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LYDIE REKOW-FOND  

Docteure en Théories et Histoire de l’art contemporain, elle enseigne en Écoles d’art et dans des 

Universités en France et au Maroc.  

Elle a créé et dirigé une galerie d’art en 1987 à Lyon, qui s’est développée ensuite à Crest jusqu’en 

2005 avec une librairie d’art. En tant que commissaire d’expositions et médiatrice, elle a organisé 

de nombreuses expositions et a publié quelques livres d’artiste. 

Dans son parcours universitaire, elle a publié des textes et des articles sur les pratiques artistiques 

actuelles en lien avec l’histoire de l’art.  

Son premier essai monographique est paru en 2012: "Paul-Armand GETTE, la passion des 

limites" (éd.L’HARMATTAN), et son second livre vient de paraître chez De l’Incidence édition: 

« Roger ACKLING, où point l’invisible » (2020). 

"LES ABSTRACTIONS" 

Au XX
ème

 siècle, comment l'aventure de l'abstraction invite à appréhender autrement la "réalité" ? 

Si les abstractions sont plurielles, elles s’attachent à se détacher du monde des apparences, elles 

s'offrent en une infinité de formes et d'expressions révélant l’existence de réalités diverses, 

invisibles, autres... 

Depuis les pionniers de l'art abstrait, et suivant le cours des événements, l'abstraction incarne 

d'abord la modernité (KUPKA, KANDINSKY, MALEVITCH, MONDRIAN).  

À ses débuts, elle célèbre la couleur et l’espace pour exprimer l’intériorité, ou un certain 

mysticisme.  

Après-guerre, elle permet de « prononcer l’indicible » (FAUTRIER, DEBRÉ). Puis elle appuie la 

force du geste de l’artiste en laissant toute liberté à l'aléatoire et à la spontanéité (POLLOCK, 

KLEIN).  

Dans l'art minimal, l’art conceptuel ou le Land Art, elle reste un mode d'expression puissant 

(LEWITT, LONG). Géométrique ou lyrique, l’abstraction guide vers l’essence de la peinture 

(Support-Surface). Vautrée au sein de toutes les formes de créations artistiques et outrepassant les 

courants, l'abstraction est un mode opératoire qui décuple le champ poétique et continue 

d'interroger. 
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Ce cours analyse comment l'abstraction engage toujours une réflexion sur le sens même de l'art et 

de la représentation. 

PLAN DES COURS 

– L’impressionnisme (Monet) à l’origine de 

l’abstraction de Kandinsky. 

– Fauvisme 

– Expressionnisme (Die Brücke, Blaue Reiter)  

– Futurisme / 

– Rayonnisme  

– Orphisme...  

 

 

  Kandinsky, 1942 

 

– Mondrian / Les Delaunay / Cercles et Carrées 

– Le Constructivisme (Tatlin, Malevitch, Exter, 

Popova, Rodtchenko) 

– La photographie constructiviste abstraite. 

 

 

 

 

 
  Rodtchenko, sculpture, 1920 

 

– Miro, au-delà du Surréalisme 

– Abstractions d’Après-Guerre : Europe et États-

Unis (École de Paris, Abstractions lyrique et 

géométrique / cinétique) 

 

 

 
 

 Nicolas De Staël, peinture, 1950 

 

 

– Années 60 et 70, USA et Europe :  

o Art Minimal,  

o Support-Surface,  

o Land Art,  

o Anti-forme,  

o Art Pauvre,  

o Monochrome… 
 

  R.Smithson, intervention (« Spiral Jetty »), 1969-70 
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