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Quadrangle est une peinture sans-objet (plutôt que pein-
ture abstraite) devenue l’une des emblèmes de la moder-
nité. Un tableau charnière où Malévitch fait table rase 
des anciens modes de représentation. 
Aucun espace illusionniste ici, mais juste l’essentiel de la 
forme et l’espace réel de l’objet tableau. La forme est 
l’unité minimale, la matrice. Face à la religiosité ou au na-
turalisme des représentations traditionnelles, l’artiste 
oppose un geste radical, un nouveau réalisme pictural, 
une création non-figurative, un monochrome.
Carré noir sur fond blanc produit une confrontation du 
matériel et du symbolique : Faire des tableaux plutôt que 
reproduire des objets, et créer en ce début de XXe siècle 
une aurore pour la pensée.

« L’art ne doit pas aller vers sa réduction ou sa simplifica-
tion, mais il doit aller vers sa complexité » Malévitch

Le noir évoque la mort, mais peut-être aussi le drapeau 
de l’anarchie, le signe de la fin de l’ordre tsariste ou les 
premiers massacres du XXe siècle ? Un geste radical qui 
conduit au monochrome, lié à une histoire matérielle et 
spirituelle. 
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Le tableau accroché dans un angle n’est 
pas neutre. Le Quadrangle est l’icône sans 

image, accroché là où les orthodoxes 
mettent leurs icônes. Dans « le beau coin » 

se rejoignent trois lignes : (plafond et 
angles de la pièce) qui symbolisent la Trini-

té et se rejoignent dans l’icône.



« Malévitch offre aux spectateurs de la Dernière exposition futuriste : 0.10 un accrochage qui au premier abord peut pa-
raître totalement fantaisiste : des toiles suspendues sous le plafond, dans un coin, etc. Fantaisie uniquement apparente : il 
s’agit en fait d’affirmer par tous les moyens l’indépendance spatiale de surfaces-plans librement projetées dans l’espace. 
Suivant cette même logique, Malévitch devait, au cours des années 1920, changer souvent la façon d’accrocher ses ta-
bleaux suprématistes en expliquant à ses élèves que, vu le principe de la libre navigation, il ne pouvait y avoir de haut et de 
bas dans ses toiles, car l’espace suprématiste n’est pas le même que celui élaboré par la perspective traditionnelle de la 
Renaissance. » Ecrits. Malevitch. Andréi Nakov 1975-1986

Vue d’exposition 
0.10. Dernière exposition futuriste 
Pétrograd, 1905



Vue d’exposition 
0.10. Dernière exposition futuriste 
Pétrograd, 1905

Exercice d’analyse et d’observation: l’observation est le meilleur moyen de comprendre ce que tu vois
- dessine les tableau en reprenant la situation dans l’espace : angle de mur, sol, plafond
- comment décrirais-tu ces formes?
- la photo est en noir et blanc, et beaucoup de tableau sont noir. Tu pourrais deviner les couleurs.
- est-ce que ces peinture se ressemblent toutes? Comment est la composition? Est-ce qu’en décalquant tu obtiens le 
même dessin?
-en pliant du papier un peu épais, tu peux te construi-en pliant du papier un peu épais, tu peux te construire un angle de mur et essayer de réaliser une maquette de cet 
espace d’exposition
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