
 

« L’abstrait est un langage direct pour retrouver le contenu émotionnel vierge, pour 
exprimer l’état initial. »  

 

Gérard SCHNEIDER 

Opus 95-E, 1961, peinture à l’huile sur toile, 200 x 300 cm, dépôt du Musée Natio-

nal d’Art Moderne, Centre Pompidou en 1991. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard Schneider, né en Suisse en 1896, prend des cours de peinture dès son        

adolescence qui lui donnent le goût de la peinture murale et le besoin de grands 

espaces à peindre. En 1916, il s’inscrit à l’École nationale des Arts décoratifs de Paris  

puis à l’École des Beaux-arts en 1918. Il étudie tous les grands courants de l’histoire 

de l’art. Il s’installe définitivement à Paris en 1922 (il obtiendra la nationalité 

française en 1948).  

Sa peinture évolue jusqu’à devenir, dans les années 1930, un mouvement fluide, où 

la forme et le fond s’interpénétrent de plus en plus, les figures disparaissant peu à 

peu dans le fond.  

Sa rencontre avec le groupe surréaliste* en 1936 marque une étape importante 

dans sa carrière, son passage à l’abstraction : tenter de libérer l’inconscient est 

nourrir autrement la peinture que par son rapport au réel.  

 
 

 
En 1937, sa confrontation avec les œuvres de la période d’abstraction* lyrique de 

Kandinsky, exposées au Jeu de Paume l’influence également durablement : il fait 

sienne la théorie de Kandinsky sur l’autonomie de la peinture par rapport au réel ,  

à l’instar de la musique : c’est ainsi qu’il nommera ses toiles Opus ou Composition.  

Il participe alors à de nombreuses expositions françaises et internationales. Bien 

que n’appartenant à aucun groupe artistique, il est proche des artistes représentés 

comme lui par la galerie Lydia Conti : Hartung, Soulages, puis Nicolas de Staël à la 

galerie Louis Carré. En 1953, une première grande exposition personnelle lui est 

consacrée au palais des Beaux-arts de Bruxelles. Il poursuit son travail d’artiste  

jusqu’à la fin de sa vie en 1986.  

 

Description et analyse de l’œuvre 

• Cette peinture à l’huile sur toile de très grandes dimensions mesure trois mètres 

de long sur deux mètres de haut. Il faut prendre un certain recul pour pouvoir          

l’appréhender dans sa totalité.  

• On observe un fond coloré sur lequel se détachent des formes qui occupent toute 

la surface du tableau. Elles ne représentent pas des éléments du monde visible, ne 

font référence à aucun élément figuratif. Ces formes sont réparties de manière  

assez régulière sur la surface. La composition nous permet de nous plonger au 

cœur du tableau et de faire émerger un sens de lecture (qui peut être propre à cha-

cun d’entre nous).  

• Au centre de la toile, une forme rouge occupe une place importante, attirant 

notre regard. Elle est constituée d’une succession de traces épaisses et obliques. 

Elle  se superpose à une tâche blanche ; par endroits, les deux couleurs se mêlent. 

Tout autour, des traits variés (obliques, épais, fins, horizontaux, verticaux…) de  

couleur noire « encadrent » cette tâche centrale. En bas, à droite de l’œuvre, une 

forme jaune passe sous les formes noires environnantes. Quelques traces, à gauche 

de la toile, présentent à nouveau du rouge et du blanc. Cette occupation de la sur-

face du tableau laisse cependant émerger un fond avec différences nuances de 

bleu.  

• Ces différentes formes ou tâches sont des traits de différentes épaisseurs. Elles 

ne sont pas dessinées, cernées, elles semblent suspendues telles des empreintes  
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du passage de l’outil.  Certains traits s’étendent à travers l’espace du tableau, 

d’autres se replient sur eux-mêmes, se croisent, s’entremêlent. Ici et là, la matière 

s’est échappée de l’outil, a coulé, giclé, débordant des formes. Le geste de 

peindre est ici retranscrit dans sa spontanéité (même si la peinture de Schneider 

est une peinture pensée, maturée et maîtrisée, elle traduit un instant, un souffle), 

imposant la vision d’un mouvement : mouvement du corps de l’artiste qui se con-

fronte aux dimensions imposantes qu’il a choisies pour ce tableau.  

• Le titre qu’a donné Gérard Schneider à son tableau fait référence à l’univers de 

la musique. L’organisation des formes peut être vue alors comme une partition à 

voir et non à écouter. Que nous dit cette musique plastique? Quelles émotions 

surgissent, quelles forces, quels timbres?  
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Composition III, 1957, aquatinte, 55 x 

70 cm, œuvre acquise à la galerie En-

trevisions (Évreux) en 1998 . 

 

 

 

 La force des sentiments 

 

 

 

- Lister avec les élèves différents sentiments, positifs ou négatifs. Leur demander 

comment ces sentiments s’expriment lorsqu’on les ressent : expression physique, 

verbale, auditive, sensorielle…  

- Quelles correspondances pourrait-on trouver en peinture? Quels outils, quelles 

couleurs, quels supports utiliser pour « traduire » les sentiments en peinture? 

Quelle posture physique, quelle vitesse d’exécution adopter?  

- Avec un support et un temps donnés identiques pour chaque élève, on expéri-

mentera la mise en formes et en couleurs de différents sentiments : la figuration 

est exclue (il ne s’agit de représenter quelqu’un en colère, mais de laisser une trace 

de la colère sur le support). Observer et comparer les différents productions. 

Quelles sont celles qui semblent se rapprocher le plus du sentiment exprimé,   

comment les élèves les ont-ils réalisées?  

 

 Donner forme à la musique 

 

 

 

- On peut ici lire le poème Voyelles de Rimbaud qui associe lettres, couleurs et 

sons. Ces associations sont subjectives, est-ce que les élèves les partagent? Nom-

breux sont les peintres du début du XXe siècle qui trouvèrent leur inspiration dans 

la musique, donnant ainsi un élan nouveau à la peinture abstraite : Kandinsky, Kup-

ka, Macke, Klee… La peinture, à l’instar de la musique, est une composition dont 

les matériaux sont les formes, les couleurs et leurs interactions infinies. 

- Écouter en classe entière un extrait musical dans lequel les différents instruments 

sont bien repérables ou dans lequel les rythmes sont très différents. Définir une 

forme ou une couleur pour chaque instrument ou rythme. Amener les élèves à         
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s’interroger sur le format du support (notion de durée, de temps qui passe : 

mettre les formes les unes sur les autres ou les unes à côté des autres?). Par 

groupe, donner forme à l’extrait musical : chaque élève  a en charge un             

instrument ou un rythme.  

 

 Occuper l’espace 

- Observer l’estampe de l’Artothèque : y a-t-il un cadre? Il en y a même deux :  

celui extérieur à l’œuvre, qui la protège et permet de l’accrocher et un à l’inté-

rieur de l’œuvre, qui en fait partie. Ce dernier n’est pas matérialisé par un trait 

d’encre : il s’agit de l’empreinte de la plaque métallique gravée posée sur le         

papier. Comment les formes sont - elles placées par rapport à ce  cadre? Observer 

la reproduction du tableau du Musée. Y a-t-il un cadre? Le cadre est le bord du 

tableau. Est-ce que les formes restent contenues à l’intérieur de la surface du ta-

bleau ou certaines semblent-elles s’échapper ou déborder? Dans quelle œuvre, 

les formes remplissent-elles le plus l’espace?  

- Choisir deux signes abstraits (traces horizontales, verticales, sinueuses, …) et 

demander aux élèves de réaliser deux compositions avec ces deux signes. Sur le 

premier support, tout l’espace sera saturé de signes : comment organiser les élé-

ments? Se posera la question de la superposition, de la lisibilité des signes et du 

cadre qui « coupe » les signes. Sur le deuxième support, il y aura autant de signes 

que de « fond ». Comment organiser les signes? Régulièrement sur le surface, de 

façon géométrique, de façon plus hasardeuse, regroupés, disséminés... 

 

 Ballet de formes (à propos des outils :un balai, une brosse...) 

- Quels sont les outils que Schneider a utilisé dans sa peinture? Ce sont des          

pinceaux de très grandes dimensions, peut-être des brosses ou des balais. Et dans 

sa gravure? Les traces sont de différentes largeurs : un pinceau assez fin pour les 

lignes les plus fines et des brosses plus épaisses pour les masses plus grosses lui 

ont servi à déposer le vernis protecteur sur la plaque de cuivre. À quoi voit-on 

qu’il a utilisé des pinceaux et des brosses? On peut observer la trace des poils des  

 

outils, l’artiste les a relevés progressivement, encore chargés de matière, afin de 

nous laisser voir la fin de son mouvement.  

- Laisser visible la trace des instruments utilisés  : avec quoi peut-on peindre, dessi-

ner? Un morceau de bois, de tissu, d’éponge, un caillou, une feuille, un pinceau, 

une brosse, un rouleau, un balai, sa main, ses doigts, une fourchette, un couteau, 

une cuillère… Faire des empreintes de ces différents outils, observer la qualité  

plastique ou graphique de chacun d’eux. 

- Quels sont les mouvements qui accompagnent ces outils? Reste-t-on statique ou 

le corps est-il en mouvement pour laisser une trace? Peindre en s’éloignant,          

dessiner en marchant autour de sa feuille, tracer en sautant, poser l’objet à peindre 

par petits ou grands gestes… Se donner des consignes ou des contraintes            

supplémentaires.   

 

 Une calligraphie abstraite 

- De l’écriture à l’abstraction : la calligraphie est originellement l’art de bien écrire, 

de bien former les caractères. Observer différentes calligraphies : arabes,            

japonaises, latines… Le changement d’outil permet de varier le trait : calame, pin-

ceau chinois, fusain, feutre… En regardant la gravure de Schneider, peut-on voir 

émerger des formes autonomes, comme des signes ou des lettres? Peut-on relier 

les formes entre elles, les « lire »? Sur des reproductions photocopiées, on pourra 

faire émerger ces lettre imaginaires en repassant une couleur au-dessus, en les en-

tourant.  

- Choisir une lettre et la travailler comme une forme : aller à l’essentiel. On peut 

faire faire aux élèves des lignes, comme lorsqu’ils apprennent à former les lettres 

mais cette fois-ci en sens inverse. Comment « déformer » la lettre, partir de ses 

composantes (boucles, traits horizontaux et verticaux) et travailler les épaisseurs, 

les rythmes…  

- Imaginer un alphabet constitué de signes, tous différents mais possédant tous des 

caractéristiques communes (tailles, variété des épaisseurs…) et le présenter sur 

une planche, régulièrement organisée.  
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 Répétition // Disparition 

- La peinture est unique, la gravure est multiple. A chaque passage de la plaque de 

cuivre sur un nouveau support, l’artiste ou le graveur ré-encre son support.  

Que se passerait-il s’il oubliait cette étape? À partir de combien de passage 

l’image disparaîtrait-elle totalement? Chaque tirage serait alors unique.  

- Sur les plaques fournies, réaliser des formes et des figures avec de la peinture ou 

une encre de gravure. Appliquer autant de fois que possible sur des feuilles jus-

qu’à disparition des formes (On peut pour cette expérimentation, utiliser diffé-

rents types de supports pour parler des caractéristiques d’absorption de chacun 

d’eux : papier machine, papier à dessin, carton, papier essuie-tout, papier glacé, 

papier journal…). Observer les résultats individuellement et en série. On voit le 

temps à l’œuvre.  

 

LEXIQUE 

 L’art abstrait 
C’est un courant majeur qui apparaît au début du XXe siècle. Les artistes de ce courant 
ne cherchent plus à représenter ou à copier une réalité. La force de leurs œuvres         
réside dans les couleurs autant que dans les compositions. Dans les années 30, l’art 
abstrait est un courant international. 

 Le surréalisme 
C’est un mouvement artistique qui naît en France avant de s’étendre à l’Europe. 
L’orientation esthétique est théorisée par Max Ernst en 1924 dans le premier                   
Manifeste du Surréalisme. Les surréalistes sont influencés par la psychanalyse et             
l’univers du rêve. Les sujets picturaux se caractérisent par d’étranges associations 
d’éléments qui donnent à voir ce que seule l’imagination peut créer, des mondes            
extraordinaires ou des réalités impossibles.  
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Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 
6 rue Charles Corbeau 

27000 ÉVREUX 

Tél  : 02 32 31 81 90 

Fax : 02 32 31 81 99 

www.evreux.fr 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER AVEC SA CLASSE 

Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 81 97. 

 

 

Médiathèque d’Évreux 

Square Georges Brassens 

27000 Évreux 

Tél : 02 32 78 85 00 

Fax : 02 32 78 85 15 

www.culture-evreux.fr 

 

Ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 19h, le mercredi de 10h à 19h, le vendredi de 

13h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. 

Entrée libre. 

 

Rappel des modalités d’inscription pour emprunter une œuvre de l’Artothèque 

L’inscription et l’emprunt passent par la signature d’un formulaire d’inscription spécifique 

disponible sur le réseau ou téléchargeable sur le site www.culture-evreux.fr/ Rubrique 

Infos pratiques /Téléchargements/ Formulaire d’inscription/ Collectivités.  

Il est rempli par une personne déléguée par sa collectivité, responsable des œuvres du-

rant la durée de leur prêt.  

La carte d’abonné collectivité permet l’emprunt de 10 œuvres pour une durée de 2 mois, 

avec possibilité de prolongation d’1 mois sauf en cas de réservation. 
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