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Que pourrait-il y avoir de commun entre l’un des plus célèbres mouve-
ments d’avant-garde français, fondé en  par le critique d’art Pierre
Restany, et un groupe d’artistes pratiquant une peinture délibérément
traditionnelle, soutenus par le Parti communiste français au tournant des
années  ? À première vue, rien ; rien qu’un nom qu’ils partagent : le
Nouveau Réalisme. Cet article se propose de faire l’exercice de prendre
au sérieux la coïncidence de ces dénominations ; de faire l’hypothèse
qu’elle n’est ni fortuite ni sans conséquence,mais qu’elle éclaire au contraire
le contexte politique, profondément marqué par la guerre froide, des
acteurs de la création et de la première réception du Nouveau Réalisme.
Comment expliquer que Restany ait choisi de reprendre, pour baptiser

son mouvement, l’appellation de Nouveau Réalisme, sous laquelle était
présentée et discutée la peinture du réalisme socialiste français, entre 
et  environ? Ce choix paraît d’autant plus surprenant lorsque l’on
connaît le gaullisme et l’anticommunisme qui animent le critique dès les
années , et qui sont aujourd’hui bien documentés par des entretiens
et des archives. «L’atmosphère créée par la culture de gauche à mon arri-
vée à Paris [en ] m’était insupportable », explique Restany lui-même
rétrospectivement. Il s’engage rapidement au Rassemblement du peuple
français (RPF), le parti du général de Gaulle fondé en . «Le samedi,
raconte son biographe autorisé, il n’est pas rare de trouver Pierre parmi les
distributeurs de tracts ou à l’affichage.Des étudiants font souvent le coup
de poing avec les communistes sur les boulevards. » Le militantisme poli-
tique lui permet d’exercer en cabinet ministériel tout au long des années

Le Nouveau Réalisme : du réalisme socialiste
au réalisme capitaliste

Sophie Cras

OWNREALITY (), S. CRAS



OWNREALITY (), S. CRAS

,mais aussi de nouer ses premiers contacts essentiels avec le monde de
l’art.C’est aussi dans une parution anticommuniste et pro-américaine, le
journal de l’Association des amis de la liberté, que Restany publie cer-
tains de ses premiers articles sur l’art.

Non seulement Restany s’est élevé politiquement contre le com-
munisme,mais il n’a également cessé de condamner son esthétique offi-
cielle, le réalisme socialiste. Il fut notamment marqué par la fameuse
« affaire du portrait » qui oppose en  Picasso au parti communiste
(PC), qui l’accuse d’avoir réalisé un portrait non conforme aux codes de
représentation officiels de Staline. Restany juge l’affaire « lamentable » et
garde par la suite pour Georges Boudaille, critique d’art aux Lettres fran-
çaises à l’époque de l’événement, un mépris non dissimulé, réactivé en
 alors que ce dernier est devenu directeur de la Biennale de Paris.
Son aversion pour le réalisme socialiste s’explique tout particulièrement
par ses rapports étroits avec des artistes des pays du bloc de l’Est, dès 
et tout au long des années . À l’été , au moment de la fonda-
tion du Nouveau Réalisme, il écrit :

«Puisque nous sommes au chapitre de pieux souhaits, espérons pour finir
que les démocraties populaires comprendront un jour que les intérêts
spirituels de la classe ouvrière ne coïncident pas forcément avec le
conformisme d’un art fonctionnel et engagé. Si le folklore nationaliste
[…] peut toucher les fibres indulgentes de notre sentimentalité ou de
notre penchant à l’exotisme, notre organisme renonce à la pénible
digestion des hymnes au travail, et des louanges stéréotypées de la patrie
socialiste. L’URSS et ses satellites nous infligent la dose habituelle de
réalisme socialiste. […] La Biennale deVenise, répétons-le, est une ins-
titution internationale. Il est donc normal que deux conceptions irré-
conciliables entre l’art et le social s’y opposent en une large
confrontation. »

Pour Restany, plus clairement encore que pour nombre d’observateurs
de l’époque, le monde artistique est donc divisé en deux camps irrécon-
ciliables : le socialisme et le capitalisme. Pourquoi, alors, s’approprier l’ap-
pellation de l’autre camp?Au moment de la fondation du mouvement de
Restany, puis au moment de sa première réception hors de France, l’ex-
pression de Nouveau Réalisme fut investie de connotations politiques
spécifiques en fonction de positionnements locaux face à une donnée
mondiale : la division du monde entre capitalisme et communisme.
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Fondation du Nouveau Réalisme

Un premier élément de réponse tient au climat général des années ,
durant lesquelles Pierre Restany fait ses classes en tant que critique d’art.
La scène artistique française à l’époque est alors à la fois extrêmement
active et conflictuelle, déchirée entre des « camps » irréconciliables : abs-
traction contre figuration, au premier chef celle défendue par le PC, et au
sein de l’abstraction les géométriques contre les lyriques, eux-mêmes
éclatés en de nombreuses tendances.

«Dans cette atmosphère très agitée, se souvient Restany, il n’y avait pas
de place pour les nuances et très vite j’ai fini par savoir quel était mon
camp, en y mesurant mes amis, et surtout en y mesurant mes propres
options. Dans la querelle abstraction-figuration qui sévissait au début
des années cinquante, les jeux étaient ouverts et la balance ne penchait
pas encore définitivement en faveur de l’art non-figuratif . »

Or ces différents camps, s’ils s’opposent artistiquement, idéologiquement,
et selon les affinités personnelles, partagent néanmoins des références
communes. Parmi celles-ci, le terme de « réalisme» est particulièrement
convoité. Rien de spécialement nouveau à cela : les avant-gardes dites
« historiques », du début du XXe siècle, se disputaient déjà la notion de
« réalisme », tant pour s’inscrire dans une tradition, celle du XIXe siècle
français, que pour ne pas laisser à l’adversaire le monopole du terme.Ainsi
la distinction entre « réalisme superficiel » et « réalisme profond» était-elle
l’un des ressorts argumentatifs d’Albert Gleizes et Jean Metzinger pour
défendre le cubisme en  contre l’accusation de déformer la réalité.
Cette tendance se poursuit durant l’entre-deux-guerres : alors même que
le « retour à l’ordre » entraîne une vogue pour les termes de « réalisme» et
de « réalité », et alors qu’à gauche Aragon commence à défendre le « réa-
lisme français», une version nationale du réalisme socialiste, ceux-là mêmes
qui paraissent le plus éloignés du mimétisme, les artistes abstraits comme
Mondrian se réclament eux aussi du réalisme.
De ce point de vue, il n’y a pas de rupture entre l’avant et l’après

Seconde Guerre mondiale : le « réalisme» reste une valeur positive reven-
diquée par tous les camps aussi bien figuratifs qu’abstraits.Ces derniers choi-
sissent ainsi le nom de «Réalités nouvelles », emprunté à Apollinaire, pour
leur Salon consacré à l’art non-figuratif fondé en  : c’est donc para-
doxalement le terme de «réalité» qui réunit toutes ces tendances en conflit
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de l’art abstrait. L’année suivante,André Fougeron se fait chef de file du
Nouveau Réalisme, version française du réalisme socialiste soviétique,
qui se veut inscrite dans la tradition réaliste de Courbet. Cette appro-
priation du « réalisme » par le parti communiste indigne toute la scène
artistique, comme en témoigne Michel Ragon :

«À partir de , le parti communiste lança contre l’art abstrait sa
bombe du“réalisme socialiste”qui ne s’appelait encore que le “nouveau
réalisme”. […] [Mais] l’une des tribunes officielles [des défenseurs de
la peinture figurative traditionnelle] était tenue dans le Figaro littéraire
par M.Claude Roger-Marx et ces anticommunistes ne digéraient pas
de voir le parti communiste leur voler le réalisme. […] Il suffoquait à
l’idée que les communistes lui dérobaient, non seulement le “nouveau
réalisme”, mais encore le démolisseur de la colonneVendôme. […]
M. Claude Roger-Marx et ses amis cherchèrent alors un “nouveau
réaliste” non communiste à opposer à Fougeron. Ils le trouvèrent en la
personne d’un jeune homme tout frais émoulu de l’École des beaux-
arts […]. Ils lui décernèrent le Prix de la critique, et c’est ainsi que
Bernard Buffet fut lancé. »

Quel que soit l’aspect caricatural de ce récit, il montre que la stratégie
consistant à voler une terminologie au camp auquel on s’opposait le plus
violemment était l’une des pratiques du jeu conflictuel livré à l’époque
où les affiliations et les mots employés pour les défendre étaient si impor-
tants.Au cœur de cette lutte pour s’approprier le réalisme, la revue XXe siècle,
en , fait le point sur les « vrais » et « faux » réalismes de l’art contem-
porain.Attaquant, sans le citer, le réalisme du parti communiste, la revue
affirme qu’il faut prendre «ce mot dans la désignation de ce qui est effec-
tivement, non pas le réel du visible où tout est relatif, mais l’autre qui,
loin des fausses apparences, s’attache, au contraire, à la source intérieure
et cachée de l’existence ». Une fois exclu le réalisme socialiste, la revue
s’affirme ouverte à toutes les formes de réalisme, du figuratif à l’abstrait :
« le réel est de tous les temps, et la réalité de tous les arts », lit-on. Le dos-
sier se poursuit par une enquête intitulée «À chacun sa réalité » qui vide
absolument la notion de tout sens particulier, arguant qu’« il y a des mots
qui supportent mal un certain degré de précision ».
Lorsque Restany emprunte la notion de Nouveau Réalisme, il ne fait

donc que s’élancer à son tour dans la bataille pour s’approprier une valeur
particulièrement disputée à l’époque, par tous les camps et toutes les
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tendances artistiques. La polysémie du terme lui permet de réunir aussi
bien JacquesVilleglé, qui a fait paraître «Des réalités collectives » dans la
revue Grammes en , qu’Yves Klein, qui réfléchissait depuis  à un
« réalisme d’aujourd’hui », bien plus platonicien que matérialiste.
Pleinement conscient de la concurrence qui fait rage, Restany affirme :
«Ce nouveau réalisme-là est le vrai. »Toutefois, dans cette bataille pour
priver ses ennemis, abstraits et communistes, de leurs réalismes, et pour les
dépasser sur leur propre terrain, il semble que Restany ait pu s’appuyer sur
une référence à un artiste d’une autre génération : Fernand Léger.

Si Léger usait dès les années , comme ses pairs, de l’expression de
« réalisme de conception », il développe par la suite, et surtout après ses
séjours à NewYork dans les années , une notion qui lui est propre et
qu’il baptise « nouveau réalisme ». Le nouveau réalisme, pour Léger,
consiste à inclure dans le domaine artistique les objets usuels du quotidien,
les matières premières brutes tout autant que les dernières trouvailles
technologiques ou les étalages commerciaux.De la focalisation sur l’ob-
jet à l’idée d’embrasser la société industrielle et le « fait sociologique »,
les concordances de thèmes et de vocabulaire sont frappantes entre le
nouveau réalisme de Léger et celui de Restany. Le critique d’art se serait-
il inspiré de l’artiste alors au sommet de sa célébrité ?
Les archives de Pierre Restany nous permettent d’en faire l’hypothèse.

À partir de la mort de Léger, en , et jusqu’à la fin des années ,
Restany découpe et compile des articles de presse le concernant. Sa
bibliothèque ne compte pas moins de trente-quatre ouvrages consacrés à
Fernand Léger, datant des années  à . Restany lui-même men-
tionne l’artiste à plusieurs reprises dans ses articles de la fin des années
, le qualifiant notamment d’« initiative géniale ».Dans un article sur
une exposition consacrée à la machine,Restany dénonce une « faillite du
réalisme », incapable « d’annexer cette réalité nouvelle » ; « L’absence de
Léger, écrit-il, se fait lourdement sentir ». La sensibilité de Restany à
Léger tient peut-être en partie à son amitié avec AndréVerdet, ami et
grand spécialiste de cet artiste. Les archives de Restany permettent de
retracer sa relation étroite avecVerdet à partir du milieu des années  :
rencontres régulières, dédicaces d’ouvrage et de cartons d’invitation, cor-
respondance.OrVerdet fut l’un des grands défenseurs du «nouveau réa-
lisme» de Léger : dans sa monographie de  sur l’artiste, il écrit dès les
premières lignes : «Tout», chez Léger, «participera de cette fonction socio-
logique», ce qui ne peut que rappeler le «relais sociologique» que Restany
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prône à son tour à plusieurs reprises dans son premier manifeste du
Nouveau Réalisme. Un peu plus loin dans l’ouvrage,Verdet reproduit
un prospectus diffusé dans l’atelier de Léger et signé de son nom :

«Chaque époque a son réalisme.
Celui des impressionnismes est très différent du nôtre.
Le signe plastique de notre temps, c’est la libération de l’objet en tant
que valeur plastique ; il a une valeur en lui-même, qu’il était nécessaire
de mettre en valeur.
En cela réside le nouveau réalisme […]. »

Dans une autre monographie sur Léger, parue dix ans plus tard et conser-
vée dans la bibliothèque de Restany,Verdet établit lui-même la relation
entre Léger et le Nouveau Réalisme de Restany. Il écrit : «Quant aux
artistes de la génération nouvelle, […] et je songe surtout à ceux qui se
réclament du nouveau réalisme et du pop art, beaucoup parmi eux, si on
les traque dans la discussion, finissent par admettre l’influence directe de
Dada et de Fernand Léger sur leur mouvement. » De fait, comme nous
l’apprend son agenda, le  mai , en route pour Milan où a lieu à la
galerie Apollinaire la toute première exposition dite des Nouveaux
Réalistes, qui donne son nom au mouvement, Restany assiste à l’inau-
guration du musée Fernand-Léger à Biot en compagnie d’AndréVerdet
et de Raymond Hains, avec qui, se souvient Hains, il discute de l’art de
Léger, célébrant son réalisme.
Ce qui a pu plaire à Restany chez Léger, c’est aussi son statut de com-

muniste hétérodoxe, qui s’est opposé toute sa vie au réalisme socialiste, au
grand dam de certains critiques d’art du parti.Dès les années , Léger
n’opposait-il pas lors de la «querelle du réalisme» son propre «nouveau
réalisme» au réalisme socialiste français appelé de ses vœux par Aragon ?
Dans les années  encore, Fernand Léger écrit dans la revue commu-
niste La Nouvelle Critique pour défendre le pluralisme artistique et une
conception différente du réalisme. Pour Restany, choisir de baptiser son
mouvement du nom de Nouveau Réalisme était donc à la fois rendre
hommage à un artiste qu’il admirait et narguer le réalisme socialiste fran-
çais. Dans une lettre à Restany de ,AndréVerdet ne ménage pas ses
piques contre le parti communiste. Il écrit : « Je te signale, pour documen-
tation intéressante,un article sur mon expo dans la revue du PC La Nouvelle
Critique, article qui reprend l’idée du “moment nul”. Dans une revue lit-
téraire marxiste orthodoxe, l’indication est peut-être à suivre. »



OWNREALITY (), S. CRAS

Réception du Nouveau Réalisme

Si l’affrontement idéologique entre communisme et capitalisme n’est pas
absent des considérations qui président à la fondation du Nouveau
Réalisme par Restany, il intervient tout autant dans sa première réception
au début des années .Aux États-Unis puis en Europe, l’appellation
suggère avec ironie l’esthétique soviétique, alors même que le mouve-
ment est associé de plus en plus systématiquement à l’idée d’une propa-
gande capitaliste.
Comme le reconnaît Restany lui-même, la notoriété internationale du

Nouveau Réalisme commence véritablement à partir du passage par les
États-Unis. L’exposition, qui a lieu à NewYork à la galerie Sidney Janis
en , est intitulée «The New Realists », et elle confronte les Nouveaux
Réalistes réunis par Restany à la génération montante des artistes améri-
cains qui seront bientôt appelés «pop».Cette circonstance affecte consi-
dérablement la réception du Nouveau Réalisme, tant aux États-Unis qu’en
Europe occidentale, car elle y provoque pendant plusieurs années une
confusion d’appellation entre Nouveau Réalisme et pop art.Aux États-Unis
d’abord, dans un pays en pleine guerre froide,marqué par la crise des mis-
siles de Cuba, le terme de « réalisme» choque ; il semble décidément asso-
cié à un discours culturel soviétique.Appliqué à des artistes «pop», qui
reprennent spécifiquement les images de la société de consommation capi-
taliste, il apparaît dans toute sa nature paradoxale.Le critique David Bourdon
qualifie ainsiWarhol en  de « réaliste socialiste à l’envers ».
Mais le paradoxe est plus frappant encore pour les observateurs euro-

péens, lorsque les échos du Nouveau Réalisme reviennent en Europe à
partir de -, à travers des articles de revues puis des expositions :
le Nouveau Réalisme est désormais associé au pop art, et apparaît comme
une manifestation d’un esprit atlantiste, voire comme une importation
américaine. L’idée d’un « réalisme socialiste à l’envers » exprimée par
David Bourdon revient ainsi en force en Allemagne de l’Ouest, où l’art
abstrait a pendant longtemps dominé, incarnant les valeurs de libertés
artistiques face à l’oppression qui sévissait à l’Est.C’est le thème de la célè-
bre manifestation intitulée «Vivre avec le pop :Manifestation de soutien
au réalisme capitaliste », organisée par Manfred Kuttner, Konrad Lueg,
Sigmar Polke et Gerhard Richter en octobre  à Düsseldorf . La
«manifestation» consiste en l’appropriation d’un magasin entier de meu-
bles, avec l’ensemble de ses marchandises auxquelles s’ajoutent des pein-
tures réalisées par les artistes, et des espaces aménagés comprenant, entre
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autres, des ustensiles, des journaux, de la nourriture et des boissons, une
statue en papier mâché du président américain John Kennedy, ainsi que
Lueg et Richter eux-mêmes. Les artistes allemands opèrent un vérita-
ble détournement du «pop» tel qu’ils le connaissent notamment par un
article paru dans Art international en janvier  sur «The New Realists »
chez Janis, c’est-à-dire non différencié du Nouveau Réalisme français.
Ils le présentent avec humour comme l’équivalent capitaliste du réalisme
socialiste qui sévit alors en Allemagne de l’Est. Comme l’expliquera plus
tard Richter, la formule de « réalisme capitaliste » «n’était pas à prendre au
sérieux. Il y avait déjà le réalisme socialiste, que je connaissais bien.Ça, c’était
précisément l’opposé. […] L’expression attaquait les deux côtés à la fois :
le réalisme socialiste paraissait risible, et même chose pour un possible
“réalisme capitaliste”. »
En Belgique, la réception du Nouveau Réalisme après son passage aux

États-Unis est également très politique, en particulier dans les milieux du
surréalisme, liés au communisme mais profondément opposés àAragon sur
la question du réalisme socialiste. Édouard Jaguer met ainsi en garde
contre « le franchissement de l’océan Atlantique par les vagues d’assaut
du pop […] agrémenté cette fois, Restany aidant, d’un couplet sur la
nouvelle fonction sociale de l’art ». Là encore, le Nouveau Réalisme de
Restany est confondu avec le pop art, et paraît donc paradoxalement
importé des États-Unis plutôt que de France, incarnant par là même toute
l’idéologie capitaliste. La revue d’avant-garde belge Le Daily Bul va plus
loin ; elle classe définitivement le Nouveau Réalisme « à droite », parmi
les défenseurs du capitalisme, et raille la prétention apolitique et neutre du
fait sociologique invoqué par Restany : « avec le Nouveau Réalisme la
droite, enfin, trouvait son art. Si les théoriciens de ce mouvement se sont
bien gardés, dans leurs manifestations, leurs écrits, d’une prise de posi-
tion officielle en faveur de la droite, il faut déjà là trouver matière à sus-
picion. »
C’est en  également que l’artiste belge Marcel Broodthaers décou-

vre le Nouveau Réalisme, terme alors employé en Belgique plus ou moins
indifféremment avec celui de pop art, on l’a vu, pour désigner des artistes
européens et américains. Pour cet ancien communiste qui a vertement
critiqué Aragon pour sa défense du réalisme socialiste, la mise en rapport
est immédiate. À l’occasion de son exposition de , il prodigue une
«leçon de National Pop’Art», un happening durant lequel Broodthaers joue
le «professeur » tandis que ses « élèves » doivent répondre avec déférence
à tout ce qu’il dit par «oui,maître », ou «non,maître ».Ainsi le Nouveau
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Réalisme est-il présenté parodiquement comme une nouvelle forme d’art
officiel, capitaliste par le contenu et national par la forme, un « acquies-
cement » voire une « glorification » de la civilisation moderne, selon
Broodthaers. L’artiste précise sa pensée dans une interview de  :
interrogé sur l’éventuel rapport entre le pop art et le réalisme socialiste,
« art populaire officiel », il répond qu’il existe entre l’un et l’autre « un
rapport à rebours ». «Disons », explique Broodthaers, que le Nouveau
Réalisme « serait l’humour noir du réalisme socialiste ».

Broodthaers voit juste lorsqu’il parle d’humour et même d’humour noir.
Emprunter au parti communiste son Nouveau Réalisme pour baptiser
un mouvement qui serait vite perçu comme une glorification du capita-
lisme, n’était-ce pas là le comble de l’ironie? Notons pour conclure qu’en
 Pierre Restany change la couleur de son humour noir : il publie
aux éditions de la galerie Apollinaire un Livre rouge de la révolution pictu-
rale, véritable parodie du Petit Livre rouge de Mao, dans lequel il attaque
directement les artistes engagés, prisonniers du «carcan » de la « consigne
de propagande », et « la peinture des bons sentiments socialistes ». Cette
«petite plaisanterie bien innocente», selon les termes de Restany,manque
de se terminer en bagarre générale. Il se souvient avoir dû s’enfuir devant
«un contingent de marxistes-léninistes qui ont voulu mettre en accusa-
tion mon livre, en m’accusant d’avoir confisqué la révolution chinoise à
mon profit ; ce qui », ajoute Restany, «ne manquait pas de saveur ».



 Voir notamment Michele Cone, «The Early
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tendu toutes les manifestations artistiques qui
cherchaient à illustrer la réalité d’une manière
nouvelle. » De Domizio Durini, 
(note ), p. .

 Périer,  (note ), p. .
 Pierre Restany, Une vie dans l’art. Entretiens

avec Jean-François Bory, Neuchâtel, Éditions
Ides et Calendes, , p. . Les archives de
Pierre Restany, conservées auxArchives de la
critique d’art de Rennes, permettent de ren-
dre compte de l’intensité de ces rapports.

 « La XXXe Biennale de Venise », tapuscrit
signé Pierre Restany, daté « août  »
(Archives de Pierre Restany, PREST.XSF,
identifiant n°), p. .

 Contrairement à ce que l’historiographie a
pu laisser croire, en omettant quasi systéma-
tiquement la présence en France des réa-
lismes socialistes (français ou étrangers) dans
les histoires générales de la période.Par exem-
ple : Ernest Goldschmidt,Depuis . L’art de
notre temps, Bruxelles, Éditions de la
Connaissance,  ;Paris-Paris :Créations en
France -, cat. exp. Paris, Centre
Georges-Pompidou, Paris, Gallimard, .

 Restany,  (note ), p. .
 Albert Gleizes et Jean Metzinger,Du cubisme,
Paris, Eugène Figuière Éditeurs, . À leur

suite, les artistes d’avant-garde se réclament
souvent d’une forme de « réalisme », tel
Malevitch qui défend en  son «nouveau
réalisme pictural ».

 Christian Derouet, «Les réalismes en France,
rupture ou rature », dans Les Réalismes, -
, cat. exp. Paris, Centre Georges-
Pompidou, . Michel Seuphor, « Piet
Mondrian et le nouveau réalisme», dans Vrai
et faux réalisme dans l’art contemporain,XXe siècle,
n°, juin , p. -.

 DominiqueViéville, «Vous avez dit géomé-
trique? Le Salon des Réalités nouvelles,-
 », dans cat. exp. Paris,  (note ),
p. .

 Michel Ragon,  ans d’art vivant, chronique
vécue de l’art contemporain, de l’abstraction au
pop art, Paris, Éditions Galilée, , p. -.
Les voix contre le monopole du « réalisme»
par le PC s’élèvent aussi chez des artistes
communistes abstraits comme Auguste
Herbin, qui revendique la « réalité » de l’art
abstrait dans L’Art non figuratif, non objectif,
Paris, Éditions Lydia Conti, .

 Pierre Courthion, «Réalité du cubisme »,
dans XXe siècle,  (note ), p. -.

 «À chacun sa réalité », Enquête par Pierre
Volboudt, dans ibid., p. -.

 Jacques de LaVilleglé, «Des réalités collec-
tives », dans Grammes, n°,mai , p. - ;
Yves Klein, «Le réalisme authentique d’au-
jourd’hui », septembre , tapuscrit sur
papier, , x , cm,Div.s n°,Archives
Yves Klein, Paris.Voir le commentaire de
Denys Riout, «Postface», dans Pierre Restany,
Manifeste des Nouveaux Réalistes, Paris, ,
note , p. .Voir aussi ce qu’en dit Restany
lui-même : « “La prise en compte réaliste
d’une situation nouvelle”, un entretien avec
Pierre Restany », dans  Les Nouveaux
Réalistes, cat. exp.Paris,musée d’Art moderne
de laVille de Paris, , p. .

 Document tapuscrit () : «Paris : une syn-
thèse des arts pour le troisième millénaire »
(PREST.XSF), dans Écrits : tapuscrits de
Pierre Restany, France  et , p. , Archives
Pierre Restany.

 Voir Fernand Léger, «Les réalisations pictu-
rales actuelles » (), dans Sylvie Forestier
(éd.),Fonctions de la peinture, Paris,Gallimard,
.

 Sur ce sujet voir Roger Garaudy,Pour un réa-
lisme du XXe siècle, Paris, Grasset, .

 Manuscrit de la conférence de Fernand
Léger : «Le nouveau réalisme en art : l’objet»
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(), dans Guido Le Noci,Fernand Léger, sa
vie son œuvre son rêve, Milan, , n.p.

 Fernand Léger cité par Lawrence Saphire,
«Paysages américains, filles américaines.Adieu
NewYork et La Grande Julie », dans Fernand
Léger, cat. exp. Paris,Centre Pompidou,,
p. .

 C’est ce que défend de manière convaincante
Hélène Lassale dans «Art criticism as stra-
tegy: the idiom of “new realism” from
Fernand Léger to the Pierre Restany group»,
dans Malcolm Gee (éd.), Art criticism since
, Manchester, , p. -. Restany
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Périer,  (note ), p. .

 Voir Archives Pierre Restany, PREST
XT/ à .

 «Les sources du XXe siècle »,Archives Pierre
Restany, cote  / PREST.XE.

 «L’âge mécanique : face à la machine, l’ar-
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Pierre Restany, cote  /
PREST.XE, p. -.

 AndréVerdet,Fernand Léger, le dynamisme pic-
tural, Genève, Éditions Pierre Cailler, ,
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 Ibid., p. .
 AndréVerdet,Fernand Léger,, n.p., biblio-
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 Périer,  (note ), p. . Restany était
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Maillard, du musée de Biot, de m’avoir trans-
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(-), Paris, Éditions de laTable Ronde,
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 Serge Fauchereau (éd.),La querelle du réalisme,
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veau réalisme».Restany,  (note ), p. .
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gistrée de Sidney Janis par Paul Cummings,
 juillet , Archives of American Art,
Smithsonian Institution,Washington, D.C.
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organisé par Peter Selz au Museum of
Modern Art de NewYork le  décembre
.

 Selon Max Kozloff, dans ce contexte de
guerre froide l’exposition « The New
Realists » fut lue comme une prise de parti
politique (pour l’un ou l’autre camp).Voir
Max Kozloff, «American Painting During
the ColdWar », dans Artforum, vol. , n°,
mai , p. .

 «Warhol interroge Bourdon» (-), dans
Kenneth Goldsmith (éd.), Andy Warhol,
Entretiens, -, trad. par Alain Cueff,
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entre autres : Carol Anne Mahsun, Pop Art
and the Critics, Ann Arbor, UMI Research
Press, , p. . Fernand Léger était en
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 «The New Realism », dans Art in America,
vol. , n°, février , p. - ; Neue
Realisten und PopArt, cat. exp.Berlin,Academy
of Art,  ; Pop Art, Nouveau Réalisme, etc.,
cat. exp. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts,
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Gerhard Richter, Living with Pop – A
Demonstration on Behalf of Capitalist
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Consumer Culture, cat. exp. Liverpool,Tate,
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vol. -, -, p. .

 Karl Feurbach, «Nouveau Réalisme et
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- (note ), p. .
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Center, NewYork, Rizzoli, , p. . Le
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