
Alexander Rodtchenko, Rouge pur/ Jaune pur / Bleu pur, 1921, trois toiles de 62 x 52,5 cm, huile sur toile, 
«J’ai mené la peinture à la fin logique et exposé trois tableaux : un rouge, un bleu et un jaune, avec ce constat : tout est fini. Ce sont les couleurs 

fondamentales. Toute surface est une surface et il ne doit plus y avoir de représentation.» Rodtchenko

Et si nous commencions par la fin?
En 1921, Alexandre Rodchenko peint ce qu’il pense être les dernières peintures possibles en art. Il revendique la fin d’une histoire, la fin du ta-
bleau, en cherchant à épuiser les potentialités du médium. Plus de représentation, la peinture est réduite à ses composants les plus simples : sa 
dimension matérielle et les «trois couleurs fondamentales de l’art». 

Pour l’historien de l’art Taraboukine, contemporain de Rodtchenko : «Ce n’est plus une étape qui pourrait être suivie de nouvelles autres, mais le 
dernier pas, le pas final, effectué au terme d’un long chemin, le dernier mot après lequel la peinture devra se taire, le dernier «tableau» exécuté par 
un peintre. cette toile démontre avec éloquence que la peinture en tant qu’art de la représentativité - ce qu’elle a toujours été jusqu’à présent - est 
arrivé au bout du chemin. (...) La toile de Rodchenko est dépourvue de tout contenu : c’est un mur aveugle, stupide et sans voix.» 
Taraboukine, Du chevalet à la machine, 1923
Ces tableaux, ces monochromes, sont ceux d’un moment charnière, où la société russe tend vers de nouveaux repères, de nouveaux mythes. Cet 
ensemble pictural radical est une affirmation coup de poing pour une société nouvelle que l’artiste conjuque au présent.



Alexander Rodtchenko, Portrait de Lili Brick, 1924

Le tableau de chevalet est considéré par ces artistes révolutionnaires comme la représentation d’un art bourgeois et d’une relation persistante au 
sacré. Pour les condamner, Rodtchenko réalise ce qui était pour lui l’ultime peinture. Ces tableaux ont été peu exposés, peu vus, et leurs matériali-
tés même est longtemps restée inconnue. Mais associés au texte de Taraboukine, ils ont paradoxalement constitués une légende : celle du dernier 
tableau et de la peinture comme «mur aveugle». 
Ces trois monochromes ont inaugurés au début du XXe siècle une nouvelle relation possible à la peinture, une nouvelle imagination faite de maté-
rialité, d’objectivité, et d’un autre réalisme. La peinture s’y montre nue, et réjouissante d’opacité. Elle est le signe d’un réel non plus sublimé mais 
«stupide et sans voix», qui invente encore. Et qu’est-ce qui s’invente? Une relation au monde comme butée, comme impasse mais aussi comme 
seuil, à la rencontre de la concrétude des choses.
Après ces tableaux, Alexander Rodtchenko va se tourner vers d’autres moyens artistiques, jugés plus novateurs et révolutionnaires, pour traduire 
les aspirations de la société russe post-révolutionnaire.


