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L' Art Nouveau

En réaction au classicisme, l'Art nouveau n'impose aucune obligation à l'artiste. Conçu comme l'art 
de la liberté, il se dégage des convenances qui entravaient jusque-là la création. Les formes 
codifiées qui sont la caractéristique de l'académisme volent en éclats comme pour faire de l'Art 
nouveau un art transgressif au cœur duquel l'érotisme devient une donnée incontournable.

Conçu comme un art total, l'Art nouveau est partout, il est aussi bien peinture que mobilier, bijou, 
architecture et verrerie, référence à la nature, à la femme, aux plantes : l'interpénétration de tout en 
tout pourvu qu'elle chasse l'austérité et les règles.

Les grands noms de l'Art nouveau sont parmi les plus célèbres du tournant du xixe au xxe siècle. Ce 
sont Gallé, Daum, Mucha, Majorelle, Horta, Van de Velde, Gaudí, Guimard, Lalique, Grasset, 
Steinlein, Ruskin, Klimt ou Bugatti. Ils bouleversent les schémas de la vie et transforment son 
esthétique pour la rendre agréable et décorative.

L'Art nouveau est à son apogée de 1890 à 1905. Il devient rapidement le support d'une production 
foisonnante qui triomphe à partir de l'Exposition universelle de 1900 et que commencent à dénoncer
les « inventeurs » du mouvement. Qualifiant avec mépris l'Art nouveau de style « nouille » ou 
« ténia », ses opposants suggèrent une idée de mollesse dans les images strictement ornementales et 
décoratives qu'il voulait imposer.

Juste avant la Première Guerre mondiale, ces critiques conduisent finalement à une évolution de 
l'Art nouveau vers un style nettement moins sophistiqué. Il s'affaiblit au point de devenir plus 
géométrique et laisse rapidement place à l'Art déco, qui prend la relève à partir de 1920. Totalement
dénigré pendant plus de dix ans, c'est finalement les surréalistes qui œuvreront pour la réhabilitation
de l'Art nouveau à partir des années 1930.

TAMARA LEMPICKA

Alors que l'Art nouveau s'essouffle et voit ses formes évoluer vers un abandon de l'arabesque, 
retourner vers une géométrisation et se transformer petit à petit en ce qui s'est appelé l'Art déco, la 
représentation de la figure féminine va, elle aussi, connaître une évolution majeure.

De la sensualité et l'érotisme, nous allons passer à une sexualité transgressive beaucoup plus 
poussée. La figure de la « garçonne » comme caractéristique marquante de l'Art déco va donner à 
Tamara de Lempicka une position prépondérante dans ce mouvement, au point d'en faire son égérie.

La sexualité assumée de Tamara - bien que mariée deux fois, elle affiche ouvertement son goût pour
les femmes et exprime librement son homosexualité - va correspondre à la volonté d'émancipation 
des femmes à cette époque. À l'égal de Louise Brooke ou de Joséphine Baker, Tamara de Lempicka 
va incarner cette image d'une femme dont le statut est équivalent à celui de l'homme.

Tamara est contemporaine de l'Art déco. Elle crée ses plus belles œuvres de 1925 à 1935. Sa 
carrière et sa vie sont plus que liées à ce mouvement dont elle est la plus célèbre représentante. 
Illustration des Années folles, d'un mode de vie, d'une forme de mondanité et de liberté de création 
et de pensée, elle adopte un style très particulier qui lui donne une place tout à fait à part dans l'art 
moderne. Inclassable, elle signe pourtant les plus beaux chefs-d'œuvre de l'Art déco.


