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André Lanskoy, 
un peintre russe 
à Paris : éléments 
d’une enquête 

L’exposition Lanskoy, un peintre russe à Paris présente pour la première fois une rétrospective 

d’envergure de l’œuvre d’André Lanskoy dans un musée français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1961 CAT. X 

SIGNE DE VIE, HUILE SUR TOILE, 73 X 100 CM 

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES 

DÉPÔT AU MUSÉE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE 

INV. : 28310 

De fait, le LaM possède un ensemble d’œuvres unique et exceptionnel de l’artiste – une 

soixantaine de peintures figuratives et une dizaine de toiles abstraites – constitué par Roger 

Dutilleul et Jean Masurel, mécènes indéfectibles de Lanskoy à partir des années 1920. Parmi 

tous les artistes de sa collection, c’est d’André Lanskoy que Roger Dutilleul a été probablement 

le plus proche. Jusqu’au décès de Dutilleul en 1956, les deux hommes étaient liés par une 

amitié sincère et des échanges culturels toujours nourris qui se poursuivent ensuite avec Jean 

Masurel, neveu et héritier spirituel de Dutilleul. Avant de concerner directement le musée, 

l’intérêt pour Lanskoy est ainsi d’abord une histoire de famille. Suivant chaque étape de la 

transformation du peintre, c’est avec un intérêt de connaisseur jamais démenti que le mécène, 

ses neveux et nièces, puis plus tard leurs enfants ont suivi son évolution. Amateur autant de son 

œuvre figuratif qu’abstrait, Roger Dutilleul appréciait la spontanéité expressive de ce peintre 

autodidacte : « Car son abstraction, à lui, est sensuelle. Elle n’a rien de cérébral, rien 

d’intellectuel, ni de rationnel, ni de latin, elle est slave [sic]. Et par là sincère, ce qui le distingue 

de la plupart de ses confrères, pour qui l’abstraction est le plus souvent un masque, un faux 

mystère [sic], hélas ! très à la mode en ce moment. C’est par sa sincérité que Lanskoy, comme 

toujours, nous charme et nous émeut. Sa matière y est pour beaucoup.1 » 

Nous avons fait le choix de réunir autour d’André Lanskoy des artistes en provenance de 

Russie et des pays qui lui étaient encore rattachés au début du siècle. Sans adopter un 

essentialisme artificiel dont les artistes eux-mêmes auraient eu tendance à se défier, on peut 

souligner cependant que ces peintres exilés en France ont su manier la couleur avec beaucoup        

de  force  et  de  singularité.  Aucun  d’entre  eux  n’aurait  souhaité  que  l’on  fige  leur  identité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 / Lettre de Roger Dutilleul 
à sa nièce Marie d’Ursel, 

19 octobre 1952 (archives privées). 
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FIG. X N.D. 

WILLY   MAYWALD 

ROGER DUTILEUL 

ÉPREUVE GÉLATINO- 

ARGENTIQUE 

DIMENSIONS HORS 

MARGES : 13 X 13 CM 

ASSOCIATION WILLY 

MAYWALD 

 
 
 
 

artistique dans une démarche commune exclusivement caractérisée 

par des particularités russes – de plus impossible à véritablement 

définir – car chacun était à la recherche d’un art personnel et singulier. 

Cependant, aucun d’entre eux non plus n’aurait pu renier ni la culture 

ni la langue russe. Lanskoy fréquentait les coulisses des Ballets russes 

et les concerts, appréciait déclamer à haute voix les poèmes 

d’Alexandre Pouchkine, les écrits de Nicolas Gogol, côtoyait les cercles 

intellectuels russes et aimait parler sa langue maternelle avec qui 

savait la pratiquer. C’est donc tout d’abord cette culture commune, 

un certain rapport à l’exil, mais surtout cette langue qui les liaient. 

Ayant bénéficié de l’aide bienveillante de Mikhaïl Larionov et Natalia 

Gontcharova peu de temps après son arrivée en France, Lanskoy a 

alors exposé aux côtés de  Marc Chagall et  Chaïm Soutine. Plus âgé,  

il n’a pas hésité à son tour à prodiguer conseils, encouragements et 

parfois une aide plus directe à des artistes qui lui étaient proches, 

comme Nicolas de Staël, Serge Charchoune, Pierre Dmitrienko, 

Catherine Zoubtchenko, alors qu’il évoluait dans les mêmes cercles 

que Serge Poliakoff, Léon Zack, Philippe Hosiasson ou Sonia Terk- 

Delaunay. 

 
 
 
 

Retraçant toutes les étapes de la carrière du peintre, l’exposition présente la variété de la 

production d’André Lanskoy : huile sur toile,  gouache,  collage,  livre,  tapisserie,  mosaïque.  Elle 

met cependant l’accent sur un aspect essentiel de sa  production où  la  spontanéité de  l’artiste 

est plus visible encore : les gouaches. Dans les gouaches semi-abstraites et abstraites  des 

années de  transition à  partir de  la  fin  des  années 1937, Lanskoy expérimente toutes sortes  

de solutions plastiques qui annoncent sa future production  par  une  prolifique  inventivité.  

Dans un second temps, La Genèse à laquelle l’artiste travaille de 1960 à 1966, ensemble 

modulable d’une quarantaine de planches qu’il conservera toute sa vie punaisées dans son 

atelier, constitue cette fois une œuvre pensée dans sa totalité. 

 
Notre exposition s’inscrit dans le regain d’intérêt actuel pour l’histoire de  la  peinture abstraite 

de l’après-guerre européen et plus particulièrement de la Seconde École de Paris2. Depuis le 

panorama proposé par L’Envolée lyrique, 1945-1956 au musée du Luxembourg en 2006, les 

expositions 1945-1949 Repartir à  zéro, comme si  la  peinture n’avait jamais existé au  musée  

des Beaux-Arts de Lyon en 2008, mais surtout  en  2011 Les  Sujets  de  l’abstraction,  peinture 

non figurative de la Seconde École de Paris, 101 chefs-d’œuvre de  la  Fondation Gandur pour  

l’art au musée Rath de Genève, proposent de renouveler les études sur la question. Les  

travaux de Nathalie Adamson, auteur de Paintings, Politics and the Struggle for the École de 

Paris, 1944-1964 (Peintures, politique et la lutte pour l’École de Paris, 1944-1964) en 20093
 

 1931 CAT. X 
SANS TITRE 

[ROGER DUTILLEUL DANS 

SON INTÉRIEUR] HUILE 

SUR TOILE 

22,5 X 27,5 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 / La Seconde École de Paris 
recouvre les artistes de l’après- 
guerre. Voir Lyda Harambourg, 
L’École de Paris, 1945-1965, 
Dictionnaire des peintres, 
Neuchâtel, Ides et Calendes, 2010. 
03 / Nathalie Adamson, Paintings, 
politics and the struggle, for 

the Ecole de Paris, 1944-1964, 
Farhnam / Burlington, Ashgate, 
2009. 
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 VERS 1916-1917 CAT. X 
ALEXANDRA EXTER 

DYNAMIQUE DES COULEURS 

HUILE SUR CARTON 

66 X 50 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 1969 CAT. X 
SONIA TERK-DELAUNAY 

RYTHME COULEUR 

GOUACHE SUR PAPIER 

57,5 X 76,5 CM 

PARIS, COURTESY 

GALERIE PHILIPPE SAMUEL 
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FIG. X 1959 
JEAN-FRANÇOIS BAURET 

ANDRÉ LANSKOY 

ÉPREUVE GÉLATINO- 

ARGENTIQUE 

24 X 14,8 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 
 VERS 1910 CAT. X 

NATALIA GONTCHAROVA 

RÉCOLTE 

HUILE SUR TOILE 

84,5 X 84 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 / Laurence Bertrand d’Orléac, 

Après la guerre, Paris, 
Gallimard, 2010. 

et les ouvrages de Laurence Bertrand Dorléac, notamment Après la guerre, en 

20104 signalent un intérêt plus général pour l’art de cette période. Des 

expositions plus monographiques sont aussi venues renforcer les recherches 

engagées par les historiens d’art et démontrent l’intérêt de faire découvrir des 

artistes parfois oubliés dans les histoires de l’art, comme César Domela, la vision 

tactile au LAAC de Dunkerque en 2008, ou bien plus récemment les frères van 

Velde, Bram et Geer van Velde, deux peintres, un nom en 2010 au musée des 

Beaux-Arts de Lyon. Lanskoy avait d’ailleurs exposé en 1966 en compagnie de ce 

dernier au musée Galliera. 

 
Pour Éric de Chassey, « si les tendances les plus diverses fleurissent [après la 

guerre], la dynamique est sans conteste celle qui renouvelle l’abstraction en la 

considérant moins comme le moyen de créer un langage universel fondé sur 

la réduction des  signes à quelques fondamentaux (ce  qui  avait été  l’intention des  pionniers  

de l’abstraction pendant la première moitié du XX
e siècle) que comme la méthode la plus 

adaptée pour transmettre, sans l’intermédiaire des figures ou de la narration, le monde 

intérieur d’un artiste, ancré dans sa subjectivité5 ». 

 
Parmi ces acteurs du renouveau de l’abstraction, le cas de Lanskoy se détache par son 

exemplarité. Pour lui, en effet, de la peinture naïve – qu’il pratique durant les seize premières 

années de sa production – à l’abstraction, il n’y a pas de rupture mais une évolution progressive 

de l’une vers l’autre où se retrouve le même élan expressif et subjectif. Alors promu aux États-

Unis parmi les jeunes peintres représentant la dernière actualité de l’art européen, en 1951, il 

tenait toujours à exposer sa peinture figurative qu’il ne pratiquait plus depuis plus de sept ans, 

mais qu’il assumait toujours pleinement, comme par exemple à Lille à la galerie Henri Dupont 

cette même année6. 

05 / Éric de Chassey, « Les sujets 
de l’abstraction », in Éric de 
Chassey et Évelyne Notter (dir.), 
Les Sujets de l’abstraction, 
peinture non figurative de 

la Seconde École de Paris, 
101 chefs-d’œuvre de la 
Fondation Gandur pour l’art, 
cat. exp., Genève, Musée Rath, 
Montpellier, Musée Fabre, Milan, 
5 Continents, 2011, p. 21. 

06 / Lettre de Roger Dutilleul 
à sa nièce Marie d’Ursel, 18 mars 
1951 (archives privées). Au sujet 
des galeries lilloises des années 
1950, voir le catalogue de 
l’exposition au musée de Roubaix, 
La Piscine – Musée d’art et 
d’industrie André Diligent : 
Amandine Delcourt, Bruno 
Gaudichon, Germain Hirselj, Francis 
Montois, La Galerie Dujardin 1905- 
1980, l’art au XXe siècle à Roubaix, 
Paris, Gourguff Gradenigo, 2011. 
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André Lanskoy 

La carrière et l’œuvre d’André Lanskoy traversent deux périodes très distinctes de l’histoire 

de Paris comme capitale artistique mondiale : l’entre-deux-guerres et l’après-guerre. Dans 

les deux cas, l’artiste a fait partie de ce que l’on a appelé l’École de Paris, alors que le sens  

de cette expression s’est profondément modifié entre ces deux périodes.7 À ce titre, cette 

rétrospective nous permet d’examiner, à l’échelle de l’un de ses peintres, comment ont pu 

se jouer les stratégies de distinction et d’intégration des artistes étrangers au sein de ces 

deux écoles. Tandis que dans les années 1920-1930 Lanskoy expose avec d’autres artistes 

russes ou d’Europe centrale, à partir de la fin des années 1930, et sans doute suite à 

l’exposition Origine et développement de l’art international indépendant organisée au musée 

du Jeu de Paume en 1937, il poursuit un développement radicalement différent qui, par le 

choix de l’abstraction, le conduit à intégrer pleinement non seulement le groupe d’artistes 

défendus par la galerie Louis Carré mais aussi l’idée d’une école parisienne faisant disparaître 

peu ou prou la question de l’origine nationale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 / Voir l’article de Guitemie 
Maldonado dans ce catalogue. 

08 / Jean-Claude Marcadé, 

Nicolas de Staël, peintures et 
dessins, Paris, Hazan, 2008, p. 13. 

09 / André Lanskoy cité sans 
références par Jean Grenier, 

Lanskoy, Paris, Fernand Hazan, 

1960, n. p. 
10 / Jean Grenier, Lanskoy, 

op. cit., n.p. 
11 / Lettre d’André Lanskoy à 

Jean-Claude Marcadé du 8 mars 
1972 (archives Marcadé), citée  

par Jean-Claude Marcadé, « André 
Lanskoy – un artiste russe dans 

le paysage français », in Evguénia 
Petrova, Jean-Claude Marcadé 

(dir.), Lanskoy 1902-1976, pour le 
trentième anniversaire de sa mort, 

cat. exp., Moscou, Musée 
Pouchkine, Saint-Pétersbourg, 

Musée national russe, Saint- 
Pétersbourg, Palace Éditions, 

2006, p. 14. 
12 / Chronologie dans Evguénia 

Petrova, Jean-Claude Marcadé 
(dir.), Lanskoy 1902-1976, pour 

le trentième anniversaire de 

sa mort, op. cit., p. 231. 

Une enfance en Russie 

Andreï Mikhaïlovitch Lanskoy naît le 31 mars 1902 à Moscou. Il est le fils aîné du comte 

Mikhaïl Mikhaïlovitch Lanskoy, issu de la grande aristocratie (son ancêtre Sergueï Lanskoy 

avait en effet été ministre du tsar Alexandre II) et de sa seconde femme Varvara Vassilievna 

Paroussinova, issue, elle, d’une famille de riches marchands8. Sa jeune sœur Nathalie naît 

quinze ans après lui. À partir de 1908-1909, la famille s’installe à Saint-Pétersbourg où le père 

dirige une banque. Le jeune André y fréquente brièvement « l’école du Corps des  pages » 

qui préparait les fils de l’aristocratie russe à la carrière militaire, avant de finalement 

poursuivre sa scolarité dans un lycée privé. 

On sait peu de choses de l’enfance et du début de l’adolescence de Lanskoy. Il a raconté à 

diverses reprises qu’il était alors fasciné par les couleurs, qu’il désirait devenir clown pour 

pouvoir avoir le plaisir de se maquiller le visage : « Dans mon enfance j’ai rêvé d’être clown. […] 

Il y a quand même une différence entre le clown et le peintre : le clown met les couleurs sur son 

visage au lieu de les mettre sur la toile.9 » Il racontait aussi qu’il collectionnait les tickets de 

tramway, alors vivement colorés, les ballons, les rubans qui décoraient les orgues de Barbarie10, 

mais aussi qu’il dessinait beaucoup et pratiquait volontiers la caricature en prenant pour 

modèle son entourage11. Adolescent, il préférait fréquenter les cabarets comme celui du « 

Chient Errant » ou de la « Halte des Comédiens », plutôt que le lycée car les décors d’inspiration 

folklorique et bariolés qu’avait réalisés le peintre et décorateur de théâtre Sergueï Iourevitch 

Soudieïkine lui plaisaient tout particulièrement12. 

 
En octobre 1917, la Révolution renverse le régime tsariste. La famille Lanskoy quitte 

précipitamment sa résidence pensant y revenir bientôt. Visitant un château désert en 

CAT. X 1937 
VUE DE L'ATELIER 

RUE VERCINGÉTORIX 

HUILE SUR TOILE 

55 X 65,5 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAT. X 1931 

78 RUE DUTOT 

HUILE SUR TOILE 

53 X 64 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 
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CAT. X 
IGOR ACCOUDÉ 

HUILE SUR TOILE 

65,5 X 92,5 CM 

LAM, 979.462 

 
 

Groupes russes et galeries parisiennes 
 

C’est en 1921 qu’André Lanskoy arrive à Paris en compagnie de  sa  famille et  peint –  selon 

la légende – dès la première nuit : « Printemps 1921, arrivée à Paris. Dès la première nuit, 

accord avec la peinture, jamais interrompu.18 » Il réalise alors son projet de devenir peintre 

et de rejoindre Paris, lieu d’attraction pour les artistes. À ce propos, Lanskoy jugeait à 

nouveau en 1965 que « Paris reste toujours (ou encore) le centre inévitable de toute création 

artistique dans le domaine de la peinture19 ». 

Les conditions exactes dans lesquelles vit à cette époque la famille Lanskoy ne sont pas 

connues. Dans la correspondance échangée à partir de 1929 avec Roger Dutilleul, il est  

souvent fait allusion à des amis russes que fréquentent André, sa mère et sa sœur, ou qu’ils 

semblent rejoindre pour des vacances. Lanskoy peint, par  exemple, à  différents âges de  sa  vie 

un jeune homme, Igor Semiletoff, auquel il fait souvent allusion dans ses lettres20 et qu’il a 

représenté jeune homme sous le titre Igor accoudé. Il est donc probable que les Lanskoy se 

soient intégrés au milieu russe de l’immigration en retrouvant des relations plus anciennes. 

Autodidacte, le jeune homme prend des conseils auprès de Sergueï Iourevitch Soudieïkine, 

décorateur et « peintre des carnavals, des fêtes populaires21 » et du folklore, dont il avait 

apprécié les décors de cabaret qu’il avait exécutés à Moscou. Il dessine d’après nature à 

l’Académie de la Grande Chaumière, se rend au Louvre et fréquente les galeries parisiennes. 

Lanskoy admire alors particulièrement le Douanier Rousseau : « J’ai reçu le choc […] du 

Douanier Rousseau. J’aime sa palette et ses portraits22 », ainsi que  Van  Gogh qu’il connaîtra  

plus directement à travers la collection de Dutilleul qui possédait deux petites toiles de cet 

artiste23. 

 

 
 

13 / Lettre d’André Lanskoy 
à Roger Dutilleul, 4 juin 1929 

(archives privées). Début juin, les 
Lanskoy sont en Charente où ils 

envisagent de passer l’été. À cette 
occasion, Lanskoy décrit le lieu 

où ils envisagent de séjourner : 
le château Laléard à Saint-Hilaire 

de Villefranche-sur-Saône. 

14 / Depuis le traité de Brest-Litovsk 
(3 mars 1918), les Soviétiques 

reconnaissent l’indépendance de 
l’Ukraine. Les Allemands occupent 

alors ce nouveau pays et installent 
un gouvernement fantoche à Kiev. 

C’est avec ces derniers que les 
Russes blancs réfugiés en masse 

comptent s’allier. Lorsque les 
Allemands quittent précipitamment 

Kiev, la guerre civile éclate. 

L’Armée blanche est alors 
définitivement écrasée en 1919.  

15 / Jean-Claude Marcadé, « André 
Lanskoy – un artiste russe dans le 
paysage français », op. cit., p. 14. 

16 / Maurice Allemand (dir.), Lanskoy, 
(cat. exp.) Mulhouse, Galerie de la 

Société industrielle, 1970, n. p. 

17 / Témoignage oral 
de  Catherine Zoubtchenko. 

 
Charente une douzaine d’années plus tard, le peintre se rappellera la désolation de cette 

période toujours vive dans ses souvenirs : « Il y a ici un joli parc avec une maison assez vide 

rappelant la guerre civile en Russie.13 » Les Lanskoy s’exilent à Kiev en 1918. 

 

Kiev est à cette époque un lieu de refuge pour les Russes blancs qui pensent un temps pouvoir 

contrer la révolution populaire en s’alliant avec l’Allemagne, puissance qui occupe alors la 

ville14. Le jeune Lanskoy y fréquente brièvement l’atelier d’art décoratif d’Alexandra Exter et de 

son élève Isaac Rabinovitch15 , où il exécute ses premières gouaches et toiles (dont il ne reste 

rien). En 1970, Lanskoy se souvenait encore des titres de ses œuvres de jeunesse, ses « 

premières aquarelles illustratives et fantastiques » aux couleurs vives : L’Été, Le Sorcier16. En 

novembre 1918, la situation politique se dégrade. Le gouvernement provisoire mis en place par 

les Allemands quitte la ville : c’est la guerre civile en Ukraine. La famille de Lanskoy se réfugie à 

Berlin, alors que l’adolescent s’engage comme volontaire dans l’Armée blanche en se vieillissant 

de deux ans17. Il suit l’armée en débâcle jusqu’à Constantinople. Comme de nombreuses 

recrues, il contracte le typhus et perd tous ses cheveux. Malade et profondément déprimé, il 

rejoint ses parents et sa sœur à Berlin. 

Progressivement, le jeune peintre s’intègre dans divers groupes d’artistes russes de 

l’immigration, ce qui lui permettra bientôt de se faire connaître dans le milieu des galeries 

parisiennes. Lorsque Lanskoy arrive à  Paris, de  nombreux peintres russes à  la  solide réputation 

y sont déjà installés. Différents groupes d’artistes, confirmés ou plus jeunes, organisent alors  

des manifestations pour valoriser l’art russe. Le jeune homme participe de  façon  plus  ou 

moins étroite à des manifestations organisées par ces collectifs. 

Le groupe réuni autour de la revue Mir Iskousstva – traduit à l’époque par « Le Monde 

artistique » et aujourd’hui plus fréquemment par « Le Monde de l’art » – était le plus connu 

peut-être, puisqu’il existait déjà avant la Révolution et avait permis aux artistes russes de se 

faire connaître à Paris dans les premières années du XXe siècle. En 1921, à l’arrivée de Lanskoy, 

avait lieu à Paris, au Salon d’Automne, une des dernières expositions de ce groupement 

d’artistes24. Créé en effet au début du siècle à Saint-Pétersbourg, Mir Iskousstva a organisé des 

expositions d’abord en Russie puis à l’étranger, et fut à l’origine de l’importante présentation 

d’artistes russes au Salon d’Automne de Paris en 1906. Le commissariat en avait été confié à 

Serge Diaghilev qui avait choisi de montrer l’art russe depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque 

contemporaine. C’était la première fois que le public parisien pouvait voir des icônes, les 

illustrations colorées d’Ivan Bilibine retraçant le folklore des contes russes et 

 
 

18 / Cité par Jean-Claude Marcadé, 
« André Lanskoy – un artiste russe 
dans le paysage français », 
op. cit., p. 15. 
19 / André Lanskoy cité par 
Roger Van Gindertael, « Réflexions 
sur l’École de Paris », Quadrum, 
revue internationale d’art moderne, 
n° IX, 1965, p. 48. 

20 / Lettre d’André Lanskoy 
à Roger Dutilleul, 7 août 1929 
(archives privées). 
21 / Jean-Claude Marcadé, 
« André Lanskoy – un artiste 
russe dans le paysage français », 
op. cit., p. 15. 

22 / Louis Goldaine, Pierre Astier, 
Ces peintres vous parlent, Paris, 
L’Œil du temps, 1964, p. ???. 

23 / En 1919, Dutilleul achète 
chez Lachapelle-Bénézit deux 
huiles sur toile de Van Gogh : 
Harengs, 40 x 32 cm, et Tulipes, 
45 x 37 cm. Francis Berthier, 
Collection Roger Dutilleul, 
Inventaire, Thèse soutenue à 
l’Université Paris I en 1977, n. p. 
24 / Revue La Russie et le monde 
slave, grand hebdomadaire russe 
à Paris, Paris, 1931, n. p. 

1937 
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25 / « Je pense que l’influence de 
Larionov sur mon art était grande 
(plus que tous les autres peintres 
russes) bien que je ne connaisse 
que partiellement son œuvre. » 

André Lanskoy, « Une rencontre à 
Saint-Germain-en-Laye », in Tatiana 
Loguine, Gontcharova et Larionov, 

cinquante ans à Saint-Germain-des- 
Prés, Paris, Klincksieck, 1971, n. p. 
26 / Revue La Russie et le monde 
slave, grand  hebdomadaire russe 

à Paris, op. cit., n. p. 
27 / « Jusqu’à sa mort en 1929, 

Diaghilev jouera un rôle important 
dans l’insertion professionnelle 

des artistes nouvellement arrivés 
de Russie, puisqu’ils pouvaient 

trouver du travail auprès de lui », 

Hélène Ménégaldo, Les Russes 
à Paris, Paris, Autrement, 1998, 
p . 77. Hosiasson et Zack travail- 

leront ainsi pour les Ballets russes. 
28 / Hélène Ménégaldo, 

Les Russes à Paris, op. cit., p. 41. 
29 / « À Paris, la solidarité joue 

entre anciens camarades : Larionov 
accueille Zdanévitch, son ancien 

complice de diverses manifestations 
futuristes, le critique Romov héberge 
Terechkovitch. »  Hélène Ménégaldo, 

« La jeune génération des avant- 
gardistes russes à Paris 1921-1930 », 

Slavica Occitania, pas de 
pagination voir en bibli pas de refs. 

30 / Oudar, n° 1, revue créée par 
Romov (il en paraîtra quatre entre 

février 1922 et août 1923). Hélène 
Ménégaldo, « La jeune génération 
des avant-gardistes russes à Paris 

1921-1930 », Slavica Occitania, 

pas de pagination voir en bibli 
pas de refs. 

31 / Tchérez était issu d’une fusion 
de deux autres groupes 

« Gatarapak » et la « Chambre des 
poètes ». Ce groupe organise un 

banquet en l’honneur de Maïakovski, 
de passage à Paris, et, en 1923-1924, 

de nombreuses soirées poétiques au 
café de Port-Royal au 22 avenue de 

l’Observatoire. Pour plus de  
précisions, voir l’article d’Hélène 

Ménégaldo, « La jeune génération   
des avant-gardistes russes à Paris 

1921-1930 », Slavica Occitania, pas 
de pagination voir en bibli pas de refs. 

32 / Hélène Ménégaldo, 
Les Russes à Paris, op. cit., p. 7. 

33 / André Lanskoy, 
« Une rencontre à Saint-Germain- 

en-Laye », in Tatiana Loguine, 
Gontcharova et Larionov, cinquante 

ans à Saint-Germain-des-Prés, 
Paris, Klincksieck, 1971, p. 103. 

34 / Léopold Zborowsky (1889- 
1932) était un marchand d’art 

d’origine polonaise, très proche 
d’Amadeo Modigliani. En 1919, 

Roger Dutilleul lui achète une 
petite toile de Cézanne et deux 

petites toiles d’Epstein, en 1923 
deux toiles d’Utrillo, en 1927 

une aquarelle de Picasso. Francis 

Berthier, Collection Roger Dutilleul, 
op. cit. Dimitri Snegaroff (1885- 

2004) fut ouvrier typographe, 
puis éditeur avant de devenir 

collectionneur et marchand d’art, 
principalement pour les œuvres 

 

les œuvres d’artistes contemporains. Le succès remporté ouvrit les portes de l’Opéra à 

Diaghilev qui initia d’abord une « Saison russe » avant d’installer durablement le succès des 

Ballets russes sur la scène parisienne. 

Parmi les autres artistes fondateurs de ce groupe figurent, entre autres, Alexandre Benois, 

Mstislav Doboujinsky, Natalia Gontcharova et Mikhaïl Larionov que Lanskoy admire et avec 

lequel il se lie en 192225. En 1931, la revue bilingue La Russie et le monde slave, grand 

hebdomadaire russe à Paris, comptait d’ailleurs Lanskoy parmi les jeunes recrues du groupe 

réuni autour de Mir Iskousstva26. Doboujinsky et Larionov essayent alors sans succès de 

parrainer le jeune peintre pour qu’il travaille pour les ballets de Diaghilev qui offraient de 

nombreux débouchés pour les peintres et décorateurs immigrés27. 

Dès 1922 cependant, cette unité de l’art russe accentuant le côté typique et folklorique ne 

pouvait perdurer, car « le public français, déjà initié aux «mystères de l’âme slave», 

demandera aux émigrés d’incarner ce mythe forgé par Diaghilev, et qui apparaît comme le 

dernier avatar de l’orientalisme28 ». Des artistes russes, hommes de lettres et poètes plus 

jeunes, comme Ilya Zdanevitch dit Iliazd arrivé comme Lanskoy en 1921 et que son ami 

Larionov accueillit chez lui29, insufflent une rébellion dadaïste et commencent à créer des 

réunions poétiques et artistiques dans des cafés. Constantin Terechkovitch publie alors dans 

le premier numéro de la revue Oudar (Le Coup), fondée par Iliazd, le texte de sa  

conférence « La honte de l’art russe au Salon d’Automne ». Il y accusait : « les représentants 

du «Monde de l’Art» de se pasticher et de se répéter et, par un jeu de mots cruel, les trait[ait] 

de  «Monde de  l’Artificiel» (Mir iskusstvennosti)30 ».  Les artistes veulent alors opposer  au 

«  raffinement des artistes du Monde de  l’Art »  des supports plus grossiers et  plus pauvres, 

un art moins conventionnel, des motifs renouvelés. Avec Boris Bojnev et Serge Romov, Iliazd 

anime à partir de 1922 le groupe « Tchérez » (« par-delà » ou « à travers ») afin de promouvoir 

les contacts avec la Russie soviétique31. Ce groupe organise aussi de fréquentes soirées 

poétiques au Café de Port-Royal, avenue de l’Observatoire32. 

C’est à la faveur de ses liens avec Iliazd que Lanskoy montre ses œuvres pour la première fois en 

1923 lors d’une exposition organisée par la revue Oudar et le groupe « Tchérez » à la galerie La 

Licorne en compagnie d’artistes russes de Paris, dont Sonia Delaunay, Constantin 

Terechkovitch, Ossip Zadkine, Léopold Survage, Chaïm Soutine ou Victor Barte. Au programme 

de la soirée de vernissage : des lectures de poèmes d’auteurs russes comme Boris Poplavski, 

avec notamment la participation de Pierre Reverdy, Philippe Soupault, Tristan Tzara (Paul 

Éluard avait aussi envoyé un poème). Une pièce d’Iliazd, L’Âne à louer, y fut donnée ainsi qu’un 

concert du quatuor Capella. 

 
La même année, Lanskoy participe aussi à l’exposition des artistes de la mairie du VIe 

arrondissement en compagnie, entre autres, de Mikhaïl Larionov et Natalia Gontcharova33. Les 

collectionneurs polonais et russes Léopold Zborowsky34 et Dimitri Snegaroff découvrent sa 

peinture et lui achètent des toiles. Il vend son premier tableau à la galerie Vavin-Raspail35. En 

1924, Wilhelm Uhde le repère au Salon d’Automne où Lanskoy expose La Noce36. Il lui achète 

des œuvres et le recommande à Henry Bing : « Le marchand d’art Henry Bing avait également 

pris fait et cause pour les Primitifs37 » expliquait Wilhelm Uhde. Lanskoy signe 
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35 / Chronologie dans Evguénia 
Petrova, Jean-Claude Marcadé 

(dir.), Lanskoy 1902-1976, 
pour le trentième anniversaire 

de sa mort, op. cit., p. 232.  
36 / André Lanskoy, Baltasar 

Lobbo, cat. exp. Neue Galerie, 

Zurich 1969 (exposition 
du 15 mars au 26 avril). 

37 / Wilhelm Uhde, 
De Bismarck à Picasso, 

traduction Barbara Fontaine, 
Paris, Éditions du Linteau, 

2002, p. 245. 
38 / Lettre de la mère de Lanskoy 

à Roger Dutilleul du 16 septembre 
1929 (archives privées). 

39 / Wilhelm Uhde, Picasso et 
la tradition française, notes sur 

la peinture actuelle, Paris, 
Quatre-Chemins, 1928, p. 95. 

40 / Hélène Ménégaldo, 

« La jeune génération des 
avant-gardistes russes à Paris 

1921-1930 », Slavica Occitania, 
pas de pagination voir en bibli 

pas de refs. 
41 / Inscriptions reproduites 

sur l’affiche du Bal banal. 
Voir Ménégaldo, « La jeune 

génération des avant-gardistes 
russes à Paris 1921-1930 ». 

42 / Informations données 

par les neveux de Lanskoy. 
43 / Inscription figurant sur 

certaines gouaches de Lanskoy 
des années 1940, sur lesquelles 

Roger Dutilleul a tracé 

un encadrement à l’encre. 
44 / Exposition signalée dans 

L’art et les artistes, 
octobre 1925, p. 68. 

45 / Cette œuvre mesurait 
81 x 54 cm. Francis Berthier, 

Collection Roger Dutilleul, 
op. cit. 

46 / Camille Le Senne, 
« La musique et le théâtre au Salon 

d’Automne », Le Ménestrel, 
2 octobre 1925, 87e année, n° 40, 

p. 405 : « Le russe comte André 
Lanskoy expose le Cirque.» 

47 / Exposition signalée dans L’art 
et les artistes, février 1926, p. 132. 

48 / André Lanskoy, 
« Une rencontre à Saint-Germain- 

en-Laye », in Tatiana Loguine, 
op. cit., p. 103 : « [Larionov] m’a 

demandé pourquoi je restais seul. 
– Mais avec qui je dois rester ? 

– Avec Picasso. 
– Je ne le connaissais pas. 

Alors il m’a présenté Picasso 

qui m’a dit : 
– Et moi, je regarde votre peinture 

depuis ma fenêtre ! 
Car il habitait juste en face 

de la galerie Bing qui exposait 
mes tableaux. » 

49 / Exposition d’ouverture, 
organisée par Waldemar-George, 

qui débute le 5 février 1926. 

50 / Voir par exemple à ce sujet 
le récit très vivant de Berthe Weill, 

Pan !... dans l’œil ou trente ans 
dans les coulisses de la peinture 

contemporaine 1900-1930, 

Lipschutz, Paris, 1933. 

 
alors un contrat de deux ans avec la galerie Bing qui vendra ses tableaux au moins jusqu’en 

192938. Wilhelm Uhde soutient d’ailleurs le jeune peintre, en le mentionnant notamment dans 

son ouvrage Picasso et la tradition française, notes sur la peinture actuelle, en 1928 : 

« Citons seulement quelques-uns de ceux dont le nom est parvenu au public. Il y a quelques 

Russes : le comte Lanskoy, chez qui le talent et le génie rivalisent pour atteindre au but que 

nous ne distinguons pas encore. La spontanéité de sa manière artistique s’exerce de préférence 

en des intérieurs peuplés à la Dostoïevski.39 » 

 
Selon l’historienne Hélène Ménégaldo, « l’Opéra a les Ballets russes de Diaghilev et 

Montparnasse a les Bals russes40 ». Iliazd, devenu secrétaire de l’Union des artistes russes, 

organise, avec Larionov et Gontcharova plusieurs bals afin de renflouer les caisses de cette 

organisation de secours mutuel. Le premier d’entre eux était le Grand Bal des artistes travesti- 

transmental (affiche de Larionov), le deuxième, en 1924, le Bal banal, pour lequel 

Gontcharova avait créé  une  affiche, sur  laquelle figurait le  nom  de Lanskoy orthographié 

« Lanskoij ». Le soir du bal fut représenté entre autres Le Triomphe du cubisme, un tableau 

vivant d’Iliazd qui avait peint lui-même le  rideau de  scène. L’évènement  s’annonce  comme 

« le  bal le  plus gai de  Montparnasse »  et  ironiquement comme un  évènement contre  

l’« originalité », en promettant que le Bal banal sera assuré « de battre le record de banalité 

de 192441 ». 

 
La fête s’arrête soudain brusquement pour Lanskoy dont le père meurt en 1924. Après avoir 

tenté pendant plusieurs années de rapatrier les actifs de ses affaires auprès de la banque dans 

laquelle il travaillait avant son exil, il avait essayé, sans succès, de remonter une affaire 

financière et faisait vivre difficilement son ménage. La famille se trouve alors dans une situation 

très délicate. Âgé de vingt-deux ans, Lanskoy est désormais en charge de sa mère qui ne 

travaille pas et de sa jeune sœur qui n’a que sept ans42. 

 

« R. D. cadrum delineavit - Lanskoy pinxit »43
 

À la fin de l’année 1925, la galerie Bing propose différentes expositions de groupes où figure 

Lanskoy : « Gromaire, Lanskoy, Salvado » ; « Rouault, Modigliani, Utrillo, Gromaire, Pascin, 

Salvado, Lanskoy »44. C’est chez Bing que le collectionneur Roger Dutilleul achète son premier 

tableau de Lanskoy, une huile sur toile intitulée Intérieur dans un salon (Chaville)45. Le peintre 

expose ensuite Le Cirque au Salon d’Automne46. Début 1926, Lanskoy expose en compagnie de 

Maurice Utrillo et d’Amedeo Modigliani, toujours à la galerie Bing47. Pablo Picasso, rencontré 

dans ces années-là, aurait dit à Lanskoy qu’il connaissait son œuvre car il habitait juste en face 

de la galerie Bing48. Il participe à plusieurs expositions collectives, dont une organisée par le 

critique Waldemar-George49. Alors qu’il commence à être intégré au milieu des galeries 

parisiennes, le rythme des expositions se ralentit. Subitement, suite au contrecoup de la crise 

financière, les galeries n’arrivent plus à convaincre les acheteurs d’acquérir des tableaux50. 
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Quand le noir 
est à sa place 

les  autres couleurs 
s’arrangent 
entre elles. 

[André Lanskoy] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG.  X 1957 

READING  IN  LOW VOICE 

HUILE SUR TOILE 

146 X 97 CM 

NEW YORK, SOLOMON 

R. GUGGENHEIM 

 
 
 
 
 
 
 

24 



 ANDRÉ LANSKOY UN PEINTRE RUSSE À PARIS 

26 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 / « Comme vous nous avez déjà 
sauvés une fois. » Lettre de la mère 
d’André Lanskoy à Roger Dutilleul, 

26 juin 1929 (archives privées). 

52 /Lettre d’André Lanskoy 
à Roger Dutilleul, 4 juin 1929 

(archives privées). 
53 /« L’argent reçu pendant 

quinze ans tous les quinze jours 
(le mercredi !). » Lettre de Roger 

Dutilleul à sa nièce Marie d’Ursel, 

19 octobre 1952 (archives privées). 
54 /Francis Berthier, Collection 
Roger Dutilleul, op. cit., p. 81. 
55 /Francis Berthier, Collection 
Roger Dutilleul, op. cit., p. 90. 
56 /Jean Grenier, op. cit., n. p. 

 
Entre la fin de 1926 et 1929, il participe à des expositions collectives réunissant de très 

nombreux artistes, mais n’obtient pas d’exposition plus importante. La galerie Bing n’arrive plus 

à vendre ses tableaux. Il semble alors qu’il ait été malade, si bien que sa mère commence à 

solliciter l’aide financière de Dutilleul51. Grâce à la générosité de ce dernier, la famille Lanskoy 

séjourne en province, à Cagnes-sur-Mer et en Charente. Lanskoy paraît ne plus vouloir rentrer à 

Paris : « Je serai aussi très heureux de vous voir, dit-il alors à Dutilleul, mais Paris ça me fait peur 

(derniers 2 ans et demi était très difficile [sic] pour moi).52 » Dans un français approximatif, il 

décrit les paysages qu’il voit, les lieux qu’il visite, les peintures qu’il produit avec un constant 

intérêt pour les couleurs qu’il détaille minutieusement. 

C’est très vraisemblablement à partir de cette année 1929 que Roger Dutilleul commence à 

soutenir le travail de Lanskoy en lui permettant de vivre. Durant quinze ans, le collectionneur 

devient un véritable mécène pour Lanskoy ; ce que poursuit ensuite son neveu Jean Masurel. 

Jusqu’en 1944 où il obtient un contrat à la galerie Louis Carré, régulièrement, tous les quinze 

jours, Lanskoy rend visite à Dutilleul, lui apporte des toiles, des gouaches et des dessins, et celui-

ci lui  donne un chèque permettant à  la  famille de  subsister53. En  amateur d’art éclairé   et 

passionné, Dutilleul aimait le caractère spontané et  impulsif des œuvres de  Lanskoy.  Au-  delà 

des peintures d’avant-garde, « […]  le  caractère sincère de  la  peinture naïve le  touchait  car elle 

était cette sorte d’émotion brute d’un autodidacte devant la  nature, et  dégagée de  tout filtre 

culturel54 ». Dutilleul aimait donc le caractère spontané et impulsif des œuvres de Lanskoy55 et 

par-dessus tout son traitement de la couleur : « c’est mon coloriste »56  disait-il  alors. 

Progressivement, la relation qui s’établit entre eux s’achemine vers une relation amicale, 

comparable peut-être – en raison de leur grande différence d’âge – à celle d’un oncle et d’un 

neveu. La correspondance qu’ils échangent durant les rares périodes où ils se voient moins 

souvent montre qu’ils discutent d’art en général et qu’ils vont ensemble voir des expositions 

d’art ancien et d’art contemporain, leur curiosité allant de Giovanni Bellini à Francis Picabia, en 

passant par Paul Klee et Vassily Kandinsky. Dutilleul élargit donc la culture artistique du jeune 

Lanskoy et joue probablement un rôle non négligeable dans son intérêt croissant pour la 

peinture abstraite. 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale arrive, Lanskoy peint de très nombreuses gouaches où 

il expérimente de nouvelles recherches plastiques. Presque systématiquement, Roger Dutilleul 

y dessine des cadres aux motifs décoratifs complexes, comme il avait pu le faire pour d’autres 

dessins de sa collection, des Charchoune par exemple. Reprenant la formule des graveurs, il 

y fera figurer sur certains, toujours à l’encre, à gauche : « R. D. cadrum delineavit », à droite : 

« Lanskoy pinxit ». Cette formulation scelle alors l’amitié qui lie les deux hommes. 
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« [Le peintre] doit rester naïf57. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 / Louis Goldaine, Pierre Astier, 
Ces peintres vous parlent, Paris, 

L’Œil du temps, 1964, p. ???. 
58 / En juin 1929, son œuvre est 

présentée aux côtés de celle de 
Kisling à la galerie De Margouliès 

et Schotte (à partir du 28 juin) : 
Œuvres récentes de Kisling et 
Lanskoy ; au début de l’année 
1930, son travail est montré à 

une exposition collective d’artistes 
russes à la galerie Zak ; en mai 
1931, Lanskoy participe à une 

exposition avec Filippo de Pisis 
et Jean Pougny à la galerie 

L’Époque (l’exposition débutait 
le 16 mai) ; en juin, il prend part 
à l’exposition collective intitulée 

Art Russe à la galerie Alignan, 

l’exposition était organisée par la 
revue Tchisla (débutait le 18 juin), 
information précisée dans la revue 

La Renaissance de l’art français 

et des industries de luxe, 
mars 1931, p. 114. 

59 /  Waldemar-George, Formes, 
janvier 1931, p. 15. 

60 / Fritz-René Vanderpyl, Le Petit 
Parisien, 26 décembre 1930, n. p. 
61 / Fritz-René Vanderpyl, Le Petit 

Parisien, 23 mai 1931, n. p. 

62 / En 1920, Roger Dutilleul 
achète quatre toiles de Chaïm 

Soutine, Nu, femme, sous-bois, 
22 x 23 cm ; Petit garçon sur une 

chaise, 30 x 47 cm ; Nu, femme 
assise, 40 x 27 cm ; Paysage du 
midi au printemps, 55 x 46 cm. 

Francis  Berthier, Collection Roger 

Dutilleul, op. cit. 
63 / K. G., La renaissance de l’art 
français et des industries du luxe, 

juin 1926, p. 1043. 
64 / Louis Goldaine, Pierre Astier, 

Ces peintres vous parlent, 

op. cit., p. ???. 
65 / Waldemar-George, 

La Renaissance de l’art français et 
des industries du luxe, juin 1938, 
p. 44. Il définissait ainsi l’art naïf : 

« Par «peintre naïf» nous 
entendons d’abord un artiste qui 
regarde la nature avec des yeux 

d’enfant, et qui donne l’impression 
de découvrir le monde. » Le peintre 

dit naïf, en plus de sa « singulière 
fraîcheur de perception », 

développe un « contact direct 

avec les faits », et surtout 
un « mépris de la règle, de 

la recette appliquée à la lettre ». 

 

Lanskoy continue à participer régulièrement à des expositions de groupes russes ou slaves58. Au 

printemps 1931, il est à nouveau très malade, mais l’année se clôt sur une exposition 

personnelle à la galerie des Quatre-Chemins qui reçoit un excellent accueil de la part du célèbre 

critique Waldemar-George, lequel sait alors saisir ce qui reste une constante dans l’œuvre de 

Lanskoy, qu’il pratique la figuration ou l’abstraction : son usage des couleurs. 

« Lanskoy fait vivre chaque touche, chaque pigment de couleur,  et  chaque matière traitée. 

Il nous transmet non seulement les sensations optiques mais aussi les sensations tactiles. 

Coloriste, il ignore les vertus expressives des lignes, génératives de formes. La couleur est le 

seul élément constructif, la seule armature de ses toiles d’une claire polychromie.59 » Le 

critique Fritz-René Vanderpyl souligne, lui, à propos de cette même exposition : « Comment 

exprimer l’étonnement que l’on ressent devant la puérilité technique de M. Lanskoy ?60 » 

Puis le même critique de se raviser l’année d’après en relevant l’attrait de son traitement des 

couleurs qu’il qualifie alors de « fins essais chromatiques61 ». 

Classée parmi la peinture naïve ou celle des « primitifs », par Wilhelm Uhde par exemple, la 

peinture figurative de Lanskoy peut être rapprochée de celle de Marc Chagall et de Chaïm 

Soutine62, avec lesquels il expose à diverses reprises. Ainsi, en 1926, un critique défendait 

l’œuvre de Chagall en ces termes : « Il est simple, même naïf. Mais cette simplicité a la 

pathétique grandeur des Maîtres primitifs.63 » En 1964, alors peintre abstrait reconnu, 

Lanskoy affirmait toujours : le peintre « doit rester naïf64 ». En effet, dans les œuvres des 

trois peintres, André Lanskoy, Marc Chagall, Chaïm Soutine, l’expression prime sur les 

conventions de la représentation et semble correspondre à une « fraîcheur de perception65 ». 

Waldemar-George définissait ainsi l’art naïf : « Par «peintre naïf» nous entendons d’abord un 

artiste qui regarde la nature avec des yeux d’enfant, et qui donne l’impression de découvrir 

le monde. » Le peintre dit naïf, en plus de sa « singulière fraîcheur de perception », 

développe un « contact direct avec les faits » et surtout un « mépris de la règle, de la recette 

appliquée à la lettre ». Le galeriste des peintres désignés comme naïfs et primitifs, Henry 

Bing, défendait lui-même dans un article de 1930 les peintres regroupés sous cette 

appellation : « Les artistes de talent n’apprennent pas leur technique, mais l’inventent […], 

les artistes sans talent apprennent sans jamais rien savoir. » Postulant ce que Dutilleul 

avançait aussi pour Lanskoy, il expliquait à propos de Camille Bombois et de Louis Vivin : 

«  [ils]  ne  sont  pas  des  cabotins de  l’archaïsme ou  des  primitifs intellectuels.   Ce  sont  des 

instinctifs66 ». 

On peut rapprocher la spontanéité des et des paysages de Lanskoy , ou celle des scènes 

domestiques de Lanskoy et de Chagall qui n’hésitent pas les uns et les autres à déformer les 

éléments du paysage ou l’anatomie des personnages au profit d’une plus grande force 

figurative. Tous trois marqués par une histoire personnelle forte, faite d’exil et de 

déracinement, s’attachent à travers leur production à reconstruire leur propre histoire 

personnelle et leur environnement proche en peignant des scènes inspirées de leur vie 

quotidienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’œuvre de Lanskoy, plus encore que dans celle de Soutine et de Chagall, 

c’est l’interprétation du réel qui prime. En effet, chez Lanskoy il existe très peu 

d’œuvres purement imaginaires : il peint des scènes quotidiennes répétées 

parfois jusqu’à l’obsession. Il faisait poser plus ou moins longuement les 

volontaires et crayonnait sur un coin de table de nombreuses vues d’intérieurs 

peuplées de personnages réunis67. Ce qu’il peint est toujours  ce  qu’il  voit  et 

qu’il exprime ou « traduit » à l’aide du contraste des couleurs. En 1955, il 

expliquait ainsi son geste figuratif : « À l’époque figurative, le choix des objets 

avait une très grande importance pour moi. Je ne cherchais jamais à reproduire 

exactement la  nature, à  faire «ressemblant». Seuls le  sujet, les dimensions de   

la toile, le fond et la couleur dominante étaient déterminés d’avance, et ne 

subissaient presque jamais de modifications au cours du travail. Je terminais le 

plus souvent en une seule séance, mais les séances duraient parfois plus de 
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66 / Henry Bing, « Les limites 
de l’art populaire », 
Formes, février 1930, p. 8 et 10. 
67 / Témoignage oral de Natalia 
Volinski, belle-fille de Lanskoy. 
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68 / André Lanskoy, 
Oljemalningar 1944-1954, 

cat. exp., Stockholm, Svensk- 
Franska  Konstgalleriet, 1955, 

n. p. 
69 / Galerie créée en 1915 par 

Isy Brachot qui promouvait aussi 
les artistes belges en France. 

Il est l’organisateur à partir 
de 1927 du Salon d’Art Belge 

à Paris et le créateur de 

la revue L’Art Belge. 
70 / Carton dans des archives 

privées. 
71 / Lettre d’André Lanskoy 

à Roger Dutilleul, 21 août 1935 
(archives privées). 

72 / On trouve effectivement 
dans le journal Le Figaro de 
nombreuses mentions entre 
les années 1930 et le début 

des années 1940 d’une comtesse 
Lanskoy remportant des coupes 

lors de championnats de golf.  
73 / Témoignage oral de Natalia 

Volinski, belle-fille de l’artiste. 
74 / Lettre d’André Lanskoy à 

Roger Dutilleul, 24 septembre 1937 
(archives privées) à la lettre ». 
75 / La Revue de l’art ancien 
et moderne, avril 1937, p. 184. 

76 / « Ainsi un ensemble unique 
en Europe, vaste tableau des 
dernières recherches de l’art 

international, était-il visible et 
continue-t-il de l’être, à un moment 
où de nombreux étrangers viennent 

visiter l’actuelle exposition 

du Trocadéro. C’est d’ailleurs ce 
public étranger qui constitue la 

majorité des visiteurs actuels du 
Jeu de Paume. Du 1er août au 30 

septembre, leur nombre approche 
de cinq mille. » Rapport de 

Dezarrois, Archives du musée 

du Louvre, Paris, cité par Christian 
Zervos, Cahiers d’art, musée Zervos 

à Vézelay, Paris, 2011, Hazan, 

p. 85-86. 
77 / Rapport de Dezarrois, op. cit., 

p. 209-210. 
78 / Durant l’été, Lanskoy est à 

Garancières (un petit village proche 
de la forêt de Rambouillet). Il écrit 

une petite carte à Dutilleul pour 

lui signaler qu’en sortant de chez 
lui lors de sa dernière visite, 

il a vu une exposition intéressante 
à la galerie Simon : des œuvres 

de Klee, Boris et Kermadec. Lettre 

d’André Lanskoy à Roger Dutilleul, 
sans date précise 1939 (archives 

privées). 
79 / Entre 1939 et 1942, Roger 

Dutilleul achète plusieurs œuvres 
de Paul Klee : en 1939, à la galerie 

Percier, il acquiert une aquarelle, 
Souvenir de Kairouan, et chez 

Kahnweiler deux autres aquarelles : 
Yeux de deux espèces, Paysage au 

portail ; en 1941, il achète chez 
Walter une huile sur toile : L’animal 
méprisé ; et en 1942, toujours chez 

Walter, il acquiert deux dessins : 

Se glissant par-dessous (1928) et 
Image culturelle nocturne (1938). 
Francis  Berthier, Collection Roger 

Dutilleul, op. cit., n. p. 

 

douze heures. Chaque coup de pinceau avait une signification traductrice de la réalité, mais 

n’avait de raison d’être qu’en fonction des autres taches de couleur avoisinantes. L’inattendu 

n’intéressait que les détails de l’exécution, mais je  restais fidèle à  l’idée première  et  jamais,  

par exemple, je ne transformais une nature morte en un paysage.68 » 

En 1932 a lieu sa première exposition à l’étranger. Lanskoy participe à une exposition à 

Bruxelles, à la galerie des Artistes Français69, en compagnie de deux autres artistes russes : 

Georges Annenkoff et Jean Pougny70, puis en 1935 une de ses œuvres est  exposée  à  

Prague71. Bénéficiant toujours de l’aide de Dutilleul, Lanskoy mène alors une vie plus 

confortable. Il passe tous les  étés en vacances à  la  campagne, et  sa  vie  personnelle connaît  

de grands bouleversements. On ignore en effet la  date exacte à  laquelle Lanskoy a  épousé  

Olga, une jeune femme russe avec laquelle il n’a finalement pas vécu, mais qui durant des 

années refusa de divorcer car, devenue joueuse de golf professionnelle, le titre de comtesse 

Lanskoy lui était indispensable72. Vers 1931 ou 1932, lors d’une soirée littéraire, il rencontre 

Alexandra Volinski ; mariée et mère d’une petite fille,  la  jeune  femme  divorce  et  s’installe 

avec Lanskoy73 qui, malgré une longue vie commune, ne l’épousera jamais. 

 

L’art international indépendant 
et la non-figuration 

Jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, Lanskoy continue à exposer régulièrement 

dans des salons ou des expositions collectives. En 1937, il visite avec grand intérêt les 

nombreuses expositions qui se déroulent dans le cadre de l’Exposition internationale74. En 

parallèle aux expositions regroupant les travaux d’artistes sous leurs drapeaux dans un 

contexte favorable à la crispation des identités nationales, un comité – composé entre autres 

de Christian Zervos, fondateur de la revue des Cahiers d’art, de sa compagne Yvonne Zervos 

et surtout du conservateur André Dezarrois – organise au musée du Jeu de Paume une 

exposition intitulée Origines et développement de l’art international indépendant. Elle retrace 

les évolutions des arts d’avant-garde en affirmant l’importance de l’abstraction en présentant 

« l’instructive et curieuse évolution de l’art international, depuis Cézanne jusqu’aux 

abstractions colorées de l’art non figuratif75 ». Cette exposition est alors fréquentée par un 

important public étranger76. Nina Kandinsky raconte dans ses mémoires qu’elle fut « une 

révolution pour Paris : pour la première fois, l’évolution des modernes, depuis l’Impres- 

sionnisme jusqu’aux abstraits, était montrée sous la protection d’un musée national. […] [E]n 

1937, il fallait vraiment beaucoup de courage, en France, pour faire accepter une telle 

exposition malgré la résistance des «Académiciens». Outre ces derniers, quelques autres 

artistes, qui n’étaient représentés ni au Petit-Palais ni au Jeu de Paume, boudèrent aussi 

l’exposition. Ils envoyèrent même une pétition au Président du Conseil pour essayer de faire 

fermer l’exposition. Kandinsky regretta ces évènements concomitants, mais se réjouit de 

l’immense résonance de l’exposition dans le public. Tout Paris en parlait. Il exprima 

ouvertement sa satisfaction. «Moi, personnellement, c’est la première fois que j’occupe une 

très bonne place dans une exposition officielle à Paris. Cette exposition présente quelques 

 

fautes, mais dans l’ensemble, elle est réussie ; 

elle donne une impression de fraîcheur et 

d’entrain, et elle est convaincante.» »77
 

Paul Klee78 mais surtout Kandinsky émergent 

alors comme maîtres importants de l’art 

moderne et comme source directe d’inspiration 

pour Lanskoy et d’autres peintres russes, 

notamment Nicolas de Staël, Serge Poliakoff, 

Philippe Hosiasson. Partageant toujours son 

point de vue sur l’art avec Roger Dutilleul et 

maintenant son jeune neveu Jean Masurel, il 

semble que les intérêts et les goûts de Lanskoy 

et des deux amateurs évoluent alors de concert. 

En effet, dès 1939 Roger Dutilleul achète trois 

aquarelles de Klee, en 1941 une huile sur toile, 

et en 1942 deux dessins de cet artiste79. En 

1941 Jean Masurel achète une huile sur soie de 

Klee : 17 Épices vers 1937, en 1942 il achète 

également une gouache sur papier de Klee : 

Versunkene   Insel   (L’Île   engloutie)  de 192380
 

(LaM), et en 1943 Roger Dutilleul achète une 

gouache sur papier de Kandinsky : Composition 

de 192881. 

Dès 1937, Poliakoff consulte Kandinsky, tou- 

jours sensible à l’intérêt des jeunes peintres pour 

son œuvre : dans les dernières années de sa vie, même malade, il les accueillait avec 

bienveillance82. Nicolas de Staël qui n’a pas encore rencontré Lanskoy fait connaissance avec 

Kandinsky peu de temps avant sa mort en 1944. Lanskoy lui-même l’aurait rencontré alors qu’ils 

exposent tous deux à la galerie Jeanne Bucher dans ces années-là, mais le 13 décembre 1944 

Kandinsky décède83. La tradition orale veut que Lanskoy et Staël aient porté son cercueil lors de 

son enterrement84. On sait de façon certaine en revanche que Roger Dutilleul assistait à ces 

obsèques85. Les deux premières éditions françaises Du spirituel dans l’art, texte fondateur de 

l’abstraction par la couleur, paraissent, eux, en 1949 et 195186. 

Selon Yvon Taillandier, pour Roger Dutilleul c’est le récit paradigmatique de l’invention de l’art 

abstrait par Kandinsky qui tient lieu d’acte fondateur de l’art abstrait. Au récit mythique de 

Kandinsky qui décida d’abandonner la figuration alors qu’il découvrit avec fascination au 

crépuscule une peinture aux couleurs hypnotisantes qu’il ne reconnut pas et ne représentait 

rien, Taillandier superpose celui de Dutilleul accrochant ses tableaux à l’envers : « J’ai vu chez 

Roger Dutilleul, collectionneur célèbre, […] plusieurs toiles que je prenais pour abstraites. 

Dutilleul me détrompa : c’étaient des paysages, mais il les avait accrochés à l’envers. Pourquoi ? 

Parce que, me dit-il, il lui était agréable de penser que ces tableaux ne représentaient rien.87 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1928 CAT. X 

VASSILY KANDINSKY 

COMPOSITION 

GOUACHE SUR PAPIER 

53,3 X 34 CM 

LAM, 979.4.126 

 
80 / Francis Berthier, Pierre 
Chaigneau et Elisabeth Flory, 
Donation Geneviève et Jean 
Masurel à la Communauté Urbaine 
de Lille, Musée d’art moderne 
Villeneuve d’Ascq, Villeneuve 
d’Ascq, Musée d’art moderne 
Villeneuve d’Ascq, 1984, p. 81. 

81 / Francis Berthier, Pierre 
Chaigneau et Elisabeth Flory, 
Donation Geneviève et Jean 
Masurel à la Communauté Urbaine 
de Lille, Musée d’art moderne 
Villeneuve d’Ascq, op. cit., p. 74. 
82 / Nina Kandinsky, Kandinsky et 
moi, Paris, Flammarion, 1978, 
chapitre « Paris 1933-1944 ». 
suite des notes page suivante 

83 / « Kandinsky continua à 
peindre tous les jours jusqu’à la fin 
de juillet 1944, bien qu’il ressentît 
les symptômes de sa maladie 
depuis mars 1944. » Nina 
Kandinsky, Kandinsky et moi, 

Paris, Flammarion, 1978, p. 244. 
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84 / Lanskoy avait raconté à 
Jean-Claude Marcadé qu’il avait 

porté le cercueil de Kandinsky 
lors de ses obsèques. 

85 / Archives Cahiers d’art, 
tapuscrit : Christian Zervos à 

Roger Dutilleul, le 24 juin 1945. 
Je remercie Christian Derouet de 

m’avoir transmis cette information. 
86 / Pierre Brullé, Situation et 

réception de l’œuvre de Lanskoy 
après 1945, in Evguénia Petrova, 

Jean-Claude Marcadé (dir.), Lanskoy 
1902-1976, pour le trentième 

anniversaire de sa mort, op. cit., p. 49. 
87 / Yvon Taillandier, Le Voyage 

de l’œil, connaissance de la 
peinture abstraite, Paris, 

Calmann-Lévy, 1961, p. 46. 

88 / Vassily Kandinsky, Regards 
sur le passé et autres textes, 1912- 

1922, éd. de Jean-Paul Bouillon, 
Paris, Hermann, 1974, p. 114. 

89 / Louis Goldaine, Pierre Astier, 
Ces peintres vous parlent, Paris, 

L’Œil du temps, 1964, p. ???. 

90 / Louis Goldaine, Pierre Astier, 
Ces peintres vous parlent, Paris, 

L’Œil du temps, 1964, p. ???. 

91 / André Lanskoy cité par Jean 
Cassou, Panorama des arts plastiques 

contemporains, Paris, Gallimard, 
1960, p. 703, cité par Pierre Brullé, 

« Situation et réception de Lanskoy 
après 1945 », op. cit., p. 49. 

92 / Kazimir Malévitch « Non- 
figuration et suprématisme » 

(1919), in Miroir suprématiste, 

t. II des Écrits, trad. Valentine et 
Jean-Claude  Marcadé, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, 1977. 
93 / Voir à ce sujet l’article de 

Domitille d’Orgeval, « Le Salon des 
réalités nouvelles, 1946-1955 », 

Arthur Cavanna, Daniel Schdlower, 
Domitille d’Orgeval, Réalités 

nouvelles 1946-1988, Paris, Galerie 
Drouard, 2006, notamment p. 12, 

et le texte d’Éric de Chassey, « Les 
sujets de l’abstraction », in Éric de 

Chassey et Évelyne Notter (dir.),  
Les Sujets de l’abstraction, peinture 

non figurative de la Seconde École 

de Paris, op. cit., p. 22. 
94 / Origines et développement  

de l’art international indépendant, 
cat. exp., Paris, Jeu de Paume, 

1937, n. p. 
95 / André Lanskoy, Oljemalningar 

1944-1954, cat. exp., Stockholm, 
Svensk-Franska Konstgalleriet, 

1955, n. p. Au sujet des débats 
autour de la dénomination de 

l’art abstrait, et du débat entre art 
abstrait et art concret notamment, 

voir Laurence Bertrand Dorléac, 
Après la guerre, op. cit., p. 48. 

 

C’est à partir de 1937 que Lanskoy commence à s’acheminer vers un art non figuratif. Tout 

d’abord, il schématise de façon géométrique les figures humaines, les espaces et les objets.  

Il revient de son exposition à La Haye avec Souvenir de Hollande qui montre son évolution. 

Puis, particulièrement pendant la guerre, il expérimente toutes sortes de solutions plastiques 

en exécutant un grand nombre de gouaches de grand et petit formats. (Voir texte de Pierre 

Brullé dans ce catalogue). De Kandinsky, il retient la puissance plastique intrinsèque de la 

couleur. Celui-ci racontait sa passion de jeune garçon devant la couleur fraîche sortant du 

tube. La palette devient alors un monde en soi composé en partie par le hasard comme dans 

un champ de bataille : « Comme en un combat, comme en une bataille, elles sortent du 

tube, ces forces fraîches, jeunes, qui remplacent les vieilles. Au milieu de la palette est un 

monde étrange ; les restes des couleurs déjà utilisées qui, loin de cette source, vagabondent 

en incarnations nécessaires sur les toiles. […] La palette qui est constituée de ces éléments, 

qui est elle-même une «œuvre», et souvent plus belle que n’importe quelle œuvre, doit être 

appréciée pour les joies qu’elle procure.88 » Si l’on peut distinguer deux périodes importantes 

dans son œuvre, Lanskoy a cependant toujours affirmé que figuration et abstraction n’étaient 

pas fondamentalement différenciées : « Quand je prends la couleur sur la palette, elle n’est 

pas plus figurative si elle est destinée à représenter une fleur, ni plus abstraite si elle est 

destinée à créer une forme imaginaire89 » expliquait-il. « J’ai été un figuratif inspiré par tous 

les thèmes. Mais l’abstrait est le moyen de dire plus, d’élargir le champ de bataille, de 

s’exprimer plus complètement. Il y a certes beaucoup de difficultés dans cette voie : on ne 

reçoit pas d’aide comme avec le figuratif. […] le point de départ est toujours dans la nature, 

et le monde m’appartient comme il appartient à chacun. C’est peut-être que je ne suis pas 

un abstrait pur. «Non figuratif» aurait plus de sens. Mais ce ne sont là que des mots ! Il ne 

faut pas peindre de l’abstrait ou du figuratif : il faut peindre un tableau !90 » Il ne s’agit donc 

pas d’une révolution mais d’une évolution dans la « continuité de la peinture91 ». 

 
C’est probablement pour se démarquer de l’abstraction historique que l’idée de non- 

figuration apparaît à cette époque, même si celle-ci avait déjà été avancée par Kasimir 

Malevitch en 191992 et formulée aussi par les créateurs de l’association Abstraction-Création 

en 193193. Elle est affirmée en 1937 dans le petit catalogue accompagnant l’exposition 

Origines et développement de l’art international indépendant : « De Cézanne à l’art non 

figuratif »94. Elle est fréquemment reprise, entre autres par Michel Ragon en 1951 dans son 

livre Expression et non-figuration, problèmes et tendances de l’Art d’aujourd’hui, par les 

critiques Roger Van Gindertael, Jean Grenier, et surtout Lanskoy lui-même tout au  long de  

sa carrière : « Dans la voie que je suis actuellement, il me semble que je suis plus éloigné de 

l’abstrait que du figuratif. Je fais du non-figuratif d’après la nature, ou plutôt d’après la vie  

et toujours en accord avec la vie.95 » 

 
D’autres peintres russes plus ou moins proches de Lanskoy commencent alors à passer de la 

figuration à l’abstraction : Poliakoff à partir de 1937, Staël dès 1942, Hosiasson et Léon Zack 

à partir de 1946-1947. Comme pour Lanskoy, c’est par un travail à travers la couleur que la 

transition s’effectue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1924 FIG. X 

NATALIA GONTCHAROVA 

AFFICHE DU BAL BANAL 

ORGANISÉ PAR L’UNION 

DES ARTISTES RUSSES 
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BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY, 
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MUSÉE NATIONAL 
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CENTRE DE CRÉATION 

INDUSTRIELLE - 

FONDS  LARIONOV 

BAL P5 1470 GF 
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FIG. X 1943 

[ANONYME] 

VUE DE L’EXPOSITION 

«ANDRÉ LANSKOY, 1925- 

1952», 12 DÉCEMBRE 1952 

AU  10 JANVIER 1953 

ÉPREUVE GÉLATINO- 

ARGENTIQUE 

16,5 X 23 CM 

PARIS, COLLECTION GALERIE 

LOUIS CARRÉ & CIE 
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ARGENTIQUE 

16,5 X  23 CM 
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96 / « C’est à cette date [le 19 09] 
que les réfugiés comme moi sont 

invités à se présenter. 
Je ne sais pas ce qu’il sera décidé  

à mon égard, mais je sens bien fort 
le malheur de ne pas avoir de la 
patrie. Mon métier, vous et Jean 
Masurel me le faisiez si souvent 

oublier. » Lettre d’André Lanskoy 

à Roger Dutilleul, 13 septembre 
1939 (archives privées). 

97 / Maximilien Gauthier , 
Exposition d’art abstrait, peintures, 
sculptures, dessins, aquarelles, cat. 

exp., Galeries Berri-Raspail, 
De Berri, Paris, 1944. L’exposition 

avait lieu du 11 au 31 octobre. 
98 / Cette rencontre a été racontée 

par Lanskoy lui-même lors 
d’une émission de radio en 1965. 

Hommage à Nicolas de Staël, 
France-Culture, émission de 

Georges Charbonnier, avec Pierre 
Lecuire, Roger Van Gindertaël, 
André Chastel, André Lanskoy, 
Jean Bauret, Jacques Dubourg, 

Paul Charchoune, Archives 
de l’Institut national de 

l’audiovisuel. L’entretien est 
retranscrit dans l’ouvrage de 

Pascaline Dron, Lanskoy, Paris, 

Pittiglio, 1990, p. 52. 
99 / Anne de Staël, Staël, 
du trait à la couleur, Paris, 

Imprimerie nationale, 2001, p. 143. 

Staël et les années Carré 
 

Lorsque la guerre est déclarée, Lanskoy est un temps inquiété en tant qu’apatride sans que cela 

ne semble finalement lui porter préjudice96. Entre 1942 et 1944, il commence à exposer ses 

œuvres abstraites à la galerie Jeanne Bucher. À la sortie de la guerre, l’art abstrait est affirmé 

comme l’expression de la liberté : Lanskoy participe à l’exposition d’art abstrait à la galerie 

Berri-Raspail qui fête de cette manière la Libération en compagnie de Georges Braque, Serge 

Charchoune, Paul Klee, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, etc.97 L’abstraction devient alors une 

des nouvelles préoccupations majeures des artistes français de l’après-guerre. 

C’est lors d’une exposition personnelle à la galerie Jeanne Bucher en mai 1944 que Lanskoy 

rencontre Nicolas de Staël de douze ans son cadet98. Les deux hommes deviennent très amis et 

échangent sur leurs pratiques. « La peinture de Lanskoy l’intéresse profondément. Lanskoy est 

déjà dans la couleur vive. Staël lui rend souvent visite […]. Ensemble ils parlent russe, expriment 

une sorte de grand bonheur d’amitié.99 » C’est à partir de cette rencontre que Staël commence 

à manier des couleurs plus vives. Leur amitié s’étiolera à partir de 1952 environ100. 

En 1944 toujours, Dutilleul recommande Lanskoy à Louis Carré : « Vous n’aurez jamais tort avec 

un coloriste101 » lui dit-il. Louis Carré avait ouvert sa galerie en 1941. Ambitieux et 

entreprenant, le galeriste soignait chaque exposition et était réputé pour ses accrochages 

réussis. « La concurrence commence immédiatement mais pendant huit ou neuf ans, tout laisse 

croire que dans les arts plastiques à Paris rien ne peut se réaliser sans l’entremise de la galerie 

Louis Carré : Georges Salles, le directeur des musées de France, Jean Cassou, le Conservateur du 

musée national d’Art moderne, Charles Pacquement redevenu le Président des amis du même 

musée, sont de toutes les expositions quand ce n’est pas des vernissages.102 » 

Grâce à Lanskoy, Nicolas de Staël rencontre Jacques Dubourg, « ancien collaborateur des 

galeries Georges Petit, qui venait d’ouvrir une galerie », tandis que des négociations menées 

auprès de Louis Carré aboutissent à un contrat signé en octobre103. 

 
Lanskoy commence alors à travailler en 1947 pour l’industriel du textile et amateur d’art Jean 

Bauret, pour qui Kandinsky avait exécuté des motifs pour tissu en 1943. Les motifs de Lanskoy 

conservent l’influence du maître russe. Serge Poliakoff, mais aussi Jean Leppien, Henri Michaux 

ou bien encore Geneviève Asse exécuteront des motifs pour les tissus imprimés de Jean 

Bauret104, que Jean Masurel avait eu l’idée de présenter à Lanskoy105. C’est encore Lanskoy qui, 

à son tour, présente Staël à Jean Bauret106 qui collectionnera aussi leurs œuvres. 

Après la guerre, Paris est encore une capitale artistique rayonnante mais commence à être 

100 / Il est arrivé souvent 
à Nicolas de Staël de vivre 
des amitiés intenses mais 
relativement éphémères : 

« Une fois que cette rencontre 
avait brûlé ses feux, elle 
s’éteignait... » Anne de Staël, 
op. cit, p. 158. 

101 / Jean Grenier, Lanskoy, 
op. cit., n. p. 
102 / Chistian Derouet, 
« Histoire d’une galerie », 
in Antoine Terrasse, Denise Seltz, 
Louis Carré, Christian Derouet, 
Patrick Bongers, Galerie Louis 
Carré, histoire et actualité, 

L’Isle-sur-la-Sorgue, Campredon, 
Art et Culture, 2000, p. 34. 
103 / Françoise de Staël, 
Nicolas de Staël, catalogue 
raisonné de l’œuvre peint, 
Neuchâtel, 

Ides et Calendes, 1997, p. 847. 
104 / Gaël Bonzon, À la découverte 
de Jean Bauret, éditeur de tissus 
créés par des artistes de Kandinsky 
à Geneviève Asse, vol. 1, mémoire 
de licence, Université de Genève, 
Faculté des lettres histoire de l’art. 
105 / Lettre d’André Lanskoy 

à Jean Masurel, s. d., avant 
1948 (archives privées). 
106 / Françoise de Staël, Nicolas 
de Staël, catalogue raisonné de 
l’œuvre peint, op. cit., p. 836. 
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107 / Clément Greenberg l’affir- 
mait déjà en 1948 : « Les bases 

essentielles de l’art occidental ont 
enfin émigré aux États-Unis, où elles 
rejoignent le noyau de la production 
industrielle et du pouvoir politique. 

Pas encore toutes les bases – loin 
de là ; mais elles sont assez nom- 

breuses ici et Paris est déserté pour 
conforter nos espoirs et rendre 

caduc notre pessimisme chronique 
sur l’avenir de l’art américain : plus 

rien ne le justifie. » Clément 
Greenberg, « Le déclin du cubisme », 

Partisan Revue, New York, 1948, 
trad. par Annick Baudoin dans 

Charles Harrison et Paul Wood, Art 
en théorie 1900-1990, Paris,  

Hazan, 1997, p. 629-630. 

108 / Charles Estienne (préface), 
Advencing French Art, cat. exp., 
Louis Carre Gallery, New York, 

1950. 
109 / Pierre Brullé, op. cit., p. 51. 

110 / Lanskoy dessins 1922-1956, 
cat. exp. Paris, Galerie Palmes, 

1956, n. p. 
111 / André Lanskoy, 

Oljemalningar 1944-1954, cat. 
exp., Stockholm, Svensk-Franska 

Konstgalleriet, 1955, n. p. 

112 / Jean Grenier, Lanskoy, 
op. cit., n. p. 

113 / André Lanskoy cité dans 
Jean Grenier, Lanskoy, 

op. cit., 1960, n. p. 
114 / Lanskoy, St. Gallen, cat. 

exp., Galerie « Im Erker », 
29 april - 31 mai 1963, n. p. 

 

supplantée par New York107. Louis Carré, conscient de ces enjeux internationaux promeut  

ses artistes aux États-Unis et ouvre un temps une succursale à New York dès 1949. En 1950,  

il organise dans sa galerie de New York l’exposition Advancing French Art réunissant six 

artistes : Jean Bazaine, Maurice Estève, Hans Hartung, André Lanskoy, Charles Lapicque, 

Nicolas de Staël ; le catalogue comprenait un texte de Charles Estienne108. Élargie à Pierre 

Soulages et Gérard Schneider, cette même exposition sera présentée dans plusieurs villes 

américaines en 1951. En 1950 toujours, Lanskoy fait partie des artistes choisis par Leo Castelli 

pour l’exposition Young Painters qu’il organise à la Sidney Janis Gallery de New York « qui 

présente côte à côte, entre autres, Dubuffet et de Kooning, Staël et Rothko, Soulages et 

Kline, Lanskoy et Pollock109 ». Ce dernier rapprochement, à nos yeux peut-être inattendu, 

creuse plus encore l’écart entre les pratiques et les discours des deux artistes. Tous deux 

pourtant utilisent la couleur et la matérialité de la peinture pour leurs qualités propres. 

Cependant, Jackson Pollock s’écarte radicalement des pratiques et du discours traditionnel, 

alors que l’art de Lanskoy s’inscrit dans la continuité des usages picturaux du début du siècle 

que sont l’interprétation du visible, le tracé et la composition. 

 

Une lutte spirituelle 

Même abstrait, Lanskoy ne s’éloigne pas du visible. Il en propose toujours une interprétation 

personnelle. L’œuvre a encore souvent pour origine une image perçue. Chaque toile  

commence par un tracé qui structure la composition : « La main obéissante et laborieuse 

traversera le champ blanc du papier, et tracera les premières conditions de la lutte.110 » 

« Généralement, je commence par poser, sur ma toile blanche, au fusain ou au pastel, 

quelques traits qui servent à marquer un certain accord des formes », « c’est le squelette du 

tableau, toujours assez élastique »111. « Puis, la couleur intervient et la lutte s’engage. Tout 

est gestation et le tableau n’est pas encore né. Bientôt, un accord se réalise entre les formes 

et les couleurs ; le tableau trouve alors son centre et commence à exister. » Sur la surface 

picturale de l’œuvre se déclare la lutte des couleurs : « la guerre créatrice112 » expliquait Jean 

Grenier. Ce sont en effet les métaphores guerrières que l’artiste utilise : « Simplement en 

mélangeant les couleurs et en les séparant en temps utile – en les mettant en opposition 

l’une avec l’autre, en les faisant se combattre et en proclamant en même temps le «cessez- 

le-feu» – en réalisant entre elles l’entente, et mieux : la cordialité la plus profonde – en les 

posant d’une manière tendre ou féroce sans savoir quel rôle elles joueront dans le drame.113 » 

Seule, une tache de couleur ne peut donner lieu à une composition, elle se définit par son 

rapport avec les autres couleurs : « Une tache posée sur une toile cherche à prendre forme 

et lutte avec les autres taches posées sur la même toile. L’aboutissement de cette lutte est la 

naissance du tableau.114 » Travaillant directement la matière picturale sortie du tube, au 

pinceau ou avec les doigts, il se servait d’une grande palette : une table de marbre circulaire 

sur laquelle il mélangeait les couleurs avant de les appliquer sur la toile. 

Lanskoy affirme surtout que sa peinture est avant tout une recherche spirituelle : « Chaque 

tableau  contient  en  soi  un  monde  qui  est  le  reflet  de  l’univers,  réfléchi  par  l’œil du 

 

peintre.115 » En effet, affirme le peintre, « l’art est spirituel ou il n’est rien. Dans la création 

comme dans la vie spirituelle, plus on va et plus loin est le but116 ». Cette démarche s’inscrit 

dans celle de Kandinsky pour qui les couleurs agencées par la vision intérieure de l’artiste 

pouvaient avoir une réelle emprise spirituelle sur l’âme117. C’est pour cette raison que Lanskoy 

estimait que « plus le but de l’œuvre est élevé, plus il faudra de temps au spectateur pour la 

pénétrer et l’accepter. Les tableaux demandent une pénétration lente dans l’œuvre et 

quelquefois presque une participation à la création118 ». 

 
Durant la décennie, Lanskoy expose régulièrement en France et à l’étranger. En 1953, il 

expose à Londres, à la galerie Arthur Tooth & Sons. Il participe la même année à l’exposition 

Younger European Painters, au Solomon R. Guggenheim Museum. Le même musée lui achète 

une huile sur toile Voyage to Arles en 1953 et Reading in Low Voice (1957) en 1960. En 

1959, il participe à la Documenta II de Kassel119. 

Conseillé par Louis Carré, Lanskoy est alors à l’apogée de sa création picturale. Il fait partie 

des artistes qui comptent dans le renouveau de l’abstraction des années 1950-1960. De 1956 

à 1959, Louis Carré se fait construire par l’architecte finnois Alvar Aalto la maison Carré à 

Bazoches-sur-Guyonne. Il s’agit d’une des dernières réalisations du célèbre architecte. Une 

fois sa maison achevée, comme il l’avait fait en 1946 en demandant à Pierre Bonnard six 

tableaux pour son appartement parisien, c’est à Lanskoy cette fois que le galeriste demande 

d’exécuter six toiles spécifiques pour décorer sa salle à manger120. Les deux hommes, tous 

deux au caractère bien trempé, ont cependant quelquefois des difficultés à s’entendre. 

Lanskoy, qui a suivi jusque-là les conseils avisés de Carré, veut reprendre sa liberté d’action. 

Leur collaboration et leur amitié prennent alors brutalement fin, suite à une brouille. Du jour 

au lendemain, Louis Carré retire tous les tableaux de Lanskoy de la vente. 

 

Les arts décoratifs 

À diverses reprises, Lanskoy a su mettre à profit son talent pour le maniement des couleurs 

au service des arts décoratifs. Ce serait à partir du début des années 1950 qu’Alexandra 

Volinski, la compagne de Lanskoy, aurait suggéré l’idée de faire exécuter des tapisseries 

d’après les œuvres sur papier de Lanskoy, gouaches et collages. En 1951, elle habite à Felletin 

dans la Creuse121, à proximité d’Aubusson, avec sa fille Natalia qui y apprend alors la pratique 

de la tapisserie. Mais c’est surtout avec Maurice Chassagne, un lissier qui deviendra un 

proche collaborateur de Lanskoy, que se poursuit l’exécution des tapisseries. En 1958-1959, 

il exécute une tapisserie pour le paquebot France. Le Mobilier national lui achète des cartons 

pour réaliser des tapisseries ou des tapis : Composition printanière, modèle pour tapisserie 

en 1954 ; Composition, modèle pour tapis en 1966 ; Mouvement détourné, modèle pour 

tapisserie en 1967. En 1963, le Mobilier national achète aussi une grande tapisserie réalisée 

par Michel Chassagne : Au-delà des neiges. 

Dès le début du siècle, divers éléments ont contribué au renouveau des arts décoratifs. 

Devant  les  difficultés  matérielles  rencontrées  par  les  artistes  parisiens,  Albert  Gleizes, par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 / André Lanskoy, 
Oljemalningar 1944-1954, 
op. cit., n. p. 

116 / André Lanskoy, « Les notes 
de Lanskoy », in Maurice Allemand 
(dir.), Lanskoy, op. cit., n. p. 

117 / « En règle générale, 
la couleur est donc un moyen 
d’exercer une influence directe 
sur l’âme. La couleur est la touche. 
L’œil est le marteau. L’âme est 
le piano aux cordes nombreuses. 
L’artiste est la main qui, par 
l’usage convenable de telle ou 
telle touche, met l’âme humaine 

en vibration. Il est donc clair que 
l’harmonie des couleurs doit 
reposer uniquement sur le principe 
de l’entrée en contact efficace 
avec l’âme humaine. Cette base 
sera définie comme le principe 

de la nécessité intérieure. » Vassily 
Kandinsky, Du spirituel dans l’art 
et dans la peinture en particulier, 
éd. de Philippe Sers, Paris, Denoël, 
1989, p. 112. 

118 / André Lanskoy, « Les notes 
de Lanskoy », in Maurice Allemand 
(dir.), Lanskoy, op. cit., n. p. 

119 / Chronologie dans Evguénia 
Petrova, Jean-Claude Marcadé 
(dir.), Lanskoy 1902-1976, pour 
le trentième anniversaire 

de sa mort, op. cit., p. 234. 
120 / Lanskoy les livre en 1961. 
Chronologie dans Evguénia 
Petrova, Jean-Claude Marcadé 
(dir.), Lanskoy 1902-1976, pour 
le trentième anniversaire de sa 
mort, op. cit., p. 234. 

121 / Une lettre de celle-ci 
adressée à Nina Kandinsky 
est conservée dans les archives 
Nina Kandinsky, datée du 26 
janvier 1951. A. Lanskaya Place 
Beaumont Felletin (Creuse). 
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CAT. X 1943 

D’APRÈS VASSILY KANDINSKY 

DESSIN POUR MOTIF 

D’IMPRESSION  POUR TISSU 

GOUACHE, ENCRE 

DE  CHINE SUR PAPIER 

54,1 X 37 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 1943 CAT. X 
D’APRÈS VASSILY KANDINSKY 

DESSIN POUR MOTIF 

D’IMPRESSION POUR TISSU 

GOUACHE, ENCRE DE CHINE 

SUR PAPIER CONTRECOLLÉ 

SUR PANNEAU DE PARTICULES 

46,1 X 32,2 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 
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 1943 FIG. X 
WILLY MAYWALD 

SALLE À MANGER 

DE LA MAISON LOUIS CARRÉ ÉPREUVE 

GÉLATINO-ARGENTIQUE DIMENSIONS 

HORS MARGES : 

13 X 12,8 CM 

MAISONS-LAFFITTE, 

ASSOCIATION WILLY MAYWALD 

 
exemple, avait imaginé dès les années 1920 des solutions pour que ceux-ci subsistent. Il avait 

proposé notamment la création de communautés d’artistes, situées à la campagne, et tournées 

vers les arts décoratifs pour qu’ils puissent s’assurer plus facilement de la vente de leur 

production. Cette démarche s’inscrivait dans un courant idéologique de retour à la terre, aux 

traditions et à l’artisanat local, qui tendait à disparaître en raison des progrès de l’industrie. Les 

pavillons régionaux de l’Exposition de 1937 montrèrent significativement côte à côte les 

industries locales et les petites productions qu’elles tendaient à faire disparaître. C’est en 

rachetant les outils des tisserands en voie de disparition dans la région lyonnaise que l’artiste 

Jacques Plasse forgeait alors ses outils pour devenir un lissier confirmé participant au 

renouveau de la tapisserie contemporaine122. Durant l’Occupation, dans son idéologie du retour 

aux traditions, le régime de Vichy encourageait de son côté la formation des artisans. De 

nombreux artistes, alors réfugiés en province, se tournèrent eux aussi vers les arts décoratifs, 

en lien plus ou moins étroit avec des artisans locaux. Céramique, mosaïque, travail du textile, 

mais surtout tapisserie se développent alors. D’autre part, à partir de 1939, Jean Lurçat, 

céramiste et fabricant de tapisserie, s’occupe de rendre vie aux ateliers d’Aubusson. Dès 1946, 

l’exposition Tapisserie française du Moyen Âge à nos jours, organisée au musée national d’Art 

moderne de Paris, connaît un très grand succès et « consacre » la tapisserie moderne119. 

L’engouement pour les arts décoratifs se diffuse alors. 

D’autre part – et c’est un élément non négligeable – Lanskoy, ayant eu souvent besoin 

d’argent alors même qu’il était sous contrat avec Louis Carré pour sa peinture, cherchait des 

solutions pour créer des œuvres sur d’autres supports qu’il pouvait ainsi vendre sans son 

intermédiaire124. Les arts décoratifs lui apparaissent alors comme une bonne solution pour 

diversifier sa production. 

 
En 1958, Lanskoy fait la connaissance de Catherine Zoubtchenko, une jeune femme qui  

devient par la suite son élève puis sa dernière compagne, mais surtout sa plus proche 

collaboratrice dans ses dernières réalisations. Lanskoy rencontre ensuite le poète Pierre 

Lecuire avec lequel il produit un livre composé de pochoirs exécutés par Marcel Baufumé 

d’après des papiers collés de  Lanskoy :  Cortège (1959). La  vivacité et  le  choix des couleurs,  

leur agencement étroitement associé au texte, en font une réalisation particulièrement 

marquante dans l’histoire du livre illustré. Pierre Lecuire avait tout d’abord collaboré avec 

Nicolas de Staël. Découvrant la peinture de Lanskoy, il était allé voir ses œuvres à la  galerie  

Carré avant de lui proposer une  collaboration. Si Lanskoy avait pu  mettre  Staël sur  la  voie de 

la  couleur,  il  est  possible en revanche que  l’usage des  papiers collés de  Lanskoy s’inspire de  

la pratique du collage de son ami alors décédé depuis trois ans. Selon Pierre Lecuire, Cortège 

symbolise la joie, l’éclat de la fête que le peintre russe savait exprimer : « un feu d’artifice125 ». 

 
En 1960, le poète et l’artiste travaillent ensemble pour un autre ouvrage, Dédale, livre illustré 

d’eaux-fortes. C’est aussi à cette époque que Lanskoy commence à exécuter les collages 

pour le Journal d’un fou de Gogol ainsi que les gouaches pour La  Genèse [Voir  page ?  à  ?  

du catalogue], composée de planches comprenant un texte et de planches abstraites. Lanskoy 

conservera La Genèse dans son atelier jusqu’à la fin de sa vie. Il en combinait régulièrement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 / Voir à ce sujet Bruce Adams, 
Rustic Cubism, Anne Dangar and 
the Art Colony at Moly-Sabata, 
The University of Chicago Press, 
Chicago et Londres, 2004 ; 

Michel Faret, Tapisseries 58, 
cat. exp., Paris, Palais du Louvre, 
Pavillon de Marsan, Musée des Arts 
décoratifs, Paris, 1958 ; Alberte 
Grynpas Nguyen (dir.), Tapis / 
Tapisserie d’artistes contemporains, 
Manufacture nationale des 
Gobelins, Beauvais, Savonnerie, 
Paris, Flammarion, 2006. 

123 / Gaël Bonzon, 
À la découverte de Jean Bauret, 
éditeur de tissus créés par des 
artistes de Kandinsky à 
Geneviève Asse, op. cit., p. 52. 
124 / Lettre d’André Lanskoy à 
Jean Masurel, s. d., avant 1948 

(archives privées): Il explique dans 
ce courrier être à cours d’argent 
et souhaiter même que Louis Carré 
puisse hausser le prix de ses 
œuvres : « Actuellement il y a 

du nouveau dans mon art. J’ai fait 
des pastels (dimensions des grands 
dessins) personne ne les a pas vus 
encore et j’aimerais beaucoup que 
vous les voyez. Il me semble que 
ça pourra vous intéresser en tout 
cas en ce moment ils sont libres 
car il n’y a aucun engagement 
avec Carré sur cet article. » 

125 / Pierre Lecuire « Manifeste 
définition », in Les livres de Pierre 
Lecuire, Paris, CNAC, 1973, p. 12, 
cité par Jean-Claude Marcadé, 

« André Lanskoy, un peintre russe 
dans le paysage français », p. 28. 
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126 / Valentine Marcadé, 
Le renouveau de l’art pictural  

russe, Genève, L’Âge d’Homme, 
1971, p. 223. « Les livres d’heures 

slavons comportaient des pages 
aux calligraphies très sophistiquées 

en noir et rouge avec des 
ornementations, la plupart 

du temps florales. » Valentine 
Marcadé a probablement « vu 

dans le travail de Lanskoy pour  
le Journal d’un fou de Gogol une 

analogie très générale avec 

ces publications qui frappent par 
leur scintillement coloré et 

leur composition mêlant écriture 
et dessin. » Précisions fournies 

par Jean-Claude Marcadé. 
127 / Propriétaire terrien. 

128 / Jean-Claude Marcadé, 
« André Lanskoy – un artiste russe 

dans le paysage français », 
op. cit., p. 30. 

 

les accrochages en les punaisant directement aux murs. L’ensemble des collages du Journal d’un 

fou est achevé en 1967-1968. Leur édition en lithographie avec le graveur Gian Maria 

Contestabile se prolonge jusqu’à la mort de l’artiste. 

Valentine Marcadé estimait alors que cette réalisation s’inscrivait dans la tradition du « livre 

d’heures slavon »126. 

Le désir d’explorer de nouvelles possibilités plastiques de l’agencement des couleurs, que ce 

soit par le papier ou le collage, se poursuit avec les mosaïques. Lanskoy se rend alors à 

Ravenne pour de longs séjours, en compagnie de son élève Catherine Zoubtchenko, où il 

collabore avec les maîtres mosaïstes Renato et Carlo Signorini ; ce dernier a enseigné la 

mosaïque à l’académie des Beaux-Arts de Ravenne de 1962 à 1972. Il reçoit alors deux 

commandes publiques. En 1974, secondé par Catherine Zoubtchenko, il exécute deux 

mosaïques importantes, l’une pour la faculté des sciences de Rennes et l’autre pour le camp 

militaire de Canjuers dans le Var. Épuisé par ces voyages et l’édition du Journal d’un fou sous 

la forme de planches lithographiées, malade du cœur, André Lanskoy meurt le 22 août 1976 

à Paris. Après un service funéraire à Clamart (chapelle orthodoxe du Saint-Esprit, qu’il avait 

parrainée financièrement), il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 
Tous les témoignages s’accordent à dire qu’André Lanskoy était un homme singulier et 

impressionnant. Jean-Claude Marcadé qui l’a bien connu s’en souvenait ainsi :  «  J’ajouterai   

que l’homme-Lanskoy était étonnant. Sa tête complètement glabre […], ses pommettes 

saillantes lui donnaient un air  de  bonze extrême-oriental. Des  yeux qui vous transperçaient,  

un corps bien charpenté, une voix rauque aux intonations brusques, il en imposait, il était un  

vrai barine127, en avait toutes les qualités (fidélité, sens de l’honneur, droiture morale, 

largesse), mais aussi les défauts (sautes d’humeur, arbitraire dans le jugement, actions 

fantasques, ce que le Russe appelle samodourstvo). La générosité de Lanskoy était bien 

connue, il ne comptait pas l’argent, il aimait vivre sur un grand pied quand il avait de l’argent,          

en faisait profiter ses amis, mais il aidait aussi financièrement ceux qui en avaient besoin ; ce 

caractère dépensier faisait qu’il restait lui-même souvent sans le  sou, étant poursuivi par  le  

fisc, pour le  retard dans le  paiement des impôts dûs. Il  lui arrivait d’être saisi, c’est pourquoi      

il n’y avait dans son appartement-atelier de la rue Mozart qu’une grande table en  bois massif, 

très ancienne, quelques chaises et un lit – c’est ce que ne pouvait saisir, selon la loi française, 

l’administration des impôts !128 » 

 
À travers l’œuvre de Lanskoy, cette exposition fait apparaître deux aspects historiques 

importants dans le renouvellement de l’abstraction par la Seconde École de  Paris :  le  lien  

entre le entre le geste naïf – promu par la première École de Paris – et la production abstraite, 

d’une part, l’articulation entre l’abstraction historique du début du siècle et sa découverte ou 

redécouverte par les artistes parisiens en 1937, d’autre part. 

 
C’est finalement dans les arts décoratifs, mosaïque, tapisserie, livres, que l’art de faire ou plutôt 

le savoir-faire de Lanskoy trouve un aboutissement qu’il ne recherche pas forcément dans ses 

premières gouaches, ses collages et ses huiles sur toile abstraites. Arrivant à Paris 

 

en 1921, Lanskoy admire le Douanier Rousseau, artiste autodidacte, et Van Gogh qui 

considérait la plupart de ses œuvres comme des études : « des essais  de  tableaux 

composés129 ». Repéré par le collectionneur des artistes dits primitifs et sans culture savante, 

Wilhelm Uhde, Lanskoy expose ensuite à la galerie d’Henry Bing qui défendait l’expression 

spontanée et naïve dans la peinture, pour ensuite être distingué par Roger Dutilleul. Ce que  

nous montre tant le cheminement de Lanskoy que ses œuvres  elles-mêmes, c’est que  l’art dit  

naïf ou primitif – tout comme le sera en grande partie l’art européen et américain de l’après- 

guerre – est un art de l’esquisse perpétuellement renouvelée, de  l’invention dans la  plasticité  

de la matière colorée. 

On peut relever qu’à travers la particularité du cheminement de Lanskoy, de l’expression 

primitive – un geste qui se postule en dehors des carcans de l’école, comme spontané et 

directement expressif – à l’abstraction, il n’y a pas rupture mais continuité. C’est dans la même 

démarche que par exemple Madeleine Rousseau, attachée au musée du Luxembourg dans les 

années 1930 et 1940, défendait « les maîtres populaires de la réalité », Lapicque, Estève, le 

Douanier Rousseau. Logiquement, après la guerre elle a promu l’abstraction et le travail d’Hans 

Hartung particulièrement130. 

L’exposition Lanskoy, un peintre russe à Paris soulève un autre aspect peu étudié dans le 

renouveau des études sur l’abstraction d’après-guerre et qui mériterait cependant l’attention 

des historiens d’art : l’impact de la première exposition promouvant l’art abstrait dans un 

musée officiel parisien en 1937, Origine et développement de l’art international indépendant. 

Christian Derouet a déjà souligné l’intérêt de cette manifestation trop souvent absente des 

histoires de l’art : « Paris avait jusqu’à ce jour ignoré l’abstraction : l’exposition du  groupe 

De Stijl en 1923, installée dans une galerie parisienne, avait été un fiasco ;  les accrochages 

de «Cercle et Carré» puis d’»Abstraction-Création» n’attrayaient que leurs propres 

chapelles.131 » Inaugurée le 30 juillet et close le 31 octobre, cette manifestation « suscite 

encore l’admiration malgré ses omissions et ses concessions132 ». Le spécialiste de Kandinsky 

explique encore : « Ce fut par cette petit brèche qu’en 1937, dans le grouillement de 

l’Exposition où s’affrontaient les mégalomanies réalistes des dictatures soviétiques et nazies 

sous les nuages paisibles de Paris, les instances artistiques compétentes reconnurent 

l’authenticité d’un art sans objet ni sujet.133 » 

C’est peut-être aussi sa qualité de peintre parisien, immigré et apatride qui rendait Lanskoy 

étranger aux classifications artistiques crispées sur les identités nationales des années 1930, et 

qui trouvait alors sa cristallisation la plus marquante dans les grands pavillons de l’Exposition 

internationale de 1937. À l’instar de Serge Poliakoff et Nicolas de Staël, intéressés tout comme 

lui par les artistes d’avant-garde du début du siècle – Paul Klee et Vassily Kandinsky surtout – 

c’est vers « l’art international indépendant » qu’ils puisent alors leur inspiration. En 1937, 

Kandinsky avait un temps protesté auprès des organisateurs car le catalogue de l’exposition 

proposait un déroulement historique faisant apparaître l’abstraction après le cubisme et le 

constructivisme, alors qu’historiquement elle avait été pionnière dans les bouleversements 

artistiques des débuts du siècle. Cependant, en présentant l’abstraction ou la non-figuration en 

dernier lieu, l’exposition postulait qu’elle était alors l’avenir de la peinture. 
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 1947-1948 CAT. X 
D’APRÈS ANDRÉ LANSKOY 

DESSIN POUR MOTIF 

D’IMPRESSION POUR TISSU 

GOUACHE, ENCRE DE CHINE 

SUR PAPIER BUVARD 

22,5 X 18,5 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

 1947-1948 CAT. X 
D’APRÈS ANDRÉ LANSKOY 

DESSIN POUR MOTIF 

D’IMPRESSION POUR TISSU 

GOUACHE, 
ENCRE DE CHINE SUR PAPIER 

27 X  18 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

CAT. X 1947-1948 
D’APRÈS ANDRÉ LANSKOY 

DESSIN POUR MOTIF 

D’IMPRESSION  POUR TISSU 

GOUACHE 

ENCRE DE CHINE SUR  PAPIER 

27,5 X 18,5 CM 

COLLECTION  PARTICULIÈRE 



 ANDRÉ LANSKOY UN PEINTRE RUSSE À PARIS 

46 47 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAT. X 1936 
INTÉRIEUR AVEC  TAPIS VERT 

HUILE SUR TOILE 

52,5 X 63,5 CM 

COLLECTION  PARTICULIÈRE 

 1950-1952 CAT. X 
SANS TITRE OU TAPISSERIE ROUGE 

TAPISSERIE 

302 X 225  CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 VERS 1920 CAT. X 
CHAÏM SOUTINE 

FEMME ET ENFANT 

HUILE SUR TOILE 94 

X 73 CM 

COLLECTION PARTICULIÈRE 

89 X 106 CM, LAM 

 
 
 
 

48 

 
Nous sommes 

réunis presque sans 

nous connaître, 

comme pourraient 

être unis les 

voyageurs, entrant 

dans un nuage. 
[André Lanskoy] 
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