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LA TOUR TATLINE
MONUMENT À LA IIIe INTERNATIONALE ?
GEORGI STANISHEV

INTRODUCTION
LA TOUR TATLINE :
UN PARFAIT ALIGNEMENT DES PLANÈTES ?
NIKOLA JANKOVIC

Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout !
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale
Sera le genre humain 1.
« Le Monument est fait de fer,
de verre et de révolution. »
Victor Chklovski 2

Le Monument à la IIIe Internationale semble être né
sous une bonne étoile. Que dire de ce fruit de contingences littéralement révolutionnaires ? Dans l'histoire
de l'humanité, il n'a sans doute existé qu'une ou deux
de ces conjonctions. Or, en 1919-1920, au jour-même
de la création de la IIIe Internationale (2 mars 1919),
dans une république socialiste âgée d'à peine un an
(13 janvier 1918), et qui n'avait pas encore pu fédérer
les quinze autres en Union des Républiques Socialistes
Soviétiques (30 décembre 1922), il appartenait au
jeune trentenaire ukrainien Vladimir Tatline (18851953) de se trouver au « bon » endroit, au « bon »
moment. Avec un peu d'imagination téléologique, son
emblème futuriste pouvait même annoncer la
première Cité des Étoiles : celle d'une Internationale
1   L'Internationale est un chant révolutionnaire écrit, lors de
la répression de la Commune de Paris, par Eugène Pottier en
1871, puis mis en musique par Pierre Degeyter en 1888.
2   cité infra p.173.

s'adressant aux Peuples opprimés du monde entier
– mais aussi de l'Univers... et au-delà ! Ainsi, notre
exposé introductif entend donner à comprendre, là où
l'essai de Georgi Stanishev donne à réfléchir...
Au départ, vu de la Russie tsariste, en 1917 – ce
troisième printemps du premier conflit mondial qui
ferait 18,6 millions de morts principalement en Europe
(dont une petite moitié de population civile 3) –, il n'est
pas certain que ce fils d'ingénieur ferroviaire de
Kharkov (Ukraine) ait grandi du bon côté de la barrière.
Pas sûr alors que la lutte soit finale et que demain sera
le genre humain. Ni hier sur les Barricades de la
Commune de Paris, ni à la veille d'entonner un demisiècle plus tard l'hymne à la nouvelle république russe,
réécrit pour la circonstance : « Détrui[re] ce monde
entier de violence / Et à mettre bas ses fondations,
et alors / Construire notre nouveau monde 4 ». Les
fondations de ce nouveau monde, Tatline en posera la
première pierre.
Jusqu'à la veille de la guerre, la bildung du jeune
homme s'était plutôt étoffée de voyages romantiques,
d'exotisme et des choses de la vie. À la fois un roman
d'aventure et de formation. À dix-huit ans, en 1903,
cette âme sensible et curieuse de tout s'engage
comme marin, puis fréquente l'école des beaux-arts de
Penza, lointaine ville de jeunesse de l'écrivain Mikhaïl
Lermontov, à mi-chemin de Voronej (430 km) et Samara
(350 km), mais à 650 km de Moscou et plus du double
3   9,7 millions de morts pour les militaires, 8,9 millions pour
les civils.
4   L'adaptation russe de L'Internationale par Arkadi
Yakovlevitch Kots servit d'hymne national dès la création de la
République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR)
en janvier 1918 (puis de l'URSS de 1922 à 1944), soit près d'un
an avant la IIIe Internationale. Version sous-titrée sur https://
fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Internationale-ru.ogg.

4

5

de la capitale, Saint-Pétersbourg. Finalement, Tatline
termine ses études à Moscou et expose ses premières
toiles, dont il puise les sujets dans ses voyages en
Turquie, Grèce et Égypte. En 1913, il accompagne une
formation folklorique à Berlin, puis à la mythique Paris,
capitale des arts, où il entend accessoirement visiter la
tour Eiffel et la Grande Roue, mais surtout travailler
pour Picasso, qui refuse.
Peu après son retour au pays, en avril 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie en août, qui dégermanise immédiatement le nom de sa capitale
impériale de Saint-Pétersbourg en Petrograd. Le fauvisme, le cubisme et les nouvelles avant-gardes continuent de l'influencer. L'artiste va désormais sur ses
trente ans. Tatline s'éloigne peu à peu des toiles
bidimensionnelles où les tâches de couleurs vives
s'incurvent en trompe-l'œil cubiste. À cette époque,
le cubo-futurisme fait fureur depuis quelque temps
dans les milieux intellectuels et artistiques russes. À
Petrograd, Tatline participe à « Tramway V, la Première
Exposition futuriste », ainsi qu'à la mythique « 0,10 »
(17 décembre 1915-19 janvier 1916). En 1916, l'artiste fait la connaissance d'un jeune homme, le critique
et historien de l'art Nikolaï Pounine (1888-1953) et de
l'écrivain Velimir Khlebnikov (1885-1922), du même
âge que lui. Peu à peu, il se lance dans une production
sculpturale de « contre-reliefs », sorte de bas-reliefs
picturaux venant côtoyer l'essor des « plans purs »
suprématistes de son aîné Kazimir Malevitch (18781935). Tatline a trente ans, Malevitch sept de plus, et
le conflit mondial s'enlise. Sans nouvelle fiable du
front, la guerre se poursuit loin des galeries et des ateliers, mais, dit-on, un vent de sédition semble gagner
les rangs des hommes révoltés...

NAISSANCE D'UNE NATION

L'année 1917 démarre vraiment mal. Les 10-12 février,
à Petrograd, des vagues de grèves et de manifestations
atteignent un point culminant. En quelques semaines,
elles sont suivies par la désignation de délégués au
Soviet des Travailleurs. Sur les fronts militaires, des
mutineries éclatent au printemps. À la fin du mois de
mars, l'Empire s'écroule. Les soubresauts de la dynastie des Romanov conduit à l'abdication de Nikola II le
15 mars : deux gouvernements provisoires se succèdent, l'un d'abord dirigé par le principal opposant du
tsar, le prince Georgi Lvov, l'autre par l'avocat
Alexandre Kerenski. Dans la cohue des grèves, l'écriture des slogans, la fabrication des bannières, bref,
dans l'organisation populaire des premiers rudiments
d'une agit-prop – et plus encore de l'encadrement politique et dans la confluence avec les artistes les plus
jeunes et fougueux de « l'avant-garde » –, les choses
bougent. Tandis que l'exaltation est à son comble, l'impact sur les arts visuels est immédiat.
Le 12 mars 1917, un groupe d'artistes et d'écrivains fonde l'Association pour la Liberté de l'Art à
Petrograd. Ses membres comprennent le peintre Natan
Altman, le metteur en scène Vsevolod Meyerhold, le
compositeur Sergueï Prokofiev (1891-1953), Nikolaï
Pounine et le peintre-poète futuriste Vladimir
Maïakovski (1893-1930). Le 12 avril, Tatline et
(Moïche Z.) Marc Chagall (1887-1985) sont élus au
comité de l'Union de la Jeunesse. Maïakovski rejoint
l'Union des Artistes professionnels le 10 juin 1917 et
son Comité provisoire. Pounine et le poète Alexandre
Blok les rallient. Plus tard, la première « Soirée
Républicaine de l'Art » se tient au Théâtre de l'Ermitage. Le milieu futuriste y est bien représenté, on y
trouve également Tatline, Malevitch, Maïakovski, ou
encore les peintres Ilya Machkov et Georgi Yakoulov.
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Puis les choses s'accélèrent : le 13 septembre, le Soviet
de Petrograd se rapproche des bolchéviques. En
octobre, Lénine appelle au renversement de Kerenski.
Par 110 voix sur 653, les menchéviques, une mouvance politique marxiste social-démocrate qui avait
participé au second gouvernement provisoire de
Kerenski, sont à nouveau minoritaires (menché) et
dénoncent un « coup d'État » des majoritaires (bolché)
bolchéviques, comme cela avait déjà été le cas depuis
le fractionnement du du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, créée en 1903. Les 24 et 25 octobre
1917 5, un soulèvement armé à Petrograd précipite la
seconde révolution de l'année, la « Révolution
d'Octobre », et donne naissance au Conseil des
Commissaires du Peuple (Sovnarkom, Soviet Narodnykh
Kommissarov) sous l'autorité de Lénine. Douze ans
après la mutinerie du cuirassé Potemkine en 1905 à
Odessa (reconstituée par Sergueï Eisenstein en 1926),
c'est donc au tour de la fameuse Prise du Palais d'Hiver
– dont le fait d'arme sera, lui aussi, rejoué sur place dès
le Premier Anniversaire de la Révolution (tourné par le
même Eisenstein en 1927 sous le nom d'Octobre).
Dans les premiers jours de la Révolution,
Maïakovski rencontre Lénine. Un comité est formé
pour organiser avec le gouvernement des Soviets la
coopération des écrivains, artistes et directeurs de
théâtre. Ses membres incluent deux figures des arts
vivants, Maïakovski et Meyerhold. Leur accès au gouvernement se fait par le biais du tout nouveau
Commissaire du Narkompros (Commissariat du Peuple
à l'Instruction publique), Anatoli Lounatcharski (18751933). Influent, ce bolchévique de la première heure
succède en octobre 1917 au falot biochimiste sans étiquette Sergueï Salazkine. Durablement installé auprès
5   Dans le calendrier julien en vigueur à cette époque en
Russie, soit 7-8 novembre dans notre calendrier.

de Nadejda Kroupskaïa, l'épouse de Lénine, il restera
en poste près de douze ans ! Spécialiste des croyances
et des religions, cette pièce maîtresse de l'échiquier
léniniste œuvre moins à la « conscience de classe »
(que la théorie marxiste de Georg Lukàcs conceptualisera en 1923) qu'à la naissance d'une « Proletkoult 6 »,
qu'à une prise de conscience de son nouveau pouvoir
et de ses droits. C'est tout un pan de la culture russe,
ouvrière et paysanne, qu'il convient d'abord de réhabiliter, mais aussi de réédifier sur de nouvelles bases.
À ce « constructivisme », les arts vivants et contemporains, et même l'architecture, peuvent et devront
contribuer – davantage dans les villes et les grandes
manifestations nationales et internationales que dans
les campagnes et fêtes de villages... Dès sa nomination
en effet, le commissaire Lounatcharski convie, comme
il a été dit plus haut, les « représentants de la littérature et de l'intelligentsia artistique » de Petrograd à
venir le rencontrer pour une discussion à l'Institut
Smolny (dont les bolchéviques avaient fait leur siège).
N'y vient seulement qu'une poignée de créateurs : les
artistes Kuzma Petrov-Vodkine et Natan Altman, les
écrivains Blok et Maïakovski, ainsi que le régisseur et
directeur de théâtre Svevolod Meyerhold (18741940). Ils se disent désireux de vouloir travailler avec
le nouveau gouvernement.
Parallèlement, l'implication et les prises de fonction de Tatline dans la jeune administration soviétique
s'accélèrent. Avant Octobre, il était déjà devenu une
figure montante de l'Union des Artistes à Petrograd.
Durant ces mois-là, il avait par ailleurs été approché
par Meyerhold et Khlebnikov avec des projets de collaboration artistique. Plus qu'avec l'homme de théâtre,
la relation entre Khlebnikov et Tatline semble profonde et sincère : amateur des mystères du temps et
6   Contraction de Пролетарская культура (Proletarskaïa
koultoura), « Culture du prolétariat ».
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de l'espace, l'écrivain avait déjà écrit un poème sur
l'artiste en mai 1916, voyant en lui un « attrapeur de
soleil » tout en vis et hélice 7... Après la Révolution
d'Octobre, l'Union des Artistes délèguera Tatline à la
section des arts du Soviet de Moscou, tandis que
Khlebnikov invite son ami à participer à son visionnaire « Gouvernement des Présidents du Globe terrestre » (dont le nombre des membres doit être égal à
317, chiffre temporel magique calculé par Khlebnikov),
avec déjà, en sus des vis et hélices, un avant-goût d'Internationale et de cosmopolitisme...
Or, contrairement à leurs homologues européens
– au nombre desquels le premier d'entre eux, l'Italien
Filippo Tommaso Marinetti et son Manifeste futuriste
publié le 20 février 1909 dans les colonnes du Figaro,
qui prône les vertus de la vitesse, de la violence, de la
modernité et du futur –, le futurisme russe n’a pas de
« programme ». Selon Nikolaï Pounine, le père spirituel
du mouvement émerge loin au-dessus des protagonistes du nouvel art : « Khlebnikov était le tronc de ce
siècle, nous, nous formions ses branches », ce « nous »
renvoyant surtout à des poètes et à des peintres, au
nombre desquels figurent Ossip Brik, Vladimir
Maïakovski ou Natalia Gontcharova.
Velimir Khlebnikov s’exprime par des actions bousculant les conventions, introduisant une « étrangeté
dans l’ordre commun des choses ». En l'articulant à son
boudietlianisme (néologisme renvoyant à l'homme de
l'avenir) et à son idiome « aveniriste » définis dès
1910, son véritable centre de gravité repose sur le
langage, sortes de borborygme et de glossolalie
déconstruits par Khlebnikov (et ses amis Alexeï
Kroutchenykh et Ilya Zdanevitch) en un « zaoum »,
7   « (…) Tatline, clairvoyant aux vis ailées / Et chanteur de
l’hélice sévère / De la confrérie des attrapeurs de soleil (...) »,
cité in Larissa Zhadova (ed.), Tatlin, catalogue, Weingarten,
Kunstverlag Weingarten, 1987, p.362-363.

contraction du russe zaumnoiye ponimanie pour désigner la sur-raison, la connaissance trans-mental 8. Bref,
en « mixant » le futurisme de Marinetti avec d'autres
sources mécanisées, radiophoniques ou industrielles
indéniablement animées d'une dynamique « révolutionnaire » et bientôt « constructivistes », les scènes
poétique et picturale du futurisme russe semblent
devenir, à Moscou mais surtout à Petrograd, l'idiome
officiel, au début des soviets : « Les futuristes, écrit
Lounatcharski, furent les premiers à venir épauler la
Révolution 9 ».
« Nous, les artistes de la Gauche 10, s'écrie le
jeune Alexandre Rodtchenko (1891-1956) en 1917,
sommes les premiers à venir travailler auprès des bolchéviques ». C'est ainsi que Lounatcharski fait appel à
8   Le « zaoum » futuriste est, avant l'heure, une sorte de
sonate poétique, phonétique et originaire (ur-) proche des
ursonates (1921-1932) que composera Kurt Schwitters (18871948). Un aperçu de sa pièce la plus célèbre, Zangezi, adaptée au théâtre par Tatline (1923) après la mort de Khlebnikov
(1922), peut s'écouter sur <https://www.youtube.com/
watch?v=b-QEBwN4SRw>. Par la suite, sa poésie sonore se
rapprochera d'une plastique expérimentale de mixage (« La
Radio du futur », 1921) en phase avec le travail sur le « bruit
industriel » et le « son graphique » du compositeur d'avantgarde Arseny Avraamov (1886-1944), précurseur d'Edgar
Varèse et de toute la musique concrète. Ces corpus épousent
parfaitement le cadre créatif dans lequel émerge la Tour de
Vladimir Tatline : portuaire, industrielle, radiophonique et
répondant à un programme de propagande monumentale...
d'une Histoire mondiale en cours d'écriture révolutionnaire.
9   Cité in John Milner, Vladimir Tatlin and the Russian Avantgarde, New Haven (Connecticut) & Londres, Yale University
Press, 1983, p.139. Faisant encore autorité aujourd'hui, cet ouvrage est à compléter par celui, posthume, publié un quart de
siècle plus tard, par son disciple : Norbert Lynton, Tatlin's Tower:
Monument to Revolution, New Haven, Yale University Press,
2008, avec un addendum de Robin Milner-Gulland (p.218).
10   Ce positionnement « de Gauche » étiquette les progressistes les plus activistes et/ou les plus avant-gardistes.

10

11

l'Association des Activistes de l'Art dans les tout premiers jours du pouvoir soviétique, afin d'insuffler de
« nouvelles, libres et populaires formes de vie artistique ». En toute modestie performative, leur programme tient en un slogan : « Tout l'art pour (tout) le
peuple » ! Rodtchenko avait fait la connaissance de
Tatline dès 1916 par le biais de l'architecte Victor
Vesnine (le petit frère d'Alexandre et Leonid, eux aussi
architectes, figurant tout trois au panthéon des tout
premiers balbutiements du constructivisme architectural). Désormais tous galvanisés, leurs activités se
croiseront très fréquemment. Membre de l'Union des
Artistes et Peintres professionnels, et président de la
Fédération de Gauche de ladite Union à Moscou, à
compter du 21 novembre 1917 (avec Rodtchenko pour
secrétaire pendant les années 1917-1918), Tatline
entend décrocher sa nomination à la Section de l'Art
des délégués du Soviet des Travailleurs. Entretemps,
commentant à la fin de 1917 la réorganisation de la
vie culturelle, la revue artistique Apollon mentionne la
nomination de Nikolaï Pounine au Musée russe de
Petrograd, moment où ce dernier reconnaît alors
Tatline et Malevitch comme les nouveaux chefs de file
de la scène artistique.
Pourtant, au-delà de ce cumul de mandats, Tatline
obtient bien davantage. Peu après la création de la
République socialiste fédérative soviétique de Russie
(RSFSR) le 23 janvier 1918, Moscou redevient la capitale, deux siècles après que Pierre-le-Grand l'eut quittée en 1703. Le dernier mot de Lénine l'emporte
sur les arguments de Léon Trotski, qui plaide en faveur
du berceau de la Révolution. Pendant ce déménagement printanier, le commissariat de Lounatcharski
au Narkompros (créé en novembre 1917) va organiser
l'organigramme de ses « sections ». Auprès des
charges de l'instruction publique, de la science et des
musées, sont créées des délégations artistiques : TEO

pour le théâtre, MUSO pour la musique, LITO pour la
littérature et l'édition, FOTO-KINO pour l'image filmique, et IZO, département des « beaux-arts » pour les
autres arts visuels. Au sein de cette dernière, créée en
avril-mai 1918, figurent notamment Machkov,
Kandinsky, Rodtchenko et Tatline – ce dernier prenant
la tête du Département des Arts de la nouvelle capitale Moscou (le peintre David Chterenberg endossant,
lui, la présidence pour Petrograd). Consacrant désormais le plus clair de son temps à des tâches organisationnelles et théoriques, Tatline devient soudain la
figure-clé d'un complexe programme de constructions
et de réformes, initié en vue de la démocratisation de
la culture russe et de son enseignement.
En déléguant une scission des responsabilités à
Tatline pour Moscou et à Chterenberg pour l'ancienne
capitale, Lounatcharski pressent l'ampleur et l'hétérogénéité de cet apprentissage du pouvoir des soviets
dans la bonne gestion administrative des affaires du
nouvel État en marche – lourdeur que le lecteur a déjà
eu tout loisir de découvrir ! Or, la difficulté inhérente à
la mise en place de la « proletkoult » à laquelle est
confronté le spécialiste des croyances et religions
Lounatcharski n'est pas tant de réformer l'appareil
culturel d'État tsariste ou des gouvernements provisoires, mais bien d'abord d'en révolutionner l'idée élitiste de basse ou haute « culture », puis d'en collectiviser la production contemporaine. Dès lors, si le
maintien et la sauvegarde du patrimoine et de l'existant demeurent encore officiellement un droit doublé
d’un devoir 11, inculquer une nouvelle culture requiert
également la « construction productiviste » de nouvelles valeurs privilégiant le collectif sur l'expression
11   Lounatcharski fonde un Département pour les Musées
et la Conservation des Antiquités. L'écrivain Victor Chklovski,
un collègue d'Ossip Brik, travaillera pour le département
chargé de la conservation en 1918. Un drolatique roman .../...
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personnelle. Bref, un nouvel apprentissage, un nouvel
enseignement, une nouvelle construction sociale – en
un mot : un « nouvel opium » par et pour le peuple, à
produire en pleine guerre civile, mais dans la joie et
l'entrain...
Bien avant l'acception architecturale de la
« construction », c'est donc dans ce va-et-vient systémique de l'injonction performative, productiviste,
auto-persuasive et expérimentale que naît une certaine idée du « constructivisme » par la « propagande 12 » – et inversement. La priorité la plus immédiate devient donc logiquement la médiation de
l'agit-prop par le biais « édifiant » des arts vivants
(théâtre, poésie, lectures publiques) et/ou des techniques d'informations de masse (électricité, imprimerie, radio, photographie, cinéma). Bien davantage que
la peinture à l'huile ou l'architecture académiques, de
portée moins immédiates et répondant à de solides
canons, depuis longtemps préemptés par la bourgeoisie ou le traditionalisme. Aussi massif que l'ode épique
(1919-1920) de Maïakovski à Ivan, prénom générique
de l'homme nouveau paysan parmi 150.000.000 (c'est
le nom du poème) de ses compatriotes, le constructivisme futuriste devra donc être résolument moderne,
.../... de Panteleïmon Romanov en relate les contradictions :
Camarade Kisliakov, Trois paires de bas de soie (1930), tr. fr. par
Luba Jurgenson, Genève, éditions Héros-Limite, 2013.
12   Le mot « propagande » serait presque un équivalent anachronique du mot « média », une connotation de réclame globale et publicitaire bien moins négative que l'acception totalitaire et dictatoriale que revêt cette notion aujourd'hui. Dans
Le Robert historique de la langue française, Alain Rey ne clarifie
guère son évolution durant le dernier siècle, s'en tenant à une
étymologie du latin moderne propaganda, « qui doit être propagée ». Pour une acception voisine du sens soviétique, voir
la naissance du « marketing » dans les mots de l'Américain
Edward L. Bernays, Propaganda. Comment manipuler l'opinion
en démocratie (1928), tr. fr. par O. Bonis, préface de Normand
Baillargeon, Paris, La Découverte, coll. Zones, 2007.

machiniste, productif et industriel. Mais cette esthétique-là, les architectes ne s'en empareront que
quelques années plus tard 13...
En attendant, Tatline va alors mettre son talent, sa
passion et sa profession entre parenthèses – et de fait,
il n'exercera ni n'exposera plus entre 1917 et 1920.
Pour le moment, il est en passe d'occuper une position
d'influence en matière d'expositions, de publications,
d'enseignement de l'art, et bientôt de l'organisation de
célébrations festives et commémoratives, puis d'une
« propagande » monumentale. Sous la dénomination
des « Ateliers libres d'État », et avec ses « camarades »
professeurs Natan Altman (1889-1970) à Petrograd et
Vassily Kandinsky (1866-1944) à M o s co u ,
Lounatcharski réorganise donc l'enseignement de l'art
autour de Chterenberg et Tatline. Après le lancement
des Ateliers libres de Petrograd, des écoles d'art seront
d'ailleurs prévues sur des principes largement comparables, à Moscou, Pskov, Tver, Vitebsk, Ryazan, Kazan,
Penza, Voronej et Saratov. À Petrograd et Moscou,
Chterenberg et Tatline pourront donc assister in vivo à
la transformation des mœurs sociales qu'ils insufflent
chez des enseignants et étudiants des ateliers qui privilégieraient le collectif et l'expression personnelle.
S'opère alors une transition dans la politisation de l'art
« révolutionnaire » : en avril 1918, Lounatcharski tempère les ardeurs futuristes, dont il critique l'esprit
d'excessive auto-promotion. Désormais, un art « révolutionnaire » sera un art « constructif » pour le peuple
et moins pour les « avant-gardes » futuristes « de
gauche », qui entendent bien le message.
Bien qu'aux mains de rédactions préemptées par
les anciens futuristes (Maïakovski et ses amis – dont
13   C'est par exemple la thèse soutenue par Selim O. Khan
Magomedov in L'InKhouk. Naissance du constructivisme
(1993), Gollion (CH), InFolio, coll. Archigraphy, 2013.
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Ossip Brik, Pounine et Altman), c'est bien dans cette
optique que sont lancées par le ministère de
Lounatcharski (in extenso, le gouvernement) deux
revues d'art : l'hebdomadaire L'Art de la Commune
(Iskusstvo kommuny, 19 numéros, décembre 1918 –
avril 1919) à Petrograd, et Art (Iskusstvo, 8 numéros,
janvier – décembre 1919), son partenaire moscovite.
Le premier numéro de L'Art de la Commune, auquel
Malevitch participa, sortit des presses le 7 décembre
1918. Y figure l'injonction manifeste de l'ex-futuriste
Maïakovski, l'« Ordre à l'Armée des Arts », avec son
célèbre couplet « Les rues sont nos pinceaux et les
places nos palettes... » Sous la forme d'une lettre
ouverte de Lounatcharski, une piqûre de rappel, intitulée « Une cuillerée de médicaments », paraît trois
numéros plus tard. Les futuristes sont mis sur la sellette : certes « internationaliste », c'est d'abord d'un art
« soviétique », avec de multiples célébrations et
reconstitutions héroïques de la Révolution d'Octobre,
qu'il sera désormais question.
Peut-on parler de rivalité ? Plutôt d'une correction
de trajectoire ferme mais amicale, car il importe de
souligner la tension sous-jacente à ces insistantes précisions. En effet, durant ces quelques mois de guerre
civile, bien avant l'invention d'un art officiel de type
« réaliste socialiste » dix ans plus tard, après la prise
de pouvoir définitive de Staline, l'enjeu politique de
Lénine et de sa garde rouge portera sur la mise en
place d'une dialectique « productiviste / constructiviste ». Elle doit contrecarrer les velléités excessivement futuristes. À la veille du démarrage du projet
que nous appellerons dorénavant « Tour Tatline »,
nous sommes à la croisée des chemins. Dans son
numéro du 26 janvier 1919, la rédaction de L'Art de la
Commune annonce ainsi une alliance entre le futurisme et le politique sous la bannière de Komfut
(KOMmunizme-FUTurisme). Mais dès le numéro

suivant, ce journal du gouvernement annonce, au
contraire, que l'autorisation d'inscription d'un tel
collectif a été refusée…
À la fois en continuité et en rupture avec son futur
commanditaire officiel, c'est là que va brillamment
s'exprimer le talent de Vladimir Tatline à la veille de sa
géniale élévation spiralée, si puissamment et universellement « révolutionnaire ». La conjonction des
planètes pour l'artiste et pédagogue ukrainien consistera alors à articuler sans faste excessif les portées
politique ou artistique, nationale ou internationale,
productiviste ou d'avant-garde, commémorative mais
tournée vers l'avenir, monumentale mais proche du
peuple et du « Parti 14 ». Et c'est à travers sa nomination
à la tête du département de peinture des Ateliers
libres de Moscou, le 1er janvier 1919, que Tatline,
responsable de la section pédagogique chargée de la
formation des enseignants aux nouvelles finalités et
techniques, pourra œuvrer avec brio.
À dire vrai, ces nouveaux établissements d'enseignement, pour le moment limités à Petrograd et
Moscou, jouent non seulement un rôle d'incubateurs
des nouvelles valeurs culturelles, au jour-même de la
création de la IIIe Internationale (2 mars 1919), mais
aussi au moment où, cette même année, la Guerre
civile 15 atteint son point critique. Les futuristes sont
prévenus, réorientés et ardemment impliqués.
14   Après la Révolution d'Octobre, les bolchéviques adoptent
le nom de « Parti communiste (bolchévique) de Russie »
en mars 1918. À la suite de la proclamation de l'URSS en
décembre 1922, il deviendra le « Parti communiste (bolchévique) de l’URSS » en décembre 1925.
15   La Révolution est suivie de la Guerre civile, puis, à partir de
l'automne 1919, de la Guerre d'intervention. La Garde blanche
sous le commandement de Ioudenitch marche sur Petrograd.
Plus au nord, les Britanniques occupent Arkhangelsk. Denikine
se trouve en Ukraine et Kolchak en Sibérie. Politiquement, les
territoires soviétiques sont isolés de l'Europe de l'Ouest .../...
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Les cours et les objectifs pédagogiques sont définis
en termes familiers à Tatline, Malevitch, Rodtchenko,
ainsi qu'aux autres membres du corps enseignant.
À Petrograd, les Ateliers libres lancent de nouveaux
cours qui mettent l'accent sur les considérations
matérielles et la construction, à la fois picturales et
tridimensionnelles. En novembre 1919, Petrograd,
Moscou et d'autres centres urbains pourront célébrer
le deuxième anniversaire de la Révolution un début
d'optimisme et de fierté.
.../... et d'une grande part de l'Ukraine. Après leur victoire à
la fin 1921, tandis que Lénine lance sa Nouvelle Politique
économique (NEP), les bolchéviques finissent de regrouper
le 22 décembre 1922 les diverses républiques soviétiques et
bolchéviques au sein de l'Union des républiques socialistes
soviétiques.

LA TOUR TATLINE
GEORGI STANISHEV
« L’homme doit toujours
s’efforcer d'être aussi radical
que la réalité elle-même 1. »
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1   Vladimir Lénine à Zurich pendant la Première Guerre
mondiale, cité in Robert Motherwell (ed.), The Dada Painters and
Poets : an Antology, New York, Wittenborn Schulz Inc., 1951, p.XVIII.
   Pieter Brueghel le Jeune, De bouw van de toren van Babel
(détail), vers 1595, courtesy Musée du Prado.

6.   LA SPIRALE ÉMANCIPATRICE

Chklovski est particulièrement sensible à cette nature
duelle du projet de Tatline. Sa forme est toujours
double, un rêve et une fonction, expression de l’utopie
et instrument de la commodité. Ses vecteurs temporels pointent à la fois vers le passé et vers l’avenir, vers
l’« Âge de Fer d’Ovide » et vers l’« Âge des grues de
construction, beaux comme le plus sage des Martiens ».
Le monument de Tatline, comme la statue de la liberté
involontaire décrite plus haut, est suspendu dans le
moment d’une transformation historique. Selon Boym
son image incarne de cette manière ce que Walter
Benjamin appelle à propos des passages parisiens la
« dialectique à l’arrêt ». C’est-à-dire que son image est
« authentique » en ce qu’elle rend réellement antagoniques et sans synthèse possible l’autrefois et le maintenant, non pas en tant que conditions temporelles – le
passé et le présent –, mais en tant qu’entités réunies
dialectiquement dans une figure.
Le monument de Tatline, à la différence de tous les
autres monuments, cherche à être l’incarnation du
mouvement, portant à lui seul les valeurs révolutionnaires, attirant les peuples vers la IIIe Internationale.
Le monument a davantage les traits d’une esquisse
que d’un produit fini. La rotation intégrée dans son
principe ne modifie que très peu son apparence. Le
mouvement spiralé comporte ainsi un caractère plutôt
conceptuel et expérimental, que pratique ou phénoménal. Sa forme naît, pour ainsi dire, de l’idée : la Tour
fusionne l’association métonymique entre la forme et
le contenu. Chaque détail existe dans deux dimensions à la fois – le conceptuel et le constructif.
L’association symbolique des chiffres, incorporés
dans le dessin, notamment par les rotations des différents corps géométriques, situe le projet sur cette
place centrale que prend dans la cosmogonie de la
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Renaissance la représentation de l’homme. Dans son
livret présentant le projet, Nikolaï Pounine insiste sur
cette analogie avec le caractère utopique de l’humanisme renaissant : « De même que l’équilibre des parties constitue la meilleure expression de la
Renaissance dans le triangle, la meilleure expression
de notre esprit, c’est la spirale […] la spirale, c’est la
ligne de mouvement de l’homme émancipé. La spirale
représente la forme idéale de l’émancipation […] 40 ».
Selon Pounine, la spirale est la ligne de vie la plus
élastique, la plus tendue et la plus versatile de toutes. Comme le remarquent les
Zimmerman, son mouvement est comparable à la « volonté du créateur et aux
muscles du travailleur 41 » qui doivent
grandir progressivement avec l’édification de la nouvelle société à venir.
Pour le projet artistique mégalomane
de l’avant-garde, celui de la construction
de la vie – žiznestroenie 42 – d’un homme
nouveau, dans une nouvelle société
– c’est-à-dire la conception de la vie comme œuvre
d’art totale –, la spirale est la marque calculable bien
que libératoire mettant en orbite tous les domaines de
la vie. La synthèse esthético-idéologique la plus claire
de ce caractère idéaliste de la figure spiralée est sans
doute donnée par Gustav Klucis
, dans son
40   Nikolaï Pounine, Pamiatnik…, op. cit., p.4, et infra
p.XXXXXXXXX.
41   Tania & Michael F. Zimmermann, « La spirale, forme de pensée de la création : le Monument à la Troisième Internationale
de Tatline et sa réception dans l’art du XXe siècle », Genesis,
n°24, Paris, Éditions Jean-Michel Place, 2004, p.116.
42   La notion, littéralement composée des mots žizn (vie) et
stroenie (construction), est souvent utilisée dans les discours
des artistes d’avant-garde. Il sera repris par la suite par la
rhétorique stalinienne, soulignant la continuité de leur programmes politiques.

photomontage qu’il associe au poème « V. I. Lénine »
de Vladimir Maïakovski. Dans cette affiche de propagande, la foule humaine est organisée selon une
courbe ouverte qui s’enroule telle une spirale autour
de la figure de Lénine et suit le développement des
premiers six plans quinquennaux de l’établissement
communiste soviétique. Comme le suggèrent Tania et
Michael Zimmermann, cette image éclaire le projet tatlinien : la dictature du prolétariat – la voie vers le communisme – prend forme en tant que progression
spiralée 43.
L’émancipation suggérée par Pounine n’est probablement pas tant celle, concrète, sociale et économique, promise par le pouvoir politique, que celle
d’une organisation non-définitive et d’une temporalité
non-linéaire – spiralée. C’est dans ce sens que la spirale de Tatline provient d’une nécessité paradoxale
dont l’enjeu est de garder constamment à distance
suffisante la réalisation de l’utopie. La Tour de Tatline
est nécessaire à tous, puisque « dans le contexte artistique concret de Moscou, personne n’en avait
besoin 44 ». Sa futilité devient manifeste : un prototype
de la révolution artistique et architecturale qui défie
l’essence bourgeoise rétrograde à la fois de la Tour
Eiffel et de la Statue de la Liberté américaine. La forme
spiralée dramatiquement ouverte de Tatline représente le « mouvement de libération de toute l’humanité défiant l’allégorie figurative démodée de la Statue
de la Liberté 45 ».
43   Tania & Michael F. Zimmermann, « La spirale… »,
op. cit., p.120.
44   Retranscrit in Paul Voud, « Avantgard i politika »,
op. cit., p.290.
45   Svetlana Boym, Architecture of the Off-Modern,
op. cit., p.19.
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Le monument est constitué ainsi d’un utilitarisme de
type bien particulier. « Cette spirale, même si elle ne
veut pas faire immeuble de rapport, est pourtant bien
utilisée d’une certaine manière 46 ». L’utilité suggérée
ici par Chklovski n’est apparemment pas celle d’un
usage fonctionnel, ou d’une production concrète. Si la
Tour Eiffel selon Roland Barthes est « un signe pur
– vide, […] parce qu’il veut tout dire », un « symbole de
la modernité », « un système optique total 47 », du sommet duquel l’on peut voir le monde entier, la Tour de
Tatline joue un rôle analogique en tant qu’observatoire pour le « palimpseste des panoramas révolutionnaires qui inclut tant des ruines, que des chantiers en
construction 48 ». La Tour devient en ces mots un dispositif critique à travers lequel mesurer les diverses
pistes utopiques ouvertes par la révolution.

7.   LE LÉTATLINE ET LA RUINE

Vers la fin des années 1920, Tatline travaille sur un
autre monument : le Létatline, un appareil individuel et
non-motorisé pour voler. Son titre est un néologisme
qui combine le verbe russe letat’ (voler) et le nom de
l’auteur. Le Létatline c’est l’oiseau volant, le « vélocipède des airs » tatlinien, sur lequel l’on peut « nager »
dans les airs. Tatline se positionne de manière alternative par rapport à l’expérience de Léonard de Vinci :
non pas tant comme le maître italien, mais plutôt
comme pur poète de la technique.
46 Victor Chklovski, « Pamiatnik… », op. cit., p.111, et infra
p.XXXXXXXXX.
47   Roland Barthes, « La Tour Eiffel » (1964), in Le Texte et
l’Image, catalogue de l’exposition au Pavillon des Arts, 7 mai-3
août 1986, Paris, éd. Paris Musées, 1986, p.33.
48   Svetlana Boym, Architecture of the Off-Modern,
op. cit., p.19.

On rapporte qu’à la question de savoir si son Létatline
pouvait réellement porter un homme dans les airs,
Tatline répondit fermement qu’en aucun cas son engin
n'était prévu pour fonctionner ! Isaï Rakhtanov rapporte notamment une réaction de Tatline face à ses
critiques : « Des calculs ? Que les camarades ingénieurs
ne soient pas vexés : avez-vous demandé au corbeau
selon quels calculs sont faites ses ailes ? [...] Est-ce que
vous lui avez demandé pourquoi il vole, non ?
Dommage 49 ». Selon John Bowlt, les projets impossibles auxquels Tatline a dédié sa vie – une tour inconstructible, un costume qui n’a pas été porté, une chaise
sur laquelle personne ne s’est assis, un aéronef qui ne
s’est pas envolé – suggèrent une attitude « absurde,
mais nullement insensée 50 ». C’est une position diamétralement opposée à celle de l'éminent architecte
constructiviste Moisseï Ginzbourg, qui, dans son livre
Le Style et l’Époque 51, s’aligne sur les thèses de Le
Corbusier dans Vers une architecture (1923), promeut
le caractère fonctionnel et techniquement irréprochable des objets d’usage, tels que l’avion ou la voiture. Les objets de Tatline sont, à l’inverse, inutiles et
imparfaits. Leur statut de « prototype » permet d’imaginer un avenir possible avant une éventuelle réalisation et une mise en pratique ; ou plutôt, sans qu'il soit
nécessaire un jour de les réaliser.
49   Isaï Rakhtanov, « Spiral khoudojnika » (La spirale de l’artiste) (1953) sur http://www.ruthenia.ru/moskva/art/tatlin/
rachtanov.htm, consulté le 23 août 2017.
50   John Bowlt, « Tatlin und sein Antitisch » (L'anti-tableau
de Tatline, 1989), in Jurgen Harten & Anatoli Strigalev (eds.),
Tatlin, Dusseldorf, Du Mont, 1993, p.184-95, cité dans Norbert
Lynton, Tatlin’s Tower, Monument to Revolution, New Haven &
Londres, Yale University Press, 2009, p.131.
51   Moisseï Ginzbourg, Le Style et l’Époque (1924), tr. fr. M.
Berger, introduction d'Élisabeth Essaïan, Paris, Infolio, 2013.
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Et même si Lissitzky voit dans la Tour un projet « archiconcret » qu’il faudrait réaliser immédiatement, elle
reste à jamais un projet. Aucune maquette n’a été
conservée, mais la spirale de Tatline réapparaît çà et là
comme un élément constructif de représentations
théâtrales ou de parades officielles célébrant la
Révolution tenues dans les rues et sur les places de
Moscou et Saint-Pétersbourg. Le projet de Tatline a été
pour ainsi dire désassemblé pièce par pièce jusqu’au
plus petit écrou. C’est ce qui arrive souvent à une idée
trop audacieuse pour être immédiatement concrétisée. Prenant l'apparence de formes légèrement modifiées ou de compromis simplifiés, la grande idée revêt
alors les atours des petites célébrations.
Plutôt que d'élever le corps au-dessus de la terre,
le Létatline projette l'homme nouveau vers les cieux
d’un monde encore à inventer. À l'instar du projet de
monument, ce fuselage de bois, toile et corde, est
imprégné de l'esprit révolutionnaire et de son programme d’émancipation. Si la Tour représentait déjà la
nouvelle agora de la IIIe Internationale, la métaphore
d'un espace collectif parfait, le Létatline en devenait
quant à lui un véhicule volant individuel allégorique,
déployant devant l’homme post-révolutionnaire le territoire potentiel de nouvelles formes sociales dans
lesquelles s’inscrire. Le chantier étatique soviétique
n’étant qu’une parmi d'autres...
Chez Tatline, ce couplage provient selon Svetlana
Boym d’une technologie enchantée : « Dans l’exploration soviétique de l’espace, la science se confond avec
la science-fiction et l’idéologie résonne comme de la
poésie. L’ensemble lui rappelle ainsi la ruine d’une station spatiale mythique de laquelle des Létatlines pourraient s’envoler dans les cieux 52. »
52   Svetlana Boym, Architecture of the Off-Modern,
op. cit., p.13.

Dans l'invention de son état d' inachèvement, le monument utopique peut s'assimiler à une ruine mythifiée.
Ainsi, dans son aspiration à devenir une anti-Tour
Eiffel, la rumination narrative de
la Tour de Tatline commençait
à ressembler à celle de la Tour
de Babel qui, parabole de l'impossible unification du langage
des hommes 53, transparaissait
alors à son tour comme un monument utopique inachevé, transformé en ruine mythique. L’échec
de cette entreprise, dans les
mots de Boym, « rend possible la
survie de l’art 54. »
La capacité singulière de
Tatline à voir autrement – à transf i g u re r – d e s c h o s e s d é j à
existantes et à leur donner une
mesure poétique incongrue lui
est reconnue par El Lissitzky
dans son collage photographique
Tatline au travail    . Dans sa pose
et son geste, l’artiste y est dépeint
en ingénieur ou astronome
céleste, avec un compas géant à la place de l’œil. Le
poème que Vélimir Khlébnikov lui dédie présente le
même personnage mythifié et hors de la réalité,
comme si Tatline était défamiliarisé de lui-même :
53   Rappelons que la Tour de Babel a été construite afin de
rendre possible la parfaite communication avec Dieu grâce à
un langage universel.
54   Svetlana Boym, Architecture of the Off-Modern, ibid., p.11.
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Tatline, clairvoyant aux vis ailées
Et chanteur de l’hélice sévère
De la confrérie des attrapeurs de soleil 55.
C'est ce que Tania et Michael Zimmermann pointent
merveilleusement : « Quand d’autres ne font qu'observer les corps célestes, lui, à l’aide de son compas, les
construit 56 ». Avec son projet de Tour, Tatline atteint
son objectif de proposer un tout nouveau genre de
monument. Se distinguant de la plupart de ses
contemporains, il donne à voir la possibilité du véritable sens de l’engagement politique de l’avant-garde,
à savoir, de maintenir en latence l’espace-temps révolutionnaire, de proclamer la fin de l’histoire et d’empêcher l’avènement d’un nouvel ordre oppressif. En ce
sens, le projet de monument à la révolution, le plus
souvent incompris par les critiques d'art et ignoré par
le pouvoir politique, devient dans une large mesure le
modèle pionnier d'une propagande monumentale utopique, proposant non pas le slogan oppressif du nouvel état planificateur, mais le code poétique de l’émancipation offerte par l’œuvre d’art.

8.   L'ÉCHAFFAUDAGE SUR LA PLACE

Les figures performatives du chantier, de l'échafaudage ou de la grue encore elle-même en construction
sont profondément liées à l’image restituée par le projet de monument de Tatline. Léon Trotski écrit que le
projet donne « l’impression d’un échafaudage que
quelqu’un aurait oublié de retirer ». Cette vision suppose-t-elle qu'en cas de retrait le vrai visage de cette
55   Velimir Khlebnikov, « Tatline », poème, fin mai 1916,
cité in Larissa Zhadova (ed.), Tatlin, catalogue, Weingarten,
Kunstverlag Weingarten, 1987, p.362-363.
56   Tania & Michael F. Zimmermann, « La spirale… », op.cit., p.118.

architecture utopique deviendrait alors visible et le
pouvoir des « prolétaires de tous les pays » enfin
accompli ? Selon nous, ce ne serait pas le cas. Cette
apparence d’échafaudage inachevé est son vrai visage.
Bien au-delà de l'énième retape réformatrice, son
chantier structurel permanent représente la solution
la plus radicale au programme d’un monument pour un
évènement sans cesse inachevé : la Révolution.
Le projet pour le Monument à la IIIe Internationale
trouve sa « prévisualisation » – et donc une matérialisation partielle – sous la
forme de plusieurs
grandes maquettes puis
effigies en bois. Au
début des années 1920,
elles furent présentées
sur les places urbaines
des villes principales
soviétiques lors de plusieurs manifestations publiques – notamment pour la
Parade du 1er Mai 1925    . Il est significatif que la représentation totémique (apparemment en bois de gros
œuvre) produite pour la manifestation, adopte pleinement cette vision du projet en tant qu’échafaudage.
Elle est littéralement inachevée. Sa spirale n’atteint
pas le sommet cylindrique de la tour originale, mais
est grossièrement interrompue dans son élévation par
une décomposition partielle. En ce sens, cette
« maquette », comme d’autres reconstructions ultérieures du projet, capte et incarne l’essence du projet
– une structure ouverte, en suspens, maintenant en
latence l’avènement de la nouvelle ère.
Par ailleurs, ces effigies se font aussi bannières.
À l'instar des banderoles et drapeaux déjà représentés
sur les dessins de Tatline, ces totems mobiles
portent les affiches, les slogans et autres images qui
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constituent l’ensemble de la décoration. Ils deviennent
de plus en plus les supports auto-réalisateurs d'une
agit-prop festive en passe de devenir de plus en plus
« propagande » politique. Cathartique, cet artefact participe aux grandes interventions de décoration urbaine
qui transforment visuellement, mais aussi conceptuellement, la place publique de la ville. Pendant ces
célébrations, la place peuplée par une foule nombreuse devient le rappel éphémère du projet révolutionnaire, à l'instar d'une installation artistique totale.
L'une des plus énigmatiques photographies de
cette période montre, tels un char de défilé ou la
marionnette d'un carnaval, l'effigie simplifiée du
monument de Tatline engagée dans
la « parade urbaine » lors des célébrations du 1er Mai 1925 à SaintPétersbourg. Alors que s'éloigne le
spectre de la Guerre civile, la structure en bois portant différentes
affiches et inscriptions révolutionnaires se dresse à l’horizon d’une
foule en mouvement défilant sur
une des places centrales de la ville.
Des drapeaux sont portés et animés
par le vent. Un visage – ou bien un
masque ? – se détache singulièrement de la masse . À tout le moins,
son expression grotesque rompt le
mouvement déterminé du cortège et confère à l’ensemble un caractère distinctement carnavalesque.
Plus populaire que socialiste, il s'agit bien d’une
expression théâtrale et enjouée – un mélange insolite
entre les bacchanales festives, le défilé militant et la
marche militaire. Le tout devient, par extension,
le signe de la Révolution elle-même, conçue comme
un spectacle. Ces festivités publiques, comme le
remarque aussi Lynton, sont conçues, vécues et

racontées dans les termes d'une « fonction duelle,
propagande et carnaval 57 ».
On peut s'interroger sur l’authenticité d’une telle
représentation de la Révolution. Qu’y aurait-il de
spontané dans un mouvement de révolte, s’il était
dirigé par une orchestration venant « d'en-haut » et s’il
prenait forme selon une esthétisation préméditée ?
Or, cette théâtralité des célébrations et de l’esthétique
révolutionnaire, n’est-elle pas intrinsèquement liée
à la Révolution elle-même ? Avec la force suggestive
qu'une archive photographique veut souvent nous
imposer, la performativité des anniversaires d’Octobre
ou des célébrations du
1er Mai dans les premières
années après 1917 révèle
l'éventuelle confrontation
d'une foule de participants
en liesse et l'entrain plus
ou moins sincère et spontané que cette mobilisation
éveille parmi la masse des
spectateurs   . Lounatcharski définit de manière
précise et clairvoyante les enjeux de cette esthétisation
dont l’objectif est de propager les acquis du romantisme révolutionnaire auprès du plus grand nombre : « Il
est parfaitement incontestable que les produits principaux de la Révolution sont et seront pour toujours les
célébrations populaires. […] Pour que les masses
puissent prendre conscience de leur propre existence
en tant que sujet révolutionnaire, elles doivent se donner une expression, cela est possible seulement au
moment où, comme le dit Robespierre, elles deviennent
pour elles-mêmes l’objet du spectacle58. »
57   Norbert Lynton, Tatlin’s Tower, op. cit., p.130.
58   Anatoli Lounatcharski, « O Narodnih Praznenstv »
(Sur célébrations populaires), première publication in
Le journal du théâtre, n°62, Moscou, 1920.
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Face à ce masque grimaçant, l'effigie totémique de la
Tour de Tatline acquiert davantage un caractère de
métaphore, de « porte-idée » ou de « porte-parole »,
un décor potentiel animé par des évènements encore
à écrire collectivement. Dans la conception de Tatline,
le monument ne doit plus jouer un rôle simplement
commémoratif – un simple lieu de mémoire –, mais
il doit être considéré en tant que catalyseur social,
point de rassemblement populaire. Sous cet éclairage
mémorial, et tels que plus tard la Marche conjointe du
Prolétaire et de la Kolkhozienne ou l'Envol de la Fusée
portant le Spoutnik, la chienne Laïka ou Youri Gagarine,
le monument n’est pas pensé pour être uniquement
contemplé. Avec sa double hélice inachevée, le pas
suspendu ou la trajectoire balistique réifiée, il doit
également être fonctionnel, abriter le Peuple, dont
font partie les artistes et les organisations politiques.
Concernant Tatline, c’est Pounine qui rappelle
la condition performative d'une telle réciprocité : « Le
monument doit vivre la vie sociale-politique de la ville
tout autant que la ville doit vivre au sein du monument.59 »
La décoration éphémère des célébrations révolutionnaires tout autant que la conception ouverte de la
propagande monumentale dans laquelle s’inscrit la
Tour de Tatline, obéissent à une manière officielle
(nationale, républicaine et socialiste) de mobiliser l’intervention artistique à grande échelle. Ces projets
publics deviennent le lieu d’une expérimentation
appliquée de l‘engagement esthétique de l’avantgarde dans l’espace révolutionnaire – et inversement.
Au moins jusqu'à l'épuisement de l'« effet d’agitation »
et de « propagande » produit par l'agit-prop. Car qui
croirait à une « révolution permanente » perpétuellement immergée dans l’univers étrange, joyeux et multicolore de compositions futuristes abstraites ?
59   Nikolaï Pounine, Pamiatnik…, op. cit., p.3, et infra p.XXXX

9.   L’ÉTAT COMME ŒUVRE D’ART TOTALE

Si pour Malevitch, atteindre la condition suprématiste
d'une « pureté » (laquelle était censée présider à la
recréation d'un nouveau monde privé des scories de
l'ancien) était encore une affaire d'imaginaire artistique vers 1915, après la Révolution d’Octobre et les
deux années de guerre civile, ni les avant-gardistes ni
l'entièreté de l’ancien empire russe ne contredisaient
l'idée que cette table rase avait bien eu lieu. « En ces
jours où triomphait le matérialisme, la matière s'était
transformée en concept 60 », rapporte Boris Pasternak
à propos de l'hiver 1918, même l'essence et la nourriture se muaient en pure idée...
L’avant-garde russe reconnaît dans cette condition
historique singulière non seulement la confirmation
de ses propres constructions théoriques et intuitions
esthétiques, mais surtout une chance unique pour leur
réalisation pratique. La plupart des artistes et écrivains de l’avant-garde soutiennent le nouveau pouvoir
bolchévique. À ce moment où une partie de l’élite
intellectuelle exprime encore sa désapprobation vis-àvis du pouvoir, les avant-gardistes occupent des
postes-clés dans les nouveaux organes institués par
les bolchéviques pour préparer le processus de
reconstruction de toute la vie culturelle du pays.
Cette pulsion en faveur d'une prise de pouvoir
révolutionnaire n’est pas le produit d’un simple opportunisme. En réalité, plus que partout ailleurs parmi les
pays belligérants du premier conflit mondial, elle
découle de l’essence même du projet artistique d’une
des « avant-gardes », qui, suivant sa logique immanente, devient projet esthético-politique. Ainsi, dans
son programme de transformation de la réalité,
60   Boris Pasternak, Docteur Jivago (1957), tr. fr. M.
Aucouturier, L. Martinez, J. de Proyart & H. Peltier- Zamoyska,
Paris, Gallimard, 1958, p.223.
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l’avant-garde s’implique inévitablement dans
une projection proactive – et donc prophétique et
auto-réalisatrice. Ce programme cherche pour ainsi
dire à prendre par des moyens esthétiques le pouvoir
politique ; il cherche à esthétiser la politique en
s’impliquant activement dans le processus de
propagande en soutenant le nouveau pouvoir bolchévique. En réalité, d'abord dans la radicalisation de ses
propres enjeux, puis dans une action politique parallèle aux institutions politiques par des formes de propagande esthétique qu’il aurait inventées lui-même,
cet activisme constituera par la suite une sorte de
concurrence au pouvoir, voire de contre-pouvoir.
À partir de ce point, les projets politique et esthétique peuvent être pensés consubstantiellement dans
l’expérience soviétique. La propagande politique massive dans l’espace public est conçue comme un tout
esthétique, un genre syncrétique qui associe notamment l’architecture, la scénographie, la sculpture, l’affiche, la photographie. Toute manifestation politique,
surtout après octobre 1917, est accompagnée d’un
investissement important par des moyens esthétiques
– des décors, des bustes, des bannières, des bas-reliefs
et des compositions picturales à échelle colossale –
qui donne au chantier communiste cette apparence,
décrit par Groys, d’œuvre d’art totale saturant l'espace
soviétique 61. Non sans désirer provoquer et scandaliser, il décrit la vie au sein de la République socialiste
fédérative soviétique de Russie puis de l'URSS et sa
colossale machine étatique en tant qu’« installation
artistique totale » – c’est-à-dire comme le fruit d’un
projet total et radicalement artificiel, comme pure
création artistique.
61   La notion d’œuvre d’art totale et sa réinscription dans
le contexte soviétique renvoie à la conception de Richard
Wagner, proposant au milieu du XIXe siècle une réinterprétation de la tragédie antique comme forme artistique la plus .../...

Alors que l’état bolchévique garde dans la première
décennie après 1917 une certaine neutralité face à
la lutte qui se forme entre les différents courants
artistiques, – Lounatcharski, défend initialement un
pluralisme culturel dans le processus de construction
de la nouvelle culture communiste soviétique –, l'aspiration avant-gardiste au pouvoir amène les bolchéviques à prendre des mesures de plus en plus déterminées et restrictives. Le sujet qui rend indépassable la
dispute entre l'avant-garde et le parti n'est pas tant
celui de l'instrumentalisation de l'art – sur ce sujet
les deux côtés sont d'accord –, mais plutôt sur l'implication des moyens artistiques et sur l'orientation
de cette instrumentalisation. La pierre angulaire
devient l’esthétique prônée par l'avant-garde. Ce qui
ne sera pas sans problème : d’un côté, son réductionnisme et son abstraction prive le parti des moyens
d'influence les plus puissants sur les masses ;
de l’autre – ce qui était pire encore du point de vue
idéologique – elle laissait tout l’art traditionnel aux
mains de la bourgeoisie.
.../... complète et essentielle. Dans ce sens, il ne s’agit pas ici
uniquement d’un usage vulgarisé du terme, devenu au cours
du XXe siècle synonyme de syncrétisme esthétique, intégrant
dans la forme architecturale tous les autres genres visuels,
mais plutôt d’une analogie plus profonde entre l’art, le projet politique et la réalité sociale. Boris Groys mobilise cette
notion d’« œuvre d’art totale » pour appuyer sa thèse .../... l’essence artistique du projet soviétique : « Et il n’est pas censé
objecter ici que Vorochilov, Kaganovitch et même Staline,
n’étaient ni critiques littéraires ni historiens de l’art : ils ont
en fait créé la seule œuvre d’art autorisée, le socialisme, et
dans le même temps ont été les seuls critiques de ce qu’ils ont
créé. Ils étaient les spécialistes de la seule poétique indispensable, la poétique de la construction du monde nouveau, ils
étaient les maîtres d’un genre unique, le genre démiurgique. »
(Boris Groys, Staline Œuvre d’Art Totale (1987), Nîmes, Éditions
Jacqueline Chambon, 1990, p.54.)
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Laissant la Tour de Tatline à la mort de Lénine sur le
seuil entre l’avant-garde radicalisée et le radicalisme
stalinien, nous devons mieux comprendre ce qui relie
ces deux cultures à première vue si opposées.
Habituellement, on adopte de manière simpliste et littérale cette distinction entre l’avant-garde et la culture
stalinienne. On attribue à l’avant-garde l’origine de
cette pensée moderniste et internationaliste ; on lui
réserve des qualités positives comme l’attrait pour le
progrès, le désir d’innovation, son caractère rationnel.
À l’opposé, la culture stalinienne est systématiquement définie comme un recul, qui plus est totalitaire et
ne prônant plus que le « communisme dans un seul
pays », dans le développement naturel des arts et de la
société.
Il s’agit en réalité d’une conception idéaliste et instrumentale de l’avant-garde, qui a davantage de points
communs avec Staline qu'à première vue. Avant-garde
radicalisée et radicalisme stalinien ont un fondement
commun qui définit leurs cultures et leurs philosophies respectives comme « modernistes ». L'une et
l'autre ont une croyance commune à un « projet », qui
peut être appliqué à toute réalité : sociale, économique ou artistique. L'une et l'autre partagent le postulat selon lequel tout peut être planifié – de l’échelle
d’une voiture familiale, à celle d’un bâtiment idéal de
cohabitation, ou encore, d’une ville pour trois millions
d’habitants et d’une société de 180 000 000 de
citoyens. L'une et l'autre opèrent un changement dans
les tâches dévolues à l’art et à la philosophie : l’art ne
reflète plus la réalité, la philosophie ne l’explique plus ;
l’un comme l’autre sont dédiés activement au projet,
au plan, et à la transformation de cette réalité. Les
avant-gardes, tout comme Staline, soutiennent que
l’histoire est finie, puisque la révolution communiste a
eu lieu. Il faut abolir l’histoire et la tradition, faire table
rase du passé et tout recommencer à zéro. Il faut

remplacer aussi bien le capitalisme que la nature par
un projet artificiel total, uniquement mu par l’objectif
de concevoir l’homme nouveau.
Dans son livre Kultura Dva, Vladimir Paperny
dépeint la Russie soviétique comme « l’unique pays au
monde dans lequel le Modernisme a été établi comme
doctrine politique 62 ». La modernité y a été définitivement adoptée et transformée en religion étatique sous
la forme du marxisme-léninisme dans les années
1910-1920 et, par la suite, du stalinisme. Jusque dans
les années 1930 et la naissance d'un nouvel art prolétarien – un syncrétisme stylistique nommé « réalisme
socialiste » (calqué notamment sur l'architecture
romaine et des arts plus académiques 63) –, l'avantgarde et l'art stalinien partagent aussi leur rejet de l'art
« traditionnel » ou « bourgeois », construisant le communisme comme œuvre d'art totale, comme « organisation artistique de toute la vie selon un plan
unique 64 ». Cette volonté pour l’artificialité radicale
situe le projet soviétique dans un contexte fondamentalement esthétique. Comme le supposaient ceux qui
l’avaient conçu, le prolétariat russe disparaîtra, libéré
du travail aliénant auquel il a été soumis dans les
conditions de l’exploitation capitaliste, et se transformera en artiste collectif créant le nouveau monde et
dans le même temps se créant lui-même en tant
qu’œuvre d’art totale 65.
62   Vladimir Paperny, Kul’tura Dva (Culture Deux), Moscou,
Novoe Literaturnoe Obozrenie, 1996, p.5. Voir aussi la traduction du livre en anglais Architecture in the Age of Stalin : Culture
Two, New York, Cambridge University Press, 2002.
63   Voir Élisabeth Essaïan, Le Prix de Rome. Le « Grand Tour »
des architectes soviétiques sous Mussolini, Paris, Éditions B2, 2012.
64   Boris Groys, Staline…, op. cit., p.36.
65   Pour une relativisation historique et culturelle, voir Jean
Clair (dir.), Les années 1930 : La fabrique de « L'homme nouveau », catalogue d'exposition, Paris, Gallimard, 2008. (NdE)
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10.   L’OMBRE DU PALAIS DES SOVIETS

La radicalisation de l’utopisme révolutionnaire incarné
par la Tour de Tatline prend une nouvelle forme dès le
milieu des années 1920 qui se cristallise définitivement avec la progressive prise du pouvoir par Staline :
période du « communisme de guerre » (1917-1922),
mort de Lénine (janvier 1924), mise à l'écart de Trotski
et d'autres opposants (1924-1929), et ce jusqu'à la
naissance de son « culte de la personnalité » pour les
cinquante ans du « Petit Père des Peuples 66 », le 21
décembre 1929. Paradoxalement, le projet du monument-tour devient aussi le prototype d’une nouvelle
culture, instrumentalisant son post-historisme émancipateur. Le romantisme collectif de la révolution, le
pathos monumental de l’œuvre totale dans l’espace
public, la silhouette verticale dans le contexte de
l’utopie horizontale, l’impureté de son assemblage de
formes esthétiques deviennent les outils d’une nouvelle architecture du pouvoir que la culture stalinienne
a su parfaitement s’approprier et concrétiser.
66   Renvoyant à l'ouvrage de François-Xavier Coquin, Des
pères du peuple au père des peuples : La Russie de 1825 à
1929 (Paris, Sedes, coll. « Regards sur l'histoire », 1991), une
page française de Wikipédia signale que, pour rester exact, il
convient d'éviter l'attribution du diminutif « petit », que l'on
retrouve dans certaines traductions erronées (seulement en
langue française). La construction de son « culte de la personnalité » relativise totalement la dimension « affective »
se rapportant à un diminutif. La véritable dénomination officielle de Joseph Staline est Grand Guide des peuples (Великий
вождь народов) ou encore Père des peuples (Отец народов),
ou Père des Nations, sans le diminutif « petit ». Elle rappelle
également en contrepoint que le diminutif affectueux « Petit
Père » était utilisé pour les tsars, qui furent appelés tsar-petitpère (царь-батюшка), littéralement dérivé de « mon père »
ou « petit père » (батюшка), également appellation données
aux curés (popes). Le familier « petit » (pour « petit père des
peuples ») fut utilisé notamment pour le dernier tsar, Nikola II. (NdE)

Après la mort de Lénine le 21 janvier 1924, l’idée d'un
« mausolée » provisoire (à l'origine duquel on retrouve
Anatoli Lounatcharski 67) révèle la conjonction contradictoire d'une circonstance (la mort de Lénine) ; de
l'existence d'une ligne officielle (la propagande monumentale) ; et de la scène artistique aux commandes
(l'omniprésence des avant-gardes). Ce mausolée et
l'embaumement de Lénine étaient-ils l'un et l'autre
destinés à perdurer, et si oui, pour combien de temps :
l'éternité ? Quels en ont été les messages et la portée
politiques ? Cela marquait-il la naissance protocolaire
d'une nouvelle forme commémorative par le truchement d'un « culte de la personnalité » de type funéraire ? Ou bien seulement l'amorce d'une longue lignée
gérontocratique ? Même après trente ans de stalinisme
et les quarante qui suivirent, il est difficile de répondre
à tout cela de manière certaine ou univoque.
Aujourd'hui le mausolée de Lénine demeure le dernier
symbole de ce grand récit 68...
67   Selon Bernard Lecomte, « à la mort du père de la
Révolution, le débat est âpre au sein du Parti bolchévique,
agité par le problème de la succession et, partant, de la légitimité du futur successeur. Trotski et Boukharine prônent
l'incinération. Staline, lui, estime que Vladimir Ilitch doit être
enterré comme un Russe. Le lieu est tout désigné, puisqu'au
pied de la muraille du Kremlin, sur la place Rouge, reposent
déjà quelques prestigieux acteurs de la grande révolution
d'Octobre : Iakov Sverdlov, John Reed, etc. La cérémonie est
même fixée au 27 janvier à 16 heures, lorsque s'ébauche une
idée : Anatoli Lounatcharski et Leonid Krassine, notamment,
impressionnés par la ferveur quasi religieuse du peuple russe
– et marqués par la découverte, un an plus tôt, du tombeau
de Toutankhamon – proposent de confier à une "Commission
pour l'immortalisation de la mémoire de V. I. Oulianov" la
responsabilité d'embaumer le corps du défunt et de l'exposer dans un mausolée » (« Lénine : le lifting final ? », L'Express,
3 juin 1993, consulté le 22 août 2017 sur http://www.lexpress.
fr/informations/lenine-le-lifting-final_594670.html). (NdE)
68   En forme de parabole, voir David Remnick, Lenin's Tomb : The
Last Days of the Soviet Empire, New York, Random House, 1993. (NdE)
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Officiellement, la construction du premier mausolée
temporaire en bois dessiné par Alekseï Chtchoussev
(1873-1949) s’inscrit encore dans l’environnement
des grands projets de décoration de la ville. Il est également motivé par la nécessité d’offrir à ceux qui n’ont
pas pu venir à Moscou pour la cérémonie officielle des
obsèques la possibilité de faire
leur adieu au chef idolâtré.
Il ouvre ses portes le 27 janvier
de la même année et dure trois
mois, jusqu'au mois de mai.
Au cours de la deuxième moitié
des années 1920, avec le
renforcement de la ligne stalinienne, la construction éphémère devient un équipement
pérenne. Le mausolée
temporaire est initialement
remplacé par un autre en bois,
mais plus massif et durable
(d'août 1924 jusqu'à la fin de
1929) , puis, en 1930, par
un mausolée en pierre conçu
pour l’éternité (tous les deux
dessinés par Chtchoussev). La
culture stalinienne n’avait en
réalité aucune envie de faire
ses adieux à Lénine. Son culte
joue pourtant un rôle déterminant dans le processus de légitimation politique de
Staline, aussi bien que dans la consolidation de l’esthétique du réalisme socialiste qui, à partir de 1929, se
substituera définitivement aux autres formes
d'avant-garde.
Renversant leur esthétisme, cette métamorphose
culturelle, esthétique et politique prend forme
notamment dans le projet pour le Palais des Soviets.

Se substituant au modèle porté par la Tour de Tatline ,
les vastes scénographies patriotiques ou militaires
sur la place Rouge évacuent l'idéalisme collectif d'antan. Sur un plan symbolique, le Palais des Soviets
fige la spirale dynamique
et, surtout, remplit l’espace
émancipateur entre la
structure et l’intérieur par
des milliers de tonnes
d'acier et de béton. Il paralyse l'interprétation dialectique dans une synthèse
impériale et bouche l'avenir radieux en coiffant
l'édifice de la statue de
Lénine au sommet – précisément là où la structure
de Tatline prévoyait une
envolée, l’infini de la spirale et l’absence de toute
divinité indépassable. Le
concours (1931-1933) 69 et
le début de chantier (1937-1941) du Palais des Soviets  
, initiés et menés sous la direction directe de Staline,
représentent le point culminant du processus d’esthétisation du pouvoir étatique. Le palais, conçu comme
69   L'État lance le premier concours en février 1931, prenant fin au mois de mai, sans lauréat mais avec une victime,
la cathédrale du Christ-Sauveur, détruite pour laisser la place
au futur Palais. S'en suit un concours international en plusieurs phases (juillet 1931-février 1933) auquel participent
Le Corbusier, Gropius, Mendelsohn et une constellation d'architectes modernistes russes et occidentaux, dont les projets
seront tous ignorés par le jury. Avec l'implication directe de
Staline et du Politburo, et contre les avis de l'avant-garde c'est
la proposition néo-classique, voir éclectique, de Boris Iofane
qui est prise comme base pour le futur développement du
projet, qui passera de 260 m à 415 m de hauteur, avec notamment la statue de Lénine coiffant l'édifice.
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véritable monument artistique amalgamant la Tour de
Tatline avec le culte pour Lénine, aurait dû s’ériger
dans le centre de Moscou comme l’artefact le plus
important d’une nouvelle culture éprise de l’horizon
planifié qui lui était promis. Reprenant
les formules tatliniennes avec une
esthétique opposée, le projet stalinien
cherche à incorporer entre les murs de
cet édifice « fait par le peuple et pour le
peuple, toute la culture centenaire de
l’art humain 70 ».
L’architecture du Palais se traduit par
l’arrêt sur une image totalisante de l’histoire, anti-progressiste, foisonnante et
fuyant toute identité stylistique reconnaissable. Pour reprendre l’expression
de Groys, pour l’esprit apocalyptique de la culture stalinienne, qui promouvait une culture au-delà de l’histoire, « la question de l’originalité de la forme esthétique représentait quelque chose de définitivement
dépassé 71 ». La nouveauté absolue du Réalisme socialiste (1932) 72 comme conception de l’art ne requiert
aucune preuve extérieure formelle, puisqu’elle provient de la nouveauté absolue et inédite de l’établissement socialiste soviétique et des missions que le Parti
a définie. La nouveauté de l’art soviétique s’exprime
par la nouveauté de son contenu et non pas par la nouveauté bourgeoise de sa forme, qui ne fait que camoufler un désir conservateur. L’architecture monumentale
sous la direction artistique de Staline est la manifestation du rêve collectif qui a subjugué la société .
70   Nikolaï Atarov, Dvorets Sovetov (Le Palais des Soviets),
Moscou, Moskovskii Rabotchii, 1940, p.19-20.
71   Boris Groys, Staline…, op. cit., p.63.
72   Le Réalisme socialiste est établi comme doctrine artistique de l’URSS en 1932 par Staline. Officiellement, il est
maintenu en tant que cadre idéologique général jusqu’à la
dissolution de l’Union soviétique en 1991.

Elle est le produit d’une idéalisation héroïque
et forcée de la réalité figeant dans l’image et la pierre
ce qui doit advenir dans le futur de l’accomplissement
du communisme. Dans ce sens, elle est précisément
l’exacte antithèse du monument émancipateur
voué à la défamiliarisation conçu par Tatline, créant
l’espace poétique pour toutes les hypothèses
possibles de cet avenir.
L’utopisme stalinien, à l’inverse du tatlinien, se
résume dans la mythification du futur qu’il écrit et qui
permet de l’identifier idéalement à un passé définitivement achevé et oublié. La doctrine du Réalisme
socialiste qui prend forme dans l’architecture, notamment par le projet du Palais des Soviets, est en fait,
comme le pointe encore Groys, une forme de « surréalisme partisan ou collectif 73 » convertissant le socialisme en genre artistique singulier et omniprésent. Les
monuments produits par cette doctrine figurent de
manière hyperbolique la réalité dialectique et idéale
du communisme – une ville arcadienne monumentale
et figée dans un temps passé immémorial, qui promet
l'apparition imminente d’un nouvel Âge d’Or. Derrière
sa forme populaire et nationale, ce réalisme camoufle
l’ambition du nouveau contenu socialiste – une vision
grandiose de l’œuvre d’art créée par le Parti et générée par la volonté de l’unique véritable artiste : Staline.
Diverses raisons peuvent être évoquées pour
expliquer l’échec de la construction du Palais des
Soviets – la qualité du terrain, la pénurie de métal,
l’inquiétude que la figure de Lénine soit cachée par les
nuages. Nous pourrions adopter une version plus
proche de l’état d’esprit de la culture stalinienne, suggérée par Vladimir Paperny 74 : le monument principal
au cœur de la ville principale doit posséder des
73   Boris Groys, Staline…, op. cit., p.80.
74   Vladimir Paperny, Kul’tura Dva, op. cit., p.93.
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qualités suprêmes, qu’aucune autre construction
réelle ne pourrait incarner. Si des édifices staliniens
peuvent bien être façonnés par la culture, la construction modèle doit rester un idéal inatteignable et, de
cette manière, passer à un autre niveau d’existence. En
cela, le Palais des Soviets s’associe de manière évidente à la Tour de Tatline. Si le Monument à la III e
Internationale peut être reconnu comme le fétiche de
l’utopisme révolutionnaire, le Palais devient le fétiche
de l’étatisme stalinien, donnant la mesure de son
projet mégalomane.

11.   UNE RÉVOLUTION INACHEVÉE

Le rôle que le Monument de Tatline joue sur la scène
politique ne s’identifie complètement ni à l’esthétisation du pouvoir, préconisée par les artistes d’avantgarde, ni au plan de la pure propagande politique – une
politisation de l’art –, recherchée par les bolchéviques
et mené à son terme par Staline. Pourtant, il ne nous
semble pas justifié de voir dans son architecture une
forme particulière de dissidence. Il s’insère plutôt de
manière ambivalente et syncrétique entre ces deux
formes antagoniques, sublimant leur désaccord et leur
concurrence pour la suprématie dans le processus de
construction de la société communiste soviétique. La
Tour de Tatline se présente alors comme le troisième
terme d’une pure différence, qui reste non-reconnue
par les deux adversaires. Ainsi, le projet peut être compris comme une appropriation alternative de la
conception du projet politique en tant qu’installation
artistique. Générant simultanément une structure
esthétique purement artificielle et jouant in situ avec
les matériaux constructifs et idéologiques donnés, il
propose en effet une structure qui doit s’installer dans
la ville, sur la place publique. La Tour est à la fois un

signal clairement identifiable de l’universalité de
la Révolution et un réceptacle de la société à venir,
ouvert et prêt à recevoir de nouvelles significations, de
nouveaux contenus, de nouvelles formes esthétiques.
L’enseignement original du monument de Tatline
réside dans le fait que dans cette opposition entre
l’avant-garde et la culture stalinienne, un je-ne-saisquoi d’émancipation parvient à se cacher. On ne le
retrouve ni dans une préférence pour l’avant-garde au
gré du totalitarisme, ni dans une notion générique et
floue de la démocratie, mais dans une « troisième
voie » composite et non-réductible au slogan politique. Le totalitarisme moderniste immanent aux
avant-gardes et accompli chez Staline se rejoue, égal à
lui-même, dans une lutte des équivalences hégémoniques. Le projet de Tatline se présente par ailleurs
sous la forme d’un mouvement en zigzag, comme le
remarque Svetlana Boym à propos de l’association
avec la marche en L du Cheval sur l’échiquier : son
génie consiste dans sa capacité subversive d’être un
objet inclassable, célébrant l’essence inaccomplie de
la révolution. Sans tomber dans l’éclectisme, il est à la
fois plus moderne et audacieux que celui des architectes modernistes, et plus foncièrement archaïque
que les constructions du réalisme socialiste stalinien.
Analogue aux procédures formalistes de la défamiliarisation, Tatline a su instiller un espacement poétique des possibles, c’est-à-dire tout simplement un
doute. Qu’est-ce qu’un monument et qu’est-ce qu’un
équipement public ? Qu’est qu’un chantier en
construction et qu’est-ce qu’une ruine en cours de
désintégration ? Qu’est-ce que l’avenir et qu’est-ce
que le passé ? L’émancipation se définit dans ce
contexte comme l’espace-temps où l’on peut continuer à se poser cette question, tout en énumérant la
série infinie de réponses potentielles. À l'instar des
gavroches de la rue pétersbourgeoise cachés entre la

150

151

statue du tsar et le nouvel échafaudage d’agit-prop, la
structure spatiale de Tatline et sa spirale inachevée
contiennent encore aujourd’hui la possibilité d’une
autre société post-révolutionnaire.
L’espace interstitiel, tout aussi réel que conceptuel,
entre l’ancien artefact et l’échafaudage pour le nouveau monde, par lequel Chklovski définit le temps
révolutionnaire et situe l’origine émancipatrice du
projet tatlinien, réapparaît paradoxalement à la toute
fin de l’expérience
soviétique. À Chemnitz,
en ex-RDA, de juin
à août 2008, le monument à Karl Marx
– sa tête en fonte reproduite à une échelle
géante – est entouré
d’une structure temporaire d’échafaudage
industriel . Cette structure spatiale recouverte d’une toile
blanche translucide,
à une distance respectable de la statue,
permet aux spectateurs
une montée spiralée
autour du père du
Communisme. Le dispositif original conçu par les étudiants de l’Université d’Art de Linz, isole la tête de l’environnement urbain post-communiste et répète, sans
doute involontairement, l’expérience de la statue du
tsar Alexandre III à Saint-Pétersbourg, confirmant la
justesse de sa première apparition. Au lieu de prolonger le temps de la révolution émancipatrice, le nouvel
ordre soviétique est devenu, à son tour, condition
oppressive et conservatrice. Pour en sortir, il a fallu

une nouvelle révolution, cette fois-ci contre le projet
communiste lui-même, dont les artefacts sont devenus
les rebuts de l’utopie avortée.
Il en découle tout de même la confirmation que la
qualité capitale de la Tour de Tatline, c'est sa manière
d’articuler l’espace architectural et l’organisation politique dans une structure monumentale tout aussi utile
qu’allégorique, incarnant l’idéal romantique d’une
société juste et radieuse. Il est en réalité erroné de voir
dans le projet, comme c'est souvent le cas, surtout
l’originalité de sa forme, l’invention stylistique ou la
liberté géniale du geste de l’artiste. Le défi de cet
enseignement, de notre point de vue historique,
consiste en la difficulté d’identifier les oppositions
souvent cachées sous la pellicule de l’idéologie globale post-communiste. Il nous est souvent impossible
de voir au-delà de l’image fascinante de la spirale en
acier. L’escalier-spirale de ce Monument Temporaire au
Marx Moderne, réinterprétant de manière totalement
libre le schéma de Tatline, incarne à nouveau le désir
d’arrêter le temps post-révolutionnaire dans une
boucle infinie. Il permet d’imaginer à nouveau les
gamins de la rue se cachant à l’intérieur des échafaudages ou les organisations prolétaires internationales
peuplant les espaces de la Tour au-dessus de la ville
historique et occupées dans des discussions sur les
possibles voies de développement pour la société
révolutionnaire. Le « monument temporaire » à
Chemnitz permet ainsi de rouvrir temporairement
– et dans les limites de cette boîte à pensée marxienne –
toutes les perspectives du projet d’émancipation
sociale. Un espacement qui risque d’être refermé
aussitôt que l’on succombe à l’attrait du nouvel
ordre dominant.
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N. POUNINE
MONUMENT À LA IIIe INTERNATIONALE
projet de l'artiste V. E. TATLINE
PÉTERBOURG
Édition du département des beaux-arts N. K. P.
(1920)

En 1919 la Section des Beaux-Arts du Conseil des
Commissaires Populaires de l’Éducation a commandé à
l’artiste V. E. Tatline de concevoir un projet pour un
monument à la Troisième Internationale. Par conséquent, les artistes V. E. Tatline, I. A. Meerzon, M. P.
Vinogradov et T. M. Chapiro, réunis dans un « Collectif
d’Artistes », ont élaboré en détail un projet et construit
une maquette.
L’idée principale du monument s’est développée à
partir de la synthèse organique des principes de l’architecture, de la sculpture et de la peinture, et devait
aboutir en un nouveau type d’édifice monumental, rassemblant la forme purement esthétique avec la forme
utilitaire. En correspondance avec cette idée, le projet
du monument est constitué de trois vastes pièces de
verre (больших стеклянных помещения) installées
en hauteur moyennant un système complexe d’étais
verticaux et en spirales. Ces pièces sont disposées
l’une au dessus de l’autre et sont enchaînées par différentes formes harmonieusement reliées. Grâce à un
mécanisme particulier, elles doivent être mises en
mouvement à des vitesses différentes. La pièce inférieure (A) prenant la forme d’un cube, tourne autour de
son propre axe à la vitesse d’une rotation par an et est

destinée à des fins législatives. Ici, peuvent se tenir les
conférences de l’Internationale, des réunions internationales de comités et d’autres assemblées législatives. La pièce suivante (B), en forme de pyramide,
tourne autour de son axe à la vitesse d’une rotation
par mois et est destinée à des fins exécutives (le
Comité Exécutif de l’Internationale, le secrétariat ainsi
que autres organes administratifs et exécutifs). Au
sommet, le cylindre supérieur (C), tournant à la vitesse
d’un tour par jour, est destiné à des centres à caractère
informationnel : le bureau d’information, le journal, la
publication de proclamations, de brochures et de
manifestes, en deux mots, tous les divers moyens d’infirmation du prolétariat mondial, en particulier, le télégraphe, des projecteurs pour grand écran se situant sur
les axes de la section sphérique (a1-a2), et un centre
radio, dont les mâts se dressent au-dessus du monument. Il est inutile d’indiquer les importantes capacités de ces équipements et l’organisation de toutes les
pièces ; le projet ne contient pas de détails, ils peuvent
être élaborés et discutés lors de son développement
ultérieur. Il est important de remarquer que selon l’artiste Tatline, les pièces de verre sont constituées de
doubles vitrages hermétiques (le principe du thermos), grâce auxquels il serait aisé de maintenir la température à l’intérieur. Les parties distinctes du monument, ainsi que toutes les pièces, seront reliées avec le
sol et entre elles exclusivement au moyen d'élévateurs
électriques de structure complexe, adaptée aux différentes vitesses de rotations des pièces. Telles sont les
bases techniques du projet.
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LA SIGNIFICATION ESTHÉTIQUE DU PROJET

La révolution sociale ne modifie pas en elle-même les
formes esthétiques, mais met en place la base de leur
évolution progressive. L’idée de la propagande monumentale n’a pas modifié la nature sculpturale produite
par les sculpteurs, mais a ébranlé le principe même
d’apparence esthétique régnant dans le monde bourgeois. Les traditions plastiques de la Renaissance pouvaient paraître actuelles tant que les racines féodalesbourgeoises des états capitalistes n’étaient pas
détruits. La Renaissance a brûlé, mais ce n'est seulement que maintenant que les ruines fumantes ont
purgé l'Europe.
Il est vrai, les gouvernements communistes utiliseront pendant encore un temps les monuments figuratifs du classicisme gréco-italien comme moyens de
propagande monumentale, mais c’est seulement parce
que ces gouvernements sont forcés de les utiliser,
comme ils sont forcés de se servir des spécialistes de
l’école pré-révolutionnaire. Les monuments figuratifs
(gréco-italiens) se trouvent dans une double contradiction avec le présent. Ils cultivent l’héroïsme individuel et s'inscrivent en faux vis-à-vis de l’histoire : les
bustes et les têtes des héros (et des dieux) ne correspondent pas à la conception contemporaine de l’histoire. Leurs formes sont trop particulières (слишком
частние) pour les rangs de dix verstes de prolétaires.
Dans le meilleur des cas, ces monuments expriment
les sentiments et les pensées du héros ; mais qui exprimera la tension des émotions et des idées des milliers
du collectif ? Un type ? Mais le type concrétise, limite
et nivèle la masse. Elle est plus riche que cela, plus
vivante, plus complexe, plus organique.
Et même si c’est le type – les monuments figuratifs
sont à présent d’autant plus contradictoires en raison
de la pauvreté de leurs moyens d’expression, de leur

immobilité. La fonction d’agitation de ce genre de
monuments est insignifiante ; au sein du bruit, des
mouvements et de la taille des rues. Ils sont figés par
la forme qui s’est constituée au temps où fleurissaient
les loggias, le transport sur mules et les cœurs de
pierre. Le câble téléphonique de l’âge de la guerre
gifle le nez du héros ; la pile de tramway – c’est un obélisque ; les citoyens se rappellerons plus facilement de
Lassalle par les couvertures de livres et dans les titres
des journaux qu’en passant sous sa tête orgueilleuse 1.
Lassalle se dresse invisible et inutile dès le lendemain
du lever de rideau…
Le monument doit vivre la vie sociale-politique de
la ville tout autant que la ville doit vivre au sein du
monument. Il doit être utile et dynamique, c’est de
cette manière qu’il sera contemporain. Les formes des
arts plastiques d’agit-prop modernes (современной
агитпластики) se situent de l’autre côté de la représentation de l’homme comme individu. Elles sont
inventées par l’artiste, non par celui forgé par les traditions féodales-bourgeoises de la Renaissance, mais
celui travaillant, tel un ouvrier, sur les trois unités de la
conscience artistique contemporaine : le matériau, la
construction et le volume. En travaillant sur le matériau, la construction et le volume, Tatline a donné une
nouvelle forme à l’art monumental. Telle est la forme
du monument à la Troisième Internationale.
C’est au meilleur artiste de la Russie ouvrière-chrétienne, ayant prouvé dans sa vie sa connaissance des
masses ouvrières, à qui l’on a confié, il y a un an, le
soin d’élaborer un projet pour le monument à la IIIe
1   Illustrant le propos mémorial de Pounine, il s'agit très
certainement de Ferdinand Lassalle (1825-1864), homme
politique allemand et théoricien du socialisme qui défendit
les travailleurs en forgeant notamment sa « loi d'airain » en
faveur des salaires. (NdE)
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Internationale. Le projet développé n’est pas seulement remarquable en tant que phénomène de la vie
artistique contemporaine, mais peut aussi être conçu
comme une percée profonde dans l’anneau mortifère
de l’art blet et décadent de notre temps. Cette œuvre
d’art dépasse les orientations d’évolution de tous les
secteurs artistiques marquant le XXe siècle. Étant, dans
une certaine mesure, compétent sur les questions de
l’art, je qualifie ce projet d’évènement international
dans le monde de l’art.
Sous nos yeux est résolue la question la plus difficile de la culture : la forme utilitaire apparaît en tant
que forme purement esthétique. Le classicisme redevient possible, non pas en tant que renaissance, mais
en tant qu’invention. Les idéologues du mouvement
international ouvrier cherchaient depuis longtemps le
contenu classique de la culture socialiste. Le voici
advenu. Nous affirmons que ce projet représente la
première œuvre artistique révolutionnaire que nous
pouvons et ferons envoyer en Europe.
La forme est construite dans le projet selon deux
axes (aa1 et bb3) se trouvant dans une confrontation
permanente l’un par rapport à l’autre. Selon la direction de a vers a1 se développe un mouvement ascensionnel qui est interrompu à tous les points d’intersection par les girations en spirale de b, b1, b2, b3 vers la
ligne aa1. La confrontation de ces deux mouvements,
contradictoires dans leur essence, doit créer une rupture (si caractéristique du cubisme depuis longtemps
laissé à la traîne) et la disparition de l’idée utilitaire.
Mais les spirales convergentes, adoptant le mouvement de aa1 (et bb3), portent ces lignes au travers et
au-delà du mouvement du pilier principal (la poutre à
treillis aa1), créant une image dynamique, chargée de
la tension puissante des axes à jamais déséquilibrés
et en conflit. Toute la forme oscille comme un serpent
de fer, comprimée et mue par le seul mouvement

d’ensemble – se dresser au-dessus de la terre. Elle
aspire à dominer la matière, la force de l’attraction ; la
résistance est puissante et massive ; tendant ses
muscles, la forme cherche l’issue le long des lignes les
plus élastiques et fuyantes connues – les spirales. Elles
sont pleines de mouvement, de détermination, d’élan
et sont tendues comme la volonté créative ou le
muscle contraint par le marteau.
L’utilisation et l’organisation de la spirale dans une
forme contemporaine est en soi un enrichissement de
la composition. De même que l’équilibre des parties
constitue la meilleure expression de la Renaissance
dans le triangle, la meilleure expression de notre
esprit, c’est la spirale. Ainsi, l’interaction entre poids et
support représente la forme la plus pure (classique) de
la statique ; la forme classique de la dynamique, c’est
la spirale. Les sociétés d'opposition de classes ont
lutté pour l’appropriation de la terre, la ligne de leur
mouvement est horizontale ; la spirale, c’est la ligne du
mouvement de l’homme émancipé. La spirale représente la forme idéale de l’émancipation, s’élançant de
son talon sur le sol, elle fuit la terre et devient le signe
de la réfutation de tous les intérêts animaliers, terrestres et reptiliens.
Les sociétés bourgeoises aiment développer la vie
animale sur terre, labourant sa surface, elles y ont
déposé des magasins, des passages et des banques ; la
vie bourgeoise – une vie sur la place publique – jouait
sur les apparences et la démonstration. L’humanité
créative disparaît avec sa vie animale dans la terre : la
vie bourgeoise n’est plus visible là où travaillent les
coopératives ; la place, c’est le lieu de l’action (место
агитации), des jeux et des célébrations ; la vie émancipée s’élève au-dessus de la terre, au-dessus des
matériaux terrestres crus. L’habitation et le lieu public
s’élevant au-dessus de la terre, devenant l’expression
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de la modernité et le contenu de la vie contemporaine.
Dans le même temps, cela comprend le contenu de la
grande forme artistique.
Tout contenu de la forme est pris et contraint par
l’utilité, car l’utilité de la forme n’est autre chose que
l’organisation de son contenu. Les formes dépourvues
de toute utilité pratique (лишение пратического
назнанечия) – la plupart des formes artistiques existantes – sont tout simplement des formes désorganisées. Ici, peut-être pour la première fois, le principe
d’organisation est concrétisé dans l’art. Le monument
est conçu pour la concentration de l’activité législative
(Pièce A), exécutive (Pièce B) et informationnelle
(Pièce C) ; de plus, en correspondance avec le principe
d’expression de la modernité déjà évoqué, toutes ces
pièces sont situées dans les couches supérieures de
l’espace. De cette manière, ainsi que par le matériau
(le verre), est exprimée la pureté de ces actions, leur
caractère idéal, libéré des contraintes matérielles. L’art
privé d'idéalisme créatif – ce qui est au cœur de l’intuition – est un art de rythmes impurs. On n’a pas encore
su décomposer les rythmes en éléments de la culture
matérielle déterminant la croissance et les conditions
de la vie, mais la vie elle-même n'est faite que de
rythmes. C’est en accord avec eux que se développe
l’intuition. La pureté et l’intensité des rythmes détermine la force du talent et je ne connais pas de rythmes
plus purs et intenses que ceux des travaux de Tatline. Il
possède un œil doté de la plus grande sensibilité visà-vis du matériau, et c’est précisément la confrontation des matériaux qui détermine les limites des ondes
rythmiques. Nous prenons pour base unitaire du
rythme le segment d’une onde délimitée par les qualités du verre et du fer. Tout comme la production d'un
nombre d'oscillations détermine la mesure spatiale du
son, le rapport du verre au fer exprime ici le rythme

matériel. Une simplicité crue et sévère se cache dans
la confrontation de ces deux matériaux les plus élémentaires, tous deux nés du feu. Ces matériaux sont
les éléments de l’art moderne. La forme qui ressort de
leur confrontation génère des rythmes d’une amplitude si vaste et puissante qu’elle semble comme naître
d’un océan.
Concrétiser cette forme signifie donc incarner la
dynamique avec la même indépassable grandeur que
ne l'avait fait la pyramide en incarnant la statique.
Nous l'affirmons : seule la puissance donnée à la
conscience prolétarienne de masse a pu faire naître
l’idée de ce monument et de sa morphologie ; il doit
être réalisé avec les muscles de cette puissance, car
nous avons devant nous l’expression parfaite, vivante
et classique de l’union internationale des ouvriers du
monde entier dans sa forme pure et créative.
[N. Pounine, juillet 1920]
[Source : <http ://tehne.com/event/koncepty/
pamyatnik-iii-internacionala-proekt-v-e-tatlina-1920>]
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ВИКТОР Б. ШКЛОВСКИЙ
ПАМЯТНИК ТРЕТЬЕМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
(ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА ТАТЛИНА)
(1923)

Дни бегут за днями, как вагоны, переполненные
странными и разнообразными повоз- ками, пушками,
толпами о чем-то шумящих людей. Дни гремят, как
паровой молот, удар за ударом, и удары уже слились
и перестали слышаться, как не слышат люди,
живущие у моря, шума воды. Удары гремят где-то в
груди, ниже сознания.
Мы живем в тишине грохота.
В этом мощеном воздухе родилась железная
спираль проекта памятника ростом в два Исаакия.
Эта спираль падает набок, и ее поддерживает
крепкая наклонно стоящая форма.
Таково основное построение проекта Памятника
III Интернационалу работы художника Татлина.
Изгибы спирали соединены сетью наклонных
стоек ; в прозрачном дупле их вращаются три
геометрических тела. Внизу движется цилиндр со
скоростью одного поворота в год ; пирамида над ним
поворачивается раз в месяц, и шар на вершине
совершает полный поворот каждый день. Волны
радиостанции, стоящей на самом верху, продолжают
памятник в воздух.
Это впервые железо встало на дыбы и ищет
свою художественную форму.
В век подъемных кранов, прекрасных, как самый
мудрый марсианин, железо имело право взбеситься

и напомнить людям, что наш « век » даром называет
себя уже со времени Овидия « железным », не имея
железного искусства.
Можно много спорить по поводу памятника.
Тела, вращающиеся в его теле, малы и легки
сравнительно с его громадным « общим » телом.
Само вращение их почти не изменяет его вида а
носит скорей характер задания, чем осуществления.
Памятник проникнут свое-образным утилитаризмом ;
эта спираль если и не хочет быть доходным домом,
то все же она как-то использована.
По заданию, в нижнем цилиндре должен
вращаться мировой Совнарком, а в верхнем шаре
должно помещаться РОСТА.
Слово в поэзии не только слово, оно тянет за
собой десятки и тысячи ассоциаций. Произведение
пронизано ими, как петербургский воздух в вьюгу
снегом.
Живописец или контррельефист не вольны
запереть этой вьюге ассоциаций ход через иолртно
картины или между стоек железной спирали. Эти
произведения имеют свою семантику. Совет
Народных Комиссаров принят Татлиным, как
кажется мне, в свой памятник как
новый художественный материал и использован
вместе с РОСТА для создания художественной
формы.
Памятник сделан из железа, стекла и революции.
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• JOHN R. BLAKINGER, Un camouflage New Bauhaus. György Kepes et
la militarisation de l'image
• JAY SWAYZE, Le Meilleur des (deux) mondes. Maisons et jardins souterrains
		
ACTUALITÉS
• ALAIN GRAS, Oil. Petite anthropologie du pétrole
• ANTOINE PICON, Smart Cities. Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur
• MICHAEL JAKOB, Cette ville qui nous regarde
• LUIS MIGUEL LUS ARANA / JEAN-MICHEL TOBELEM / JOAN OCKMAN,
Les Bulles de Bilbao. La mutation des musées depuis Frank Gehry
• BORIS VEBLEN, Un flagship Art Déco ? La Samaritaine selon LVMH
		
TERRITOIRES
• LÉOPOLD LAMBERT, La politique du Bulldozer.
La ruine palestinienne comme projet israélien

• STANLEY MATHEWS & PIER VITTORIO AURELI, Potteries Thinkbelt
& Fun Palace. Deux théories de l’évolution selon Cedric Price
• SIMON TEXIER & JEAN-FRANÇOIS DOULET, Abou Dhabi
• PATRICK BOUCHERON, De l'éloquence architecturale.
Milan, Mantoue, Urbino (1450-1520)
• ADRIEN FAUVE, Bienvenue à Astana. La capitale des steppes... et du monde
• YOANN MORVAN & SINAN LOGIE, Istanbul 2023
• JAMES NISBET, Le Lightning Field : un land art énergétique ?
		
SOCIÉTÉ
• ALFRED GOLDBERG, Le Pentagone. Petite histoire du Département
de la Défense américain (1941-1943)
• BEATRIZ COLOMINA, Cernés par les images.
L’architecture de l’après-Spoutnik
• VANESSA GROSSMAN, Le PCF a changé ! Niemeyer et le siège
du Parti communiste (1966-1981)
		
CONTRE-CULTURES
• CARLOS MARIGHELLA, Mini-manuel du guérillero urbain
• JEAN-LOUIS VIOLEAU, Rem. Le Bon, la Brute...
• FELICITY SCOTT, Acid Visions. L’architecture sous LSD
• R. BUCKMINSTER FULLER & AL., E3 – Energy, Earth and Everyone…
World Game, 1969-1977
		
PATRIMOINE
• ANDRÉ TAVARES, L'étoile filante, Charles Siclis. L'architecte-mystère du
Paris de l'entre-deux-guerres
• WIM VAN DEN BERGH, Beistegui avant Le Corbusier. Genèse du
penthouse des Champs-Élysées
• CARLOTTA DARÒ, Les Murs du son. Le Poème électronique au
Pavillon Philips
		
FAC-SIMILÉ
• JOSUI OSHIKAWA & HAZEL H. GORHAM, L’ikebana après Hiroshima.
Manuel de composition florale japonaise
• PAUL SCHEERBART, Architecture de verre
• PAUL SCHEERBART, Les Fleurs de verre
• JOHN SOANE, Histoire de ma maison
• LOUIS XIV, Manière de montrer les jardins de Versailles
		
FLASHBACK
• CLAUDE PARENT, Les Totems de l'Atome
• PAUL ANDREU & NATHALIE ROSEAU, Paris CDG-1
		
EXPOSITIONS
• JEAN-LOUIS VIOLEAU, L'île de Samoa à Nantes.
		
CONFÉRENCES
• SOU FUJIMOTO & OXO, Mille Arbres.
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• CLÉMENTIN RACHET, Topologies. Au milieu du monde de Michel Houellebecq
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MONUMENT À LA IIIe INTERNATIONALE ?

LA TOUR TATLINE

Avec sa silhouette iconique de Babel des Temps modernes,
on croit toujours se « souvenir » du Monument à la IIIe
Internationale (1919-1920) de V. Tatline (1885-1953).
Pourtant, notre esprit ne retient souvent de la « Tour Tatline »
que la sculpture tirée d’un musée imaginaire, alors qu’il s’agit
d’abord du modèle réduit d’une « anti-Tour Eiffel » non
réalisée. Bien plus élevée que les 160 m du treillis fuselé de
la Tour TSF (1920-1922) de l’ingénieur-architecte V. Choukhov
(1853-1939), les 400 m de contreplongées constructivistes
auraient dû incarner un monument socialiste et une œuvre
d’art cosmopolite totale, tour à tour promenade cinématique,
centre d’émission radio et haut-parleur d’amplification de la
voix de Moscou : à la ville et au monde prolétarien.
Architecte, Georgi Stanishev est doctorant et maître-assistant
associé à l’École d’architecture de Paris-Malaquais.
Introduction de Nikola Jankovic.

