
Du texte à l’image, 
de l’auteur aux concepts.

Theo Van Doesbourg 
texte apparu dans le revue De Still, 
1924 
 
 
lu par : 
 
Liu Pin 
Reis Thomas 
Tovar Felipe

Vers une architecture plastique

2011



coucou

CITATIONS

I. Généralisation du travail de l’architecte:

« En travaillant collectivement nous avons examiné l’archi-
tecture comme une unité plastique de tous les arts (exclusi-
vement, technique, industrie), et nous avons trouvé, que la 
conséquence donnera un style nouveau. » (Théo Van Doesburg 
et Cornelis Van Eesteren, -  + = R4)

II. Le système:

a) Nécessité d’un système pour une réalisation:

 « Pour construire un domaine nouveau, nous avons besoin 
d’une méthode, c’est-à-dire d’un système objectif. Si on 
découvre, dans une diversité de choses, des qualités simi-
laires, elles définissent une échelle objective. » (Théo Van 
Doesburg, Vers une construction collective)

b) Un système issu de la réalité:

 « Nous exigeons la construction de notre environnement 
selon des lois créatrices, établies selon un principe fixe. 
Ces lois communes à celles de l’économie, des mathématiques, 
techniques, hygiéniques, etc., mènent à une nouvelle forme 
d’unité plastique. […] Ces lois, on ne doit pas les ima-
giner, elles existent. Elles se manifestent seulement par 
l’expérience et par l’épreuve d’un travail collectif. » 
(Théo Van Doesburg, Vers une construction collective)

III. Simplifiaction élémentaire:

  « Le rythme accéléré de la vie contemporaine ayant suppri-
mé peu à peu tous les intervalles, les formes élémentaires 
furent obligées d’apparaître. La ligne droite répond à la 
vitesse de la circulation moderne, les plans horizontaux et 
verticaux aux manipulations minimales, aux plus simples des 
fonctions de la vie et de la technique industrielle. » (Théo 
Van Doesburg, L’élémentarisme et son origine, 1928)



IV. La nouvelle composition

  « Le mot «plastique» au sens que je lui ai donné la première 
fois que je l’ai utilisé ne coïncide pas avec le concept 
latin de «plastique». J’ai donc remplacé cette expression 
par un terme plus général, plus universel: ELEMENTARISME » 
(Théo Van Doesburg, Peinture et plastique. Sur la contre-
composition et la contre-plastique, 1926)

  « Dans la contre-composition, l’équilibre joue dans la 
surface un rôle moins important. Chaque surface fait par-
tie de l’espace périphérique, et la construction est plutôt 
conçue comme un phénomène de tension, que comme un phéno-
mène de rapport de surfaces. […] Introduction de la couleur 
comme énergie indépendante. » (Théo Van Doesburg, Peinture 
et plastique. Sur la contre-composition et la contre-plas-
tique, 1926)

V. Objectivité scientifique pour l’expression directe et le 
caractère imitable:

   « C’est tout le contraire à l’aube de la nouvelle ère, 
c’est l’ère de la certitude, c’est-à-dire, de la perfection. 
Tout est mesurable, même l’esprit avec ses cent quatre-
vingts-dix-neuf dimensions. Nous sommes des peintres qui 
pensent et mesurent. […]  La plupart des peintres tra-
vaillent comme des pâtissiers et des marchands de modes. En 
revanche nous utilisons des données mathématiques (qu’elles 
soient euclidiennes ou non) et scientifiques, c’est-à-dire, 
des moyens intellectuels. » (Théo Van Doesburg, Revue L’art 
Concret, 1930)

VI. L’élément couleur:

« Le besoin de couleurs est devenu tout aussi indispensable 
à l’homme moderne que le besoin de lumière. Le mouvement (la 
danse) et même le bruit sont devenus des facteurs essentiels 
de la vie de l’homme moderne, du «système nerveux» moderne. 
» (Théo Van Doesburg, Les couleurs dans l’espace et le temps, 
1928)

 



« Fondamentalement, l’espace architectonique doit être 
considéré uniquement comme un vide sans forme et aveugle 
tant que la couleur ne lui a pas effectivement donné une 
forme spatiale. » (Théo Van Doesburg, Les couleurs dans 
l’espace et le temps, 1928)

Notes sur  Theo van Doesburg (1883-1931):

Peintre de formation et theoricien. Il fonde la revue De 
Stijl dont il va etre le fondateur.Il expose les théories sur 
l’abstraction en peinture tout en chercheant le renouvelle-
ment de l’Art avec la transposition des recherches cubistes 
dans le domaine de l’Architecture.

La notion d’art concret nait a la fin de sa vie.Il expose un 
cadre theorique où tout un ensemble de plasticiens, archi-
tectes vont pouvoir s’inspirer pour creer des oeuvres.

 « Peinture concrète et non abstraite, parce que rien n’est 
plus concret, plus réel qu’une ligne, qu’une couleur, qu’une 
surface ». 



Synopsis

Le texte evoque une nouvelle facon de concevoir l’ espace. 
Ce processus commence avec la simplification de l’ensemble 
des éléments et de leur mise en relation. Cette demarche 
deploie les elements dans quatre dimensions, elle intègre le 
temps et l’ espace. Le concepteur developpe un système qui 
permet de travailler sur l’ articulation,la mise en tension 
et la dilatation spatiale. Il cherche a rendre visible les 
relations élémentaires a travers la couleur.

     

Les 6 points de « l’art concret » confirment l’idée d’une 
grande recherche de simplification, de réduction aux élé-
ments essentiels, dans le but d’atteindre une clarté « abso-
lue », de percevoir immédiatement les jeux d’interrelations. 
L’art Concret se veut également rationnel et mécanique dans 
sa production, préconçu et non dicté par des sentiments ou 
des symboles. Il veut se définir par opposition à l’art abs-
trait en disant que les éléments primaires sont tout ce qu’il 
y a de plus concret, contrairement à une logique qui veut 
que ces éléments soient abstraits d’une réalité. En réalité, 
c’est le propos de l’œuvre qui se veut plus concret en s’ex-
primant de façon directe à travers les éléments réduits à 
l’essentiel. En se référant à des principes objectifs comme 
des proportions mathématiques et non plus à une simple in-
tuition artistique, Van Doesburg soutient que l’Art moderne 
doit à présent être entièrement préconçu par la pensée. 
Ainsi il peut donner naissance à une production mécanique 
et visuellement imitable, en utilisant l’élémentarisme des 
plans et couleurs. Il a essayé de mettre en application ses 
idées de structure contrôlable en déterminant la division 
et la position des plans non pas par la vue, mais à l’aide 
d’une simple suite numérique. Il tâche cependant de laisser 
une part de liberté.



systeme  rationnel

degradé limite  poreuse

Theo  Van  Doesburg  +  Art  Concret

régles  -  normes  -  suite

outils

Cercles

tangeancesuite  geometrique

Carrés

diametreDistances

grille

Formes

Origine  et  Infinidroite  generatrice Centre  generateur

Support

Ecart

Ordre

aire



systeme  rationnel

degradé limite  poreuse

Theo  Van  Doesburg  +  Art  Concret

régles  -  normes  -  suite

outils

Cercles

tangeancesuite  geometrique

Carrés

diametreDistances

grille

Formes

Origine  et  Infinidroite  generatrice Centre  generateur

Support

Ecart

Ordre

aire



Le degradé rationnel ou Le mouvement à travers une suite 
numérique (couleur et distance)   

1 Choisir un module géométrique simple

2 Dessiner une trame verticale régulière

3 Définir une suite numérique U(n) telle que Un+1> Un

4 Disposer les modules sur cette trame en les espaçant d’une 
distance qui varie selon la suite définie dans le sens ver-
ticale, où n représente le numéro de la rangée des modules 
et Un la distance entre les modules.

5 Appliquer une couleur aux modules en associant l’intensité 
des couleurs à la suite numérique.

6 Appliquer un fond.

La composition concrète;

En regroupant les éléments puis en les soumettant à un sys-
tème structurant par la répétition, la rotation, la mise 
en miroir, le croisement, la progression et la régression 
régulière, il créait un effet cinétique dont le dynamisme 
pouvait être renforcé en plaçant les couleurs de même in-
tensité lumineuse les unes à côté des autres, ou en créant 
des contrastes. « La création d’éléments de mêmes caracté-
ristiques mène forcément à des solutions dans le sens où 
les éléments plastiques ne sont plus seulement les uniques 
moyens d’expression architecturaux, mais deviennent une mé-
thode de travail. Ainsi la notion de rythme dans l’objet 
prend naissance. L’idée de créer une structure universelle 
de moyens plastiques doit être réalisée simultanément avec 
le principe d’une flexibilité de ces lois structurelles la 
plus importante possible, ou en d’autres termes, «la machine 
et le produit» doivent être développés en même temps. » 
(Richard-Paul Lohse, Structure)





Limite poreuse 

1- Dessiner un cercle.

2- Dessiner des cercles identiques qui remplissent ce 
cercle.

3- Aligner les cercles par leurs tangentes.

5- Diminuer le rayon des cercles pour creer la porosité.





Synthèse

Le dégradé rationnel ou la limite poreuse sont le résultat 
de la mise en place d’un système. Une articulation archi-
tecturale ou urbaine peut être envisagée avec la mise en 
place de ces deux concepts. Pour le premier concept on peut 
retrouver toute une gamme d’impressions architecturale tels 
que la concentration, la diffusion, la légèreté, l’évanes-
cence. Il s’agit de régir un dégradé produit en accélération 
à travers les distances inter-modulaires et l’intensité des 
couleurs, par le moyen d’une même suite numérique. C’est 
la suite mathématique qui crée l’effet. La limite poreuse 
est la mise en la relation de deux notions qui peuvent être 
contradictoire, l’enjeu consiste a créer une limite arti-
ficielle mais perceptible. Dans le but de créer une forme 
ouverte délimitée par le vide constitutif. Selon l’échelle, 
l’effet provoqué peut varier. Tout en imaginant que l’appli-
cation des concepts peut se mettre en place dans un espace 
3D. L’idée est de faire un parallèle avec la pensée de Théo 
Van Doesburg tout en jouant entre l’art et l’architecture.
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 La création architecturale peut s’appuyer sur la définition 
d’un système, afin d’assurer le contrôle de ses concepts 
et la régularité des éléments qui le réalisent. C’est une 
architecture systémique. Elle donne à la création un ordre 
directement appréhendable par ceux qui lui sont étrangers, 
et facilement reproduisible.

 L’un des dangers de ce genre de processus serait de se lais-
ser hypnotiser par la répétitivité du système et la beauté de 
sa rationalité comme de l’indépendance qu’il acquiert  vis-
à-vis de son créateur. Cette forme de création est un art 
concret dans le sens ou le propos et l’ordre deviennent évi-
dents. L’idée implique la réduction des éléments à l’essen-
tiel, afin que les interrelations soient lisibles. Ce point 
nous mène au second risque, celui de limiter l’expression et 
l’expérience des usagers, et de ne considérer les enjeux qu’ 
à travers ces prismes, là où le travail de l’architecte est 
justement de savoir faire la synthèse des multiples enjeux, 
sans en délaisser, du moins en faisant preuve de hiérarchie. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de mettre en place des 
systèmes qui soient assez larges, qui permettent l’expres-
sion individuelle par leur flexibilité, et qui soient ou-
verts à l’intégration d’autres paramètres. C’est seulement 
grâce à ces ouvertures que l’on peut considérer le système 
comme un outil favorable à l’innovation, à la découverte. 

 Notre dégradé l’illustre très simplement. Nous régissons 
la variation des distances à travers une suite géométrique. 
La suite peut être appliquée à l’intensité des couleurs. Et 
l’intégration d’un fond à couleur variable peut alors orien-
ter les recherches vers des questions telles que la furti-
vité. Ou bien encore, la permission de certaines transforma-
tions géométriques engage une réflexion sur l’expression du 
volume à travers le dégradé.

La plongée dans un système d’éléments réduits peut nous mener 
l’oubli de l’ensemble. Ce qui nous semble le meilleur moyen 
de remédier à cela reste l’invention de systèmes constam-

Conclusion



ment renouvelés et même génères par d’autres paramètres tels 
que peuvent le permettre la prise en compte du contexte. 
C’est un moyen de ne pas céder à la séduisante myopie des 
idéologies et manifestes qui s’attachent à universaliser 
sans distinguer de nuance. Mettre l’architecture systémique 
au service de l’innovation et avant tout des sociétés, qui 
changent dans le temps comme dans l’espace et même leur sein, 
à l’échelle individuelle, cela suppose un système ouvert.
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