
Á sa parution au début des années 1970, le recueil d’essais de Steinberg, Autres critères, fit figure 
d’offensive contre le formalisme régnant qui se rigidifiait, plus particulièrement le long essai du 
même titre où Steinberg passe en revue l’art moderne de la fin du 19e siècle jusqu’à l’époque de la 
rédaction de ce texte : il y conteste la vision de Greenberg et resitue l’art moderne dans une tradition 
d’auto-références et de représentations du monde datant de la Renaissance. La mention des «trois 
façons de concevoir le plan du tableau» des maîtres anciens fait allusion à une réflexion antérieure 
dans l’essai, selon laquelle le phénomène de «l’art attirant l’attention sur l’art» n’est pas l’apanage 
des modernes. Pour Steinberg, l’art des maîtres anciens, aussi illusionniste soit-il, disposait lui aussi 
de tout un système autoréférentiel destiné à attirer l’attention du spectateur sur l’art lui-même. Il se 
composait d’une vaste gamme de procédés : «... économie de couleurs, atténuation et brouillage des 
proportions, multiplication des détails, allusions et références à d’autres œuvres, obtenus par le 
truchement de changements soudains d’échelle ou le déplacement des niveaux de réalité». Enfin, l’art 
pouvait être mis en évidence par l’intermédiaire du sujet lui-même, par des stratagèmes comme la 
présence des spectateurs au sein du tableau, la juxtaposition de fenêtres et de tableaux encadrés; ou 
les reflets dans les miroirs. Pour Steinberg, ces tableaux soliloquent sur les possibilités de la surface 
de la peinture et la nature de l’illusion. Dans la dernière partie de l’essai, reproduite ici, Steinberg 
démontre la réapparition de cette tradition à la fin de la seconde guerre mondiale, particulièrement 
manifeste dans l’œuvre de Rauschenberg. Il a rebaptisé cette période «peinture post-moderniste». 
Cet essai est tiré d’une conférence donnée au Moma de New-York en mars 1968. Ce texte avait déjà 
été reproduit en grande partie, sous le titre «Reflections on the State of Criticism» dans Artforum, 
New York, mars 1972. Sa forme définitive a été publiée dans Other Criteria, Londres et New York, 
1972, pp. 61-98, dont ces pages sont extraites, traduites par Annick Baudoin. 

Le support du plan du tableau  [The Flated Picture Plane]
J’emprunte ce terme au plateau d’imprimerie : «support horizontal soutenant une plaque 
d’imprimerie horizontale». Et je propose d’utiliser ce mot pour décrire le plan du tableau tel que le 
concevaient les années 1960 —surface picturale horizontale dont la position angulaire par rapport à la 
station humaine verticale conditionne le contenu qui s’y inscrit. 

J’ai déjà expliqué que les maîtres anciens concevaient le plan du tableau de trois manières. Mais 
toutes se fondaient sur le même axiome, maintenu pendant les siècles suivants et même pendant le 
cubisme et l’expressionnisme abstrait, selon lequel le tableau représente un monde, une sorte d’espace 
naturel qui se lit  sur son plan en accord avec la station verticale de l’homme. Le haut du tableau 
correspond à la position de notre tête tandis que le bas gravite vers l’emplacement de nos pieds. Même 
dans les collages cubistes de Picasso, où le concept d’espace naturel est presque anéanti, il reste une 
allusion à des manières de voir convenues, à quelque chose qui a déjà été vu dans la réalité.

Un tableau qui fait allusion au monde naturel fait appel aux données sensorielles perçues en station 
debout normale. Le tableau de la Renaissance affirme la verticalité comme sa condition essentielle. Et 
ce concept a survécu aux changements de style les plus radicaux. Les toiles de Rothko, Still, Newman, 
De Kooning et Kline nous sont toujours présentés de haut en bas, comme celles de Matisse ou de 
Miro. Ce sont des révélations dues à la vision que l’on a du sommet d’un corps-colonne. Et ceci vaut 
aussi pour les drippings de Pollock et les Veils et Unfurls de Morris Louis. Évidemment, Pollock a 
déversé et laissé dégouliner ses couleurs sur des toiles couchées au sol, mais seulement parce que cette 
position était plus pratique. Á peine ses dernières applications de peinture étaient-elles sèches qu’il 
redressait la toile pour l’accrocher au mur —pour s’y habituer, disait-il, pour voir où elle voulait aller. 
Il vivait avec le tableau installé verticalement, comme avec un monde dressé devant lui. C’est en ce 
sens, à mon avis, que les expressionnistes abstraits étaient encore des peintres de la nature. Comment 
ne pas interpréter les drippings de Pollock comme des sous-bois? Et les Veils de Louis subissent la 
même force de pesanteur naturelle que nous.

Mais, en 1950, quelque chose s’est produit en peinture, plus particulièrement, du moins à mon sens, 
dans l’œuvre de Robert Rauschenberg et de Dubuffet. On peut toujours accrocher leurs œuvres au 
mur —comme on le fait pour des cartes ou des plans d’architecture, ou même pour un fer à cheval 
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porte-bonheur. Cependant ces tableaux n’imitent plus les champs verticaux mais des plateaux 
horizontaux opaques. Ils ne s’accordent pas plus qu’une feuille de papier journal à la verticalité de la 
station humaine. Le plan pictural en plateau fait symboliquement référence à des surfaces dures, 
comme des dessus de table, des sols d’atelier, des cartes, des panneaux d’affichage, n’importe quelle 
surface réceptrice où sont éparpillés des objets, insérées des données, sur lesquelles on peut recevoir, 
imprimer des informations, de façon cohérente ou non. La peinture des quinze ou vingt dernières 
années a pris une orientation radicalement nouvelle, où la surface peinte n’est plus la traduction de 
l’expérience visuelle imposée par la nature mais celle de procédés opérationnels. 

En résumé, ce n’est pas la façon dont est disposée l’image dans la réalité qui compte. Rien n’interdit 
d’accrocher un tableau au mur ou de reproduire une peinture figurative sur un sol de mosaïque. Ce 
dont je parle, c’est l’interpellation psychique de l’image, son mode particulier de confrontation 
imaginative. Pour moi, ce basculement du plan du tableau de la verticale à l’horizontale traduit le 
changement le plus radical  qui soit de l’idée du sujet en peinture, un glissement de la nature à la 
culture. 

Un tel changement ne se produit pas en un jour, n’est pas le fait d’un seul artiste. On aperçoit 
rétrospectivement des signes avant-coureurs et des antécédents : les Nymphéas de Monet ou la 
transmutation de la mer et du ciel en signes plus ou moins chez Mondrian. Ou encore, les plans du 
tableau d’une nature morte cubiste de technique mixte ou un collage de Schwitters. Mais dans ces 
derniers exemples, il s’agit de petits objets. Leur «choséité» est appropriée à leur taille. Alors que 
l’événement des années 1950 a été l’extension du plan de travail du tableau à l’échelle de la taille 
humaine chez les expressionnistes abstraits. Duchamp a peut-être été le premier précurseur. Son 
Grand Verre, commencé en 1915, et son Tu m’, de 1918, ne correspondent plus à un monde perçu à 
partir d’une position debout. Et certaines de ses œuvres, qui à leur époque avaient paru de la simple 
provocation, révèlent en fait qu’il avait eu l’intuition de ce glissement à 90° et de sa signification : le 
Porte-manteau cloué au sol et le fameux urinoir dressé comme un monument.

Mais à New York, le grand changement a eu lieu au début des années 1950, chez Rauschenberg. Au 
moment même où l’expressionnisme abstrait triomphait, il a fait du support —ou du plan de travail du  
tableau— la fondation d’un langage artistique dépendant d’un ordre d’expérience différent. 
Rauschenberg a réalisé sa première œuvre de ce type  —White Painting with Numbers— lors d’un 
cours d’étude de nu à la Arts Students‘ League, où un beau jour il a tourné le dos au modèle. Son 
tableau, avec ses méandres sibyllins de lignes et de chiffres, est un plan de travail qu’on ne peut 
envisager autrement que tel. Le bas et le haut sont subtilement confondus en un espace positivo-
négatif ou en un différentiel sol-figure. On ne peut l’interpréter comme une construction, ni comme 
un système de chaînes ou de cales, et les chiffres écrits se lisent dans tous les sens. Soudé par de la 
peinture fraîche, le tableau, une fois arrivé à son stade final, confirme sa nature de surface opaque. 

L’année suivante, Rauschenberg a fait l’expérience de placer des objets sur du photocalque exposé au 
soleil, manifestant ainsi son intérêt pour le matériau physique du plan. Puis, au début des années 
1950, il a utilisé du papier imprimé pour maroufler sa toile —activer le terrain, comme il disait— de 
sorte que son premier coup de pinceau attaquait un fond constitué d’une grisaille de mots. 

Considérés rétrospectivement, les farces les plus bouffonnes de la jeunesse de Rauschenberg révèlent
la consistance de son style. Qu’il s’agisse de son invention des années 1950, lorsque, invité à participer 
à une expositions sur ce sujet nostalgique «La Nature dans l’art» (les organisateurs espéraient sans 
doute promouvoir une alternative à la nouvelle peinture abstraite), il apporta un carré de pousses 
d’herbe maintenu par un grillage et placé dans une boîte qu’on pouvait encadrer et accrocher au mur 
et qu’il vint ensuite régulièrement arroser— transposition de la nature à la culture par un glissement 
de 90°.  Ou qu’il s’agisse du dessin de De Kooning qu’il a effacé et présenté comme un «dessin de 
Willem De Kooning effacé par Robert Rauschenberg», accomplissant ainsi beaucoup plus qu’un geste 
psychologique complexe. Il changeait —pour le spectateur autant que pour lui-même— l’angle de la 
confrontation imaginative, faisant basculer l’évocation par De Kooning d’un espace relié au monde en 
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un objet obtenu par une pression exercée sur un bureau.

Ses tableaux de la fin des années 1950 incluent des éléments non artistiques qui font intrusion : un 
oreiller suspendu horizontalement à la partie inférieure du cadre (Canyon, 1959), une échelle posée 
sur le sol insérée entre les panneaux peints qui composent le tableau (Winter Pool); une chaise debout 
contre un mur mais encastrée dans le tableau (Pilgrim, 1961). Bien qu’accrochés au mur, ces tableaux 
font tous référence au plan horizontal sur lequel nous marchons, travaillons, dormons.

Au début des année 1960, il travaille avec des reports photographiques et, dans ces œuvres, les images  
—chacune illusionniste en elle-même— interfèrent les unes avec les autres, de sorte que le sens de 
l’espace se résorbe au profit d’une sorte de bruit optique : les pertes et les déchets de la 
communication —comme des interférences sur une transmission radio, le bruit et le sens se trouvant 
sur la même longueur d’ondes et visuellement sur le même support. 

Le plan du tableau ressemble parfois, comme dans l’énorme toile appelée Overdraw (1963), à un 
télescopage de système de contrôle et de paysage urbain, suggérant un flux incessant de messages, de 
stimulus et de blocages. Le plan du tableau ne pouvait contenir tout ceci sans devenir une surface 
propre à capter tout ce qui est accessible ou vient à l’esprit. Il devait devenir l’équivalent d’un tableau 
de bord ou d’un panneau d’affichage, d’un écran de cinéma, évoquer tout ce qui est plat et travaillé —
palimpseste, pellicule effacée, épreuve d’imprimerie, plan, carte, vue aérienne. Toute surface plate 
contenant des données et absorbant de l’information est analogue au plan —radicalement différent du 
plan de projection transparent qui correspond optiquement au champ visuel de l’homme. La surface 
de travail de Rauschenberg donne parfois l’impression de représenter l’esprit lui-même —dépotoir, 
réservoir, centre de tri, regorgeant de références concrètes qui s’associent librement comme dans un 
monologue intérieur— symbole extérieur de l’esprit comme transformateur actif du monde extérieur, 
ingérant constamment des données brutes qu’il doit intégrer dans un champ surchargé.

Pour traiter cette réalité symbolique, les surfaces picturales existantes semblaient inappropriées : elles  
étaient trop exclusives et trop homogènes. Rauschenberg avait besoin pour son imagerie d’un support 
à usages multiples aussi résistant qu’un établi de travail. Si, par mégarde, un élément du collage, une 
photographie collée par exemple, menaçait d’évoquer une illusion de sujet et de profondeur, le peintre 
la tachait négligemment de peinture pour rappeler sa platitude irréductible. «L’intégrité du plan du 
tableau» —l’accomplissement d’un bon dessin comme on aurait dit autrefois— devait se confondre 
avec ce qui est donné. La «platitude» du tableau ne devait pas poser plus de problème que celle d’un 
bureau en désordre ou d’un plancher non balayé. Contre le plan du tableau de Rauschenberg, on peut 
accrocher ou projeter n’importe quelle image parce qu’elle ne fonctionnera pas comme un aperçu du 
monde mais comme un simple bout de papier imprimé. Et on peut y ajouter n’importe quel objet 
susceptible de s’y placer. Rauschenberg a placé un numéro douze à gauche du vieux réveil  de Third 
Time Painting (1961), pour éviter que le devant du réveil dressé correctement donne l’illusion que tout 
le système appartient au plan vertical —comme cette partie du monde donnée qu’est le mur d’une 
pièce.  Ou bien, toujours dans ce tableau, il a posé la chemise aux manches étendues —pas comme du 
linge qui sèche sur un fil mais souillée de taches et maintenue au sol par des gouttes de peinture— 
comme du linge déplié attendant d’être repassé. L’horizontalité constante a pour vocation de faire 
symboliquement office de litière, d’établi de travail ou de cerveau incorporant des données.

Mais c’est peut-être en 1955 que Rauschenberg a accompli son geste le plus symbolique, quand, 
prenant son lit, il a aspergé de peinture l’oreiller et le quilt qui le couvrait puis a dressé l’ensemble 
contre le mur. Dans cette posture verticale «artistique», le lit continue de fonctionner dans 
l’imagination comme le compagnon éternel de notre autre condition, notre horizontalité, le matelas 
où nous nous accouplons, concevons, rêvons. L’horizontalité du lit correspond au «faire», comme la 
verticalité du plan du tableau de la Renaissance correspondait au «voir».

J’ai un jour entendu Jasper Johns dire que Rauschenberg était le plus grand inventeur de ce siècle 
après Picasso. Ce qu’il a inventé de plus important, à mon avis, c’est la surface picturale qui accueille à  
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nouveau le monde. Pas le monde de l’homme de la Renaissance qui regardait par la fenêtre pour 
interpréter le temps qu’il fait, mais le monde des hommes qui tournent un bouton pour entendre un 
message enregistré, «risque de précipitation dans la soirée» transmis électroniquement depuis une 
cabine sans fenêtre. Le plan du tableau de Rauschenberg correspond à la conscience immergée du 
cerveau de la ville.

Le plan-support du tableau se prête à accueillir tout contenu qui n’évoque pas un événement optique 
antérieur. Si on cherche un critère de classification, il s’insère entre «abstrait» et «figuratif». Pop et 
moderniste. Les peintres du Color Field comme Noland, Franck Stella et Ellsworth Kelly semblent 
adopter le plan-support dès que leur œuvre risque de suggérer une image reproductible, tandis que les  
tableaux de Pollock et de Morris Louis restent visionnaires, et que les abstractions de Frankenthaler, 
malgré leur modernisme apparent, sont —comme le disait récemment Lawrence Alloway— «une 
célébration du plaisir que prend l’homme à ce qui n’est pas fabriqué par lui.»

Si le plan-support incorpore des objets reconnaissables, il les présente comme des objets familiers 
fabriqués par l’homme. Les images emblématiques des premiers Jasper Johns appartiennent à cette 
catégorie. Comme, il me semble, une grande partie du Pop Art. Quand, au début des années 1960, Roy  
Lichtenstein a peint un officier d’aviation embrassant sa petite amie pour lui dire au revoir, le 
véritable sujet de son travail était l’image de bande dessinée à gros tirage. Grâce aux points de trame 
et aux clichés du dessin, l’image est comprise comme une représentation de ce qui est imprimé. 
L’humanité pathétique qui peuple les tableaux de Dubuffet sont des graffitis grossiers dessinés par 
l’homme et ils puisent leur réalité à la fois de la densité du matériau de la surface et dans la force de 
l’émotion qui a guidé la main. Les dessins de Claes Oldenburg, pour reprendre ses propres termes, 
«adoptent une ‘laideur» qui reproduit les gribouillages et les motifs des graffitis de la rue. Ils en 
montrent l’irrationalité, l’incohérence, la violence et l’expression grossière —la vie blessée des rues 
urbaines.»

Et, à propos d’Andy Warhol, David Antin a écrit ces lignes dont j’aimerais être l’auteur : 
«On peut dire que dans les toiles de Warhol, David Antin a écrit ces lignes dont j’aimerais être 
l’auteur : «On peut dire que dans les toiles de Warhol, l’image existe à peine. Cela tient d’une part à 
son intérêt primordial pour l’«image détériorée», qui résulte d’une série de déformations d’une image 
initiale du monde réel. Nous avons chez lui une série d’images successivement obtenues par la 
transformation du reflet de la lumière sur un visage humain dans la précipitation argentée de 
l’émulsion photo-sensitive, le négatif obtenu étant développé, rephotographié en une image positive 
où la lumière et l’ombre sont inversées, avec un aspect flou, accentué par la télégraphie; cette image 
est ensuite gravée sur un plateau et grossièrement sérigraphiée avec de l’encre de mauvaise qualité sur 
du papier journal, cette nouvelle image brouillée et sérigraphiée étant reproduite sur une toile de 
couleur lilas. Qu’en reste-t-il? Le sentiment de quelque chose qu’on reconnaît et pourtant qu’on ne 
voit pas. Les toiles de Warhol sont une énigme troublante : la couleur arbitraire, l’image presque 
effacée et un sentiment persistant d’inquiétante étrangeté. Cette image contient une proposition. Elle 
n’est pas claire.»

Le tableau conçu comme l’image d’une image : voici un concept qui garantit que la représentation ne 
sera pas directement celle du monde, mais qu’elle admettra n’importe quelle expérience comme sujet 
de représentation. De plus, elle reconnaît l’artiste dans la  plénitude de ses intérêts humains sans le 
réduire à un technicien de l’art.
Avec le plan du tableau fourre-tout propre à la peinture post-moderniste, l’art a pris une fois de plus 
un cours non linéaire et imprévisible. Ce que j’ai appelé le support est plus qu’une définition de la 
surface du tableau : cette idée traduit un changement intervenu dans la peinture qui a changé la 
relation entre l’artiste et l’image, l’image et le spectateur. Mais ce changement interne témoigne de 
changements dépassant de beaucoup les questions de plans picturaux ou même de peinture. Il fait 
partie de l’ébranlement qui atteint toutes les catégories bien établies. La pénétration de plus en plus 
profonde de l’art dans le non-art continue de déranger le connaisseur qui voit l’art lui faire défaut et 
s’engager en terrain étrange tandis que s’érode le monde où régnaient les anciens critères.
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