la scène artistique 
dans notre xxie siècle.

Liliane Meffre

NB : Fidèles au principe d’authenticité, nous avons respecté dans 
cette édition les formes initiales de publication (orthographe, ita-
liques…) des articles de documents, de cahiers d’art, le français 
particulier de carl einstein pour les citations. Nous avons natu-
rellement dans la traduction et les légendes adopté les graphies 
actuelles des noms propres, les nouveaux noms d’États en Afrique 
et autres actualisations nécessaires.



LA SCULPTURE NÈGRE  
1915

traduction par Liliane Meffre
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ReMARQues suR LA MÉtHOde

Il n’y a peut-être pas d’autre art que l’européen aborde avec autant 
de méfiance que l’art africain. son premier mouvement est de nier 
le fait même d’« art » et il exprime la distance qui sépare ces créa-
tions de l’état d’esprit européen par un mépris qui va jusqu’à créer 
une terminologie dépréciative. cette distance et les préjugés qui 
en découlent rendent difficile tout jugement esthétique, le rendent 
même impossible car un tel jugement suppose en premier lieu une 
certaine familiarité. Le Nègre cependant passe depuis toujours 
pour la partie inférieure que l’on doit traiter sans ménagement et 
ce qu’il propose est condamné immédiatement comme insuffisant. 
Pour le juger on a fait appel à de bien vagues hypothèses évolution-
nistes. Il lui fallait se livrer aux uns pour servir de faux concept de 
primitivité, d’autres paraient avec conviction cet objet sans défense 
de phrases fausses, parlaient de peuples venus du fond des âges, 
et de bien d’autres choses encore. On espérait saisir dans le Nègre 
un témoignage des origines, d’un état qui n’avait jamais évolué. 
La plupart des opinions avancées sur les Africains reposent sur de 
tels préjugés édifiés pour justifier une théorie commode. dans ses 
jugements sur les Nègres, l’européen revendique un postulat, celui 
d’une supériorité absolue, vraiment exagérée.

de fait, notre absence de considération pour le Nègre corres-
pond simplement à une absence de connaissances à son sujet, ce 
qui ne fait que l’accabler injustement.
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On pourra peut-être tirer des planches1 présentées dans cet 
ouvrage la conclusion suivante : le Nègre n’est pas un être non 
développé ; une culture africaine d’importance a disparu ; le 
Nègre actuel correspond à un possible type « antique » comme, 
peut-être, le fellah à l’Égyptien ancien.

certains problèmes qui se posent à l’art moderne ont provo-
qué une approche plus scrupuleuse de l’art des peuples africains. 
comme toujours, là encore, un processus artistique actuel a créé 
son histoire : en son centre s’est élevé l’art africain. ce qui parais-
sait auparavant dépourvu de sens a trouvé sa signification dans les 
plus récents efforts des artistes plasticiens. On a deviné que rare-
ment ailleurs que chez les Noirs on avait posé avec autant de clarté 
des problèmes précis d’espace et formulé une manière propre de 
création artistique. Résultat : le jugement jusqu’alors porté sur le 
Nègre et son art a caractérisé davantage celui qui portait le juge-
ment que son objet. À ce nouveau type de relation a répondu aus-
sitôt une passion nouvelle : on a collectionné l’art nègre en tant 
qu’art ; avec passion, c’est-à-dire qu’avec une activité parfaitement 
justifiée on a constitué à l’aide des anciens matériaux un objet re -
vêtu d’une signification nouvelle.

cette brève description de l’art africain ne pourra se soustraire 
aux expériences faites par l’art contemporain, d’autant plus que 
ce qui prend de l’importance historique est toujours fonction du 
présent immédiat. cependant, ces relations ne seront développées 
que plus tard afin de ne traiter qu’un seul sujet à la fois et de ne pas 
troubler le lecteur par des comparaisons.

Les connaissances que l’on a sur l’art africain sont dans l’en-
semble minces et imprécises ; mis à part certaines œuvres du 
Bénin, rien n’est daté ; plusieurs types d’œuvres sont désignés 
d’après le lieu où elles furent trouvées, mais je ne pense pas que 

1.  L’édition originale de 1915, negerplastik, Verlag der Weissen Bücher, 
Leipzig, présentait cent dix-neuf reproductions de statues et masques. La 
réédition de 1920, Kurt Wolff, München, n’en présentait plus que cent 
seize. d’origines diverses : Afrique, Madagascar, Océanie, ces objets ne 
comportaient aucune légende. dans son texte, carl einstein ne se réfère 
jamais de façon précise à ces œuvres.
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cela soit de quelque utilité. en Afrique, les peuplades ont migré 
et se sont repoussées les unes les autres ; de plus, il faut supposer 
qu’ici comme ailleurs, les tribus se sont battues pour des fétiches et 
que le vainqueur s’est approprié les idoles du vaincu pour s’assurer 
de leur force et de leur protection. des styles complètement dif-
férents proviennent souvent d’une même région ; plusieurs expli-
cations sont alors possibles, sans que l’on puisse décider laquelle 
sera la bonne ; dans ce cas on peut supposer qu’il s’agit d’art ancien 
ou récent, ou bien de deux styles qui ont coexisté, ou alors qu’une 
autre forme d’art a été importée. en aucun cas ni les connaissances 
historiques ni les connaissances géographiques ne permettent 
présentement de donner les moindres précisions sur cet art. On 
pourrait objecter qu’il est possible d’établir une succession chro-
nologique en analysant le style et en progressant du plus simple au 
plus complexe. On considérerait alors que ce n’est qu’une illusion 
que simple et originel soient éventuellement identiques ; c’est avec 
trop de plaisir qu’on s’empare de cette idée que le point de départ 
et la méthode de la pensée seraient aussi le commencement et la 
nature de l’événement, alors que tout début (par lequel toutefois 
j’entends un commencement individuel et relatif – car on ne peut 
en effet jamais rien constater d’autre) est extrêmement complexe, 
puisque l’homme, même dans chaque objet, voudrait exprimer 
beaucoup de choses, trop même.

en conséquence, il paraît assez vain d’essayer de dire quoi que 
ce soit sur la sculpture africaine. d’autant plus que la majorité exige 
encore que l’on prouve que cette sculpture est vraiment de l’art. 
Il faut alors craindre d’en rester à une description purement exté-
rieure qui n’aura jamais d’autre résultat que de dire qu’un pagne est 
bien un pagne, qui nulle part n’aboutira à une conclusion générale, 
à savoir à quel ensemble appartiennent tous ces pagnes et toutes 
ces bouches lippues. (utiliser l’art à des fins anthropologiques ou 
ethnologiques, c’est à mon avis un procédé douteux, car la repré-
sentation artistique n’exprime presque rien des faits auxquels s’at-
tache une telle connaissance scientifique.)

Malgré tout, nous allons partir des faits et non d’un succédané. 
À mon sens quelque chose s’avère plus sûr que toute connaissance 
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possible d’ordre ethnographique ou autre : ce sont les sculptures 
africaines ! On va exclure tout ce qui est objet, éventuellement les 
objets procédant d’une relation avec l’environnement, et l’on ana-
lysera ces figures comme autant de créations. On essayera de voir 
s’il résulte des caractéristiques formelles des sculptures la représen-
tation générale d’une forme analogue à la représentation que l’on 
a habituellement des formes artistiques. deux impératifs absolus 
cependant, l’un à respecter, l’autre à éviter : il faudra s’en tenir à la 
vision et progresser dans le cadre de ses lois spécifiques. Mais que 
nulle part on n’aille substituer à la vision ou à la création recher-
chée la structure de ses propres réflexions : que l’on s’abstienne 
de déduire des théories évolutionnistes commodes et de mettre 
à égalité le processus de pensée et la création artistique. Il faut se 
défaire du préjugé qui consiste à supposer que les processus psy-
chiques peuvent simplement être affectés de signes contraires, et 
que la réflexion sur l’art est en opposition avec la création artis-
tique. cette réflexion, bien au contraire, est un processus général 
différent qui dépasse justement la forme et son univers pour inté-
grer l’œuvre d’art dans le devenir général.

La description des sculptures comme constructions formelles a 
cependant pour résultat quelque chose de beaucoup plus impor-
tant que la description des objets eux-mêmes ; le dénombrement 
objectif dépasse la création donnée en déviant cette création de 
son usage pour la considérer non comme création, mais comme 
révélateur d’une pratique qui n’est pas de son domaine. L’analyse 
des formes, en revanche, demeure dans le champ du donné immé-
diat car on n’a que quelques formes communes à présupposer. 
celles-ci, cependant, en tant qu’objets particuliers, servent plu-
tôt à la compréhension, puisqu’en tant que formes elles expriment 
et les manières de voir et les lois de la vision ; elles imposent jus-
tement une connaissance qui demeure dans la sphère du donné 
immédiat.

La possibilité de faire une analyse formelle s’appuyant sur cer-
tains éléments spécifiques de la création de l’espace et de la vision, 
et les englobant, prouve implicitement que les créations données 
sont de l’art. On risque peut-être d’objecter qu’un penchant à la 
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généralisation et qu’une volonté préétablie ont dicté en secret 
une telle conclusion. c’est faux, car la forme particulière investit les 
élé  ments valables de la vision, les représente même, puisque ces 
éléments ne peuvent être présentés que comme forme. Le cas par-
ticulier en revanche ne touche pas à l’essence même du concept ; 
plus exactement, ils entretiennent l’un envers l’autre des relations 
de dualité. c’est précisément l’accord essentiel entre la percep-
tion universelle et la réalisation particulière qui fait vraiment une 
œuvre d’art. de plus, songeons au fait que la création artistique 
est tout aussi « arbitraire » que le penchant, pourtant nécessaire, à 
relier en un réseau de lois les formes particulières de la vision car 
dans les deux cas on a visé et atteint un système organisé.

Le PIctuRAL

L’incompréhension habituelle de l’européen pour l’art africain est à 
la mesure de la force stylistique de ce dernier : cet art ne représente-
t-il pas cependant un cas remarquable de vision plastique ?

Il est permis d’affirmer que la sculpture continentale est for-
tement tissée de succédanés picturaux. dans l’ouvrage de Hilde-
brand problème de la forme1, nous trouvons l’équilibre parfait entre 
le pictural et le plastique ; un art aussi marquant que l’art plastique 
français paraît, jusqu’à Rodin, s’évertuer justement à faire dispa-
raître la plasticité. Même la frontalité, dans laquelle on voit d’habi-
tude une clarification stricte et « primitive » de la forme, doit être 
considérée comme une préhension picturale du volume2, car ici la 
tridimensionnalité est concentrée en quelques plans qui réduisent 

1. Adolf von Hildebrand (1847-1921), das problem der Form in der bil-
denden kunst, Heitz, strasbourg, 1893. dans son analyse morphologique, 
carl einstein se fonde sur deux notions centrales de cet ouvrage : « das 
Malerische » (le pictural) et « das Plastische » (le plastique). (n.d.t.)
2.  Les termes allemands employés par carl einstein, « kubisch », « das 
Kubische », définissent un espace nouveau à trois dimensions et renvoient à 
une nouvelle saisie de l’espace. Nous les avons traduits par « volume », « à trois 
dimensions » ou « tridimensionnel », et non de façon littérale. (n.d.t.)
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le volume ; on accentue pourtant les parties les plus proches du 
spectateur et on les ordonne en surface en considérant que les par-
ties postérieures sont des modulations accessoires de la surface 
antérieure qui en est affaiblie dans sa dynamique. On accentue les 
motifs d’objets placés à l’avant. dans d’autres cas, on a remplacé 
le volume par un équivalent concret du mouvement ou bien on a 
escamoté par un mouvement de la forme, dessiné ou modelé, l’es-
sentiel, l’expression immédiate de la troisième dimension. Même 
des essais de perspective ont nui à la vision plastique. On com-
prend ainsi aisément que, depuis la Renaissance, les limites indis-
pensables et précises entre la sculpture libre et le relief se soient de 
plus en plus estompées et que l’émotion picturale qui naît autour 
d’un volume seulement matériel (la masse) ait envahi toute struc-
turation tridimensionnelle de la forme. conséquence logique : ce 
furent les peintres et non les sculpteurs qui soulevèrent les ques-
tions décisives sur la tridimensionnalité.

cela explique aisément que notre art, avec de pareilles ten-
dances formelles, ait dû traverser une période de confusion totale 
entre le pictural et le plastique (le baroque) et qu’un tel procédé 
n’ait pu prendre fin qu’avec la défaite complète de la sculpture, qui 
dut, pour du moins conserver l’état émotionnel du créateur et le 
communiquer au spectateur, recourir à des moyens entièrement 
impressionnistes et picturaux. La charge émotionnelle abolissait 
la tridimensionnalité ; l’écriture personnelle l’emportait. cette his-
toire de la forme était nécessairement liée à un devenir psychique. 
Les conventions artistiques faisaient figure de paradoxes ; l’arran-
gement consistait à avoir un créateur au sommet de son affectivité 
et en face un spectateur au comble de l’émotion ; la dynamique 
des processus individuels l’emportait ; ceux-ci faisaient loi et on y 
était attaché avec une particulière insistance. L’essentiel se trouvait 
alors dans ce qui précédait ou suivait, l’œuvre se réduisant de plus 
en plus au rôle de conducteur d’émotions psychologiques ; ce qui 
est mouvant dans l’individu, l’acte de création et son objet, prirent 
des formes fixes. ces sculptures étaient plutôt des manifestations 
d’une génétique que des formes objectivées, plutôt un contact 
fulgurant de deux individus ; c’était, le plus souvent, au caractère 
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dramatique du jugement sur les œuvres d’art, davantage qu’à elles-
mêmes, que l’on accordait le plus d’importance. ce fut une néces-
sité de dissoudre tout canon significatif de la forme et de la vision.

On rechercha un développement toujours plus grand de la plas-
ticité, un éclatement et une démultiplication des moyens. contre 
l’absence réelle de plasticité, la légende du modèle « tâté », parée 
des plumes du réalisme, était impuissante ; bien au contraire, c’est 
elle justement qui confirmait l’absence d’une conception appro-
fondie et homogène de l’espace.

un tel procédé détruit la distance par rapport aux objets et ne 
donne d’importance qu’à la fonction qu’ils continuent de conser-
ver pour l’individu. cette sorte d’art signifie l’accumulation poten-
tielle du plus grand effet fonctionnel possible.

certes, nous avons vu que ce facteur potentiel, le spectateur, a 
été rendu virtuel et apparent dans quelques tentatives modernes. 
Rares sont les styles apparus en europe qui s’en soient écartés, en 
particulier le style roman-byzantin : toutefois son origine orien-
tale est démontrée et l’on connaît également son passage assez 
rapide à la mobilité (le gothique).

Le spectateur fut intégré à la sculpture dont il devint la fonc-
tion désormais inséparable (par exemple pour la sculpture fondée 
sur la perspective) ; il eut partie liée avec le renversement de valeurs, 
d’ordre essentiellement psychologique de la personne du créateur, 
quand il ne la contestait pas dans ses jugements. La sculpture était 
objet de dialogue entre deux personnes. ce qui devait avant tout 
intéresser un sculpteur avec une pareille orientation, c’était de 
déterminer à l’avance l’effet et le spectateur ; pour anticiper l’effet 
et le tester, il fut amené à s’identifier au spectateur (comme le fait 
la sculpture futuriste) et les sculptures doivent alors être considé-
rées comme des périphrases de l’effet produit. Le facteur psycho-
temporel l’emporta complètement sur la détermination de l’espace. 
Pour atteindre le but, d’ailleurs le plus souvent inconsciemment 
recherché, on fabriqua l’identité du spectateur et du créateur, car 
c’est ainsi seulement qu’était possible un effet illimité.

Il est significatif de cet état de choses que l’on considère géné-
ralement l’effet produit sur le spectateur, même s’il a une faible 
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intensité, comme le renversement du processus créateur. Le sculp-
teur se soumettait à la majorité des processus psychiques et se 
transformait en spectateur. Il prenait continuellement au cours 
de son travail une distance vis-à-vis de son œuvre qui serait celle 
du spectateur et modelait l’effet en conséquence ; il déplaçait le 
centre de gravité pour le mettre dans l’activité visuelle du specta-
teur et modelait en touches, pour que ce soit le spectateur seul qui 
constitue la forme véritable. La construction de l’espace fut sacri-
fiée à un procédé secondaire, étranger même à ce domaine, c’est-à-
dire à celui de la matière ; le préalable à toute sculpture, l’espace à 
trois dimensions, fut oublié.

Il y a quelques années, nous avons vécu en France une crise 
décisive. Grâce à un prodigieux effort de la conscience, on s’est 
rendu compte du caractère contestable de ce procédé. Quelques 
peintres eurent assez de force pour se détourner d’un métier fait 
mécaniquement ; une fois détachés des procédés habituels, ils 
examinèrent les éléments de la vision de l’espace pour trouver ce 
qui pouvait bien l’engendrer et la déterminer. Les résultats de cet 
important effort sont suffisamment connus. Au même moment, 
on découvrit forcément la sculpture nègre et l’on reconnut que, 
dans son isolement, elle avait cultivé les formes plastiques pures.

On a coutume de qualifier d’abstraction les efforts de ces 
peintres ; impossible toutefois de nier qu’une critique radicale 
des égarements et des périphrases soit le seul moyen de s’appro-
cher d’une saisie immédiate de l’espace. cela cependant est essen-
tiel et distingue fortement la sculpture nègre d’un art qui l’a prise 
comme référence et a acquis une conscience semblable à la sienne ; 
ce qui fait ici figure d’abstraction est donné là-bas comme nature 
immédiate. La sculpture nègre va se révéler au sens formel comme 
un réalisme très puissant.

L’artiste actuel ne fait pas seulement porter son action sur la 
forme pure, il la ressent encore comme opposition à son histoire 
antérieure et mêle à ses efforts des réactions excessives ; la critique 
qu’il fait nécessairement renforce le caractère analytique de son 
art.


