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Vassily Kandinsky, Moscou I, 1916, huile sur toile, 51,5 x 49,5 cm,  

Galerie Tretiakov, Moscou © akg-images
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Communiqué de presse

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE

KANDINSKY. SUR LE CHEMIN DE L’ABSTRACTION 

EXPOSITION EN PLEIN AIR   
JUSQU’AU 2 JANVIER 2022

« La peinture est le heurt grondant de mondes différents destinés à créer dans et par leur combat le monde 
nouveau qu’on nomme l’œuvre. Chaque œuvre naît, du point de vue technique, exactement comme 
naquit le cosmos… Par des catastrophes qui, à partir des grondements chaotiques des instruments, finissent 

par faire une symphonie qu’on nomme la musique des sphères. 
La création d’une œuvre, c’est la création du monde. » 

(Vassily Kandinsky, Regards sur le passé, 1913)

En 2021, le Château des Baux propose au visiteur une libre déambulation dans la vie et l’œuvre du 
peintre Vassily Kandinsky (1866, Moscou – 1944, Neuilly-sur-Seine), un parcours en plein air faisant 
écho à « Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait », exposition numérique immersive présentée aux 
Carrières de Lumières. 

Pour Kandinsky, la nature recèle un mystère que la peinture figurative ne peut exprimer. Guidé par la 
fulgurance de son intuition, soutenu par la rigueur de sa réflexion, il est l’un des premiers peintres à briser 
le miroir des apparences pour nous ouvrir le chemin du monde spirituel, celui de l’abstraction. 

A travers onze panneaux grands formats mêlant reproductions d’œuvres et photographies 
documentaires, l’exposition retrace le cheminement artistique et intellectuel de ce créateur prolifique. 
Le parcours chronologique met en lumière les expérimentations picturales de cette figure majeure 
de l’art moderne, dont la vie a été marquée par les tourments du XXe siècle depuis ses années de 
formation, son attachement à la Russie, ses sources d’inspiration puisées dans les légendes et traditions 
populaires, passant par ses voyages dans une Europe bouleversée par les guerres, jusqu’aux aventures 
collectives du Cavalier bleu et du Bauhaus. 

L’exposition revient sur l’inlassable quête de spiritualité à laquelle Kandinsky a consacré son existence 
et l’invention d’un langage nouveau à même d’exprimer la nécessité intérieure d’un artiste hors du 
commun. 

ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE

Commissariat : Marc-Ernest Fourneau, commissaire d’expositions indépendant.
Production et réalisation : Ana Debenedetti, Directrice Culture et Expositions de Culturespaces ;  
Agnès Wolff, Directrice des expositions, Christophe Aubas, Directeur régions Sud-Est et Est 
Culturespaces ; Étienne Devic, Directeur du château des Baux-de-Provence ; Fanny Bouquet, 
Chargée d’expositions ; Livia Lérès, Responsable du service Iconographie de Culturespaces et 
Bérangère Renard, iconographe.
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Repères chronologiques

VASSILY KANDINSKY (1866-1944)

1866 : Naissance à Moscou. 

1885 : Études d’économie, droit et statistiques à l’Université de Moscou.

1889 : Mission ethnographique dans la province de Vologda. Voyage à Saint-Pétersbourg et à Paris, 
où il visite l’Exposition universelle. 

1892 : Épouse sa cousine Ania Fedorovna Tchimiakina. 

1895 : Abandonne sa thèse de doctorat et devient directeur artistique de l’imprimerie N. Koutcherev 
à Moscou. 

1896 : Refuse un poste d’enseignant à l’université de Dorpat et s’installe avec sa femme à Munich 
pour y étudier la peinture.

1897 : Il s’inscrit au cours d’Anton Ažbe et y fait la connaissance de Alexeï von Jawlensky et Marianne 
von Werefkin. 

1900 : Admission à l’école des Beaux-arts de Munich, au cours de Franz Stuck. 

1901 : Avec des camarades, fonde l’association Phalanx. 

1902 : Rencontre Gabriele Münter, qui devient sa compagne. 

1904 : Dissolution de Phalanx. Rupture avec Ania et début d’une série de voyages avec Gabriele Münter. 

1906 : Kandinsky s’installe à Sèvres pour un an. 

1907 : Expose une centaine d’œuvres à Angers. 

1909 : Avec Jawlensky, Werekfin et Münter, fonde la Nouvelle association des artistes de Munich 
(NKVM). 

1911 : Rencontre le peintre Franz Marc, avec qui il crée Le Cavalier bleu.  
Assiste à un concert d’Arnold Schönberg, avec qui il entame une abondante correspondance.  
Le divorce avec Ania est officiellement prononcé. Scission avec la NKVM.  
Organisation avec d’une exposition sous la bannière du Cavalier Bleu Munich.  
Publication de Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier. 

1912 : Parution de l’almanach du Cavalier bleu. 

1913 : Publication de son autobiographie Regards sur le passé. 

1914 : Début de la Première Guerre mondiale. Kandinsky quitte l’Allemagne pour la Suisse, avant de 
regagner Moscou. 

1916 : Rupture définitive avec Gabriele Münter après un bref séjour à Stockholm. Retourne à Moscou, 
où il fait la connaissance de Nina Nikolanevna Andreievskaïa. 
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1917 : Épouse Nina. Naissance de leur fils Vsevolod. Voyage en Finlande et à Saint-Pétersbourg. Se voit 
confisquer tous ses biens par les bolcheviques après la révolution d’Octobre. 

1918 : S’implique dans les nouvelles structures d’enseignement artistique. Préside les sections théâtre 
et cinéma du Département des beaux-arts et dirige la section peinture des Ateliers nationaux libres. 
Participe à la Ve Exposition d’État au Musée des beaux-arts de Moscou. 

1919 : Dirige le Musée de culture artistique de Moscou et travaille avec Alexandre Rodchenko à la 
décentralisation des musées nationaux.  

1920 :  Démissionne de la section d’Art monumental de l’Institut pour la culture artistique après le refus de 
son programme pédagogique, jugé trop spiritualiste par les membres du mouvement constructiviste. 
Décès de son fils. 

1921 : Isolé sur le plan artistique et idéologique, il quitte la Russie définitivement.  

1922 : S’installe avec Nina en Allemagne. Il enseigne au Bauhaus à Weimar et se lie d’amitié avec le 
peintre Paul Klee.

1924 : Création du groupe The Blue Four, réunissant Lyonel Feininger, Jawlensky, Kandinsky et Klee afin 
de les faire connaître aux États-Unis. 

1925 : Déménagement du Bauhaus à Dessau. 

1926 : Parution de Point et ligne sur plan. 

1927 : Kandinsky, Klee et Feininger dispensent des cours de « peinture libre » au sein du Bauhaus. 

1928 : Obtention de la nationalité allemande. 

1930 : Reçoit à Dessau la visite du mécène Solomon R. Guggenheim, qui constituera une importante 
collection de ses œuvres. 

1932 : Déménagement du Bauhaus à Berlin. Après l’arrivée d’Hitler au pouvoir un an plus tard, l’école 
ferme définitivement. 

1934 : S’installe avec Nina à Neuilly-sur-Seine. Il fréquente Fernand Léger, Robert et Sonia Delaunay et 
Joan Miró, Jean et Sophie Taueber-Arp, Alberto Magnelli, Piet Mondrian et André Breton. 

1935 : Défend l’art abstrait, multiplie les textes théoriques dans Cahiers d’Art et d’autres revues. 

1937 : Une grande rétrospective de son œuvre est présentée à Berne, tandis que ses œuvres sont 
retirées des musées allemands. À Munich, sept d’entre elles figurent dans l’exposition Art dégénéré qui 
fustige l’art moderne. 

1939 : Obtient la nationalité française. 

1941 : Décline une offre d’exfiltration aux États-Unis.

1942 : Renonce aux grands formats. Peint sur de petits cartons ou des panneaux de bois. 

1944 : Décès de Kandinsky le 13 décembre à Neuilly-sur-Seine. 
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Vassily Kandinsky

ENFANCE ET JEUNESSE (1866-1896)

Vassily Kandinsky naît à Moscou dans un milieu très favorisé. De son père venu de Sibérie orientale, 
aux lointaines origines princières de Mongolie, il hérite d’une soif de spiritualité qui le fera se considérer 
parfois comme la réincarnation d’un sage chinois. Par sa mère, moscovite, il bénéficie d’une éducation 
moderne, ouverte à l’Occident et à ses idées progressistes, conforme à la voie tracée par Pierre le 
Grand, l’empereur de toutes les Russies, au siècle des Lumières.

Après le divorce de ses parents, à Odessa, c’est surtout de sa tante et de sa grand-mère maternelles 
qu’il reçoit son éducation. Envers la première, il se sentira si redevable qu’il lui dédicacera son premier 
ouvrage théorique, Du spirituel dans l’art. De l’autre, d’origine balte, il apprend la langue allemande 
et les fondements de la culture germanique. Son père, homme raffiné et cultivé, l’emmène chaque 
année passer ses vacances à Moscou et lui communique la passion de cette ville à la beauté mystique, 
aux « quarante fois quarante églises » ornées d’innombrables icônes. Il lui fait donner ses premiers cours 
de musique et de peinture.

Dès sa prime enfance, Kandinsky entretient avec la couleur une relation privilégiée : « Les premières 
couleurs qui aient fait sur moi une grande impression étaient du vert clair et plein de sève, du blanc, du 
rouge carmin, du noir et de l’ocre jaune. Ces souvenirs remontent à ma troisième année. J’ai vu ces 
couleurs sur différents objets que je ne me représente pas aujourd’hui aussi clairement que les couleurs 
elles-mêmes. » Et lorsque, adolescent, il achète ses premiers tubes de peinture, il voit les couleurs en 
sortir comme « des êtres étranges » dotés de qualités autonomes, prêts à se plier à toute combinaison 
et susceptibles de créer une infinité de mondes nouveaux.

Au cours de ses études de droit, qu’il entreprend plus 
par devoir que par vocation, il est envoyé en mission 
ethnographique dans la province de Vologda. Il y 
est impressionné par la profonde humanité du droit 
paysan, qui juge le crime selon la conscience intime du 
prévenu, et non d’après les seuls faits objectifs comme 
le fait le droit romain et normatif. Et la culture folklorique 
l’émerveille ; en pénétrant dans les maisons villageoises, 
« maisons magiques » dont les meubles et les objets 
vivement bariolés semblent se fondre dans la couleur, il 
a l’impression d’entrer dans un tableau.

Hugo Erfurth, Portrait de Kandinsky, 1933, épreuve gélatino-argentique, 29,8 x 23,9 cm, 

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle, 

Legs de Nina Kandinsky (Neuilly-sur-Seine) en 1981, inv. AM81-65-1156 Photo © Centre 

Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian
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LES ANNÉES DE FORMATION (1897-1907) 

Quand Kandinsky arrive à Munich pour y apprendre la peinture, cette ville est avec Paris le point 
névralgique de la culture européenne. Considérablement embellie par les rois de Bavière, son 
architecture relève à la fois du gothique, de la Renaissance et du baroque. On y trouve une 
multitude de musées, galeries, théâtres, salles de concert, bibliothèques, librairies et cabarets, et de 
nombreuses académies artistiques y attirent les étudiants de toute l’Europe. L’Art nouveau, opposé 
aux outrances de l’industrialisation et à un académisme sclérosé, y est, avec le symbolisme, dans son 
plein épanouissement. À Munich, Kandinsky a l’heureux sentiment de se trouver dans une ville d’art, ce 
qui est pour lui « comme une ville de contes de fées ».

Il se plie tant bien que mal à son apprentissage. Le dessin d’après modèle, les études de nu et 
d’anatomie que dispense Anton Ažbe le lassent rapidement ; la peinture pour lui est ailleurs que dans 
la virtuosité. Il s’échappe volontiers à bicyclette dans la campagne environnante pour peindre sur 
le motif des études rarement abouties : « Souvent une tâche d’un bleu limpide et d’une puissante 
résonance aperçue dans l’ombre d’un fourré me subjuguait si fort que je peignais tout un paysage 
uniquement pour fixer cette tâche. » Mais il persiste et, enfin admis à l’Académie des beaux-arts, il 
consent à suivre les conseils de Franz Stuck : refréner son goût immodéré pour la couleur et peindre en 
noir et blanc afin de contrôler le dessin, maîtriser la forme et la composition.

Vieille ville II est le premier tableau dont Kandinsky soit satisfait. Il le peint de mémoire, au retour d’une 
excursion dans la cité médiévale de Rothenburg, n’ayant pu en conserver les esquisses délavées par 
la pluie. Ce travail à distance du motif lui permet de mêler sur la toile, au souvenir de la seule éclaircie 
de son séjour, celui, fondamental dans son imaginaire, du coucher de soleil sur la ville de Moscou. Il 
en résulte un tableau aux valeurs contrastées, construit sur les diagonales croisées d’un chemin clair 
et de longues ombres portées, prolongées par les masses sombres des arbres et des bosquets. La ville 
aux toits « d’un rouge flamboyant » surplombe la scène comme le fera souvent dans ses compositions 
ultérieures le Kremlin de Moscou.

Kandinsky peint de nombreux paysages au cours 
de ses voyages en compagnie de Gabriele Münter, 
prenant plaisir à juxtaposer sur ses toiles des touches de 
couleurs souvent appliquées au couteau, dans un style 
post-impressionniste. Mais il laisse aussi son inspiration 
puiser avec nostalgie dans la féerie romantique des 
légendes et des contes russes ou allemands qui ont 
bercé son enfance. Couple à cheval, peint en 1906 à 
Paris, représente l’un de ces valeureux chevaliers qui 
emportent amoureusement sur leur monture quelque 
princesse égarée, sauvée d’on ne sait quel péril. À la 
veille de ses quarante ans, Kandinsky est encore à la 
recherche de son art. 
Ainsi écrit-il à Gabriele Münter : « Je travaille sur l’étude 
du couple silencieux sur le cheval et cela me plaît. J’y 
ai incorporé beaucoup de mes rêves ; ça ressemble 
vraiment à un orgue. On y entend de la musique. Cela 
me donne un courage nouveau pour entreprendre 
d’autres choses et, deux fois déjà, j’ai senti cette 
palpitation particulière de mon cœur que j’avais 
souvent autrefois, à l’époque où j’étais davantage un 
peintre-poète. »

Vassily Kandinsky, Couple à cheval, 1906, huile sur toile, 55 x 50,5 cm, Städtische Galerie 

im Lenbachhaus, Munich, inv. GMS 26 © Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau 

München, Gabriele Münter Stiftung 1957
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LA VIE BARIOLÉE, 1907

Peinte à la tempera (peinture à l’eau émulsionnée) comme l’étaient les icônes russes, parsemée, à 
la manière divisionniste, de taches de couleurs pures qui semblent scintiller sur un fond sombre, La Vie 
bariolée est le couronnement de cette série que Kandinsky appelle ses « dessins colorés ». Le peintre 
réside alors à Sèvres, près de Paris, où il a pu voir les hommages rendus à Gauguin, à Cézanne, à 
Matisse, qui tous ont représenté par des œuvres majeures des scènes paradisiaques, en particulier 
Matisse qui vient d’exposer Le Bonheur de vivre. La Vie bariolée est une forme de réponse à cette 
peinture française alors en plein renouvellement.

Si une franche gaieté et une certaine candeur religieuse émanent des personnages du premier 
plan (une jeune fille jouant avec son chat, une autre jouant de la flûte, un couple d’amoureux, une 
babouchka souriante, une mère et son nourrisson, des enfants sages ou en prière, un mendiant, 
un pèlerin, un moine revêtu de l’habit des grands vœux), le second plan présente des scènes plus 
violentes (un cavalier au galop brandissant son épée, un homme sur le point de commettre un crime, 
d’autres armés de bâtons), et le cimetière attenant à la petite église est bien présent au pied d’une 
ville fortifiée. Amour, guerre, recueillement devant la mort sont ici représentés en une scène à la fois 
harmonieuse et contrastée où chaque individualité semble chanter sa propre mélodie.
Kandinsky s’autorise déjà un usage très libre des couleurs, mais l’exigence de la perspective demeure 
encore présente en lui comme ce qu’il appellera plus tard « un préjugé » : afin d’ordonner à sa guise 
un « pêle-mêle de masses, de taches et de lignes » et de pouvoir placer les figures l’une au-dessus de 
l’autre, il recourt ici au prétexte d’une « perspective aérienne ».

Vassily Kandinsky, La Vie bariolée, 1907, détrempe sur toile, 130 x 162,5 cm, prêt permanent de la Bayerische Landesbank, 

Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich, inv. FH 225 © Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Leihgabe der BayernLB
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DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT (1908-1914)

De retour à Munich et lors de ses longs séjours à Murnau, Kandinsky continue de peindre des paysages 
empreints d’expressionnisme et de fauvisme, aux couleurs toujours plus vives et contrastées. Un soir, 
perdu dans sa rêverie, il aperçoit au pied du mur de son atelier un tableau qui lui semble « d’une 
beauté indescriptible ». Il ne le reconnaît pas d’abord, n’y voyant que des taches de couleur. Ce n’est 
qu’en s’approchant qu’il identifie l’une de ses œuvres, renversée sur le côté. Mais alors le tableau lui 
paraît moins extraordinaire, comme si le fait d’y reconnaître un paysage l’empêchait de percevoir une 
beauté qui n’appartient qu’à la peinture. Il comprend soudain que la figuration de l’objet nuit à ses 
tableaux, que l’art et la nature suivent deux voies différentes et que s’ils peuvent l’un et l’autre toucher 
par leur beauté, c’est par des moyens qui leur sont propres.

Quels sont donc les moyens propres à la peinture ? Et qu’est-ce qui doit remplacer l’objet ? 
Kandinsky s’efforce de répondre à ces questions en proposant d’abord une théorie de la couleur. 
Indépendamment de toute référence aux objets, les couleurs ont des propriétés qui agissent sur 
l’esprit et entrent « en résonance » avec l’âme. Toute la gamme chromatique est régie par la loi des 
contrastes, « seule et unique loi éternelle de l’art ». Contraste des couleurs, dont la combinaison ou la 
juxtaposition produisent une dynamique, et contraste du clair et de l’obscur, qui suggère au regard un 
certain cheminement. 
Ainsi, le jaune tend vers le chaud et a tendance à s’avancer vers le spectateur, il est « typiquement 
terrestre », tandis que le bleu, « typiquement céleste », est froid et semble s’en éloigner. Si le rouge, 
particulièrement actif, est ambivalent, chaud s’il tend vers le jaune, froid s’il tend vers le bleu, le vert 
apparaît comme un repos et, combinaison du bleu et du jaune, il en annule les effets. Le blanc et le 
noir sont quant à eux deux néants, mais l’un est celui d’avant la naissance, riche en possibilités, et 
l’autre celui d’après la mort, « sans avenir ni espoir ». 
En vertu de leur « tonalité », les couleurs suscitent une vibration spirituelle et le rôle de l’artiste est de 
produire cette vibration en fonction du principe de la « nécessité intérieure », qui seule permet « l’entrée 
en contact efficace avec l’âme humaine ». 

Vassily Kandinsky, Esquisse pour Composition II, 1909-1910, huile sur toile, 97,5 x 131,2 cm, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 

Solomon R. Guggenheim Founding Collection, inv. 45,961 Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-

Grand Palais / The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY
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C’est donc un dialogue d’âme à âme que propose Kandinsky, comme si le passage du figuratif 
à l’abstrait n’était autre que le passage du profane au sacré. Et, de fait, jusqu’en 1913, les thèmes 
religieux prennent dans son œuvre une place de plus en plus importante.

Les figures de Composition II sont encore relativement reconnaissables, ce n’est que progressivement 
que la peinture de Kandinsky explore la terre inconnue de l’abstraction. La déréalisation y est cependant 
marquée par un relâchement de la perspective et par la disparition du modelé des formes et de leurs 
ombres au profit d’une prolifération de couleurs chatoyantes. Deux cavaliers semblent s’affronter au 
pied d’un rocher à la forme longitudinale, délimitant deux scènes opposées : à droite, une atmosphère 
paisible, un couple allongé, des personnages agenouillés comme s’ils partageaient un repas, un jardin 
qui pourrait être celui d’Eden ; à gauche, une atmosphère tourmentée, des personnages qui semblent 
se noyer, un autre, peut-être saint Pierre, les bras en croix debout sur une barque.  

Composition V en revanche est presque totalement abstrait. C’est d’ailleurs pourquoi il a été refusé 
par le jury de la NKVM (Nouvelle Association des artistes munichois). Kandinsky dit lui avoir donné pour 
thème la Résurrection, fondement de la religion orthodoxe. 

Composition VI, dont le thème est le Déluge, a pour point de départ un fixé sous verre de 1911 
beaucoup plus figuratif. Kandinsky dit l’avoir porté en lui pendant un an et demi, ne parvenant pas 
à se détacher de son « expression extérieure ». Lorsqu’il se laisse enfin dominer par sa « résonance 
intérieure », il jette sur une grande toile l’essentiel de son tableau, avant d’en équilibrer minutieusement 
chacune des parties. 

TABLEAU AVEC CERCLE, 1911

Tableau avec cercle est le premier tableau purement abstrait de Kandinsky et, du même coup, de 
l’art moderne.  Juste après l’avoir réalisé, en 1911, Kandinsky n’en est pas satisfait et ne le consigne 
pas dans le catalogue de ses œuvres, qu’il tient pourtant scrupuleusement. Ce n’est qu’en 1915, après 
l’avoir revu, qu’il le juge « vraiment bon ». 
Après l’avoir exposé en 1914 à Odessa, en 1915 et 1920 
à Moscou, Kandinsky le laisse en dépôt auprès de la 
Commission muséale soviétique quand il quitte son pays 
pour rejoindre le Bauhaus en 1921. Naturalisé allemand 
en 1928, il est dès lors considéré par l’URSS comme un 
artiste étranger. Sa peinture est de surcroît fort éloignée du 
matérialisme marxiste et de l’art réaliste-socialiste officiel. 
Ainsi Tableau avec cercle est-il expédié en 1939 au Musée 
des beaux-arts de Tbilissi, en Géorgie, où il est plongé dans 
un profond sommeil. 
Lorsque, dans les années 30, les historiens commencent à 
écrire la genèse de l’art abstrait, Kandinsky est désespéré 
d’ignorer où il se trouve et de n’en avoir pas même 
conservé une photographie. Ce n’est qu’au printemps 
1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, qu’il 
réapparaît à Moscou lors de la première rétrospective 
soviétique consacrée à Kandinsky.
Contrairement à Composition V, qui lui succède de peu, ou 
Composition VI, encore postérieure, Tableau avec cercle 
n’est inspiré par aucune scène dramatique et ne procède 
d’aucune esquisse plus ou moins figurative. Il fait irruption 
comme un lapsus dans l’œuvre de Kandinsky, alors que 
celui-ci n’est pas encore lui-même tout à fait prêt à sauter 
le pas de l’abstraction. 

Vassily Kandinsky, Tableau avec cercle, 1911, huile sur toile, 139 x 111 cm, 

Museum of Art, Tbilissi © akg-images
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KANDINSKY ET LA MUSIQUE

Kandinsky est un mélomane averti. Il pratique en amateur le violoncelle, le piano et l’harmonium, et 
se rend souvent à l’opéra. Étudiant à Moscou, il assiste au théâtre du Bolchoï à une représentation du 
Lohengrin de Richard Wagner. Ce sera pour lui une expérience déterminante : « Les violons, les basses 
profondes et tout particulièrement les instruments à vent personnifiaient alors pour moi toute la force 
des heures du crépuscule. Je voyais mentalement toutes mes couleurs, elles étaient devant mes yeux. 
Des lignes sauvages, presque folles se dessinaient devant moi. […] Il m’apparut très clairement que 
l’art en général possédait une beaucoup plus grande puissance que ce qui m’avait d’abord semblé, 
que d’autre part la peinture pouvait déployer les mêmes forces que la musique. » 
Kandinsky jouit de la faculté synesthésique de transposer mentalement les sons en couleurs et en formes. 
Inversement, les couleurs ont pour lui leur sonorité propre : le jaune « sonne comme une trompette 
ou comme le son éclatant d’une fanfare », le bleu clair « s’apparente à la flûte », le bleu foncé, au 
violoncelle, plus foncé encore, à la « sonorité somptueuse de la contrebasse » ou « aux sons graves 
d’un orgue », et le vert, « aux sons calmes et amples du violon ». Il ressent profondément les affinités 
entre la musique et la peinture et comprend d’autant mieux l’ambition de Wagner de produire une 
synthèse de tous les arts sous la forme d’une « œuvre d’art totale ». 

L’almanach Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), que Kandinsky conçoit en 1911 avec son ami Franz 
Marc, reprend à sa manière ce projet de synthèse. Il associe des reproductions d’œuvres d’époques, 
d’origines et de styles très divers à des écrits de peintres, musiciens et écrivains réunis par la foi en un 
art qui ne connaît « ni peuple, ni frontière, mais la seule humanité ». Parmi ces contributions se trouvent 
celles d’Arnold Schönberg, dont Kandinsky a pu entendre à Munich un concert qui lui a été une 
révélation. La nouvelle harmonie atonale du compositeur viennois résonne en lui comme la peinture 
abstraite, libérée de toute référence à la réalité extérieure. 

Impression III est peint immédiatement après 
ce concert mémorable : une masse noire 
triangulaire évoque un piano à queue, 
tandis que le jaune envahit l’espace en 
s’infiltrant parmi des auditeurs à peine 
figurés, et recouvre ce qui pourrait être le 
blanc de deux piliers.
Les trois principaux blocs de couleurs qui 
composent Avec l’arc noir sont maintenus 
en tension par une forme noire qui rappelle 
celle de la douga, pièce de bois souple 
destinée à maintenir l’attelage des trois 
chevaux d’une troïka. Sur le point d’achever 
son tableau, Kandinsky écrit à Schönberg : 
« Par “construction”, on comprenait jusqu’à 
présent une géométrie insistante […]. 
Mais ce que je veux montrer, c’est que la 
construction peut aussi être atteinte — 
et même mieux — sur le “principe” de la 
dissonance, qu’elle offre là bien plus de 
possibilités. » Vassily Kandinsky, Impression III (concert), 1911, huile sur toile, 77,5 x 100 cm,  

Fondation Gabriele Münter, 1957, Lenbachhaus, Munich, inv. GMS 78  

© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957
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RETOUR À MOSCOU (1915-1921)

Le retour forcé de Kandinsky en Russie est marqué par une crise morale profonde liée aux circonstances 
historiques, mais aussi au pressentiment de sa rupture inéluctable avec Gabriele Münter. Privé de ses 
notes et de la majorité de ses travaux laissés en Allemagne, il peine à se remettre au travail. Peu à peu 
cependant, il se laisse gagner par la puissance suggestive de sa ville natale. « J’aimerais beaucoup 
peindre un grand paysage moscovite, écrit-il à Münter dans l’une de ses dernières lettres, prendre des 
éléments, faibles et forts, venus de partout, et les réunir dans un tableau, mélanger le tout, de la même 
manière que le monde est composé de parties différentes. Il faut que ce soit comme un orchestre. » 

Ce sera Moscou I. Le panorama de la ville, déployé en couronne comme à travers le prisme d’un 
kaléidoscope, réunit immeubles, monuments, églises et cimetières. C’est l’heure du soleil couchant, 
cette heure dont la restitution semble à Kandinsky « le plus grand, le plus impossible des bonheurs 
pour un artiste », celle qui « fond tout Moscou en une tache qui, comme un tuba forcené, fait entrer 
en vibration tout l’être intérieur, l’âme tout entière. » Plus que du rouge flamboyant qui n’en est que 
« l’accord final », cette tâche, contemplée de manière toute romantique par un couple juché sur un 
promontoire au centre du tableau, est faite de rose, de lilas, de jaune, de blanc, de vert tendre et de 
bleu. La symphonie tragique du crépuscule est aussi promesse de l’aube.

Celle-ci ne tarde pas à venir à Kandinsky sous 
les traits d’une jeune fille de dix-huit ans, Nina 
Andreievskaïa, avec qui il partagera le reste de 
sa vie. Reprenant alors son inspiration comme à 
sa source, il retourne à la peinture de paysages 
et de fixés sous verre, comme au temps de 
Murnau, avant de reprendre l’élaboration de 
grands tableaux abstraits dont le style évolue 
insensiblement.
En effet, les fonctions que Kandinsky se voit 
confier depuis 1917 au sein de l’administration 
soviétique le mettent en contact étroit avec 
d’autres artistes d’avant-garde, comme Kasimir 
Malevitch et surtout Alexandre Rodchenko, tous 
deux représentants de mouvements artistiques 
au langage formel purement géométrique : le 
suprématisme et le constructivisme. Kandinsky 
en subit une certaine influence. Bien qu’il se défie 
encore de la géométrie, d’une objectivité froide 
et mécaniste qui laisse peu de place à l’intuition, 
les éléments de ses tableaux se font plus 
délimités, plus ordonnés, les taches aux formes 
aléatoires deviennent ovales ou circulaires, les 
courbes folles s’assagissent. 1919 marque la fin 
de la période « dramatique » de Kandinsky et 
l’anticipation d’un style méthodique et rigoureux. Vassily Kandinsky, Moscou I, 1916, huile sur toile, 51,5 x 49,5 cm,  

Galerie Tretiakov, Moscou © akg-images
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MAÎTRE AU BAUHAUS (1922-1933)

Fusion de l’École des arts décoratifs et de l’École des beaux-arts de Weimar, le Bauhaus a révolutionné 
l’architecture et les arts appliqués du XXe siècle. Son objectif initial, fixé par son fondateur Walter 
Gropius, est de réunir tous les arts sous l’égide de l’architecture et d’abolir la distinction entre l’art et 
l’artisanat. Ce projet de synthèse, dont l’origine remonte aux cathédrales gothiques, ne peut que 
séduire Kandinsky qui y entend l’écho de « l’œuvre d’art totale » qu’il recherchait déjà au temps du 
Cavalier bleu. 

La première œuvre qu’il réalise avec ses élèves de l’atelier de peinture murale est la décoration du 
hall d’entrée du bâtiment de l’Exposition des artistes indépendants (Juryfreie Kunstaustellung) à Berlin. 
S’inspirant des maisons paysannes russes qui l’ont tant marqué dans sa jeunesse, il couvre quatre murs 
de fresques monumentales dont les formes libres ou géométriques s’intègrent au lieu en produisant des 
effets de perspective et d’illusion spatiale. 

Mais c’est surtout son cours de dessin analytique qui lui permet de mettre ses idées à l’épreuve de 
l’enseignement. Sa théorie de la couleur et celle de la forme, dont il publie alors les fondements dans 
son livre Point et ligne sur plan, trouvent leur aboutissement dans l’association des formes élémentaires 
aux couleurs primaires. Comme les couleurs, les lignes et les surfaces sont censées correspondre à une 
« température » en fonction de leur orientation et de leur forme. La ligne verticale et l’angle aigu sont 
chauds comme le jaune, la ligne horizontale et l’angle obtus, d’où dérive le cercle, sont froids comme 
le bleu, tandis que la température des diagonales et des divers polygones varie en fonction de ces 
deux pôles. La triade « triangle jaune, carré rouge et cercle bleu » devient pour le Bauhaus une sorte 
d’emblème.

L’adoption par Kandinsky des formes géométriques au détriment des formes libres ne répond pas 
seulement à la nécessité d’un langage mathématique à l’usage de futurs architectes. Les triangles, 
les carrés ou les cercles sont pour lui, comme les couleurs, des êtres spirituels qui, par leur résonance 
intérieure, relient l’âme humaine au Divin. Et le rôle de l’artiste est d’élaborer par la composition et la 
mise en tension de ces différents éléments une dynamique picturale comparable à celle des forces de 
la nature : « La création d’une œuvre, c’est la création du monde. » 
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Le simple mot de « composition » résonne en Kandinsky comme une prière. Aussi la Composition VIII, 
qui ne se réfère à aucun récit biblique, n’est pas moins mystique qu’un tableau explicitement relié 
au thème du Déluge comme Composition VI : « Un point en dit parfois plus qu’une figure humaine. 
Une verticale associée à une horizontale produit un son presque dramatique. Le contact de l’angle 
aigu d’un triangle avec un cercle n’a pas un effet moindre que celui du doigt de Dieu avec le doigt 
d’Adam chez Michel-Ange. » Le monde de la Composition VIII n’est pas celui du cataclysme originel, 
il succède aux temps des catastrophes, mais il s’en dégage l’impression d’un équilibre instable où 
chaque élément cherche encore sa place au sein d’une nouvelle harmonie. Réminiscence du premier 
tableau abstrait de Kandinsky, le cercle y occupe une position dominante qui devient exclusive dans 
Quelques cercles, dont l’évocation cosmique est manifeste et où résonne clairement « la musique 
des sphères ». Le cercle est le point de départ et l’aboutissement de tous les processus de la forme, 
il est « la synthèse des plus grandes oppositions ».

Sur blanc II, quant à lui, exprime toute la violence d’un affrontement. C’est saint Georges enfonçant sa 
lance dans la gueule du dragon. C’est aussi Kandinsky lui-même face à la toile blanche. « J’ai appris, 
dit-il, à me battre avec la toile, à la connaître comme un être résistant à mon désir (= mon rêve), et à la 
soumettre à ce désir par la violence. D’abord elle est là, comme une vierge pure et chaste au regard 
clair, à la joie céleste, cette toile pure qui est aussi belle qu’un tableau. Ensuite survient le pinceau plein 
d’espérance qui, tantôt ici, tantôt là, la conquiert peu à peu avec toute l’énergie qui lui est propre, 
comme un colon européen lorsqu’à travers la sauvage Vierge Nature, à laquelle personne ne toucha 
jamais, il se fraye un passage à la hache, à la bêche, au marteau, à la scie pour la plier à son désir. »

Vassily Kandinsky, Composition VIII, juillet 1923, huile sur toile, 140 x 201 cm,  

The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, Gift, inv. 37.262  

Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-Grand Palais / The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY
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LES ANNÉES PARISIENNES (1934-1944)

À Paris, Kandinsky découvre que sa notoriété n’est pas si grande qu’en Allemagne. Les surréalistes 
dominent la scène artistique et, bien que Marcel Duchamp l’introduise auprès d’eux, malgré toute 
l’admiration que lui porte André Breton, la greffe ne prend pas. L’art abstrait est encore mal compris, 
jugé trop cérébral et souvent confondu avec le cubisme. Des groupes comme Cercle et Carré ou 
Abstraction-Création, tenants de l’abstraction géométrique, tentent bien de s’imposer, mais Kandinsky 
ne s’y reconnaît guère. Il en récuse le formalisme et le dogmatisme. 
D’ailleurs l’art abstrait ne saurait pour lui se soumettre à aucun « principe infaillible » ni à aucun programme. 
Le terme lui-même lui semble sujet à caution : à « abstrait » il voudrait substituer le terme « concret ». Ses 
peintures en effet ne sont pas des représentations de la réalité dont il aurait « abstrait » ou soustrait les 
objets, mais bien des objets en eux-mêmes, « petits mondes » qui s’ajoutent à tous les objets du monde. 
Quoi qu’il en soit, cette absence de terminologie définitive lui paraît « la preuve de la grande force vitale 
de cet art qui se trouve en développement et a des perspectives infinies ».
Les querelles de chapelles, les questions politiques même, ne l’intéressent pas. Il a fui deux pays en proie à 
des régimes autoritaires, il est libéré de ses fonctions professorales, il entend jouir librement des dernières 
années qu’il lui reste à vivre. Seule lui importe sa peinture. 

La lumière de Paris, « incroyablement belle », son « harmonie grise aux accents colorés très doux, 
très sonores », l’émerveillent. De nouveaux tons pastel enrichissent sa palette et tranchent avec ceux, 
sombres et inquiétants, de Développement en brun, sa dernière toile de l’époque du Bauhaus, où 
des triangles colorés cherchent à fuir l’étau de quadrilatères menaçants. L’emploi du sable ou de 
la peinture Ripolin, la confection de nouvelles couleurs à base de pigments en poudre, confèrent à 
des tableaux comme Accord réciproque, dont les formes en pointes effilées accentuent l’esthétique 
extrême-orientale, un chromatisme lumineux proche de celui de la laque ou de l’émail.

Passionné par les nouvelles découvertes 
scientifiques, Kandinsky ne cesse d’explorer 
le mystère de l’univers, le macrocosme de 
l’infiniment grand mais aussi le microcosme 
de l’infiniment petit, la « pulsation de la 
vie » des êtres unicellulaires, protozoaires, 
embryonnaires, auxquels Entassement réglé 
ressemble à s’y méprendre. 
Après la période « froide » du Bauhaus, c’est 
l’avènement de « la grande synthèse » de son 
œuvre, « synthèse de la tête et du cœur, de la 
règle et l’intuition, la synthèse de nombreuses 
expériences des sens ». À la rigueur de la règle 
et du compas se mêle une certaine naïveté 
enfantine. Dans l’azur léger de Bleu de ciel, 
si proche des Constellations de Miró, flottent 
gaiement de curieux animalcules comme des 
hochets sous les yeux d’un nourrisson. 
Céleste encore, et stellaire, Mouvement I nous 
emporte en volutes dans l’espace infini de 
galaxies colorées. On songe à la sentence 
prophétique de son ami Franz Marc : « Ses 
tableaux, je les vois comme une plongée dans 
le mur bleu du ciel… Bientôt ils vont disparaître 
dans le noir silence des temps et revenir 
rayonnant comme des comètes. »

Vassily Kandinsky, Mouvement I, 1935, huile sur toile, 116 x 89 cm, Galerie Tretiakov, 

Moscou, inv. 1422 © akg-images
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Exposition immersive Kandinsky  
aux Carrières de Lumières

Chaque année, l’exposition du Château des Baux-de-Provence fait écho à celle des Carrières de 
Lumières, lieu désormais incontournable de la région. 

En 2021, les Carrières de Lumières présentent « Cezanne, le maître de la Provence », réalisée sous la 
direction artistique de Gianfranco Iannuzzi, qui propose un voyage au cœur des œuvres majeures de 
l’artiste aixois. 
La programmation courte des Carrières de Lumières est dédiée à Vassily Kandinsky qui, comme 
Cezanne, se révèle relativement tard, à l’âge de 30 ans. Cezanne et Kandinsky contestent tous les 
deux la perception objective et privilégient l’intériorité du peintre, l’essence même de la création. 
« Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait » revient sur la quête spirituelle de Kandinsky, à travers les 
grandes étapes artistiques de sa vie, de Moscou à Paris.
L’exposition immersive se déroule en deux temps, scindée par l’avènement majeur de l’invention de 
l’abstraction. La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste tandis que la seconde partie est 
plus expérimentale, dévoilant la force de mouvement et de rythme des formes et de la couleur. Plongé 
dans une explosion chromatique, le visiteur découvre les œuvres les plus significatives de cet élan de 
modernité -Composition VIII (1923), Jaune, rouge, bleu (1925)- jusqu’à ses créations biomorphiques de 
ses dernières années. 

Dossier de presse des Carrières de Lumières disponible en ligne.

Exposition immersive Kandinsky © Culturespaces / E. Spiller
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Les animations au Château en 2021

ÉTÉ - 7 juillet - 29 août 2021
Tir à l’arbalète, démonstrations de machines de guerre et interventions du maître d’armes au cours 
d’un parcours animé pour comprendre la riche histoire de ce haut lieu de la Provence au travers de 
nombreuses anecdotes.

VACANCES DE LA TOUSSAINT - du 23 au 31 octobre 2021
L’art de la table au temps d’Alix des Baux : Contes-férences sur les secrets sur l’art de la table au XVe 

siècle, au temps de la dernière Dame des Baux. Découvrez comment le monde animal et le monde 
végétal étaient utilisés de la table du paysan à celle du seigneur et comment faire face à un état de 
siège ou à une épidémie.

NOËL EN PROVENCE - du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Retrouvez-vous en famille dans le décor lumineux et féérique du Château des Baux et venez découvrir 
la traditionnelle crèche provençale du Château réalisée par le dernier maitre santonnier des baux. 

© Culturespaces / C. Recoura
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Visuels presse
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1. Hugo Erfurth, Portrait de Kandinsky, 1933, épreuve gélatino-argentique, 29,8 x 23,9 cm,  
Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle, Legs de Nina Kandinsky (Neuilly-sur-Seine) 
en 1981, inv. AM81-65-1156 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian 

2. Vassily Kandinsky, Couple à cheval, 1906, huile sur toile, 55 x 50,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich, inv. GMS 26  
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957 

3. Vassily Kandinsky, Tableau avec cercle, 1911, huile sur toile, 139 x 111 cm, Museum of Art, Tbilissi © akg-images

4. Vassily Kandinsky, Esquisse pour Composition II, 1909-1910, huile sur toile, 97,5 x 131,2 cm,  
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, inv. 45,961  
Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-Grand Palais / The Solomon R. Guggenheim 
Foundation / Art Resource, NY

5. Vassily Kandinsky, La Vie bariolée, 1907, détrempe sur toile, 130 x 162,5 cm, prêt permanent de la Bayerische Landesbank, Städtische 
Galerie im Lenbachhaus, Munich, inv. FH 225 © Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Leihgabe der BayernLB
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6. Vassily Kandinsky, Impression III (concert), 1911, huile sur toile, 77,5 x 100 cm,  
Fondation Gabriele Münter, 1957, Lenbachhaus, Munich, inv. GMS 78  
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957

7. Vassily Kandinsky, Moscou I, 1916, huile sur toile, 51,5 x 49,5 cm, Galerie Tretiakov, Moscou © akg-images

8. Vassily Kandinsky, Composition VIII, juillet 1923, huile sur toile, 140 x 201 cm,  
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, Gift, inv. 37.262  
Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-Grand Palais / The Solomon R. 
Guggenheim Foundation / Art Resource, NY

9. Vassily Kandinsky, Mouvement I, 1935, huile sur toile, 116 x 89 cm, Galerie Tretiakov, Moscou, inv. 1422 © akg-images

10. Vassily Kandinsky, Quelques cercles, janvier-février 1926, huile sur toile, 140,3 x 140,7 cm,  The Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York, Solomon R. Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY, Dist. RMN-
Grand Palais / The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY
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La Fondation Culturespaces

Afin de favoriser l’accès à l’art et au patrimoine, la Fondation Culturespaces conçoit et met en œuvre 
depuis 2009 des programmes éducatifs en faveur des enfants fragilisés par la maladie, le handicap 
ou la précarité sociale, leur permettant de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques pour 
s’éveiller, se développer, se révéler.
Chaque année en France, ce sont près de 10 000 enfants de 5 à 12 ans (issus des quartiers prioritaires de 
la ville, scolarisés en réseau d’éducation prioritaire, au sein d’instituts médico-éducatifs, ou bénéficiaires 
de centres sociaux) qui participent à des programmes ludiques et pédagogiques déployés par la 
Fondation Culturespaces, en partenariat avec une dizaine de lieux culturels d’exception et les acteurs 
locaux du champ social et éducatif.
Structurés en plusieurs étapes, les programmes ont pour objectif de connecter les enfants à un univers 
artistique et culturel, de créer des liens de proximité avec une œuvre ou un patrimoine et d’éveiller leur 
créativité et curiosité tout en favorisant les apprentissages.  Des ateliers pédagogiques et créatifs sont 
menés avec les enfants en amont et en aval de la découverte des sites culturels, sur les temps scolaires 
ou périscolaires. 
En sensibilisant à la Culture, à l’Art et au Patrimoine de façon inclusive et engageante, la Fondation 
Culturespaces fait rimer solidarité avec créativité. Créée il y a plus de 10 ans avec le souhait premier de 
favoriser l’insertion des plus jeunes par la culture, la Fondation Culturespaces est devenue aujourd’hui 
un acteur de référence en France en matière d’éducation artistique et culturelle pour les enfants en 
situation d’exclusion. 

La Fondation Culturespaces, c’est chaque année : 

 » 5 Régions d’intervention
 » 10 Programmes ou parcours éducatifs et culturels 
 » 720 Ateliers pédagogiques ou créatifs organisés
 » 500 Structures partenaires (écoles, centres sociaux, structures médicalisées, etc.)
 » 10 000 Bénéficiaires

www.fondation-culturespaces.com
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Art en immersion 2021 reçoit le généreux soutien de 

En partenariat avec
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Informations pratiques

ADRESSE

Château des Baux-de-Provence
13 520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 37 37
www.chateau-baux-provence.com

ACCÈS

En voiture : Autoroutes A7 (sortie Avignon), A9 (Nîmes) et A54 (Les Baux-de-Provence).
En train : gares TGV d’Arles, Aix-en-Provence et Avignon.
En avion : aéroports de Nîmes, Marseille et Avignon.

HORAIRES

Ouvert tous les jours.
Horaires susceptibles d’évoluer en raison de la crise sanitaire, voir le site internet.

TARIFS

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € Tarif réduit pour les enfants de 7 à 25 ans, demandeurs d’emploi, 
enseignants et étudiants. / Tarif senior : 9 € (à partir de 65 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans et les professionnels du tourisme.

Pass Baux-de-Provence (Château des Baux-de-Provence + Carrières de Lumières + musée Brayer) :
Avec animations : 19,5 € (PT) / 15,5€ (TR) / 18 € (TS)

Offre Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 25 ans) : 33 € 
Réservation conseillée en ligne.

CONTACT PRESSE

Alice Baronnet, chargée des relations presse - Culturespaces
01 56 59 92 57 - 06 33 99 74 75
alice.baronnet@culturespaces.com

PARTENAIRES

http://www.chateau-baux-provence.com
https://carrieres-de-lumieres.tickeasy.com/fr-FR/accueil

