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Comment est-on passé d’une révolution artistique, culturelle et politique 
opérée par l’avant-garde européenne à un art totalitaire qui a conduit à une 
fabrique de l’homme nouveau des régimes fascistes, nazis et staliniens ?

L’avant-garde a conduit à une révolution du regard qui a émancipé la 
peinture et la sculpture du carcan académique qui avait enseveli la beauté 
dans les musées. Ce sont les intensités fugitives, éphémères, singulières, et 
périssables qui sont célébrées.

La tentation nihiliste qui traversait les différents mouvements d’avant-garde 
fut d’abord un immense cri de colère et de révolte contre la bourgeoisie qui 
avait fi gé le regard, éteint toute créativité par le conformisme de la pensée. 
Contre la raison, ce sont les forces intuitives, poétiques de la langue et de 
l’écriture, de l’inconscient mais aussi de la folie de l’érotisme et de la mort qui 
sont explorées. L’art est l’affaire de tous. II est le principe d’une connaissance 
de soi.

Les religions séculières ont formé le nouvel horizon politique. Mussolini 
est l’apôtre d’une religion de la patrie. Hitler « Christ führer », fondateur d’une 
nouvelle Weltanschauung. Et Staline, « jardinier du bonheur planétaire », 
est l’artiste suprême. L’art nazi fut un national esthétisme qui avait assigné 
le regard à des représentations sculpturales grandioses, des parades militaires, 
une architecture mégalomaniaque. La dialectique stalinienne de la révolution 
déclarait le dépérissement indistinct de la gestation. Rien qui n’ait commencé 
qui ne soit déjà mort. Plus les temps étaient diffi ciles, plus on s’approchait de 
la victoire fi nale. Plus la famine et la terreur décimaient la population, plus 
les tableaux débordaient de victuailles. Il faut rêver, disait Lénine. Rêver à 
la construction d’un homme nouveau. Rêver d’un monde nouveau. Rêver du 
rêveur, de Staline, qui maintient le rêveur dans son rêve.

Georges Zimra est psychiatre, psychanalyste il est l’auteur de plusieurs ouvrages. 
Il anime un séminaire sur les questions touchant à l’hypermodernité.

En couverture : Affi che de El Lissitzky, pour une production
post-révolutionnaire du drame Victoire sur le soleil.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210125161947
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



