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“When David Hockney painted a Bigger Splash in 1967, he might have been 
unaware of the degree to which this picture would end up being understood as an 
absolute manifesto of architecture.”1

 En 1971, ce tableau apparaît sur la couverture du livre Los Angeles: The 
Architecture of Four Ecologies de l’auteur et critique architectural Reyner Ban-
ham. [Fig.1] Cette oeuvre synthétise une manière de penser l’architecture et la 
ville au XXème siècle et leur relation avec l’environnement naturel.
Cette illustration est liée à la mémoire des nombreuses tentatives de maisons 
modernes, économiques et facilement constructibles, faites à Los Angeles dans 
les années 1950. 
La vision et la compréhension de David Hockney du mouvement architectural 
d’après-guerre californien, de cette vie hédoniste, mais aussi de la ville de Los 
Angeles et de son climat vont profondément toucher le monde de l’architecture 
et ce encore aujourd’hui. 
Ce n’est pas uniquement sa perception de la métropole californienne qui le rap-
proche des architectes mais également sa manière de peindre et de composer 
l’espace pictural.
 Aujourd’hui nous semblons vivre une sorte de “renaissance” du peintre 
dans le monde architectural. Mais comment se fait-il que près de cinquante ans 
après la publication de Reyner Banham, le peintre britannique persiste dans la 
sphère architecturale ? D’où vient cette fascination pour David Hockney ?
Certains parleront de mode, de boulimie de l’image hockneyienne, d’autres de 
composition, de couleur, d’attrait pour son optimisme.
Marco Livingstone souligne cela dans la monographie qu’il dédie à Hockney: 
“Hockney’s work appeals to a great many people who might otherwise display litt-
le interest in art. It may be that they are attracted to it because it is figurative and, 
therefore, easily accessible on one level, or because the subject-matter of leisure 
and exoticism provides an escape from mundanities of everyday life. Perhaps it 
is not even the art that interests some people, but Hockney’s engaging personality 
and the verbal wit that makes him such good copy for the newspapers. He may, in 
other words, be popular for the wrong reasons. But does this negate the possibility 
that his art has serious sense of purpose?”2

 Afin de comprendre l’impact du peintre sur les approches architecturales 
du XXIème siècle, cette énoncé théorique retrace le parcours de son splash dans 
une piscine californienne au plongeon dans une piscine belge. [Fig.2]
L’essai se développe en quatre parties principales qui retracent son temps passé en 
Californie, sa manière de composer l’espace pictural, sa présence dans la représen-
tation architecturale ainsi que dans la pratique architecturale du XXIème siècle. 
 Cet énoncé théorique se base sur des images, des écrits, des rencontres.

1. Iñaki Àbalos. The Good Life: A Guided Visit to the Houses of Modernity, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001. 
p.204

2. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.12



Figure 1: David Hockney, A Bigger Spalsh, 1967 

Figure 2: OFFICE KGDVS, 
Weekend House, Merchtem, 
2009-2012
Photographie de Bas Princen 
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L’ARRIVÉE EN CALIFORNIE
“It was the first time I’d ever painted a place.”3

 En Janvier 1964, David Hockney atterrit à Los Angeles. 
Dès son arrivée, il croit possible de pouvoir découvrir la métropole à vélo, habitué 
à sillonner le Yorkshire vallonné. Après avoir parcouru quelques kilomètres sur 
le Santa Monica Boulevard, il comprend rapidement qu’il doit se procurer une 
voiture. Il obtient ainsi son permis en deux jours et achète une Ford Falcon. 
C’était exactement comme il l’avait imaginé.
 “Tout l’émerveillait : les autoroutes à huit voies, l’immensité de l’espace, la 
lumière, l’océan, les vastes plages, les couleurs brillantes de la végétation sous le so-
leil, les villas blanches au toit plat, les immeubles de verre, les lignes géométriques, 
les maisons des stars aux styles factices, le mariage de la modernité et de la nature.
Et la facilité avec laquelle ici tout pouvait se faire : pas de classes sociales, pas d’éti-
quettes, pas de traditions, de complications, d’élitisme. Tout le monde égal et libre. 
Du plaisir sans culpabilité, du ciel bleu, de la chaleur et de la mer. Et des piscines 
scintillantes sous le soleil. Il les avait vues depuis le ciel lors de son premier atter-
rissage. Une myriade de rond bleus qui parsemaient le terre. Une piscine ici n’était 
pas un signe de luxe; juste un bassin où plonger pour se rafraîchir et un excellent 
lieu de drague.”4

 Une semaine après, il loue un studio à Venice et commence à peindre à 
l’acrylique, une technique séchant beaucoup plus rapidement que la peinture à 
l’huile et permettant des couleurs plus vives.
Il n’y avait pas de peinture de Los Angeles avant son travail, il l’affirme d’ailleurs: 

3 . David Hockney lors d’une interview pour The Listener, 22 May 1975.

4.  Catherine Cusset. Vie de David Hockney, Edition Gallimard, Paris, 2018. p.45

Figure 3: David Hockney, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, 1964
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“Ce n’était pas difficile de peindre la Californie, j’étais le premier.”5

  Dans Wilshire Boulevard, Los Angeles [Fig.3] il représente une ville 
ensoleillée et son architecture minimaliste, ses panneaux de signalisation et ses 
grands palmiers oscillants. 
Ces simplifications géométriques notamment sur la maison montre que l’image 
est une représentation symbolique plutôt qu’une image objective. Ces fragments, 
ces abstractions d’éléments et ces panneaux de signalisation donnent à l’œuvre 
une identité. 
 Son envie de transmettre l’apparence et l’atmosphère de la métropole Ca-
lifornienne est encore freinée dans ses premières images par son anxiété vis-à-vis 
de la peinture contemporaine.6 Une peur, que le simple fait de “copier” ce que l’on 
observe soit une manière réactionnaire de faire un tableau à cette époque. 
La représentation d’un environnement urbain, peuplé de personnes et de bâti-
ments, est mise en confrontation avec une composition frontale et un sens du 
design hautement formalisé en mettant l’accent sur le motif de surface. La com-
position matérielle des images attire notre attention par l’apparition de la bordure 
de la toile, laissée brute, qui entoure l’image. L’utilisation d’une légende imprimée 
sur ce bord fait comprendre au spectateur que l’image n’est rien de plus qu’une 
accumulation de marques de différentes sortes. Chaque élément trahit l’image en 
tant qu’illusion, à tel point qu’il en renforce l’idée. Ces éléments perturbateurs 
sont principalement présents dans le travail de Hockney dans cette période des 
années 1964-65. 
 Plus Hockney essaie de représenter de manière convaincante un lieu, plus 
il semble se rapprocher d’une manière classique de composer ses œuvres. 
Il évite par deux moyens de devenir trop pédagogique dans son expérimentation 
de dispositifs picturaux. Le premier, en chargeant ses œuvres de références en 
changeant leur contexte, comme dans son œuvre Pictures of a Hollywood Swim-
ming Pool [Fig.4] où il reprend Dubuffet [Fig.5] ou encore Bernard Cohen.7 
Le second, dans l’interaction de la peinture décorative avec l’imagerie présentée 
succinctement, dû à l’utilisation de la peinture acrylique. Cette peinture séchant 
rapidement, lui donne l’opportunité de changer de méthode8 et d’en appliquer une 
fine couche, rendant l’image elle-même plus importante que la matérialité, carac-
térisant ses œuvres du début des années soixante. Cet effet rend ses images plus 
plates, se rapprochant plus de la photographie. 
Cette même année, il achète son premier Polaroid avec lequel il documentera son 
quotidien. 
Bien qu’il n’ait jamais eu la volonté d’abandonner la peinture au profit de la pho-
tographie, on remarque un changement dans sa manière de peindre. Sa technique 
est probablement influencée par la post-abstraction picturale américaine d’artistes 

5.  Jean Frémon. David Hockney à l’atelier, L’échoppe, Paris, 2017. p.57

6.  L’art contemporain désigne les œuvres produites dans la période d’après-guerre; soit de 1945 à nos jours.

7 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.70

8 . Il peint avec de la peinture à l’huile jusqu’à son arrivée en Californie. Il a donc l’habitude de charger ses toiles 
de plusieurs couches de peinture. 
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Figure 4: David Hockney, Hollywood Swimming Pool, 1964

Figure 5: Jean Dubuffet, Jardin de l’hourloupe, 1966



Figure 6: David Hockney, A Realistic Still-life, 1965

Figure 7: David Hockney, Portrait Surrounded by Artistic Devices, 1965
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comme Frank Stella, Kenneth Noland ou encore par la volonté d’être anonyme des 
artistes du mouvement Pop Art.  Le côté plat de la surface paraît être une caracté-
ristique commune aux peintures du milieu des années soixante. 
Il y a donc un changement dans l’approche picturale chez Hockney avec l’utilisa-
tion de la peinture acrylique mais aussi par son grand intérêt pour la photogra-
phie. La couleur devient un élément de construction majeur dans ses composi-
tions. Il ne copie pas les photographies qu’il prend mais les utilise comme guide 
pour la production de ses images.
Depuis son arrivée en Californie, son intérêt pour la technique de représentation 
de l’eau semble s’être accrue. [Fig.4]
 Dans une série de natures mortes réalisée à cette période, on remarque 
un jeu continuel avec l’abstraction, notamment dans ses œuvres A Realistic Still 
Life [Fig.6], Portrait Surrounded by Artistic Devices [Fig.7] ou encore Blue Interior 
and Two Still Lifes, dans lesquelles il reprend de manière littérale le principe de 
Cézanne consistant à tout réduire à trois éléments basiques; la sphère, le cône 
et le cylindre. L’usage de formes géométriques vient certainement des qualités 
cubiques de l’architecture moderne américaine; les bâtiments californiens ayant 
rapidement composés ses peintures. [Fig.3,8]
Dans son œuvre Iowa [Fig.8], il y a une interaction entre la profondeur, réalisée par 
la technique de peinture des nuages, et la surface plane de la toile. 
Lorsqu’il commence sa série en référence à Cézanne en 1965, Hockney réalise 
qu’il n’est pas possible de réduire la figure à des dispositifs géométriques. Il le 
confirme dans Portrait Surrounded by Artistic Devices, où la figure humaine, son 
père étant une implication émotionnelle à l’œuvre, ne peut être remplacée par ces 
éléments cylindriques. 
 “The thing Cézanne says, about the figure being just a cone, a cylinder and 
a sphere: well it isn’t. His remark meant something at the time, but we know a 
figure is really more than that and more will be read into it. … You cannot escape 
sentimental - in the best sense of the term - feelings and associations from the 
figure, from the picture, it’s inescapable. Because Cézanne’s remark is famous - it 
was thought of as a key attitude in modern art - you’ve got to face it and answer 
it. My answer is, of course, that the remark is not true.”9

Il rejette donc le concept de la géométrie formelle comme sujet dominant dans 
son Œuvre. 
 Son anxiété qu’il exprimera en 1964, à propos de son engagement dans la 
peinture contemporaine s’envolera après la production de sa série A Hollywood 
Collection. [Fig.9] Les cadres des images de la collection mettent l’accent sur le 
fait d’imager plutôt que de représenter un sujet en particulier ou une manière de 
peindre. Ces images documentent les préoccupations que Hockney a entre 1960 
et 1965, notamment la notion de l’image dans l’image, la liberté des choix et des 
styles, l’affirmation de l’artiste dans ses choix de sujets, matériaux et techniques 
utilisés.

9.  Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p. 74



Figure 8: David Hockney, Iowa, 1965



Figure 9: David Hockney, A Hollywood Collection, 1965
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Hockney peint donc des oeuvres à propos de l’abstraction mais commence à re-
transcrire simultanément des apparences naturelles dans ses dessins; ce qui ne 
l’avait pas préoccupé depuis son départ de l’école d’art de Bradford en 1957. 
Jouer avec deux techniques opposées n’a rien d’étonnant dans son travail. 
C’est d’ailleurs ce qui rend sa vision du style consistante.
 À partir de 1964, il s’intéresse de plus en plus à l’apparence spécifi que 
de lieux et d’objets. Il utilisera plus fréquemment le dessin comme moyen mé-
mo-technique d’un instant plutôt que sa mémoire comme il avait l’habitude de 
le faire. Cette méthode est un facteur important pour la suite de ses peintures de 
plus en plus descriptives. 
Sa technique de dessin se transforme en un véritable outil d’observation comme 
dans Bob Aboard the “France”. [Fig.10] On reconnait que ce dessin est eff ectué sur 
le moment grâce à l’attention portée sur l’anatomie, l’esquive de styliser la fi gure 
ainsi que les techniques utilisées pour révéler les diverses textures. Il met la priori-
té sur le contour de la fi gure plutôt que sur les surfaces ce qui confi rme la rapidité 
avec laquelle le dessin a dû être exécuté. 
Il utilisera donc ce médium du dessin au trait comme base pour ses tableaux. À la 
diff érence du temps où il mettait l’accent sur les qualités inventées des images et 
de leur présence physique comme dépôt de couleur sur la surface, il voit son sujet 
comme une réalité observée.
 Au début de l’année 1966, Hockney part pour Beyrouth afi n de réaliser des 
esquisses préparatoires pour un ensemble de gravures Illustrations from Fourteen 
Poems from C. P. Cavafy. Ces dessins au trait révélant des  scènes intimes entre 
hommes, s’inspirent des écrits du poète gréco-égyptien Constantine Cavafy. 
Hockney admire ce dernier depuis son temps au Royal College of Art, en particu-

Figure 10: David Hockney, Bob Aboard the “France”, 1965 Figure 11: David Hockney, An Old Book 
des Illustrations des “Fourteen Poems 
from C. P. Cavafy”, 1966
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lier pour ses évocations vivantes et sans apologie du désir homosexuel.
Il utilisera également la photographie pour ces dessins comme dans An Old Book 
[Fig.11] ou encore Th e Beginning [Fig.12] dont les fi gures sont très assoupies. Mais 
il ne trouve pas cette solution satisfaisante: 
 “Th ings like weight and volume are very hard to get from a photograph. 
You don’t get the information you need to be able to do the line. You could draw 
in another way from a photograph or you could draw it imaginatively, you could 
really interpret it, but if I was trying to draw you now I would fi nd it a lot bet-
ter to have you there rather than for me to take a photograph. I can oft en tell 
when drawings are done from photographs, because you can tell what they missed 
out, what the camera misses out: usually weight and volume, there’s a fl atness to 
them.”10

 Son attrait pour le poète Cavafy vient certainement de la nostalgie des 
événements du passé, des expériences éphémères, de rencontres mémorables; la 
conviction que le passé demeure vivant, que le sentiment d’être déchiré entre un 
profond intérêt pour les autres et le besoin ultime de rester distant, un spectateur 
des vies d’autres gens. Ces attitudes sont fortement présentes dans le travail de 
Hockney lui-même. Il est diffi  cile de défi nir si ce sont les poèmes de Cavafy qui 
ont infl uencé la vision de Hockney ou si lui-même pensait déjà comme le poète. 
Mais la précision avec laquelle il présente ces rencontres tient en grande partie du 
fait qu’il a lui-même observé et participé à des situations similaires.
Peu de cette série de gravures représente un lieu ou une scène des poèmes. Ces 
œuvres doivent être observées dans leur ensemble comme une collection de vi-
sions qui dans leur totalité montre une expérience similaire à celle suggérée dans 

10. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 198. p. 85   

Figure 12: David Hockney, The Be-
ginning des Illustrations des “Fourteen 
Poems from C. P. Cavafy”, 1966
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les poèmes. Il ne s’agit pas d’illustrer cette série de poèmes de manière formelle; il 
ne les avait d’ailleurs pas sous la main lors de la réalisation de la série. Il les assi-
gnera aux gravures après leur réalisation. 
Si Hockney est dit avoir recours à l’illustration dans plusieurs de ses peintures, il 
est paradoxal que lorsqu’il illustre des écrits il n’ait pas l’approche d’un illustrateur 
conventionnel. Comme pour ses illustrations pour les contes de Grimm plus tard, 
qui seront des évocations d’un monde particulier plutôt que la description des 
événements exactes. 
Hockney a toujours favorisé la gravure aux différents médias d’impressions; il 
apprécie sa flexibilité et la possibilité d’avoir un contrôle technique sur la produc-
tion.
Il essaiera la technique de la sérigraphie, le médium le plus populaire des années 
soixante mais l’abandonnera rapidement.
  Une des forces du peintre britannique est donc sa volonté d’étendre son 
savoir et d’essayer différents médiums de représentation. 
Cette avidité l’amènera à accepter une commission du Royal Court Theatre pour 
le design d’une production de la pièce de Alfred Jarry, Ubu Roi en 1966. Bien qu’il 
fût dans une période de représentation naturaliste, l’idée de travailler avec l’ima-
ginaire théâtral l’attire. Il présentera une série de tableaux conceptuels; de visuels 
statiques sous forme de toiles de fond qui définissent un espace spécifique aux 
figurants. Il réutilisera son dispositif de cadre afin de décrire la scène comme une 
image dans une image. [Fig.13]
La conception de cette pièce de théâtre marquera la fin de sa période impliquant 
la polyvalence du style. Les exigences de la pièce ainsi que l’attrait pour l’artificiel 
ont mené Hockney à un traitement anti-naturaliste qui était en désaccord avec 
le développement du reste de son travail à ce moment là. Il réalisera la pièce de 
théâtre suivante seulement neuf ans plus tard.11

 Les décors de théâtre réalisés pour le Ubu Roi ont certainement clarifiés 

11 . The Rake’s Progress, 1974-1975

Figure 13: David Hockney, The Polish Royal Family from Ubu Roi, 
1966
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Figure 14: David Hockney, The Hypnotist, 1963

ses idées pour des peintures plus naturalistes qui suivirent son retour en Califor-
nie de l’été 1966. 
L’idée de la forme rectangulaire de la toile comme scène de l’activité humaine existe 
déjà dans ses premiers travaux mais sous forme de scène généralisée comme dans 
The Hypnotist [Fig.14] ou d’objets et d’accessoires dispersés dans le cadre neutre de 
la toile. [Fig.6]
 En 1964, il porte plus d’attention aux environnements architecturaux. 
[Fig.3,4,16] Mais ce sera uniquement en 1966 que Hockney commencera à peindre 
des figures dans des environnements identifiables. 
Son changement de style est particulièrement marqué si l’on compare son œuvre 
Beverly Hills Housewife [Fig.15] à une œuvre au sujet similaire effectuée deux an-
nées auparavant [Fig.16].
California Art Collector est une image entièrement imaginée, bien que les objets 
représentés viennent de maisons de collectionneurs à Los Angeles. Cependant, la 
figure n’est pas un portrait et la maison empruntée aux dispositifs architecturaux 
simplifiés de Giotto [Fig.17] au début de la Renaissance, n’est pas fictive. La piscine 
prend son rôle d’élément caractéristique de la maison Californienne. 
Dans l’œuvre Beverly Hills Housewife la relation entre figure et architecture conti-
nue à se référer à la Renaissance italienne, de manière plus spécifique au peintre 
Piero della Francesca. Dans son œuvre la Flagellation du Christ [Fig.18], les per-
sonnages sont représentés comme performant sur une plateforme, mais chez 
Hockney les détails de la composition se basent sur des photographies noires et 
blanches de Betty Freeman qui attend sur le porche de sa maison. Certains objets 
sont repris de la photo mais pour la majeur partie de la composition, Hockney 
a laissé son imaginaire à l’œuvre; le poteau soutenant le balcon est reculé afin 
d’éviter un premier plan encombré et une plante est ajouté tenant compagnie à la 
figure centrale. 
  L’introduction de la photographie dans son processus de travail a donc eu 
un impact majeur sur le changement d’orientation de sa méthode. Son utilisation 



Figure 15: David Hockney, Beverly Housewife, 1966-1967

Figure 16: David Hockney, California Art Collector, 1964



Figure 17: Giotto, L’adoration des Mages, 1304-06

Figure 18: Piero della Francesca, La Flagellation du Christ, 1455-60



Figure 20: David Hockney, Peter Getting Out of Nick’s Pool, 1967



Figure 21: David Hockney, Sunbather, 1967
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en complément du dessin correspond à un système très traditionnel d’organisa-
tion d’une composition avec ses détails subsidiaires, une procédure qui met iné-
vitablement l’accent sur la représentation et conduit à une clarification croissante 
de l’image.
Le processus pour créer une image est ralenti dû à la peinture acrylique qui 
demande une préparation plus accrue de la composition. Les œuvres de sa pé-
riode naturaliste n’ont donc pas la même spontanéité ni fluidité dans la peinture 
que dans ses œuvres précédentes. [Fig.19] Sa technique se dirigera plus vers une 
conception calculée et rigide.
 La photographie lui permettra de communiquer les qualités d’un environ-
nement spécifique comme dans Beverly Hills Housewife [Fig.15] ou encore Peter 
Getting Out of Nick’s Pool [Fig.20] dans lesquelles on observe les premières évoca-
tions de la Californie comme une terre de soleil, loisir et de prospérité. 
Dans certaines œuvres telle que Sunbather [Fig.21], il y a plus qu’une allusion à la 
brochure de voyage car la vision idyllique de Hockney de la vie insouciante à Los 
Angeles est celle d’un étranger.
Il admettra que le fait d’acheter un appareil photo coïncidera avec son intérêt de 
faire des images décrivant un lieu ou des personnages dans un lieu particulier. 
Initialement, ses photos étaient de simples prises de vue d’amis, de voyage dans 
l’intention de souvenirs. Puis il commencera à photographier des détails architec-
turaux ou d’autres éléments qu’il jugera utiles pour ses compositions.
 L’utilisation du Polaroid est révélée dans Peter Getting Out of Nick’s Pool 
par sa toile carrée et sa bordure laissée brute. Cet agrandissement de photogra-
phie reprend cette idée de la toile en tant qu’objet; ce qu’il avait déjà expérimen-
té auparavant dans Tea Painting [Fig.22] ou encore The Second Marriage [Fig.23]. 
L’observateur sait qu’une photographie est plate. L’artiste est donc libre d’impli-
quer de la profondeur à l’espace tout en maintenant la réalité littérale de l’image 
comme peinture sur une surface plane. 
Peter, la figure apparaissant dans cette œuvre, est son élève ainsi que son amant 
rencontré à UCLA où il enseigne cette année là. 
Cette œuvre qui peut paraître à première vue une simple représentation d’une 
scène du quotidien, est en réalité une vision entièrement composée. Chaque élé-
ment présent dans le tableau est étudié, inventé, simplifié et stylisé. La figure de 
Peter vient d’un Polaroid, le reflet sur la baie vitrée de la maison (que l’on retrouve 
également dans Beverly Hills Housewife) vient d’un magazine de vente à distance 
et les reflets de la piscine sont empruntés aux formes sinueuses de l’Art Nouveau.12 
En combinant ces références, Hockney insiste sur le rôle des dispositifs picturaux 
de longue date alliés à l’observation directe dans la composition de l’image peinte. 
Son attention s’est donc portée sur la structure formalisée de la composition 
comme support du thème de l’image. Cela pourrait être qualifié d’élan classique 
dans son travail de cette période, dans le même sens que chez Seurat: avec des 
directions linéaires et des cadres rigides aidant la communication d’un sentiment 

12 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.96



Figure 19: David Hockney, The First Marriage, 1962

Figure 22 David Hockney
The Tea Painting in an Illusionistic Style, 1961Figure 23: David Hockney, The Second Marriage, 1963
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ou d’une envie d’ordre dans le monde visible. La structure rigide verticale/hori-
zontale, souvent représentée par des décors rectilignes, est un trait caractéristique 
des peintures de Hockney de cette période. 
 L’architecture dans ses œuvres [Fig.24] souligne la grille composant le ta-
bleau. Cette matrice révèle de manière plus forte la surface plane sur laquelle est 
peinte l’image en même temps qu’elle suggère un véritable espace tridimension-
nel.
 Le besoin d’affi  rmer le plan pictural, important pour la peinture moder-
niste de l’époque, est particulièrement perceptible dans les peintures de Hock-
ney de 1966. Dans beaucoup de ses peintures, une bande horizontale continue, 
comme dans Sunbather, s’étend sur toute la surface de l’image comme un écho au 
bord de la toile. Il est possible que les premières œuvres de bandes horizontales 
réalisées par Frank Stella13 aient poussé Hockney à lier l’image à la forme de la 
toile de cette manière. 
La formalisation manifeste de la structure est le résultat d’une sensibilité du mi-
lieu du XXe siècle. 
 L’année d’après, il réalise une œuvre représentant son compagnon Peter, 
Th e Room, Tarzana. [Fig.25] Le décor architectural est tirée d’une publicité dont il 
trouvait la simplicité formelle et la volumétrie attirantes. Bien que Vermeer, Bal-
thus et Edward Hopper [Fig.26] soit temporellement séparés, ils explorent tous les 
implications émotionnelles et psychologiques des personnages dans des espaces 
clos. Hockney commença à étudier le travail de ces peintres afi n de parvenir à une 
13.  Artiste américain rencontré cette année là.

Figure 24: David Hockney, Portrait of Nick Wilder, 1966



Figure 25: David Hockney, The Room, Tarzana, 1967

Figure 26: Edward Hopper , Morning Sun, 1952

Figure 27: Edward Hopper, Early Sunday Morning, 1930
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intégration similaire du personnage dans son environnement.
 L’impact décoratif de la couleur dans ses œuvres de cette période dément 
le sous-thème du vide et du silence qui devient de plus en plus compulsif au fur et 
à mesure que l’on regarde ses toiles. Il y a quelque chose d’anormal dans le dépeu-
plement apparent de Los Angeles, où les seuls signes de mouvement proviennent 
d’objets mécaniques tels que les arroseurs de pelouse. Même dans A Bigger Splash 
[Fig.1], l’éclaboussure dans la piscine ne trahit aucun signe du plongeur. Un sens de 
l’isolement émerge alors dans ses peintures mais pas de manière hostile comme 
chez Giorgio de Chirico ou encore dans les rues dépeuplées d’Edward Hopper. 
[Fig.27] 
Beaucoup d’éléments contribuent à la force des œuvres de A Lawn Being Sprin-
kled [Fig.28] et A Bigger Splash: l’essai d’une nouvelle technique de représentation 
de l’eau, l’intensité des couleurs, la manière ludique dont une scène observée est 
construite de manière presque abstraite en peinture. Mais il s’agit certainement de 
la fi xité de l’image qui marque le plus nos esprits. 
Les peintres du temps de Vermeer avaient occasionnellement expérimenté la 
contradiction du temps dans la peinture. Mais l’arrivée de la photographie a ren-
du possible la capture de l’instant. Les artistes du 20ème siècle ont la possibilité 
d’utiliser la rapidité de la photo comme base d’une œuvre au processus lent, c’est 
pourquoi la composition peut-être réfl échie et sélective. 
Hockney joue donc entre le contraste de la photo et le dessin à la main, entre la 
précision de la forme et les surfaces lisses obtenues avec l’acrylique. 
A Bigger Splash révèle deux temps parallèles; l’instant vécu et sa retranscription 
sur la toile. Le battement entre ces deux temps crée la force de cette œuvre. Œuvre 
qui est à la fois abstraite et fi gurative: “fi gurative in the sense that there was a 
fi gure who’s just gone under the water. Th e splash must have been made by so-
mething…But if you take away the chair, for instance, and the refl ection in the 
glass, it becomes much more abstract.”14

14.  David Hockney. David Hockney by David Hockney, Nikos Stangos, Thames & Hudson, 1976. p.126

Figure 28: David Hockney, A Lawn Being Sprinkled, 
1967



Figure 1: David Hockney, A Bigger Spalsh, 1967



34

 LA SÉRIE SPLASH

C’est donc entre 1966 et 1967 que Hockney réalise la série intitulée Splash; com-
prenant The Splash [Fig.29], A Little Splash [Fig.30] et A Bigger Splash [Fig.1]. 
Chacune des scènes représentent une piscine sans présence humaine. La sugges-
tion de vie réside dans le splash dans l’eau comme si quelqu’un venait d’y plonger. 
L’arrière plan consiste en une vue frontale d’un fragment de villa qui reste la même 
dans les trois toiles avec quelques petites modifications architecturales. Dans les 
deux premières représentations [Fig.29,30], la villa possède un toit en pente; pro-
bablement pour citer le style indigène hacienda auquel Banham se réfère dans son 
manifeste. Dans A Bigger Splash, le toit est éliminé et remplacé par une simple 
toiture plate couronnée d’une corniche, transformant la villa en une maison mo-
derniste abstraite. 
Dans les trois peintures la végétation change et se fend une place entre l’avant et 
l’arrière plan de la toile. Dans A Little Splash elle prend la forme de petit buisson, 
puis se définie mieux et change en cactus dans The Splash et en deux palmiers 
Washingtonia dans A Bigger Splash. 
Au premier plan, la piscine, dont la forme varie d’un tableau à l’autre, et le plon-
geoir dominent la scène.
Les détails présents dans cette série nous donnent des signes de l’atmosphère dans 
laquelle la scène se déroule: le ciel bleu, le soleil au zénith suggéré par l’ombre de 
la chaise hollywoodienne, les palmiers, la personne qui plonge.
Ces trois œuvres: A Little Splash, The Splash, A Bigger Splash, représentent un 
environnement spécifique, un instant, un endroit: Los Angeles.

Figure 30: David Hockney, A Little Splash, 1967



Figure 29: David Hockney, The Splash, 1966
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L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
 L’ARCHITECTURE PRAGMATIQUE 
“When David Hockney painted a Bigger Splash in 1967, he might have been 
unaware of the degree to which this picture would end up being understood as an 
absolute manifesto of architecture.”15

 C’est en 1971 que Reyner Banham décide d’illustrer son manifeste sur Los 
Angles avec une reproduction de l’œuvre phare du peintre britannique. 
Dans son écrit Banham explique de manière provocatrice une ville non pas défi-
nie par des idées urbaines traditionnelles mais par sa confrontation aux écologies 
spécifiques à cet endroit, soit les plages, les plaines, les collines et les autoroutes. 
 À travers les œuvres marquant sa période à Los Angeles, on note la com-
préhension de Hockney face au climat, à l’environnement bâti de la métropole 
californienne. Il parvient à représenter de manière explicite le mouvement archi-
tectural arrivé après la seconde-guerre mondiale; dont les maisons devaient être 
modernes, économiques, écologiques et facilement constructibles.
Ces maisons sont souvent mises sous le même toit que le Style International, un 
mouvement moderne supposément exporté d’Europe aux États-Unis. Ces mai-
sons et cet hédonisme réaffirment une tradition domestique ayant la capacité de 
changer et de s’adapter à son temps; ce qui est la fondation même de la pensée 
pragmatique. 
Le pragmatisme16 est plus une méthode qu’une philosophie, pour laquelle les 
théories sont des outils. Une manière de penser différente qui n’est pas une néga-
tion d’autres idées mais une manière singulière de les intersecter. 
Le pragmatisme oppose une conception du monde individuelle et subjective à 
une conception contemporaine positiviste et sociale. C’est pourquoi le temps que 
le pragmatisme favorise est celui des faits, pragmata, celui de l’action, du temps 
actuel.
 Le pragmatisme se lie donc au temps, au locus de l’expérience quotidienne, 
au right here and now17. Il cherche à transformer le quotidien en une force créa-
tive afin de construire un environnement privé.
“The first great consideration is that life goes on in an environment; not merely; in’ 
it but because of it, through interaction with it.”18

L’architecture et l’art vont assumer le rôle du constructeur de cet environnement 
de l’expérience quotidienne. Ils ont une connexion émotionnelle avec le paysage 

15.  Iñaki Àbalos. The Good Life: A Guided Visit to the Houses of Modernity, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2001. p. 204
16.  Le pragmatisme représente pour William James et John Dewey; les deux grandes figures du pragmatisme 
classique, d’abord une méthode de pensée et d’appréhension des idées qui s’oppose aux conceptions cartésiennes 
et rationalistes sans renoncer à la logique. Selon la perspective pragmatique, penser une chose revient à identifier 
l’ensemble de ses implications pratiques, car pour Peirce et ses disciples, seules ses implications confèrent un sens 
à la chose pensée. Les idées deviennent ainsi de simples, mais nécessaires, instruments de la pensée. Quant à la 
vérité, elle n’existe pas a priori, mais elle se révèle progressivement par l’expérience. - Wikipédia
17.  Comme le défini Inaki Abalos dans The Good Life: A Guided Visit to the Houses of Modernity, Editorial Gusta-
vo Gili, Barcelona, 2001. p.209
18.  John Dewey dans Art as Experience (1934). Iñaki Àbalos. The Good Life: A Guided Visit to the Houses of 
Modernity, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001. p. 209
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et font le lien entre environnement et présent.
Les représentations de Hockney coïncident avec la conception du pragmatisme 
dans lesquelles l’expérience du présent y est mis en avant. A Bigger Splash repré-
sente ce principe du right now, cet instant du quotidien, d’une personne plon-
geant dans la piscine de sa maison en Californie. L’évocation du moment est per-
çue dans le splash, dans la suggestion du climat semi-tropical avec le ciel bleu et 
les palmiers oscillant. 
La composition de l’œuvre en plans horizontaux accentue la sérénité de la scène. 
Les aplats de couleurs vives rendent ce quotidien hédoniste, transformant un ins-
tant banal en une expérience esthétique.
 Hockney représente le courant architectural inspiré de la philosophie du 
pragmatisme dans l’idée de l’espace en tant qu’intersection entre l’environnement 
naturel et artificiel. Le confort de cet espace se base sur la technologie et son ob-
jectif est le plaisir individuel. 
L’environnement dialogue avec l’instant, modéré par l’architecture qui s’y dissout. 
Cet acte introduit le terme de l’objet environnemental19. On retrouve cette capa-
cité de l’architecture se fondant dans son environnement naturel à Taliesin West  
[Fig.31] ou encore dans la maison Alcudia de Alejandro De la Sota  [Fig.32]. Les 
limites entre architecture et environnement sont poreuses et la technologie du 
bâtiment se sert des conditions extérieures pour un confort intérieur.
 Un autre sujet important de l’architecture pragmatique est le rôle de la 
femme dans la vie domestique; suggéré par l’image phare de la maison de Pierre 
Koenig  [Fig.33]. On y aperçoit deux femmes discutant devant une vue surplom-
bant Los Angeles. 
Après la seconde guerre mondiale, l’image de la femme devient celle d’une per-
sonne libérale et active.
La maison pragmatique est donc conçue autour de cette idée. L’organisation de 
l’espace traditionnel est remis en question autour de son entretien. La probléma-
tique d’éliminer la charge domestique de la femme était constamment liée aux 
idées progressives sociales du pragmatisme. La taille de l’espace est donc problé-
matique car elle est liée au travail domestique, un problème qui se résout en mi-
nimisant la surface habitable. 
 Cette approche architecturale atteint sa maturité avec l’introduction au 
programme des Case Study Houses initié par le magazine Arts and Architecture 
de John Entenza. Ce magazine avait pour but de promouvoir une architecture 
moderne et accessible. Il publiera cette série de trente-six adaptations pragma-
tiques de l’architecture aux changements culturels et techniques en liant théorie et 
pratique. 
19.  Conception d’un objet environnemental selon LABA (Laboratoire Bâle) : L’environnement englobe le spectateur 
comme un monde. Il est infini et sa limite perceptible est l’horizon. Il est réel mais immatériel. C’est un milieu, un 
lieu d’entre-deux. L’objet lui est défini. Il confronte l’environnement en créant une limite, une forme. Il est objectif 
dans le sens qu’il a des intentions, il occupe une position. Il renferme un espace intérieur et exclu un extérieur. 
Cela créer un sujet, un point de vue, un sens familier d’appartenance contrant l’étrange “autre“ de l’extérieur. Pour 
penser l’architecture en tant qu’objet environnemental, il faut questionner cette opposition en analysant des dicho-
tomies fondamentales de séparation en jeu - la figure et le sol, l’intérieur et l’extérieur, l’autonomie et l’analogie- 
dans le but de remplacer la séparation avec la confrontation et la ségrégation avec la coexistence.



Figure 31: Frank Lloyd Wright, Taliesin West, Scottsdale, Arizona, 1937

Figure 32:  Alejandro de la Sota, House in Alcudia, Mallorca, Spain, 1984



Figure 33: Pierre Koenig, Case Study House No. 22, West Hollywood, Los Angeles, 1959-60. Photographie de Julius Shulman 
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Le programme s’adresse à un groupe20 restreint d’architectes modernistes ac-
tifs dans une période d’après guerre dans laquelle la demande de logement était 
conséquente. Ils développeront ces études de cas pour des clients fictifs.
Plusieurs maisons comme l’Alpha House de Richard Neutra restent au stade de 
projet. Malgré les débuts difficiles du programme, un certain nombre de maisons 
à Los Angeles, Long Beach, Thousand Oaks et la Jolla sont construites à partir de 
1950. Dans les dernières années du programme, les architectes commencent à 
concevoir des lotissements et des immeubles, toujours en suivant ce concept du 
pragmatisme. Ce programme ne représente qu’une partie de la vague moderniste 
d’après-guerre qui frappa la côte ouest. De nombreux architectes actifs à cette 
période ne furent pas conviés à participer au programme d’Entenza. Beaucoup 
de projets ne bénéficient donc pas de la renommée qu’ont les Case Study Houses 
mais restent pourtant de bons exemples de l’architecture pragmatique. [Fig.34]
Le confort dans ces maisons est lié à la mécanisation et à l’ergonomie de l’espace 
et des meubles, et vise à une occupation libre. On retrouve une homogénéité dé-
mocratique dans les espaces qui sont aussi bien individuels que collectifs, mais 
également dans le confort environnemental produit par des machines. Le plan 
offre généralement un espace pour chaque membre de la famille21, dans le but de 
vivre une vie autonome. [Fig.35]
 Ces maisons sont construites avec des matériaux industriels, accessibles 
sous format catalogué, ce qui renforce l’attitude consumériste de cette époque.
Cette culture matérielle est représentée dans les peintures de Hockney, avec le 
même air séducteur et banal qu’une publicité, avec ses couleurs chaudes, plates, 

20. John Entenza choisi personnellement huit architectes dont Richard Neutra, Raphael Soriano, Craig Ellwood, 
Charles & Ray Eames, Pierre Koenig, Eero Saarinen, A. Quincy Jones et Ralph Rapson.  “Ils sont choisis non seule-
ment pour leurs talents évidents, mais aussi pour leur capacité d’évaluer de façon réaliste les besoins en matière de 
logement.” John Entenza.
21.  La composition de la famille est hypothétiquement réduite, et les rôles traditionnels de mère, père, fille, garçon 
sont atténués dans cette idée d’augmenter le sens de l’individualité.

Figure 34:  Albert Frey, Frey House II, Palm 
Springs, Californie, 1953
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et son cadre cinématographique. A Bigger Splash apparaît plus comme une scène 
qu’un fragment de la réalité, associée à une notion de confort, de bien-être qui 
prolifère autour de la culture matérielle pragmatique. 
Le programme des Case Study Houses et donc de la maison pragmatique exposent 
la figure humaine à la machinisation de son espace domestique avec l’introduc-
tion de l’automobile, du téléphone, de la télévision mais également des dispositifs 
de ventilation, chauffage, lumière etc. Mais l’architecture elle-même, dans sa dis-
position et sa nature matérielle, va également amener un confort environnemen-
tal passif. 
 La maison pragmatique incorpore donc techniques d’air conditionné pas-
sif et actif, comme les architectures de Taliesin West et Alcudia, mentionnées au-
paravant. 
“Il est essentiel que nous puissions rafraîchir nos constructions par des moyens 
naturels. Je n’ai jamais installé de systèmes artificiels de conditionnement de l’air 
dans mes réalisations du bassin de Los Angeles. À l’exception possible de la région 
de la rivière Colorado où la température atteint 50°C, il n’existe absolument au-
cune justification de rafraîchissement artificiel dans un construction de Californie 
du Sud tant que vous avez accès à la brise océanique qui souffle sur tout le bassin, 
à l’exception de la vallée de San Fernando et quelques autres.”22

Cela anticipe une position écologique23, assimilée dans le processus de conception 
seulement récemment. 
Un changement qui unifie culture et technologie avec une sensibilité pour l’envi-
ronnement croissante. 
La maison pragmatique est inévitablement un habitat privilégié par son climat, 

22. Pierre Koenig, interrogé par Neil Jackson, 13 juillet 1988.

23. L’écologie est un mot lié à la maison étymologiquement: oikos (maison en Grecque): Toutes les notions né-
cessaires pour établir une administration relationnelle des ressources du foyer, de la maison, en relation avec son 
environnement.

Figure 35:  Buff, Straub, Hensman, Case Study House N°20, Bass House
Altadena, Los Angeles, Californie, 1958. Plan du rez
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ce pourquoi elle est qualifiée d’hédoniste. Elle évoque un lieu de bien-être, où 
l’on entend l’arrosage automatique dans le jardin ou encore le plongeon dans la 
piscine. Une scène du quotidien transformée en œuvre d’art. 
La manipulation de l’environnement naturel par l’architecte est également impor-
tante. L’architecte orchestre les différents paramètres de constructions afin de par-
venir à cette condition de bien-être. 
Il ne se place finalement pas loin du peintre britannique qui procède de la même 
manière en plaçant ses deux palmiers dans sa composition. Tout deux construisent 
une scène artificielle par l’ajout d’une plateforme et d’eucalyptus dans la Maison 
Eames (Case Study House n°8) ou encore par un terrain modelé chez de la Sota.
 “Los Angeles is instant architecture in an instant landscape.”24

On peut ainsi comprendre ce que Reyner Banham visait dans son manifeste sur 
la ville du pragmatisme par excellence, publié trente-huit ans après la charte 
d’Athènes qui s’y intéressait déjà. 
L’approche de Banham est particulière: il décrit Los Angeles en identifiant quatre 
sous-systèmes topographiques: la côte, les collines, la plaine et les autoroutes. 
Il montre l’interaction de chacun de ces systèmes avec la géographie, le climat, 
l’économie, la démographie, la technique et la culture de la ville. Il décrit donc la 
ville comme un système écologique artificiel dans lequel l’homme moderne vie 
en constante interaction avec son environnement. Une ville dont le plan urbanis-
tique est adapté à chaque sous-système. 
Los Angeles est donc un cas d’étude de l’architecture écologique qui interagi avec 
son environnement topographique. 
L’environnement de la ville pragmatique cherche une balance entre nature et arti-
fice, et une reproduction de la maison individuelle à l’échelle du territoire.
“Il faut comprendre à cette époque il  y avait beaucoup d’excitation dans l’air. La 
guerre était finie, tout le monde était très idéaliste. Tout le monde voulait trou-
ver des réponses aux problèmes de logements. Tout le monde s’orientait vers la 
production en série, vers les systèmes. On s’intéressait aussi aux enjeux sociaux. 
C’était stimulant et l’on essayait toutes sortes de choses.”25

Cet objectif a mené à la croissance inévitable des banlieues résidentielles, qui a 
entraîné un gaspillage énergétique et écologique. 
L’objectif de cette méthode architecturale inspirée de la philosophie du pragma-
tisme vise aujourd’hui à répondre au défi du développement de modèles urbains 
expansifs et cohésifs, capables de créer cette balance entre naturel et artificiel. Ces 
modèles urbains souhaités participeraient à la dissolution de la ville face aux dif-
férents contextes économiques et politiques.
L’écologie urbaine pose également d’autres défis tels que les mouvements migra-
toires, les catastrophes politiques ou naturelles, la présence d’ethnies ou d’autres 
minorités.  
Le changement continu, l’hybridation de faits et situations clairement différen-
24. Reyner Banham dans Iñaki Ábalos. The Good Life: A Guided Visit to the Houses of Modernity, Editorial Gusta-
vo Gili, Barcelona, 2001. p. 228
25. Pierre Koenig, interrogé par Neil Jackson, 13 juillet 1988.
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ciés, alimentent la redéfinition pragmatique. La méthode pragmatique construit 
des ponts entre ces différentes situations, permettant la conception d’un environ-
nement capable d’exprimer la sensibilité et les conflits du citoyen contemporain. 
  Les œuvres de Hockney, les photographies de Julius Shulman ou encore 
les Case Study Houses promettent un optimisme solidaire et démocratique, une 
nouvelle société de bien-être. 
Cette conception doit donc être adaptée à une société en mutation, à l’échelle 
urbaine et domestique; cela en utilisant de nouvelles techniques et de nouvelles 
idées de la nature, visant à l’égalité des gendres au sein du foyer.

 LE FRAGMENT

Les scènes de la série Splash [Fig.1,29,30] sont dépourvues de présence humaine 
mais le splash attire toujours l’attention sur la personne qui vient de plonger. La 
maison, le paysage, la piscine peuvent varier mais la place de l’humain reste la 
même. Les éléments constituant ces scènes du quotidien, disparaissent dans le 
plongeon dans la piscine. L’architecture bascule ainsi au second plan rendant le 
moment, l’environnement englobant la scène plus naturel.
La maison est inévitablement présente dans ces œuvres, pourtant elle n’en est ja-
mais la protagoniste. 
Le plongeoir et le splash prennent constamment le dessus sur le reste de la com-
position.
 Cette série est devenue un point de référence pour une génération d’ar-
chitectes, cinquante ans après sa conception. Elle est source de nombreux em-
prunts, imitée sans fin dans des illustrations d’espaces architecturaux souhaités: 
“Aujourd’hui, nous assistons à une véritable épidémie de Hockney, une boulimie 
de son œuvre. Les architectes de la génération de OFFICE n’hésitent pas à suivre 
l’effet de mode. Certains n’hésitent pas à composer leur image de dix figures hock-
neiennes et cela perd de son sens. Il faut faire attention à comment utiliser ses 
œuvres, ses personnages. La déformation, la distorsion, l’homothétie est un blas-
phème au peintre. L’utilisation de ses personnages en axonométrie ne devrait pas 
être permis.” 26

Ces appropriations sont donc souvent vides de sens, utilisées sans raisons parti-
culières.
Il est alors sûrement nécessaire de revenir à l’essence première de ces peintures. 
Les Splash font partie d’une série importante, faite à un moment significatif pour 
le peintre. 
Les thèmes utilisés dans cette série n’ont rien de provoquant pour l’époque; c’est 
leur construction qui suscite la discussion.
Entre 1964 et 1967, David Hockney compose certaines de ses œuvres en se réfé-
rant à la peinture classique de della Francesca et Giotto. Les narratifs qu’il propose 
à cette période sont bien moins complexe qu’auparavant. La peinture devient la 
perspective. Ce sont donc des perspectives conventionnelles. Les compositions 
26. Nicola Braghieri, Entretien du 16 octobre 2019. Voir p.166
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de la série sont successivement simplifiées et raffinées, ce qui donne à la figure 
humaine une présence de plus en plus évidente.
Ses œuvres entièrement naturalistes communiquent simplement avec le specta-
teur par leur abstraction.
Hockney a la capacité d’effacer de son travail son statut d’auteur, ce qui semble 
coïncider entièrement avec les thèmes pieux de Giotto et della Francesca. Il n’a pas 
besoin de citer ces artistes pour faire une peinture de ces derniers. Il faut simple-
ment que le peintre s’incarne d’une manière ou d’une autre dans le sujet, qu’il dis-
paraisse, comme le font les maîtres de la Renaissance avec leurs thèmes religieux. 
C’est ainsi que les dispositifs architecturaux sont utilisés dans leurs toiles. L’archi-
tecture participe à la construction de la scène, sans jamais en devenir la protago-
niste. Elle apparait de manière flagrante pour être ensuite oubliée. 
 “It does not stand out, it merely contributes the larger fragment. In L.A., 
the field of many, architecture is at best all the same.”27 

27. Kersten Geers. To coincide and disappear, San Rocco 66, Italie, 2018
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“All pictures, with the exception perhaps of the work of the mad or the reclusive, 
are made for an audience. They are made to be seen and understood by the people 
who look at them. When we see a picture we assume it has some meaning and 
if it is not obvious, we might ask ourselves what it is. A good deal of art His-
tory consists in trying to answer two questions: why was this image made and 
what does it mean? Making a picture of something gives it an added importance. 
But not all pictures do this equally well. There are enormous differences in power 
between them.” 28

 David Hockney est un artiste extrêmement polyvalent. Au travers de sa 
carrière, il a expérimenté un grand nombre de techniques de représentation avec 
l’aide de plusieurs médiums contemporains. Il n’a pas peur de s’adapter aux outils 
et aux méthodes de son temps. Il possède la capacité de réaliser une œuvre “figu-
rative” tout en restant “abstrait” [Fig.16], de créer des œuvres qui communiquent 
avec leur public ou encore d’utiliser des couleurs vives donnant un côté chaleu-
reux et optimiste aux œuvres.
 Hockney est également un intellectuel, pleinement conscient de l’Histoire 
de son métier. Il étudie les grands peintres qui l’ont précédé, s’en inspire et y fait 
référence dans ses compositions. Il remet également en question la technique de 
la perspective linéaire, théorisée par Alberti et démontrée par Brunelleschi, ce qui 
le relie au monde architectural de manière évidente.
Son obsession de vouloir trouver une meilleure façon de représenter le monde va 
l’amener à découvrir différents médias, techniques et thèmes pour composer ses 
œuvres, une manière de penser et composer finalement pas si éloignée de celle 
des architectes.

ENTRE ABSTRACTION ET FIGURATION 

David Hockney ne s’est jamais vraiment intéressé à l’abstraction totale. Ses pein-
tures sont plutôt d’ordre figuratif. 
Il représente des vues du quotidien, un catalogue de scènes banales que tout le 
monde voit. Cependant, la qualification “réaliste” est difficile à attribuer à ses 
œuvres.
“En effet, ce terme est difficile à utiliser en parlant de techniques qui vont du 
trompe-l’œil (illusoire par définition) au dessin pur qui suggère simplement des 
contours. Cependant, Hockney est un réaliste, en fonction de son attachement 
aux choses du monde visible. Le réalisme est le style moderne le plus conservateur 
de tous, celui qui se prête le moins à révolutionner ce qu’il a hérité du passé. Le 
réalisme a tendance à éviter l’utopie qui voudrait nettoyer et reconstruire l’univers 
du XXème siècle. Il favorise au contraire une perception continue du monde tel 
qu’il est, même si on le plie à l’éternelle nécessité de modifier les doctrines et les 
pratiques conventionnelles.”29 
28. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p. 27
29. Chistophe Knight dans David Hockney, Rétrospective, Éditions Nathan, Paris, 1989. p.23
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 Dès son arrivée au Royal College of Art en 1959, il commence par peindre 
des sujets très académiques [Fig.36] puis se dirige lentement vers des sujets qui l’in-
téresse véritablement. Cette année coïncide avec deux tournants dans le monde 
de l’art: le succès de l’expressionnisme abstrait ainsi que la disparition de la pein-
ture abstraite à New York.  
Pendant un certain temps, il expérimente l’expressionnisme abstrait britannique 
et américain qui fascinait ses camarades, mais il passe rapidement à autre chose. 
Selon lui l’attitude générale envers l’abstraction était devenue académique. Il 
ressent le besoin d’un véritable sujet et d’une image reconnaissable pour dialoguer 
avec l’intérêt du spectateur. Il s’inspire donc des œuvres de Kitaj30 qui se sont ré-
vélées être un vecteur de communication intellectuelle et sensuelle.31 La concep-
tion d’images devient comme un langage, des représentations pouvant être lues 
comme des mots.
Hockney se plaint du manque de contenu dans l’art abstrait mais il n’est pas non 
plus prêt à affi  rmer les références fi guratives de peur de réagir contre la peinture 
moderne.
Après avoir vu l’exposition de 1960 de Pablo Picasso à la Tate Gallery, il comprend 
le rôle important que le peintre espagnol va jouer dans ses créations et que l’artiste 
n’a pas besoin de se limiter à un seul type d’image mais peut avancer dans n’im-
porte quelle direction souhaitée.
Il commence dès lors à peindre la fi gure humaine de manière abstraite [Fig.37] et 
l’accompagne de citations, phrases venant souvent du poète Walt Whitman qu’il 
apprécie particulièrement. 
L’utilisation de mots sur les toiles vient des peintres cubistes qui s’en servaient 

30 . Un ami du Royal College of Arts à Londres.

31. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.21

Figure 36: David Hockney, Skeleton 
Study II, 1959

Figure 37: David Hockney, The Third Love Painting, 1960



Figure 38: David Hockney, Flight Into Italy - Swiss Landscape, 1962

Figure 39: David Hockney, Picture Emphasizing Stillness, 1962



Figure 40: David Hockney, Act II Scene VIII. The Triumph of the Light from 
“The Magic Flute”, 1977

Figure 41: David Hockney, The Cha Cha Cha That Was Danced in the Early Hours of 24th March 1961, 
1961
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pour distinguer les objets et les environnements qui seraient sinon difficiles à per-
cevoir. Hockney les utilise afin de susciter l’intérêt de l’observateur.
 À cette période, il s’inspire de plusieurs artistes abstraits: Harold Cohen 
dont on reconnaît l’influence dans les lignes de couleurs traversant la toile de 
Flight into Italy - Swiss Landscape [Fig.38], Morris Louis avec sa méthode de tâ-
cher la toile pour montrer l’évolution de l’image à travers le processus tout en 
contrant le produit fini, le fait matériel en lui donnant un sens figuratif [Fig.39], 
et finalement Kenneth Nolan dont on reconnait les anneaux concentriques de 
l’œuvre The First Marriage [Fig.19], réapparaissant plus tard dans ses décors d’opé-
ra pour la Flûte Enchantée. [Fig.40] 
Hockney affirme les préoccupations traditionnelles de l’art figuratif dans ses 
œuvres; elles assument à la fois la peinture en tant qu’objet formel et comme signe 
d’une réalité extérieure à l’image.
Dans l’œuvre Picture Emphasizing Stillness [Fig.39], un léopard saute sur les deux 
protagonistes de la toile. Mais on se rend compte qu’il ne saute pas véritablement 
lorsqu’on lit le titre de l’œuvre: il s’agit d’une nature morte. 
Les messages que Hockney transmet à travers ses titres commencent à avoir une 
fonction différente qui attire le spectateur vers les caractéristiques visuelles des 
toiles plutôt que de simplement citer le thème ou la source littéraire de l’œuvre. 
[Fig.7]  
Hockney commence à laisser de grandes zones de toile nue dans The Cha Cha 
Cha That Was Danced in the Early Hours of 24th March 1961 [Fig.41], technique 
reprise de l’artiste Francis Bacon. Cette technique rend évident que l’image est 
formée dans la peinture sur une surface plane et détruit ainsi toute illusion de 
profondeur. Hockney s’inspire souvent de l’artiste britannique qui s’oppose à l’abs-
traction pure la qualifiant de simple décoration sans contenu.32 
 Bacon sera également influent dans les larges aplats composant le fond de 
ses œuvres. En décomposant certains tableaux de l’artiste, on comprend comment 
l’aplat de couleur peut abstraire le sujet figuratif de l’œuvre. Cela est accentué par 
le passage de la peinture à l’huile à la peinture acrylique qui relève le manque de 
matérialité et l’uniformité de la surface de la toile. 
Plusieurs de ses œuvres peintes en Californie entre 1964 et 1967 dont A Bigger 
Splash [Fig.1]  montrent de manière claire cette manière de composer le fond des 
toiles par des aplats. [Fig.16,28,29]  Il continue à procéder de la même manière dix 
ans plus tard dans son œuvre My Parents [Fig.42] ainsi que dans sa série de por-
traits qu’il débute en 2013. [Fig.43] 

32 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.35



Figure 42: David Hockney, My Parents, 1977

Figure 43: David Hockney, 82 Portraits and 1 Still Life (Margret Hockney, Brian Hastings, Celia Birtwell and Didier Ottinger), 
2015
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Les surfaces à motifs abstraits qui composent également ses toiles pourraient faire 
l’objet d’œuvres abstraites en elles-mêmes, tel que dans la surface de l’eau de la pis-
cine de Pictures of a Hollywood Swimming Pool, Th e Sunbather, Pool and Steps.  
[Fig.44] 
“Th e water is depicted by recourse to a technique used by American abstract ar-
tist such as Helen Frankenthaler, Morris Louis, Kenneth Noland, in which acrylic 
paint mixed with water and detergent is stained into the weave of the canvas .In 
it’s selection of a watery technique to represent a watery subject, it anticipates the 
even more successful solution of the Paper Pools seven years later.”33

En eff et, ses Paper Pools [Fig.45] sont à la fois pleinement représentatives et virtuel-
lement abstraites dans la simplicité et l’audace de leur conception. Les œuvres se 
composent de plusieurs feuilles de même format. Une feuille peut se lire comme 
une image abstraite, mais dans la relation avec les autre parties, un contexte fi guré 
qui modifi e l’interprétation de la peinture apparaît. 
Le traitement de la représentation de l’eau va fasciner Hockney pendant long-
temps. Comme cité dans le premier chapitre, il expérimente diff érentes manières 
de de représenter la surface aqueuse [Fig.46], inspiré de Dubuff et, Cohen et de l’Art 
Nouveau. 
La photographie de base de l’œuvre Pool and Steps, Le Nid du Duc  [Fig.47] a d’ail-
leurs satisfait sa recherche d’abstraction, et l’a mené à accepter le rôle central de la 
représentation dans ses œuvres.
 Hockney fait l’usage d’autres motifs récurrents dans ses toiles, qui semblent 
avoir le même eff et d’abstraction que l’eau de ses piscines: la représentation de 
l’herbe  [Fig.28], des murs peints à la manière pointilliste de Seurat dans Contre-
Jour in the French Style  [Fig.48] que l’on retrouve dans Looking at Pictures on a 
Screen  [Fig.49], Self-Portrait with Blue Guitar  [Fig.50] ou encore dans Model with 
Unfi nished Self-Portrait  [Fig.51]. Un autre motif faisant apparition dans plusieurs 
de ses toiles sont les hachures, faisant allusion aux refl ets sur une surface vitrée. 
[Fig.15,20]
Il expérimente également la représentation de motifs sous diff érentes conditions 
de lumières dans Th e Weather Series. [Fig.52] 

33 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.140

Figure 44 : David Hockney, Pictures of a Hollywood Swimming Pool 1964, Sunbather 1967, Pool and Steps Nid-
du-Duc 1971
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Figure 45: David Hockney, A Large Diver, (Paper Pools 27), 1978



Figure 46: David Hockney, Four Different Kinds of Water, 1971



Figure 47: David Hockney, Pool and Steps, Nid-du-Duc, 
1971 



Figure 48: David Hockney, Contre-Jour in a French Style, Against the Day dans le Style Français, 1974

Figure 49: David Hockney, Looking at Pictures on a Wall, 1977



Figure 50: David Hockney, Self Portrait with a Blue Guitar, 1977

Figure 51: David Hockney, Model with Unfinished Self-Portrait, 1977
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“Th e naturalistic elements of the images are now subordinated to the decorative 
impact of the design. Th e light in the Sun is treated in a highly conventionalized 
manner; it is a sign for light which recalls the devices Hockney had favored in 
his paintings of the mid-1960s. Rain is depicted in an equivalent manner, with 
a perfect congruence of the fl uid medium of tush - a dilution of the lithographic 
ink brushed on to the plate - with the wetness of the subject it depicts. Hockney’s 
genuine pleasure in making prints, his concern for the quality of the printed mark, 
once again saved him from the excesses of naturalism.”34

Il continue à composer ses arrières plans de motifs dans les années qui suivent qui 
se cristallisent notamment dans l’œuvre Divine [Fig.53] dans laquelle la liberté du 
motif lui a permis d’inventer l’image de manière spontanée et fl uide. Il utilise, à la 
manière de Matisse, le motif sur toute la surface.  
“ Th e all over pattern makes an enveloping symbolic reality which is conclusively 
present just as the color is.”35 
Les matérialités réelles des surfaces sont donc abstraites à travers ces motifs peints. 
 L’abstraction dans ses œuvres se fait aussi ressentir dans la simplifi cation 
de la représentation d’objets. Les œuvres expérimentant la technique de Cézanne, 
vue dans le premier chapitre, montrent une manière de réduire l’objet à trois 
formes: le cylindre, le cône et la sphère. [Fig.7]  
Dans ses peintures représentant le quotidien californien, l’architecture est peinte 
de manière minimaliste, la maison se limite à ses lignes géométriques de base. 
[Fig.3,28] 

34 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p. 149

35. Lawrence Growing à propos des peintures de Matisse dans Marco Livingstone. David Hockney, Thames & 
Hudson, London, 1981. p. 213

Figure 52: David Hockney, Sun from “the Weather 
Series”, 1973

Figure 53: David Hockney, Divine, 1979
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Figure 54: David Hockney, The Old Guitarist from 
“The Blue Guitar”, 1976-1977

Figure 55: David Hockney, Discord Merely Magnifies form 
“The Blue Guitar”, 1976-1977

 
Dès 1973, on remarque que Hockney base ses créations à nouveau sur sa mémoire 
et son imagination.
Il pousse encore plus loin l’abstraction d’objets dans sa série de gravure intitulée 
Th e Blue Guitar en hommage à Picasso décédé cette année là. [Fig.54,55]  
Cette technique de représentation fût élaborée par le peintre espagnol qui n’eut 
pas la chance de l’expérimenter. Ces dessins font également référence à d’autres 
tableaux, méthodes de représentations, sujets tel que l’artiste et son modèle. Il fait 
usage à plusieurs reprises de certaines formes géométriques et motifs, tels que la 
guitare représentant le symbole de l’instrument le plus important de l’artiste: son 
imagination. 
“Th e etchings themselves weren’t conceived as literal illustrations of the poem, 
but as an interpretation of its themes in visual terms. Like them, they’re about 
the transformations within art as well as the saltation between reality and the 
imagination, so there are pictures within pictures and diff erent styles of represen-
tation.”36

Ce thème sera repris dans les oeuvres Self-Portrait with Blue Guitar [Fig.50] et 
Model with Unfi nished Self-Portrait [Fig.51] où un mélange distinct apparaît entre 
un plan abstrait et un plan fi guratif.
 De retour en Californie, il conçoit Canyon Painting  [Fig.56] qui était ini-
tialement un simple essai d’un nouveau type de peinture acrylique et de combi-
naisons de couleurs. Cette expérimentation donne malgré tout naissance à une 
œuvre dont on remarque certaines analogies avec les œuvres abstraites de Dufy, 
Kandinsky et encore Mondrian. En utilisant des motifs abstraits de ces peintres, il 
compose un nouveau type de paysage aux couleurs vibrantes. 
36. David Hockney, The Hockney Foundation, Chronology 1977
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L’œuvre Two Dancers [Fig.57] semble être un déclic pour une nouvelle méthode de 
représentation: il se sent suffisamment confiant dans sa capacité à simplifier une 
image au point de la rendre presque illisible. “He has come to see that abstract art 
has more to offer him than its decorative appeal, that it can provide then means 
to concentrate on essences, but he feels more strongly than ever that an art which 
severs its links with perceived experience is bound to be vacuous.”37

Mais son geste le plus extrême envers l’art abstrait, a probablement lieu dans ses 
dessins à l’ordinateur dans les années nonante. [Fig.58,59] La liberté stylistique 
de Hockney semble évidente dans les œuvres de cette période allant du natura-
lisme coloré des portraits, des natures mortes, des paysages et des intérieurs, à des 
conceptions picturales pouvant être qualifiées d’“abstraites“. Mais la distinction 
entre abstraction et représentation ne semble plus pertinente. Il l’affirme d’ail-
leurs: “I think, in fact, the more you go on the more you realize there’s actually 
only abstraction.”38 
La question de si une œuvre d’art est abstraite ou représentative est mauvaise. 
Dans la plupart des cas, voir tous, elle comportera un élément des deux. Les pein-
tures de Hockney transmettent des messages ainsi que des sensations à travers 
leurs toiles. 
Toutes les techniques qui ont été conçues pour représenter le monde, la photo 
comprise, peuvent uniquement fonctionner comme substitut de la chose réelle 
dans la mesure où un pacte a été implicitement conclu entre l’artiste et le specta-
teur. Sans cet accord, l’image ne peut être lue. 
 L’abstraction se manifeste donc de différentes manières dans les œuvres 
de Hockney. Elle lui permet de sortir de la figuration et naturalisation totale de 
l’œuvre, ainsi que de distinguer les éléments importants de la toile au reste de la 
composition. En même temps, le sujet figuratif de l’œuvre permet au spectateur 
de comprendre plus facilement l’image abstraite. Ainsi, il parvient à sortir de l’art 
abstrait et revenir à la peinture figurative qui stimule plus l’observateur, tout en 
restant contemporain et moderne.

37. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.224

38 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.259



Figure 56: David Hockney, Canyon Painting, 1978

Figure 57: David Hockney, Two Dancers, 1980

Figure 58: David Hockney, The One with the Bridge, 1991 

Figure 59: David Hockney, The Only One with Waves, 1991
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ENTRE PLATITUDE ET PROFONDEUR
David Hockney est en constante recherche de nouvelles manières de représenter 
l’espace sur ses toiles. Ses œuvres ont une manière intrigante de jouer entre une 
certaine platitude et profondeur de la scène représentée. Il y parvient grâce à plu-
sieurs techniques qu’il élabore tout au long de sa carrière d’artiste.

 LA COULEUR 
L’utilisation particulière des couleurs, ou de la manière d’appliquer les couleurs 
sur ses toiles, a un effet non négligeable sur l’espace représenté. Les aplats de cou-
leurs sans matérialités, dont la peinture acrylique renforce l’uniformité, révèlent 
le tableau en tant que surface plate et ôtent toute illusion de profondeur. [Fig.41] Il 
met ainsi en avant la platitude de la surface picturale dans ses œuvres. 
 Ses peintures de Californie représentent de manière flagrante cette utilisa-
tion de l’aplat de couleur, on le voit dans California Art Collector [Fig.16], A Bigger 
Splash [Fig.1], A lawn Being Sprinkled [Fig.28]. Cette série de plans de couleurs et 
d’aplats à motifs superposés comme dans Rubber Ring Floating in a Swimming 
Pool montre sa manière de procéder pour enlever tout volume à son oeuvre.
 Dans le cas contraire, certains motifs ainsi que les contrastes entre les cou-
leurs peuvent donner un effet de profondeur et de distance dans le tableau. [Fig.60]
 Hockney laisse la toile de fond brute dans beaucoup de ses compositions 
[Fig.19,38,39,62,63], une technique qui réduit également la profondeur de la repré-
sentation. “There is no real perspective in the First Marriage [Fig.19] as perspective 
implies illusion, and i left a great deal of the canvas bare to stop the spectator, who, 
sensing the bare canvas, senses  little illusion or intrusion into its surface.” 39

A Grand Procession of Dignitaries in the Semi-Egyptian Style [Fig.61] représente 
des personnages figurant sur un fond de toile vierge de manière hiératique, accen-
tuant encore plus la platitude de la surface.

39 . Letter form David Hockney to the Tate Gallery (Tate catalogue file), 15 August 1963.



David Hockney, Rubber Ring Floating in a Swimming Pool, 1971



Figure 60: David Hockney, Mulholland Drive: The Road to the Studio, 1980

Figure 61: David Hockney, A Grand Procession of Dignitaries in the Semi-Egyptian Style, 1961



Figure 62: David Hockney, Domestic Scene Los Angeles, 1963

Figure 63: David Hockney, Domestic Scene Notting Hill, 1963
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 LA LUMIÈRE ET LES OMBRES 
La présence de la lumière se manifeste de manière sélective dans les œuvres de 
Hockney. Il est évident que l’utilisation d’ombres dans la représentation lui donne 
du volume, de la profondeur. C’est alors en minimisant ou en utilisant l’ombre 
de manière calculée, qu’il parvient à balancer sa représentation entre platitude 
et profondeur. Il se compare d’ailleurs à Giotto dont les ombres ressemblent aux 
siennes, contrairement à la lumière dramatique utilisée par Caravage.40 
Dans ses Domestic Scenes [Fig.62,63] on remarque la présence récurrente de la 
fenêtre, sous-entendue par l’élément du rideau. Ces toiles font pourtant l’objet 
d’une grande sélection de ce qui est représenté; il n’y a pas de murs, et donc peu 
d’ombres projetées. On remarque malgré cette sélection, la présence du rideau qui 
possède des ombres, lui donnant un certain volume et le faisant ressortir de la 
toile plate laissée brute. 
 Il le dit lui-même: “The light is ten times more intense in California. That’s 
why Hollywood is there, because  of the abundance of fantastic light.”41 
On le remarque que dans ses peintures des années soixante, plus précisément ses 
œuvres représentant des extérieurs en Californie, l’utilisation d’ombres est réduite 
au minimum. Cela sous-entend évidemment le côté très ensoleillé de la Califor-
nie, mais accentue également “l’effet plat”  de la composition. 
Si l’on compare les deux protagonistes couchés dans Sunbather [Fig.21] et dans The 
Room, Tarzana [Fig.25], l’homme au bord de la piscine ne projette aucune ombre 
sur le dallage, il semble être comme découpé puis collé dans une composition abs-
traite.  Tandis que l’ombre du personnage dans la chambre donne une profondeur, 
une volumétrie aux objets et à la pièce figurant sur la toile.
On peut comparer ces jeux d’ombres à celles utilisées par Edward Hopper. Dans 
ses intérieurs caractéristiques, la lumière du jour pénètre de manière dramatique, 
donnant non seulement de la profondeur à l’œuvre mais une atmosphère suspen-
due dans le temps, chargée de mélancolie. [Fig.26]
 Chez Hockney, la lumière se manifeste ainsi sous forme d’aplats de cou-
leurs audacieuses, ou de motifs représentant le reflet de la lumière sur certaines 
surface, comme les ondulations dans l’eau ou encore les hachures sur les surface 
vitrées.
Les ombres enlèvent également le coté abstrait de ses toiles, les rendant plus fi-
guratives. Portrait of Nick Wilder [Fig.24] montre bien cela ainsi que l’utilisation 
de la photographie comme aide dans la représentation des ombres; la lumière se 
fond dans le bâtiment de manière homogène. On le voit également dans A Less 
Realistic Still Life [Fig.6] dans laquelle Hockney peint à la manière de Cézanne des 
cylindres abstraits. Grâce à la présence d’ombres, ces cylindres paraissent immé-
diatement plus figuratifs et réels. 

40. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p. 62
41. Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & Hudson, London, 2011. p. 
185



Figure 21: David Hockney, Sunbather, 1966
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Les ombres sont plus présentes dans les œuvres naturalistes qui suivent ses repré-
sentations de piscines. 
Certains fonds de toiles commencent à se charger de plusieurs couches de pein-
ture comme dans The Conversation [Fig.64], où il applique un fond jaune sur un 
aplat noir; une technique utilisée par Van Gogh donnant à la fois du volume à 
l’œuvre et agissant comme une ombre du mur. 
Dans les paysages qu’il réalise plus tard, la couleur domine et la profondeur se fait 
ressentir dans ce cas par les formes présentes sur la toile, ou encore l’utilisation de 
motifs de manière plus ou moins dense. [Fig.60]
My Parents [Fig.42] montre une façon de peindre les figures avec du reliefs, des 
ombres. L’arrière plan, lui, est à nouveau composé d’un aplat; faisant un contraste 
net entre profondeur et platitude de la surface. 
Il procède de la même manière dans Cubist Sculpture and Shadow [Fig.65] dans 
laquelle il représente une sculpture sur un aplat rouge accentuant la nature plate 
de la toile, mais dessine son ombre afin de lui donner un semblant de profondeur. 
Cela permet également au spectateur de comprendre qu’il s’agit à la base d’un 
objet tridimensionnel et non d’un motif abstrait sur fond rouge.  
“I photographed Julio Gonzalez’ sculptures. In the Musée d’art moderne in Paris 
the artificial lighting meant the sculptures cast strong shadows and these comple-
tely flattened forms seemed to contradict the idea of the sculpture: a complicated 
three dimensional representation of space.”42 
 Finalement dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans The Weather 
Series [Fig.52] puis plus tard la série de paysage du Yorkshire, il s’intéresse à la ma-
nière des Impressionnistes, à la représentation de motifs, de lieux sous différentes 
lumières ou saisons.
 La représentation des ombres en peinture est une caractéristique prin-
cipalement européenne, un fait peu remarqué. La peinture provenant d’Asie, de 
Chine, Perse ou encore du Japon ne représente pas cela. Les ombres sont d’ailleurs 
ce qui fait la différence entre l’art occidental et l’art d’ailleurs. 

42 . Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p. 56



Figure 64: David Hockney, The Conversation, 1980

Figure 65: David Hockney, Gonzalez and Shadow, 1971
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 LA PHOTOGRAPHIE 
Hockney commence à utiliser le médium de la photographie dans les années 
soixante en Californie. Les œuvres qu’il réalise à cette période se basent donc sur 
des prises de vues Polaroid. Il illustre donc non pas une scène en plein air mais 
une image déjà sur une surface bidimensionnelle. Il est évident que ce processus 
accentue le côté plat de l’image et la volonté d’une image sans profondeur. Il va 
même jusqu’à peindre la bordure du Polaroid sur sa toile.  [Fig.24,25,28]
Mais lorsque Hockney reviens à sa mémoire et son imagination, ou qu’il com-
mence à peindre sur le motif43, on remarque une volonté de représenter la scène 
de manière tridimensionnelle, d’immerger le spectateur dans la profondeur de la 
toile  [Fig.66]
Comme l’observateur est bien conscient que la photographie est plate, l’artiste a la 
possibilité de jouer avec la profondeur tout en maintenant la réalité littérale de la 
peinture sur une toile bidimensionnelle. 
 Lorsqu’il passe de l’appareil Polaroid au Pentax 35mm, on remarque un 
changement dans son approche et son intérêt pour les méthodes de représen-
tation de l’espace. Ses images commencent à traiter l’illusion de profondeur. Il 
réalise qu’afi n de peindre un personnage réel, il faut pouvoir le représenter volu-
métriquement et aller à l’encontre de la platitude de la peinture moderne.  [Fig.15]
“A two-dimensional surface can easily be copied in two dimensions. It’s three di-
mensions that are hard to get onto two. Th at involves making a lot of decisions. 
You have to stylize it or something, interpret it. You’ve got to accept the fl at sur-
face. Not try and pretend it’s not there.”44

 Hockney n’est pas satisfait par la perspective imposée par l’appareil photo 
ou part sa qualité instantanée. Selon lui, cela ne représente pas le monde de ma-
nière adéquate. 
“I mean photography is all right if you don’t mind looking at the work from the 
point of view of paralyzed cyclops - for a split second. But that’s not what it’s like 
to live in the world, or to convey the experience of living in the world.”45 

43 . Peindre sur le motif est un terme utilisé par les peintres impressionnistes, signifiant la peinture en plein air.

44 . Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & Hudson, London, 2011.
p. 11
45. Lawrence Weschler. “True to Life” in David Hockney Camera Works, New York, 1984. p. 9

Figure 66: David Hockney, A Visit with Christopher and Don, Santa Monica Canyon, 1984
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La perspective linéaire n’est donc pas la bonne manière de voir les choses; il com-
mence alors à chercher comment modifier cette perspective. Il fait ses débuts dans 
le collage photographique en 1982. Hockney combine des photographies prises 
les unes après les autres d’un ensemble par fragments.[Fig.67] Commençant ses 
collages avec des photos Polaroid, l’image de l’ensemble révèle un caractère très 
fragmenté. Il continue avec un Pentax 110 et un Nikon 35 mm, qui lui ont permis 
de contourner ce qu’il considérait comme les limites de la vision photographique. 
Grâce aux photos dépourvues de leur bordure blanche caractéristique, il crée un 
monde photographique qui explore les éléments également clés dans sa pratique 
picturale d’une nouvelle manière. Il étudie à travers ses compositions les théma-
tiques du temps, du mouvement et du déplacement en relation avec l’espace, re-
mettant ainsi en cause la vue en perspective linéaire classique. 
Ces assemblages de fragments ont permis à Hockney d’approcher d’une meilleure 
manière les points de vue compliqués et multiples de l’observateur. Cette tech-
nique du “collage post-cubiste” est une solution à la perspective linéaire, qui elle 
est incapable de saisir le mouvement ou la temporalité de l’image. Le photomon-
tage Paint Trolley [Fig.68] montre bien cette solution où la perspective semble in-
versée: les deux côtés de la desserte sont visible.
“It seemed that these pictures had added a new dimension to photography. I 
wanted to put time into the photograph more obviously than just in evidence that 
my hand pressed the shutter and there it was…A good painting has real ambigui-
ties which you never get to grips with, and that’s what’s so tantalizing. You keep 
looking back. A single-eyed photograph can’t have that quality. When you look 
back it’s the same. But even though I’d made those joiners I still kept looking at 
them days later…There is a movement going on which keeps changing. It’s a very 
complicated process.”46 
 “I had always felt the one thing a photograph could not do was give you a 
feeling of sapce, but the moment I began to realize you could alter perspective in 
photography…the first thing I did was go and photograph an unphotographable 
thing: The Grand Canyon”47  
Dans North Rim, Grand Canyon  [Fig.69], le spectateur se retrouve au bord de la 
falaise, cela dramatise l’expérience de se tenir au bord de cet incroyable paysage 
américain. 
Lorsque l’on se retrouve devant Pearblossom Highway  [Fig.70], la scène nous pa-
rait réelle. Le photomontage nous donne l’impression d’être au sein de l’image, 
sur la route. Le collage est composé de multiples points de vues pris lors de son 
escapade entre Los Angeles et Las Vegas. 
 Il parvient donc avec cette technique à donner une profondeur, une troi-
sième dimension à ses images. 

46. Hockney, dans David Hockney and Paul Joyce. Hockney on art: Conversations with Paul Joyce, Boston, 1999. 
p.19
47. David Hockney dans Reinhold Misselbeck, “Interview with David Hockney”, Retrospektive Photoworks, Heidel-
berg, 1998. p. 9



Figure 67: David Hockney, Gregory Swimming Los Angeles, March 31st 1982

Figure 68: David Hockney, Paint Trolley, Los Angeles, 1985



Figure 69: David Hockney, North Rim, Grand Canyon, Arizona, August 1982

Figure 70: David Hockney, Pearblossom Highway, 11-18th April 1986
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  LA FRONTALITÉ

Au début des années soixante, il commence à représenter des scènes de manière 
frontales. Avec des superpositions de plans, d’aplats de couleurs, A Bigger Splash 
[Fig.1] montre comment cette frontalité rend l’œuvre plate. Cependant, l’élément 
du plongeoir dans l’angle et l’éclaboussure déséquilibrent la scène plate et donnent 
de la profondeur à la toile. Nous sommes positionnés par rapport à l’action. 
Les personnages dans American Collectors [Fig.71] posent de profi l ainsi que de 
manière frontale, hiératique comme les personnages de Piero della Francesca, ce 
qui renforce le coté plat de la composition.
Il utilise petit à petit dans ses toiles des dispositifs suggérant la perspective; une 
perspective frontale que seul un appareil photo peut immortaliser. 
L’architecture représentée dans ses œuvres [Fig.24] fait ressortir la grille construc-
tive de la composition picturale. Cela renforce la platitude de la surface peinte et, 
en même temps, suggère un espace à travers l’identifi cation de cette grille au cadre 
tridimensionnel.
Il prend d’ailleurs souvent en photo l’architecture par fragments, afi n de l’immor-
taliser de la manière la plus “juste” possible et qu’elle ne subisse pas les déforma-
tions de l’appareil photo.
La frontalité perçue dans ses œuvres est particulièrement présente lorsqu’il utilise 
la photographie comme base de ses compositions picturales. Elle disparaît petit à 
petit laissant place à la perspective à point de vue multiple, donnant bien plus de 
profondeur aux images. 

Figure 71: David Hockney, American Collectors, 1968
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 LA PERSPECTIVE 

“I think it’s precisely the way we look at the world that’s the problem. I believe pho-
tography and the camera have deeply aff ected us. But i think photography’s also 
done us damage (...) Th ey claim to be reality (...) We think that the photograph is 
the ultimate reality, but it isn’t because the camera sees geometrically. We don’t. 
Wee see partly geometrically but also psychologically.”48

 Hockney s’interroge sur l’utilité de la perspective traditionnelle qui, de-
puis la Renaissance, domine la peinture fi gurative. Il critique donc comme dit 
auparavant le médium de la photographie, en particulier la vision à travers une 
lentille. 
En 2001, il publie Secret Knowledge; un ouvrage dans lequel il explique l’hypo-
thèse qu’à partir du début du XVe siècle, de nombreux artistes occidentaux utili-
saient des instruments d’optique tels que le miroir et la lentille, pour réaliser des 
images. Plus récemment, cet argument a été continué et développé dans a History 
of Pictures.49

La perspective linéaire, théorisée par Alberti et démontrée par Brunelleschi, ne 
parvient pas montrer à la fois le mouvement de l’objet de la vision et le mouve-
ment de l’œil. Elle ne crée pas une image complexe dans sa relation avec l’espace et 
le temps. C’est ainsi que la critique de l’appareil photo par Hockney a souvent été 
menée en parallèle avec une exploration de la théorie et de la pratique du cubisme. 
 Un thème clé dans ses œuvres est donc la remise en question des conven-
tions de la perspective picturale. Cela l’a mené à découvrir d’autres manières de 
représenter l’espace telles que celle des Cubistes et celle des estampes chinoises sur 
48. Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & Hudson, London, 2011. 
p.52,53
49 . Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016

Figure 72: David Hockney, Shirley Goldfarb and Gregory Masurovsky, 1974



76

rouleau. Pour Hockney, la peinture chinoise est un art qui imite l’expérience vécue 
et temporelle à travers une image qui ne peut jamais être vue dans son intégralité 
au même moment. 
 On remarque les premières tentatives d’assumer la perspective dans ses 
toiles géométrisées [Fig.22,23] où les lignes de perspectives cavalières ressortent à 
travers le format de la toile. Ce type de toile agit comme trompe-l’œil sur le spec-
tateur. Il s’inspire également beaucoup des dispositifs de perspectives retrouvés 
chez les peintres de la Renaissance italienne tels que Duccio, Fra Angelico et Piero 
della Francesca.
D’autres références à ces peintres sont présentes notamment dans les éléments 
architecturaux qui composent ses œuvres, tel que dans California Art Collector  
[Fig.16] qui reprend l’abri de L’adoration des Mages de Giotto [Fig.17] ou encore 
dans Beverly Housewife  [Fig.15] où la figure se tient sur une plateforme comme 
dans la Flagellation du Christ de Piero della Francesca. [Fig.18] 
Il fait l’usage de ces dispositifs pour donner de la profondeur à ses toiles.
D’autres doubles portraits utilisent des conventions picturales de la Renaissance 
ainsi qu’une perspective linéaire rappelant les Annonciations religieuses: 
“There is always someone who seems permanent and someone who looks like 
some kind of visitor.”50 Shirley Goldfarb and Gregory Masurovsky  [Fig.72] illustre 
bien cela. Cet espace montre un double portrait avec deux pièces mises en scène. 
Les murs parallèles et perpendiculaires au plan de la toile, sont poussés vers l’avant 
près de la surface perçue de l’image, contrairement à l’espace en retrait profond du 
côté droit. Cela rappelle la disposition de l’espace dans la Flagellation du Christ. 
Les personnages occupent deux espaces séparés ; visibles grâce au mur que Hock-
ney à ôté, comme un décor de théâtre. Il a également enlevé un des autres murs 
afin que le spectateur puisse avoir une vue sur le jardin. Les deux pièces sont mon-
tées sur une plateforme faisant à nouveau allusion à della Francesca.
Henry Geldzahler et Christopher Scott  [Fig.73] fait également référence à la Re-
naissance avec une composition similaire à des retables religieux; l’œuvre est divi-
sée en trois parties verticales. 
“What I wanted to do, what I was struggling to do, was to make a very clear space, 
a space you felt clear in. That’s what deeply attracts me to Piero, why he interests 
me so much more than Caravaggio; this clarity in his space that seems so real.”51 
 Les œuvres du début des années soixante sont construites de manière iso-
métrique sans point de fuite. Le principe de ces œuvres est simplement de placer 
un palmier et un bâtiment sur la toile laissant l’espace se créer entre eux, ou de 
mettre des personnages devant un aplat de couleur ou un espace étroit, comme 
sur une scène de théâtre. [Fig.74]
On retrouve sur l’arc-triomphal de la chapelle de Scrovegni à Padoue, une fresque 
peinte de manière isométrique par Giotto. [Fig.75] Le trône, au centre, est repré-

50. David Hockney. David Hockney by David Hockney: my early years, Nikos Stangos, Thames & Hudson,
1976. p.104
51. Lawrence Weschler in A visit with David and Stanley: Hollywood Hills 1987, in David Hockney a Retrospective. 
p.83



Figure 73: David Hockney, Henry Geldzahler and Christopher Scott, 1969 

Figure 74: David Hockney, Play within a Play, 1963
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senté par une perspective conventionnelle, mais les lignes de construction des 
bâtiments de l’Annonciation en dessous sont orientées différemment et n’ont donc 
pas le même point de fuite. Giotto montre donc une liberté face aux règles de la 
perspective, ce qui le lie aux artistes du XXème siècle, comme Matisse, Picasso ou 
Hockney.
 A Bigger Splash [Fig.1] représente bien l’espace illusionniste rendu par la 
perspective traditionnelle. Le but n’est pas de piéger le spectateur car tout est cal-
culé. L’architecture ainsi que les objets sont disposés sur une grille de perspective 
bien définie.
Il expérimente d’autres moyens de voir et représenter le monde, telle que la pers-
pective inversée en 1975 qui apparait dans l’oeuvre Kerby de Hogarth [Fig.76] ou 
encore A visit to Christopher and Don [Fig.66]. Il y démontre les pièges de la pers-
pective picturale et qu’une image peut paraître “correcte” même lorsque ses fi-
gures parviennent à occuper deux espaces distincts à la fois. “That was the first 
picture I did using reversed perspective. The point about reversed perspective is 
that it’s more about you. It means that you move, because you can see both sides 
of the object.”52

Il continue a utiliser cette technique de la perspective inversée dans son œuvre 
[Fig.77] inspirée des Joueurs de Cartes [Fig.78] de Paul Cézanne en 2015. Hockney 
crée à partir de son tableau un montage photographique trompe-l’œil [Fig.79]: il 
compose cette œuvre de plusieurs points de vue, à l’aide de modèles assis autour 
d’une table prenant la forme de la perspective inversée. Grâce à un logiciel il crée 
un dessin photographique, composé de son tableau The Card Players et Pearblos-
som Highway. Ainsi il trompe la perspective linéaire de l’appareil photo et lui 
donne plusieurs points de fuite. 
 Un autre type de perspective apparaît dans Still Life with TV [Fig.80] où la 
perspective exagérée de la surface ainsi que son raccourcissement violent s’ancre 
au plan de l’image au moyen d’un tiroir placé en avant le long du bord inférieur 
de l’image. Cela est une technique que l’on retrouve chez les peintres cubistes et 
que Hockney utilise dans ses peintures naturalistes pour soutenir le thème et la 
construction de l’image.

52 . David Hockney. The David Hockney Fondation, Chronology,1975.

Figure 75: Giotto, La Vierge de L’Annonciation, 
Arc-triomphal, Chapelle de Scrovegni, Padoue, 1303



Figure 76: David Hockney, Kerby (after Hogarth) Useful Knowledge, 1975



Figure 78: David Hockney, Card Players No.1, 2014

Figure 77: Paul Cézanne, Les Joueurs de Cartes, 1892–1895



Figure 79: David Hockney, The Card Players, 2015

Figure 80: David Hockney, Still Life with TV, 1969
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L’ILLUSIONNISME 
 LA PERSPECTIVE

Le traité d’Alberti se focalisait en partie sur la perspective mais également sur la 
manière de raconter une histoire à travers une image “istoria” qui finalement fût 
appelée histoire de la peinture.53

Le défi des artistes narrateurs est de trouver une manière de représenter une his-
toire qui se déroule dans le temps, dans une image fixe.
Dans la fresque de Filippo Lippi [Fig.81] dans la cathédrale de Prato par exemple, 
Salomé est présente à trois reprises à travers l’œuvre. Sur la gauche, elle reçoit la 
tête de Saint Jean Baptiste, danse ensuite près du centre de l’œuvre et finalement 
va la présenter sur une assiette à la reine Hérodias sur la droite. 
Dans cette œuvre, on assiste à un espace séquencé devenant séquences tempo-
relles. Lippi utilise une perspective linéaire mais représente des moments succes-
sifs d’un récit dans la même image à la manière des peintres médiévaux. La toile 
nous donne l’impression que tout les événements se déroulent simultanément 
dans la même pièce. La perspective utilisée pour construire cette scène est en 
réalité que pour son architecture. 
Comme au théâtre les lignes de fuites sont importantes, car tous les spectateurs 
doivent pouvoir voir la scène.
“The first thing I did when I was preparing to design operas at Glyndebourne and 
the Met was to draw the views from the back of the theatre right upstairs in the 
balcony. It’s rather good up there in the Met, but you are looking down on the 
stage. So I realized that there you have to design the floor.”54

Cela est également valide pour les peintres de la Renaissance. Dans La Remise 
des clefs à saint Pierre [Fig.82], Pérugin dispose ses personnages en rang au pre-
mier plan, devant une grande place ouverte dont le dallage marque la perspective 
linéaire. Les personnages sont comme posés sur cette arrière plan architecturé. 
53 . Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p.158
54 . Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p. 162

Figure 81: Filippo Lippi, The Feast of Herold: Alome’s Dance, 1452-64
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La même disposition des personnages figure chez Raphaël ou encore Nicolas 
Poussin. Les figures sont comme des acteurs sur une scène peu profonde devant 
une toile de fond. Ils sont placés côte à côte sur une horizontale à travers la pein-
ture, ce qui suggère que chaque personnage peut appartenir à un moment diffé-
rent, facilitant le récit d’une histoire. 
 Le rejet par Hockney des règles de la perspective permet une interpréta-
tion plus subjective d’une scène et de ses qualités spatiales. Il réalise des œuvres 
avec des points de vue multiple, comme dans la représentation de son salon dans 
les années huitante [Fig.83], et continue à développer cette technique dans les an-
nées deux-mille dans ses paysages. 
L’influence clé sur sa fascination de la représentation de l’espace picturale vient 
très certainement de ses travaux effectués pour les décors de théâtre et d’opéra. 
Le fait de travailler avec des espaces illusionnistes changeant selon les différents 
événements de la pièce, tout en incluant de véritables personnes, a eu un impact 
non négligeable sur l’art de Hockney. Mais cette influence du monde théâtrale 
a également joué un grand rôle pour lui dans l’importance du spectateur face à 
l’œuvre. C’est pour cela qu’il rejette la perspective linéaire qui à tendance à laisser 
l’observateur en dehors de l’image.
“I’ve always loved theatre because it is to do with space and illusion. The Ita-
lian stage goes in beyond the plane of the curtain and the proscenium arch, as it 
does in Vincenzo Scamozzi’s trompe-l’oeil set in the 16th century Palladian Teatro 
Olympic in Vicenza. Theatrical sets are about creating different kinds of pers-
pective, but the perspectives can’t be quite real in the theatre, because they have 
to be made in such a way that they create an illusion. And remember that in 
renaissance and baroque periods artists organized spectacles. Brunelleschi, Ra-
phael, Leonardo and Bernini all worked on them. They were always being asked 
to design masques pageants and plays. A lot of artists did things in the theatre but 
of course the sets weren’t kept.”55

55. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p.168

Figure 82: Perugino, La Remise des clefs à Saint Pierre, 1481-82
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Figure 83: David Hockney, Livingroom at Malibu with View, 
1988

 Dans Le Parc des Sources Vichy [Fig.84,85], il fausse la perspective par les 
rangées d’arbres qui forment un triangle et donnent l’illusion de distance. Ici, on 
perçoit le paysage comme une image dans l’image: le spectateur contemple un 
tableau représentant deux personnages observant un paysage. Cette technique il-
lusionniste est récurrente dans son travail. La seconde illusion dans ce tableau est 
celle de la chaise vide, qui invite l’artiste ou le spectateur, a venir participer à la 
scène. 
Au fi l des années, il cherchera constamment de nouvelles manières d’intégrer et 
de stimuler le spectateur à travers ses œuvres.
 Dans les paysages imaginés à partir de 1980, on ressent également la vo-
lonté d’immerger le spectateur dans l’œuvre. Les route sinueuses donnent un ef-
fet de profondeur et désoriente le spectateur. Il commence à utiliser des grands 
formats pour inciter l’œil du spectateur à bouger et suivre le paysage comme s’il 
marchait dans la rue. 
Santa Monica Boulevard [Fig.86] est d’ailleurs peint comme si l’on pouvait voir la 
scène en roulant en voiture. 
Cette idée se concrétise dans les œuvres Nichols Canyon [Fig.87] et dans Mulhol-
land Drive. [Fig.60] Dans ce dernier Hockney joue avec la composition de l’image, 
montrant les aspects topographiques du lieu en élévation en même temps qu’une 
vue aérienne, d’une diff érente échelle, derrière la route sinueuse. On lit ainsi le 
paysage d’une autre manière: les diff érentes échelles et points de vue à la fois nous 
permettent d’avoir une vision globale du lieu qu’il nous fait percevoir. Ces routes 
sinueuses incitent l’œil du spectateur à se déplacer à travers la toile. Il reprend cette 
technique des rouleaux d’estampes chinoises, dont les dessins font des mètres de 
long et provoquent une lecture mouvementée et continue de l’œuvre. Sur les rou-
leaux horizontaux, on voyage dans le temps en déroulant l’image, sans jamais voir 
toute l’illustration d’un seul coup. [Fig.88]
 À la fi n des années huitante, Hockey utilise des jeux spatiaux complexes 
dans ses représentations. Small Interior [Fig.89] montre un espace traité d’une ma-
nière bien plus fl uide, menant cette fois-ci l’œil dans une danse à travers la toile, 
contournant les meubles et les recoins de son salon audacieusement remodelé. 



Figure 84: David Hockney, Le parc des Sources, Vichy, 1970

Figure 85: David Hockney, Squared Up Drawing for Le Parc des Sources, Vichy, 1970



Figure 86: David Hockney, Santa Monica Boulevard, 1978-80





Figure 88: Peintre de cour, Tout au Long de la Rivière, A la Fête de Qingming,1736





Figure 87: David Hockney, Nichols Canyon, 2011



Figure 89: David Hockney, Small interior, Los Angeles, 1988
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Hollywood Hills House [Fig.90] réunit habilement une superposition fragmentée 
de sept vues enchevêtrées du canyon de Santa Monica à partir de différentes po-
sitions, d’abord à l’extérieur puis à l’intérieur de la maison. De la même manière 
que Small Interior, l’œuvre incite au mouvement de l’œil. La multiplicité des diffé-
rents types d’espaces perspectifs est le résultat directe de ce qu’il avait expérimenté 
dans ses collages photos des années huitante. Cette méthode construit un sens 
prolongé du temps à côté d’un mouvement dans l’espace, offrant différentes vues 
du même sujet. L’espace représenté dans A Road to Malibu [Fig.91] n’est pas aplati 
comme il l’était dans les peintures antérieures, il est fluide, composé d’une série 
de vues qui s’enchaînent, comme une séquence de collines et de vallées, jouant 
simultanément sur la distance relative. Certains éléments représentés font partie 
de l’espace profond de la toile, d’autres de l’espace plat. Hockney joue ainsi avec le 
proche et le lointain, renforcé par l’utilisation de la perspective inverse.
 À la fin du siècle, Hockney peint plusieurs lieux [Fig.92,93] et parvient à 
nouveau à trouver une autre manière de représenter l’espace. Ces paysages sont 
une synthèse de ses travaux réalisés en Californie, de ses photomontages, de ses 
décors de théâtre, et de ses paysages inspirés du mouvement cubiste. 
Ce qu’il a recherché à décrire dans ces paysages peints sur le motif, sont l’expé-
rience physique et visuelle d’être dans de grands espaces ouverts et profonds et de 
s’y déplacer, réunissant un point de vue dynamique, de multiples perspectives et 
horizons. 
Le peintre John Constable l’inspire beaucoup pour son étude directe de la nature 
mais il critique sa vision naturaliste qui se dirigeait vers la photographie. 
“It is now a position in which I find myself, realizing that two hundred years ago, 
Constable would have thought that the optical projection of nature was an objec-
tive to be achieved. I now know that this is not the case - so stay in the landscape 
you love, try to represent feelings of space, and forget the photographic vision, 
which takes us too far from the physical world.”56 
Bigger Trees near Warter [Fig.93] possède des éléments construits par la perspec-
tive traditionnelle: la maison d’un côté, la route s’éloignant de l’autre, mais dans ce 
tableau ce sont les arbres et leur structure qui crée l’espace dans la toile. La pein-
ture nous englobe, on est dedans, immergé.
 C’est finalement en 2010, qu’il pousse encore plus loin son concept d’im-
merger le spectateur et qu’il recommence à utiliser le médium de la caméra mais 
cette fois-ci pour filmer le paysage. Afin de montrer la véritable vision humaine, 
il utilise neuf caméras simultanément, filmant chacune un point de vue différent. 
Sa solution regroupe des méthodes déjà utilisées dans ses œuvres composées de 
plusieurs toiles mais également dans ses montages photographique. Ses assistants 
l’aident à mettre en place les caméras sur le toit de leur véhicule et ensemble ils 
filment leur trajet sur un chemin de campagne. Le fait d’avoir neuf perspectives 
séparées force l’œil à scanner les écrans, mais il est impossible de les voir toutes à 
la fois. [Fig.94]

56 . Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.298



Figure 90: David Hockney, Hollywood Hills House, 1983

Figure 91: David Hockney, The Road to Malibu, 1988



Figure 93: David Hockney, Bigger Trees near Warter or/ ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique, 2007



Figure 93: David Hockney, Bigger Trees near Warter or/ ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique, 2007



Figure 92: David Hockney, Woldgate Woods, 2006



Figure 94: David Hockney, Woldgate Woods, Winter, 2010
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 LE RIDEAU  

L’aspect social dans l’art de David Hockney a pris une importance énorme. Dès 
le début de sa carrière de peintre, il a toujours voulu communiquer ses idées, sa 
vision du monde avec les spectateurs, on le voit dans les toiles Adherence [Fig.95], 
A Grand Procession of Dignitaries in the Semi-Egyptian Style [Fig.61] ou encore 
Th e Th ird love painting [Fig.96]. Ces toiles communiquent un contenu hautement 
personnel et émotionnel mais en même temps un anonymat absolu des styles 
dans lesquels elles sont peintes.
 En 1963, il attribue à plusieurs de ses œuvres l’élément du rideau, soit 
comme toile de fond comme dans un théâtre ou dans un studio photo, soit comme 
dispositif de cadrage. Cet élément apparait pour la première fois dans A Grand 
Procession of Dignitaries in the Semi-Egyptian Style et sera repris plusieurs fois 
dans les années suivantes. Ce dispositif permet de révéler au spectateur de ma-
nière fl agrante qu’il est spectateur. La toile de Hockney devient ainsi une sorte de 
pièce de théâtre s’adressant à son publique.
“Th e Egyptian style of painting of course is fl at, and since I was breaking the rules 
of fl atness, it was the semi-Egyptian style. Th e curtain at the top is the fi rst time I 
used the curtain motif; I wanted it to look theatrical, because I felt the whole event 
was theatrical—the idea of people putting on a show for the barbarians.”57

Dans ses œuvres, l’élément du rideau renforce les bords de la toile et défi ni une 
scène, comme une seconde toile, une image dans l’image.
Le rideau apparaît à nouveau dans Th e Second Marriage [Fig.23] ainsi que dans les 
Domestic Scenes [Fig.62,63]. Cet élément encadre l’espace des scènes domestiques 
comme un théâtre de représentation et qui révèle l’œuvre comme un objet réel 
formé d’artifi ces.
Le rideau souligne la manière dont Hockney présente des types de réalités confl ic-
tuelles ou parallèles, comme des façons de voir le monde. “Th e general eff ect is 

57. David Hockney. The David Hockney Foundation, Chronology, 1961.

Figure 95: David Hockney, Adhesivness, 
1960

Figure 96: David Hockney, We Two Boys Together Clinging, 1961
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one of ambiguity, neither the painting itself, nor the painting within the painting 
is strictly realistic even though stylistic differences underline their separateness. 
Where does the viewer stand, is he really more real than either?”58 
 L’utilisation du rideau est également un dispositif de composition pour 
incorporer des plans ou des aplats à différentes distances à l’intérieur d’une même 
image, Play within a Play [Fig.74] en est un exemple. Cette œuvre montre John 
Kasmin59 devant une tapisserie. L’élément du rideau est donc à nouveau présent, 
comme une image dans une image montrant un plan d’illusion. L’espace peu pro-
fond à l’avant est occupé par une chaise et le personnage dont les mains et le visage 
appuient contre une vitre entre lui et nous. Il semble coincé dans l’image, sépa-
ré du spectateur. Cela reprend l’idée d’illusion de l’artiste baroque Domenichino 
[Fig.97] où l’on ne parvient pas à distinguer l’illusion de la réalité.
Il y a un véritable plan transparent en Plexiglas, placé à quelques millimètres de la 
toile qui donne l’impression que le personnage a sa peau pressée contre le verre. 
On remarque par la perspective particulière du plancher, que l’image est faussée, 
les planches convergeraient juste derrière le rideau, ce qui signifie que la pièce 
disparaîtrait en elle-même si le rideau devait être levé.
 Dans Invented Man Revealing Still Life [Fig.98], Hockney reprend de ma-
nière littérale le rideau de l’œuvre de Fra Angelico: The Dream of the Deacon 
Justinian [Fig.99]. Il utilise le morceau de tissu bleu comme indication d’un es-
pace théâtral peu profond et comme moyen de révéler la scène en tant qu’”action” 
peinte, dont le spectateur est témoin. Cette théâtralité vient également du fait qu’il 
produisait son premier décor d’opéra au même moment.
Model with Unfinished Self Portrait [Fig.51] utilise le rideau comme séparation 
entre deux styles de représentation, deux pièces ou encore entre la réalité et le 
rêve. 

58 . Kenneth Coutts-Smith, “Hockney”, Arts Review vol.15, no.24, Décembre 1963. p.10

59 . Le marchand d’art de Hockney, rencontré au Royal College of Art.

Figure 97: Domenichino, 
Apollo killing the Cyclops, 
1618



Figure 98: David Hockney, Invented Man Revealing Still Life, 1975



Figure 99: Fra Angelico, The Dream of the Deacon Justinian, 1439-42
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 L’IMAGE DANS L’IMAGE 

Comme déjà citée auparavant, l’illusion de l’image dans l’image rendant conscient 
le spectateur de ce qu’il est, est un thème récurrent dans ses oeuvres: on le retrouve 
dans Play in a Play [Fig.74], le Parc de Vichy [Fig.84] ou encore Looking at pictures 
on a Screen [Fig.49]. Cette dernière œuvre représente à la fois l’activité qu’exerce 
la personne qui regarde un tableau spécifi que et la vision de la surface plane, du 
paravent qu’est la toile de Hockney. Henry Geldzahler se prête à la même activité 
de contemplation que nous, ce qui célèbre l’art comme expérience partagée.

 LA FORME DE LA TOILE 

Au Royal College, il s’agit du premier artiste à utiliser une forme diff érente de 
toile. C’est ainsi que, avant même d’être peinte, la toile représente déjà un objet. 
Comme l’illusion apparaît déjà dans la forme de la toile, l’artiste a la possibilité de 
représenter ce qu’il veut sur cette surface. Ainsi, même si la fi gure est peinte à plat, 
il y a quand même cette illusion convaincante d’un espace clos.
 “Tea Painting in an Illusionistic Style is as close to Pop Art as I ever 
came… To make a painting of a packet of tea more illusionistic, I hit on the idea 
of “drawing” it with the shape of the canvas. Th e stretcher is made up from sec-
tions and I made the stretchers myself. It was quite diffi  cult stretching them all up 
- the back is almost as complicated as the front; it took me fi ve days. I don’t think 
anybody had done shapes before….It’s interesting, I spelt the word “tea” wrong on 
the left -hand section; I am a bad speller, but to spell a three-letter word wrong! But 
it’s drawing in perspective and it was quite diffi  cult to do. I took so long planning 
it that in my concern for fl atness or abstraction I spelt it wrong.”60

 Il donne ainsi une volumétrie à la toile plate par sa forme, accentuant les 
lignes constructives de la perspective. On retrouve ce dispositif dans Tea Painting 
in an Illusionistic Style [Fig.22] et Th e Second Marriage [Fig.23]. 

60. David Hockney, The David Hockney Foundation.

Figure 100: David Hockney,
Figure in a Flat Style, 1961

Figure 101: David Hockney, A Bigger Interiror with Blue Terrace and 
Garden, 2017
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Dans cette dernière, l’illusionnisme est crée par forme de la toile qui se compose 
des trois murs et du sol du salon, dans lequel les deux personnages sont placés 
côte à côte sur un canapé. La réalité et l’illusion parcourent la toile. Il montre 
comment le littéral et l’imaginaire, la forme du tableau et ce que la peinture com-
munique,  peuvent exister comme un tout à côté des éléments issus de la réalité 
tel que le papier peint. 
Cette peinture a été l’un des premiers pas de Hockney vers un idiome pleinement 
fi guratif, et à ce titre, il se concentre donc sur la création d’un signe lisible plutôt 
que sur les implications de la toile en tant qu’objet. 
Il n’assume pas encore complètement son art fi guratif, craignant de créer qu’une 
“simple” illustration mais également d’aller à l’encontre de la peinture moderne.
Il commence à utiliser la toile comme “objet” en lui-même avec Figure in a Flat 
Style [Fig.100] en 1961. La forme géométrique de la toile identifi e son sujet person-
nel et vulnérable, ce qui donne de la force à son œuvre.
Au début de l’été 2017, il commence à nouveau à peindre sur des toiles géométri-
sées. Il utilise cette fois-ci des toiles hexagonales. Cette forme donne l’impression 
au spectateur que l’image s’élargit, renforcée par la  perspective inverse de la re-
présentation. [Fig.101,102]
“Someone said I was cutting corners, but actually, I’ve added two…Why didn’t I 
think of this twenty years ago?”61

 Hockney enchaîne les diff érents styles dans ses tableaux. De plus à l’inté-
rieur d’un même tableau, il n’a pas peur de passer d’une méthode à l’autre, de la 
planéité à l’illusionnisme, de la toile nue ou des aplats de couleurs aux surfaces 
plus travaillées ou encore des représentations de fi gures aux inscriptions.

61 . David Hockney dans The David Hockney Foundation.

Figure 102: David Hockney, Annunciation II, after Fra Angelico from “the 
Brass Tracks Triptych”, 2017
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 LA DIMENSION 

Dans la nature, le monde, la deuxième dimension n’existe pas vraiment; une sur-
face peut paraître bidimensionnelle à cause de sa taille. Si nous étions des êtres 
minuscules, nous percevrions les surfaces des toiles différemment. Dans le monde 
rien n’est vraiment plat, par conséquent la planéité d’une image est une sorte d’abs-
traction. Mais cette abstraction a des répercutions: tout ce qui est reproduit sur 
une surface plate est stylisé, la photographie comprise.62

 David Hockney voit toujours plus grand. Les formats de ses toiles ont 
donc un impact significatif sur le dialogue qu’elles engagent avec le spectateur. 
Ses toiles les plus petites font généralement 150 x 150 cm.
Ses œuvres peintes en Californie varient habituellement entre 150 cm et 250 cm 
de côté. Ces toiles, représentant souvent des éléments architecturaux, font parti 
de ses plus petites compositions. Ainsi, le spectateur peut observer l’œuvre et son 
architecture dans sa globalité. [Fig.103]
En 1967, le titre A Bigger Splash nous révélait déjà certaines idées de Hockney: 
voir plus, voir plus grand, voir mieux. Une déclaration qui décrit la plupart de son 
travail et qui sera évidente dans les années huitante. 
Dès lors, un grand changement a lieu dans les dimensions de ses tableaux, qui 
augmentent de manière significatives, atteignant plus de six mètres de côté. 
 “Perhaps today to make big statements with paintings, you have to paint 
them big.”63

Bigger Trees near Warter [Fig.93] est l’œuvre la plus imposante du peintre jusqu’à 
aujourd’hui. Elle représente probablement la plus grande peinture de paysage de 
l’Histoire de l’art.64

 Il est difficile de comprendre l’effet que peut avoir une œuvre sur un spec-
tateur à partir d’une reproduction à petite échelle, il faut pouvoir contempler 
l’œuvre en taille réelle. La perception de sa véritable taille, nous suggère de nou-
velles questions que l’on ne se pose pas immédiatement en voyant une œuvre de 
dix centimètres sur dix dans un livre. 
En se promenant dans un espace muséal qui abrite des tableaux de plusieurs 
mètres de côté, on se demande plus facilement comment l’artiste a peint ce for-
mat, comment cela a été fait. [Fig.104,105]
L’exposition est une expérience en soit si l’on prend comme exemple la salle de la 
Royal Academy de Londres où Hockney a disposé sa plus grande réalisation Big-
ger Trees near Warter [Fig.106]. De très grandes reproductions photographiques 
de haute qualité, sont accrochées sur les autres murs, créant ainsi un environne-
ment complet. 

62. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p.20
63. David Hockney dans : Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & 
Hudson, London, 2011. p.81
64. Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & Hudson, London, 2011. 
p.73
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“You were surrounded by the trees in the middle of a painted wood.”65

Le fait de se tenir devant les multiples toiles composant cette oeuvre est comme 
se tenir devant un véritable arbre. Le spectateur est au milieu de ce que David 
Hockney appelle the infinite nature. 
Le but de cette œuvre n’est pas d’être illusoire. Le spectateur ne cherche pas à en-
trer dans le tableau, il est déjà dedans. La peinture entière nous englobe. 
Elle a été réalisée spécifiquement pour un des murs l’exposition d’été de la Royal 
Academy de Londres. La taille de cette représentation est donc également liée à 
celle de l’espace pour lequel elle est réalisée. Si l’on prend l’exemple de l’exposition 
sur Mark Rothko à la Sidney Janis Gallery à New York [Fig.107] dans les années 
cinquante, les œuvres allaient du sol au plafond. Le spectateur était donc immergé 
dans une pièce aux aplats rouges. Actuellement, la salle dédiée à Rothko à la Tate 
Modern, n’a pas le même effet, les murs de l’espace étant plus hauts. 
Mais la comparaison la plus pertinente reste sans doute les Nymphéas de Monet 
à l’Orangerie66. Tels des rouleaux d’estampes chinoises, les huit grandes peintures 
de Claude Monet recouvrant les murs des deux grandes salles ovales du musée 
invitent le spectateur à se déplacer et à découvrir l’œuvre en mouvement. [Fig.108] 

65. Martin Gayford. A Bigger Message: Conversations with David Hockney, Thames & Hudson, London, 2011. 
p.73
66. Musée de L’Orangerie, Paris

Figure 103: David Hockney, Exposition au Tate Modern, 2017



Figure 104: David Hockney painting Bigger Trees near Warter, 2007

Figure 105: David Hockney painting Bigger Trees near Warter, 2007



Figure 106: David Hockney, Exposition à la Royal Academy of London 2007

Figure 107: Mark Rothko, Exposition à la Sidney Janis 
Gallery à New York, 1955

Figure 108: Claude Monet, Les nymphéas au Musée de 
l’Orangerie, Paris
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LE CADRAGE 
On remarque que dans beaucoup de ses toiles, à commencer par ses œuvres peintes 
en Californie, Hockney procède à une sélection du fragment qu’il va montrer en 
peinture. Les éléments architecturaux semblent toujours coupés et un fragment 
seulement en est peint, comme dans A Bigger Splash [Fig.1]. Dans cette œuvre, le 
fragment ainsi que le reflet sur la vitre fait comprendre au spectateur que la scène 
représentée fait partie d’un environnement bien plus vaste. Ce fragment suggère 
toujours la bigger picture. 
Il y a donc un choix précis de ce que le peintre veut représenter et montrer au 
spectateur. Pour Hockney, il n’est pas nécessaire de montrer l’entier de la maison 
ou du contexte dans lequel la scène se trouve. On comprend le contexte grâce aux 
indices qu’il nous laisse, à travers des objets, des couleurs, des ombres. 
La sélection dans le cas dans ses œuvres de Californie, se fait également par l’uti-
lisation de l’appareil photo.
Dans ses paysages du Yorkshire filmés par neuf caméras [Fig.94] Hockney joue 
avec la sélectivité de la vision, sachant pertinemment qu’il est impossible pour le 
spectateur de voir toutes les vues simultanément. 
 Dans ses œuvres The Second Marriage [Fig.23], Domestic Scene, Los An-
geles [Fig.62] ou encore Domestic Scene, Notting Hill [Fig.63], les intérieurs domes-
tiques sont dépourvus de murs, ou encore de sol. L’environnement que cadre les 
Domestic Scenes est présenté de façon sélective, comme s’il s’agissait de montrer 
les objets des intérieurs plutôt que les murs et le papier peint. Pour Hockney, ce ne 
sont pas les murs de la pièce qui importent: 
“When you walk into a room you don’t notice everything at once, and, depending 
on your taste, there is a descending order in which you observe things…Conse-
quently, I ignored the walls and I didn’t  paint the floor or anything I considered 
wasn’t important.”67

“Vision is like hearing, it is selective, you decide what’s important, which means 
that other factors are determining what you see as well. Mind you that’s why pain-
ting is interesting, why in one way it’s far more interesting that the photograph, 
because the selection is even better and more related to personal feelings.”68 

67. David Hockney. David Hockney by David Hockney: my early years, Nikos Stangos, Thames & Hudson,1976.  
p. 92-3
68. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.56
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LE TEMPS 
“You can’t look at a photograph for too long. In the end, it is just a just a fraction of 
a second, so you don’t see the subject in layers. The portrait of me by Lucian Freud 
took a hundred and twenty hours of sittings and you see all that time layered into 
the painting. That’s why it’s infinitely more interesting than a photograph.”69

 Le temps est un aspect important dans les œuvres de David Hockney et il 
se manifeste de différentes manières. 
 Le temps de réalisation en est une importante. Une œuvre peut mettre 
des heures, des mois, des années à être réalisée. Certains sujets peints viennent 
également avec leur propre contrainte temporelle; le fait par exemple de peindre 
en plein air comme ses paysages du Yorkshire.
 Dans ses tableaux des années soixante, Hockney peint des scènes du quo-
tidien, un instant d’une journée passée en Californie. Certains signes nous dé-
montrent qu’il s’agit d’un fragment du temps: le peu d’ombre des objets suggérant 
un soleil à son zénith, le splash dans une piscine, l’arrosage automatique ou encore 
Peter sortant de sa piscine. 
Mais l’instant, ou l’action semble contradictoire car elle est peinte. La peinture fige 
l’action dans le temps. Cet instant figé nous donne parfois l’impression d’entrer 
dans une scène, un sentiment d’absence. 
Inconsciemment, un sentiment d’isolation apparait, mais pas de manière mé-
lancolique comme chez de Chirico ou encore Hopper. La plupart de ses œuvres 
peintes à Los Angeles sont dépeuplées. Les signes de mouvement viennent d’ob-
jets mécaniques comme les arrosages automatiques de A Lawn Being Sprinkled.
[Fig.26] 
La présence et l’absence humaine se chevauchent dans ses toiles. Dans A Bigger 
Splash [Fig.1], on sait pertinemment que quelqu’un vient de sauter dans l’eau mais 
il n’est physiquement pas présent sur la toile, la personne est sous l’eau.
Dans Pool and Steps [Fig.47], personne ne figure au bord de la piscine mais les 
chaussures laissées là seraient celle de Peter70, son amant de longue date parti 
quelque temps avant la réalisation de cette toile. Ainsi, la paire de chaussures ren-
force la solitude et l’absence humaine de la scène représentée. 
Le Parc des Sources [Fig.84] représente Ossie Clark et Peter Schlesinger assis à 
contempler le paysage, laissant une chaise vide. La chaise invite le spectateur à 
venir prendre place au sein de la scène mais donne également le sentiment que la 
place fût laissée par quelqu’un. 
 Hockney joue également avec la notion du temps dans ses toiles, comme 
dans Mulholland Drive [Fig.60] et les autres [Fig.109] de cette même période dans 
lesquelles il représente une action, instant que l’on arrive presque à ressentir en 
regardant la toile. Ces peintures décrivent la sensation de mouvement, de bou-
ger dans l’espace ou à travers le paysage. Dans Santa Monica Boulevard [Fig.86], 

69. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p.78
70. Chris Stephens, Andrew Wilson. David Hockney, Tate Britain, London 2017. p.226



Figure 109: David Hockney, Garrowby Hill, 1998



Figure 110: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Summer 2007

Figure 111: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Autumn 2008

Figure 112: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Summer 2007
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l’œuvre nous donne l’impression de contempler la rue en roulant. 
Sur les routes du Yorkshire, les ondulation des routes nous donnent une impres-
sion de vitesse, telles des montagnes russes. C’est ainsi qu’avec la façon active de 
lire l’œuvre, inspirée des rouleaux chinois, que Hockney parvient à donner une 
notion de temps à ses tableaux.
 Le temps se manifeste également dans les œuvres de Hockney par le trai-
tement des surfaces. Dans The Weather Series [Fig.52], il étudie le motif de surface 
sous différentes lumières et continue dans ses paysages du Yorkshire qu’il peint 
aux différentes saisons de l’année [Fig.110,111,112]. À la manière des impression-
nistes il s’intéresse donc à l’effet du temps, des conditions et de la lumière sur les 
éléments composant la nature. Il s’inspire ainsi de Monet et ses nénuphars, mais 
s’intéresse plus aux saisons qu’aux heures de la journée. Son ambition est cepen-
dant très similaire; il s’agit de soumettre la mémoire et le temps à un moment qui 
existe dans le présent. Dans ces paysages du Yorkshire, le temps est toujours au 
présent.
 “Pictures make us see things we might not notice without them. Monet 
made us see the world a bit more clearly. You have to be in a place for a little 
while to know exactly when you need to be there for the best light, what the best 
angle is, which way to move, things like that. These days, we know that you can’t 
have space without time. But it’s only a hundred years ago that everybody thought 
those were separate and absolute. We now think they are, in a sense, aspects of the 
same thing. Time and space are really one. But we can’t imagine what it would be 
like if there wasn’t any space. It’s impossible for use. We can’t escape space or time. 
We know our time is limited but we all know time is elastic. Painting is an art of 
time and space, or so it seems to me.”71 

71. Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, Abrams, New 
York, 2016. p. 82
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LE COLLAGE
 UN PHÉNOMÈNE
Le “collage” est un terme apparut récemment dans le domaine de l’architecture 
pour définir un nouveau type de représentation. Il est important de définir ce 
terme qui est tout autant lié aux collages cubistes de Picasso qu’à ceux de Colin 
Rowe. 
Le collage architectural comme on le nomme actuellement consiste en un mon-
tage de fragments provenant de diverses sources d’images, à l’aide de logiciels tels 
que Photoshop. 
“Collage combines pictorial motifs and fragments from disconnected origins into 
a new synthetic entity which casts new roles and meanings to the parts. It suggests 
new narratives, dialogues, juxtapositions and temporal durations. Its elements 
lead double-lives; the collaged ingredients are suspended between their originary 
essences and the new roles assigned to them by the poetic ensemble.”72

Il cherche a illustrer d’une nouvelle manière le projet architectural, contrant les 
représentations photo-réalistes. [Fig.113] 
 Le phénomène des collages73, des illustrations et des renderings semble 
s’être considérablement développé depuis l’apparition de certains médias. En effet, 
dès l’arrivée de nouveaux outils de production architecturale et de réseaux sociaux 
comme Instagram, les bureaux d’architecture sont confrontés à un type d’esthé-
tique inexploré. Ils se retrouvent devant une nouvelle dimension pour représenter 
leurs projets. Il y a donc un changement de l’image imprimée/dessinée vers la 
représentation dite online. “Within our digital culture of scrolling or growing, and 
in the context of an audience of hyper distracted readers, architecture projects are 
forced to introduce themselves in quick succession and with an ever decreasing 
amount of information, becoming identified in many cases with a single image.”74

 Ce phénomène est omniprésent dans presque toutes les plateformes en 
ligne utilisées par les bureaux, les étudiants, les associations. Le collage, en par-
ticulier, semble avoir un attrait esthétique qui n’était pas si répandu auparavant, 
mais qui est maintenant largement utilisé. Bien que ces images soient le plus sou-
vent crées comme moyen d’expression de l’idée ou comme étape dans le dévelop-
pement du projet, elles sont aujourd’hui publiées online.
On pourrait dire que l’image ou même l’architecture a évolué:“If architecture 
is not just built matter, but the embodiment of values, ideologies, and affects, 
then the production of images has to be understood as a substantial aspect of the 
production of architecture in its real form. This becomes especially true within a 
condition in which communication, representation, and affect are fundamental 

72. Jennifer A. E. Shields. Collage and Architecture, Routledge, New York, 2014. p. IX

73. “Au vu de l’utilisation de plus en plus répandue des collages d’architecture au cours de ces dix dernières an-
nées, on peut évoquer le terme de ‘‘phénomène’’.” Zoé Laubeuf & Barbara Woloszczyk. Il se passe quelque chose, 
énoncé théorique de Master, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2017. p.106
74. Jesus Vassalo. Seamless: Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture, Park Books AG, 
Zurich, 2016. p.96



Figure 113: Dogma, Live Forever: The Return of the Factory. Proposal for a living/working unité d’habitation 
for 1600 inhabitants at the Balti Station area, Tallinn, 2013
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assets of contemporary political economy.”75

Avec ce passage de la représentation conventionnelle à la tendance actuelle, on 
peut distinguer deux types de dessins : le dessin technique (le plan, la coupe, l’élé-
vation), et le dessin d’illustration.
En raison de la visibilité donnée par ces médias, beaucoup d’efforts sont mis dans 
la composition des sites web et des blogs. Un bureau doit être plus attentif aux 
images qu’il produit, car elles deviennent souvent ses “marques de fabrique”. Cela 
influence également le type d’images mises online. 
Le plan et la coupe sont indispensables pour la lecture d’un projet, mais l’appari-
tion d’un nouveau moyen de représentation, l’illustration et le collage, lui donne 
vie. 
 La manière classique de se référer au dessin tel que nous le connaissons, 
commence à la Renaissance, avec des architectes comme Alberti et Brunelleschi. 
La façon de concevoir un bâtiment aujourd’hui dérive du mot italien disegno (la 
représentation graphique), expliquant comment, par le mouvement de la main, le 
bâtiment est créé, dessiné. Cela se fait par le dessin orthogonal. Bien que les outils 
ultimes de l’architecte (plan, coupe, élévation) soient restés les mêmes depuis le 
XVème siècle, l’accent est mis aujourd’hui sur la représentation tridimensionnelle 
de l’objet et sur l’image.  
Cette dernière nous aide à comprendre les trois dimensions d’un bâtiment ainsi 
que son “atmosphère”. Elle est accessible à tous et ne nécessite pas de compétences 
particulières pour sa lecture, contrairement au dessin technique. 
Des prototypes de ce type d’image figurent dans de nombreuses œuvres d’archi-
tectes de la Renaissance; les dessins de Serlio et Bramante ont servi à montrer 
aux mécènes et à d’autres clients, des exemples visuels de leurs futurs bâtiments.
[Fig.114] 
Aujourd’hui, le dessin permet plutôt la transmission d’une idée. 
“The production of images as material entities liberated from their role as mere 
75. Pier Vittorio Aureli. Manet: Images for a World Without People, 2012. 

Figure 114: Bramante, A Street with Various Buildings, Colonnades and an 
Arch, 1500-1510
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simulacra of reality.” 76

La représentation architecturale a perdu son objectif initial de pure technicité. 
L’imagerie n’est plus seulement une question de justesse géométrique. L’image fi-
gurative a évolué et peut parfois être considérée comme l’incarnation du concept 
architectural. Ce concept se retrouve non seulement dans le processus d’esquisse, 
mais aussi dans le collage. “Our projects wouldn’t be the same if we used 3D ren-
ders.” 77

Ainsi, la conception du projet à travers des points de vue choisis, et donc à travers 
le collage et l’illustration, influence énormément la construction finale. Lorsque le 
sujet de l’image, l’incarnation du concept contemporain est évoqué aujourd’hui, il 
faut se référer au sens originel du terme “concept”: lorsque les images se détachent 
du plan, de la coupe et de l’élévation du XVIème siècle.  
Cette évolution du concept a été fortement influencée par l’écrivain et philosophe 
allemand August Schlegel (suivant la direction de Kant), qui parlait de Zweck-
mässigkeit en architecture : “We define architecture as the art of designing and 
constructing beautiful forms in things without a definite model in nature, but 
freely after a suitably original idea of the human mind. Because its works, howe-
ver, make visible none of the great eternal ideas that nature impresses on its crea-
tions, it must define a human idea, that is, it must be directed toward a purpo-
se. From this at the same time comes the demand for utility that is made upon 
architecture, and to be sure in such a way, as we will see, that it can never yield 
to that of beauty. Beauty can exist here only on the condition of purposiveness 
(Zweckmässigkeit)… Beauty... must reside first and foremost in the appearance of 
this purposiveness.”78

L’idée architecturale, le concept et l’expression du concept à travers le bâtiment est 

76 . Ibid.

77 . Fala Atelier, Entretien du 10 Janvier 2019

78 . August Schlegel. “Vorlesungen über schöne Litterature und Kunst”, 1801-02, Traduction par Harry Francis 
Mallgrave.

Figure 115: Ludwig Mies van der Rohe, Resor House, projet (Jackson Hole, Wyoming) 
1937-1941. Perspective du salon à travers le mur de verre sud. 
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donc une découverte entièrement nouvelle à l’époque de Schlegel. 
Au temps de la Renaissance et encore avant cela, l’architecture est perçue en termes 
de qualité lorsqu’elle se réfère à aux codes de la Grèce et de la Rome antique. 
Vitruve a longtemps été considéré comme l’une des clés pour obtenir une bonne 
et belle architecture. 
L’idée du concept a donc influencé toutes les figurations suivantes, en particulier 
les dessins modernes. 
On pourrait dire que Schlegel, ainsi que l’un de ses lecteurs, Schinkel, sont les 
précurseurs du mouvement moderne: “to many later modernists Schinkel’s strong 
emphasis on tectonics and his inventive willingness to experiment with non his-
torical forms constituted the first explicit articulation for German modernism, a 
precursor to the twentieth century.”79 
Lorsque l’on observe les dessins modernes et que l’on est conscient de l’influence 
de Schlegel sur la représentation, on peut voir de nombreux précurseurs des 
images d’aujourd’hui.80[Fig.115]

 HISTOIRE D’UNE PRATIQUE ARTISTIQUE 

La représentation du collage mérite le titre de pratique artistique au XXème siècle 
sous la créativité de Georges Braque [Fig.116] et Pablo Picasso [Fig.117]. 
L’art de la fragmentation émerge alors: en utilisant des objets du quotidien, ils 
lient les créations artistiques abstraites à une forme de réalité. “The founders of 
cubisme valued collage as a hybridization of painting and sculpture existing at the 
threshold of two and three dimensions. As a means of investigating the potentiali-
ties of three-dimensional space in a two-dimensional medium, collage facilitated 
a new conception of space.”81

Plus tard leur formes géométriques audacieuses sont adoptées à des fins politiques 
et culturelles pendant la Première Guerre mondiale par les futuristes italiens, 
l’avant-garde russe (futurisme, suprématisme, constructivisme) et les Dadaïstes. 
Ces courants artistiques représentaient autant des artistes que des architectes qui 
utilisaient le collage comme source d’inspiration pour leurs projets.
 Simultanément se développe la Nouvelle Objectivité, qui elle-même re-
groupe trois « sous-courant » : le courant vériste qui comme le Dadaïsme, utilise 
la représentation comme propagande politique, le courant classique qui peut être 
considéré comme l’archétype du Surréalisme avec Giorgio de Chirico, et enfin le 
Réalisme Magique dont Carlo Carrà ou encore Felice Casoratti font partie. Les 
artistes de la Nouvelle Objectivité n’utilisent pas le collage de manière littérale, 
mais ont la capacité de combiner des fragments provenant de diverses sources 
dans leur imaginaire et de les transposer sur une toile.
Les surréalistes eux, rejettent la formalité et le rationalisme voulus par les cubistes, 

79. Harry Francis Mallgrave, The architect’s Brain: Neuroscience, Creativity, and Architecture, 2010. p. 65.

80 . Karina Breeweur & Julia Martignoni. Collage: A Catalogue of Fragmented Artwork. Trans Magazine, Zürich, 
2019 
81. Jennifer A. E. Shields. Collage and Architecture, Routledge, New York, 2014. p.15
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Figure 116: Georges Braques, Com-
potier et verre, 1912

Figure 117: Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, 1912

utilisant le collage pour canaliser le subconscient. Le fondateur du Surréalisme, 
André Breton voit en cette technique un désir soudain d’expression qui ne peut 
être traduit qu’en un geste spontané. “La volonté des artistes de cette époque est de 
détourner chaque objet de son sens d’origine pour l’éveiller à une réalité nouvelle. 
En utilisant une iconographie issue de l’imaginaire populaire, les artistes créent 
des univers surréels que chacun peut interpréter selon ses propres souvenirs et ex-
périences, conscientes ou inconscientes.”82 
 Au même moment est fondée l’école du Bauhaus, qui a pour but de regrou-
per toutes les disciplines du design influencées par De Stijl et le constructivisme. 
Les artistes de cette école utilisent les éléments de collages de manière similaire à 
l’avant-garde russe. 
Le mouvement de l’expressionnisme abstrait apparait en 1930 comme conclusion 
des courants artistiques précédents. Les artistes appartenant à ce mouvement 
s’inspirent des concepts du Surréalisme, cherchant à combiner le réel et l’imagi-
naire.83

La même année, un des premiers théoriciens du collage, Louis Aragon, explique 
le potentiel de cette représentation dans La peinture au défi en faisant référence 
aux compositions de Max Ernst: “le merveilleux est toujours la matérialisation 
d’un symbole moral en opposition violente avec la morale du monde au milieu 
duquel il surgit.”84 Le peintre expressionniste cherche en effet à dérouter l’obser-
vateur à travers ses compositions. Ses représentations sans narration laissent le 
spectateur seul maître de son interprétation.85

82 . Zoé Laubeuf & Barbara Woloszczyk. Il se passe quelque chose, énoncé théorique de Master, École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne, 2017. p. 93
83. Jennifer A. E. Shields. Collage and Architecture, Routledge, New York, 2014. p. 1-9

84. Louis Aragon. La Peinture au défi, Les Collages, Galerie Goemans, Paris 1930. p. 35-71

85 . Zoé Laubeuf & Barbara Woloszczyk. Il se passe quelque chose, énoncé théorique de Master, École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne, 2017. p. 94
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Le Pop Art suit dans les années 1950. Ce mouvement utilise des objets “ready-
mades” ainsi que des photographies, et cherche à représenter la complexité de la 
culture contemporaine à travers les compositions.
 La pratique artistique, appelée collage, s’est adaptée au cours du siècle der-
nier, à l’évolution de la conception de l’espace. Les divers médias ou matériaux 
utilisés pour la réalisation de ces représentations varient et reflètent les époques 
des différents courants.86

 Les architectes du début du XXème, comme Le Corbusier, utilisent le col-
lage comme processus de conception ainsi que pour explorer la spatialité et la 
matérialité d’un projet. 
Aldo Rossi développe d’ailleurs une technique de représentation à la fin des an-
nées soixante, un archétype du collage architectural: Il Triangolo in Architettu-
ra, Studio per il monumento a Segrate [Fig.118]. Cette illustration consiste en un 
montage rationnel de fragments du projet pour la Fontaine de Segrate87. Sous l’in-
fluence de Canaletto et ses Capricci88 de Venise, ainsi que les gravures de Piransi, 
il réalise sa première Città Analoga en 1970. Cette image consiste en une accu-
mulation de fragments de divers projets, architectures et tissus urbains. D’autres 
architectes se prêteront également à ce type de représentation dont Koolhaas, Kol-
hoff ou encore Griffin. L’illustration de la Città Analoga se concrétisera en 1976 
par Rossi, Reinhart, Reichlin et Consolascio.[Fig.119]

86. Jennifer A. E. Shields. Collage and Architecture, Routledge, New York, 2014. p.8

87. Projet conçu en 1965 par Aldo Rossi dans la périphérie de Milan.

88. Un capriccio est, en peinture, une représentation d’un paysage imaginaire ou partiellement imaginaire, combi-
nant des bâtiments, des ruines et autres éléments architecturaux de façon fictive et souvent fantastique, parfois avec 
staffage. - Wikipédia

Figure 118: Aldo Rossi, Il Triangolo in Architettura, Studio 
per il monumento a Segrate, 1967  



Figure 119: Aldo Rossi, Bruno Reichlin, Fabio Reinhart, Eraldo Consolascio, la Città Analoga, 1976  



Figure 120: Aldo Rossi, Projet de la place publique à Sannazzaro de Burgondi, 1967

Figure 121: K.W.Kolbe, Die heimkehrerde Herde



Figure 122: Superstudio, Monumento Continuo ,1969

Figure 123: Walter de Maria, Mile Long Drawing, 1986
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Rossi continue à expérimenter ce médium de représentation et réalise un collage 
extrêmement similaire aux représentations que l’on peut voir aujourd’hui chez 
les architectes: on retrouve dans la représentation du projet de la place publique 
à Sannazzaro de Burgondi89[Fig.120], les arbres peints par K.W.Kolbe dans Die 
heimkehrerde Herde [Fig.121]. Ainsi, l’emprunt d’œuvres d’art comme citations 
dans la représentation apparaît déjà dans la sphère architecturale à ce moment là. 
À travers le collage et ses autres types d’illustrations, Rossi trouve une nouvelle 
manière de représenter le caractère de son architecture. Par ces représentations, 
il va au-delà du plan, de l’élévation et de la coupe. Bien qu’il utilise le dessin tech-
nique comme base, il y ajoute des références historiques et picturales. 
Aldo Rossi est un des architectes ayant su renouveler la représentation architec-
turale. Les années soixante et septante forment un noyau fondamental pour ce 
renouvellement. La représentation pour Rossi est devenue un outil de projet.
 Simultanément se développe la représentation radicale chez Superstudio, 
Archizoom ou encore Archigram. Pour ces groupes d’architectes, il ne s’agit pas 
d’utiliser le collage comme instrument de projet mais plutôt comme représenta-
tion du caractère du projet, qui se veut être une critique de l’architecture contem-
poraine.
Superstudio est sans doute le groupe étant le plus intervenu dans le renouvelle-
ment de la représentation architecturale. Dès 1968, ils utilisent le photomontage, 
un collage qui vise à l’esthétisme de la composition. Le groupe Superstudio est 
particulièrement connu pour ses montages du monument continu. Ils empruntent 
des images de magazines, des photographies, des œuvres d’art, pour construire le 
fond de leurs montages. [Fig.122,123]
 La technique du collage est devenu plus largement connu et mis en œuvre 
en 1978, grâce à Colin Rowe et son écrit Collage City.  
Les années suivantes sont caractérisées par un intérêt particulier pour le dessin 
architectural dans un but artistique, par la jeune génération. Dès lors, les archi-
tectes ont expérimenté le collage pour son potentiel matériel, formel et figuratif, 
ainsi que pour sa dimension conceptuelle. Ce moyen de représentation est deve-
nu une pratique entièrement endossée et est aujourd’hui considérée comme une 
forme d’art.

89. Aldo Rossi, projet de logement et de place publique à Sannazzaro de Burgondi, 1967. Collage du projet effec-
tué après sa conception, dans les années septante, pour la postulation  pour un poste académique à l’université de 
Milan.
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 LE COLLAGE DANS LA PRATIQUE ARCHITECTURALE DU XXIe

Aujourd’hui, les jeunes architectes mélangent intentionnellement la volonté de 
représenter tangiblement l’espace et la volonté de créer une composition picturale 
qui se présente comme une œuvre d’art. Le collage numérique que nous connais-
sons bien utilise encore ces “objets du quotidien” pour se dérouler dans une réa-
lité. Son concept et son efficacité n’ont pas changé, contrairement à ses outils de 
conception. 
Évoluant constamment en réponse au progrès technologique, la numérisation fa-
cilite et accélère le processus de collage. 
Le collage numérique apparaît au début des années deux-mille et veut révéler une 
atmosphère, un sentiment, plutôt que d’expliquer les détails techniques d’un pro-
jet; il communique des intentions plus qu’une réalité concrète.90

“We think that we were the first ones to use this imagery, that is now termed ‘post 
digital”91 affirme le cofondateur du bureau grecque Point Supreme, Konstantinos 
Pantazis. En effet, ce dernier et sa collaboratrice Marianna Rentzou, développent 
une technique pendant leurs études à Athènes qui consiste, dans un premier 
temps, à assembler des objets grossièrement découpés, en réponse aux représen-
tations réalistes de cette période. 
Konstantinos Pantazis continue à utiliser cette technique lors de sa formation à 
la Berlage Institut, combinant l’imagerie de Magritte et d’autres surréalistes belges 
dans son travail de design. [Fig.124]
“Later, when I (Konstantinos) was at the Berlage Institute, doing my diploma pro-
ject there, a part of the collective project Brussels, Capital of Europe, with tutors 
including Elia Zenghelis, Kersten Geers and Freek Persyn, I used this technique 
again, mostly using painted people and elements of Belgian painters such as Ma-
gritte. But this technique started to be noticed. At the same time I was using Rous-
seau pieces of landscapes, also in the Berlage Institute workshop Hellinikon.”92

90. Karina Breeweur & Julia Martignoni. Collage: A Catalogue of Fragmented Artwork. Trans Magazine, Zürich, 
2019
91. Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis pour Point Supreme, Entretien du 5 Novembre 2019

92. Ibid.

Figure 124: Konstantinos Pantazis, Berlage Institut
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Figure 125: Dogma, Marienbad, Proposal for the Hellenikon Metropolitan Park, 
Athens (Greece), 2003. Perspective

Cette technique remarquée, Pier Vittorio Aureli et Martino Tattara, fondateurs du 
groupe Dogma, s’y prête pour la réalisation du concours Hellinikon Metropolitan 
Park en collaboration avec Elia Zenghelis. [Fig.125]  
On remarque par ailleurs un changement dans le type de projets représentés. En 
effet, après les collages de projets radicaux comme l’Exodus de Rem Koolhaas 
[Fig.126] ou encore le monument continu de Superstudio, le Hellinikon Metropo-
litan Park de Dogma clos cette lignée de projets utopiques. Dès lors, le collage est 
utilisé pour la représentation de projets plus “mondains” à bien plus petite échelle. 
[Fig.127]
 Ce “montage de fragments”, comme on pourrait appeler le collage nu-
mérique, est caractérisé par des vues frontales, des perspectives centrales ou des 
vues à points de fuite uniques. Il n’y a généralement pas d’ombres présentes dans 
les compositions et ainsi, la profondeur est montrée avec des aplats de couleurs 
douces et unies. Les fragments composant le collage numérique appartiennent 
à un imaginaire populaire commun; les mêmes références sont continuellement 
utilisées, citant des artistes tels que Hockney, Hopper, Rousseau, Vettriano, etc. 
[Fig.128,129]
 Le collage numérique tend vers une appropriation des œuvres d’art, à tra-
vers la fragmentation des tableaux, en arrachant des pièces de leur composition. 
Ces découpes sont utilisées par de nombreux bureaux, bien que les objectifs et les 
concepts spatiaux soient différents. 
Suivant la citation précédente d’Aureli selon laquelle “architecture is an embodi-
ment of values”, les architectes sont très prudents dans leurs décisions lorsqu’il 
s’agit de dessins techniques et de construction. 
Mais lorsque la technique du collage est évoquée, les architectes ont tendance à 
faire preuve de beaucoup moins de précision et de cohérence dans leurs choix. 
“Les architectes de cette générations n’hésitent pas aussi à suivre l’effet de mode. 
Certains n’hésitent pas à composer leur image de dix figures hockneiennes et cela 
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Figure 126: Rem Koolhaas, Elia & Zoé Zenghelis, Exodus ou 
les prisonniers volontaires de l’architecture, 1972 

Figure 127: Point Supreme, Petralona House 
Interior, Athens, Greece, 2011-2016.
Coupe

perd de son sens.” 93

 Il y a certainement un degré de nostalgie derrière l’utilisation d’oeuvres 
d’art dans les collages, qui tend à amener de la texture, de l’émotion à un monde 
numérique plat. L’ordinateur nous offre des outils pour construire n’importe 
quel produit désiré, mais au lieu de cela, nous observons un retour constant à 
la peinture. Cela soulève un certain paradoxe que l’on peut presque comparer 
à une impossibilité de se détacher des formes traditionnelles de représentation. 
“The reason that we started using, or invented this technique, was because in our 
architecture we are interested in achieving richness, and including elements that 
carry their own worlds with them. A very ‘anti-minimal’, ‘anti-abstract’ logic. So 
at some point we realized that it helps if in our representation, the elements shown 
are also ‘specific’, not generic, carrying connotations, a history, a culture with 
them.”94

 L’avidité de la jeune génération pour les images change la perception des 
projets et de la représentation. La vulgarisation et la popularité de l’image ainsi 
que l’accès aux publications offrent aux architectes plus de visibilité grâce aux re-
vues numériques et aux plateformes en ligne. A Bigger Splash [Fig.1] devient un 
tableau trivial dans un salon [Fig.130], ou le Rêve de Rousseau [Fig.131] un simple 
fond derrière une piscine. Cet accès illimité aux images conduit à une valorisation 
différente des œuvres.

93. Nicola Braghieri, Entretien du 16 Octobre 2019. Voir p.166

94. Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis pour Point Supreme, Entretien du 5 Novembre 2019



Figure 128: Go Hasegawa and Associates, Pilotis in a Forest, Gunma, 
Japan, 2009-2010. Perspective

Figure 129: OMMX, Oakley Street, 2013. Perspective



Figure 130: Fala Atelier, Garagem House, Lisbon, 2015, Perspective

Figure 131: Other Architects, Frame House, Sydney Australia, 2015. Perspective 
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HOCKNEY, UN PRÉCURSEUR?
L’oeuvre de David Hockney apparaît probablement pour la première fois dans le 
collage du groupe Dogma pour le concours Hellinikon Metropolitan Park [Fig.125] 
qui utilise l’arrosage automatique de A Lawn Being Sprinkled. [Fig.28] 
Dès lors, il est repris mainte fois par les architectes, pour ses couleurs vives ren-
dant les compositions optimistes, pour ses figures reconnaissables agissant comme 
symboles ou simplement par effet de mode. 
Il est en effet l’un des artistes contemporains les plus connu aujourd’hui et comme 
le souligne le photographe Bas Princen “It would be strange if people would not 
look and use at his work. But the fact that his A Bigger Splash was on the cover of 
the Banham’s book is probably more important.” 95

 ENTRE ABSTRACTION ET FIGURATION 

“Painters have a load of methods to be suggestive. Something which is of great va-
lue in countering the photo-realistic render culture of nowadays, which demands 
for sharp, clear and precise realism.This is a wrong method for visualizing archi-
tecture.”96

Le collage en architecture, tout comme l’œuvre de Hockney n’est pas et ne se veut 
pas réaliste. Comme mentionné auparavant, ce mode de représentation cherche 
à suggérer une atmosphère, un lieu, un environnement bâti. Cela se fait à travers 
un choix adéquat d’aplats de couleurs, de motifs et la sélection de certains ob-
jets représentatifs. Cette suggestion, cette stimulation de l’imaginaire, ressemble 
beaucoup à la manière de procéder du peintre britannique.
De la même manière que ce dernier emprunte le motif des Hourloupes [Fig.5] à 

95. Bas Princen, Entretien du 29 Octobre 2019

96. Job Floris, Entretien du 8 Octobre 2019

Figure 132: Fala Atelier, House Along 
a Wall, Porto, 2018. Perspective



Figure 133: Catalogue d’œuvre de David Hockney
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Dubuffet afin d’obtenir un effet d’abstraction dans ses piscines, les adeptes du 
collage empruntent leurs textures à différents architectes et peintres dont David 
Hockney lui-même. [Fig.132]
Dans les œuvres du peintre, l’abstraction se fait également ressentir dans la sim-
plification de la représentation des objets, un procédé que l’on retrouve dans les 
collages. Si les éléments composant l’image architecturale ne sont pas simplifiés, 
ils proviennent alors d’éléments « collés ».
 Les murs des pièces dans les projets de Fala Atelier ou encore d’OFFICE, 
apparaissent comme des surfaces lisses, des aplats de couleurs dépourvus de dé-
tails, comparables aux architectures de Hockney peintes de manière minimaliste 
entre 1964 et 1970. [Fig.1,3] Ainsi la géométrie et la volumétrie du projet sont 
mises en valeur. 
 On se rend compte alors que dans la plupart des cas, voir tous, exactement 
comme chez Hockney, la composition comportera toujours un élément de l’abs-
trait et un du figuratif. Les peintures comme les collages, transmettent des inten-
tions ainsi que des manières d’habiter l’espace, d’expérimenter l’espace à travers 
leurs représentations.
L’abstraction permet de sortir de la figuration littérale de l’œuvre et de mettre en 
valeur les éléments importants de l’image. En même temps, l’utilisation de person-
nages provenant du catalogue d’œuvres de Hockney ou encore d’autres  [Fig.132] 
permettent au spectateur de comprendre plus facilement l’image abstraite, ainsi 
que son échelle.

 ENTRE PLATITUDE ET PROFONDEUR

“Hockney is using a very direct technique by charging the painting with a tension 
between flatness and depth. This clear and direct technique is providing quite 
iconic fragments - immediately recognizable and understood by many - therefore 
a helpful source.”97

 Le collage est une représentation extrêmement bidimensionnelle dans le 
sens où elle révèle le côté très plat de l’image. Caractérisé par ses vues frontales 
et ses aplats de couleurs, il suggère peu de profondeur. De la même manière, les 
peintures de Californie California Art Collector [Fig.16], A Bigger Splash [Fig.1], A 
Lawn Being Sprinkled [Fig.28] utilisent l’aplat de couleur afin d’ôter la tridimen-
sionnalité de l’image. 
Dans le cas où l’architecte cherche à montrer une certaine profondeur de l’espace 
dans son illustration, le motifs ainsi que les contrastes entre les différentes cou-
leurs peuvent donner cet effet comme dans le cas de Mulholland Drive. [Fig.60] 
Chez Hockney, la lumière se manifeste par des couleurs vives, des motifs repré-
sentant son reflet sur certaines surfaces [Fig.15]; une technique que Fala Atelier ou 
encore le bureau australien Other Architects n’hésitent pas à réutiliser. [Fig.134]
 Les ombres sont peu présentes dans ce type de représentation architectu-
rale. Comme dans les œuvres de Hockney, elles rendent l’image immédiatement 
97 . Job Floris, Entretien du 8 Octobre 2019



Figure 134: Other Architects, Double House. Perspective
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plus figurative, et plus réaliste. [Fig.7] 
De plus, les ombres donnent du volume et par conséquent de l’importance aux 
objets et figures composant l’espace, ce qui n’est pas recherché dans le collage. 
Cette représentation architecturale cherche avant tout à révéler l’espace en lui-
même, les figures composant la vie de la pièce passent donc en second plan. 
Si les architectes ajoutaient des ombres aux éléments “collés” de leur composi-
tions, ils nieraient d’une certaine manière le fond de la pratique artistique du col-
lage, qui consiste en une superposition de fragments. Les ombres permettraient 
aux figures “collées” de se fondre dans la représentation, et par conséquent elles 
n’assumeraient pas leur rôle de fragment. On distinguerait ainsi plus difficilement 
ce qui provient d’œuvres d’art externes à l’illustration. 
 Comme mentionné auparavant, le collage est caractérisé par des perspec-
tives similaires à celles utilisées par Hockney dans les années soixante et septante. 
[Fig.1] À travers l’architecture représentée dans ses œuvres, le peintre fait ressortir 
la grille constructive de la composition picturale [Fig.24]; une grille que l’on re-
trouve comme base dans les compositions de collages [Fig.129] et qui renforce la 
planéité de l’image. 
Les perspectives linéaires, elles, permettent de diriger l’œil de l’observateur vers 
une partie précise du projet, comme on peut le voir dans les représentations du 
groupe OFFICE [Fig.135] qui reprend cette technique des fresques de Piero della 
Francesca qui concentrait ainsi l’attention des spectateurs sur ses personnages.
Hockney peint ses figures de manière hiératique comme ceux de della Francesca, 
ce qui met l’accent sur le coté plat de la composition et favorise l’emprunt [Fig.71].
On le comprend à travers le deuxième chapitre, Hockney se réfère beaucoup aux 
maîtres de la Renaissance italienne, surtout à della Francesca et Giotto, allant 
de rappels architecturaux présents dans ses œuvres à l’usage de la perspective. 
[Fig.15,16,17,18] 

Figure 135: OFFICE KGDVS, Solo House, Matarrana, 2012 - 2017.
Perspective
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Il explique lui même sa grande admiration pour ces peintres dans A History of 
Pictures: From the Cave to the Computer Screen qu’il rédige avec Martin Gayford 
en 2016.
Inévitablement, une référence à la Renaissance découle également des collages, 
parfois de manière plus littérale comme dans le projet A Domestic Landscape de 
Taka Architects. [Fig.136]

 L’ILLUSION

Les deux manières de jouer avec la perception du spectateur dans les œuvres de 
Hockney, soit par l’utilisation du rideau soit par l’image dans l’image, sont reprises 
de manière très littérales dans la représentation architecturale d’aujourd’hui.
En effet, le rideau est un élément que Fala Atelier emprunte volontiers. “The dra-
matic potential of these interior scenes is underscored by the ubiquitous presence 
of curtains, not mere drapery but oversize fabrics that act as partitioning screens. 
A theater of the routine”98 Ainsi, à la manière de Hockney, ils utilisent le rideau 
comme toile de fond, comme dans une pièce de théâtre s’adressant à son publique.
De plus, la thématique de l’image dans l’image vue dans Looking at Pictures on a 
wall ou encore Le Parc des Sources  [Fig.49,84] réapparaît dans les collages, utilisant 
exactement les mêmes protagonistes pour la réalisation de cette action.  [Fig.136]

98. Filipe Magalhães. Samuel Medina. “Why Architectural Collage Is Important to These Three Chicago Architec-
ture Biennial Participants”, Metropolis Magazine 2017

Figure 136:Taka Architects, A Domestic Landscape, 2016. Perspective
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 LE CADRAGE 

“The perspectives are an exercise in control. What you see is what we want.”99

Kersten Geers affirme tout comme Hockney que la vision doit être sélective.100 
L’architecte choisi ce qu’il veut révéler au spectateur et le peintre, lui, ôte les élé-
ments qu’il juge secondaires.  [Fig.62,63)]
On note une idée de hiérarchie dans les réalisations du groupe OFFICE. Chaque 
image qu’ils conçoivent clarifie des aspects de leur projet, non visibles dans le 
plan, sans jamais le révéler dans sa globalité. Cette hiérarchie n’est pas présente 
selon eux dans les renderings qui témoignent d’une réalité sans véritable prise 
de décision.101 Le bureau bruxellois est d’ailleurs très sélectif quant au nombre de 
représentation de ce type, se limitant à une ou deux images par projet. Ce choix 
souligne également la volonté de contrôle, montrant uniquement ce qu’ils maî-
trisent et ce qu’ils jugent essentiel de clarifier au travers d’une vue. 
Cependant, l’illustration d’un fragment ou d’une très petite échelle d’un projet, 
risque de ne pas représenter le détail architectural ainsi que la complexité d’un 
projet. De plus, les architectes belges ont tendance à décontextualiser leurs archi-
tectures, ce qu’ils partagent d’ailleurs avec le photographe californien, Lewis Baltz, 
qu’ils admirent particulièrement. [Fig.137] 
Geers, Van Severen et Baltz possèdent la détermination d’isoler et d’abstraire le 
contexte de leurs bâtiments, ainsi que la capacité de prendre des composants ba-
nals et de les abstraire en prototypes qui peuvent potentiellement être reproduits.
Leur collage pour la Weekend House102 témoigne bien de cette décontextualiza-
tion. [Fig.138] Ils jugent le contexte de la parcelle, située dans une zone industrielle, 
défavorable et tente d’y échapper.
Tout comme les bruxellois, Hockney, juge qu’il n’est pas nécessaire de tout mon-
trer, mais il suggère un contexte à travers d’autres moyens. Ces fragments ainsi 
que les reflets révélés sur les baies vitrées de ses maisons font comprendre que 
l’environnement est bien plus vaste que celui représenté sur le tableau. [Fig.1]  Cu-
rieusement, l’utilisation du reflet pour suggérer l’environnement est un principe 
que Lewis Blatz utilise également dans ses photos, notamment dans Claremont 
[Fig.139] , réalisée quatre ans avant A Bigger Splash.
 Dans les années soixante et septante, Hockney utilise l’appareil photo 
comme médium de base pour ses toiles, ce qui justifie également le cadrage de 
certaines vues. [Fig.20]  
Un parallèle peut être établi entre le peintre britannique et Bas Princen, photo-

99. Kersten Geers dans Giovanna Borasi. Besides, history : Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen, 
Canadian Centre for Architecture, Koenig Books, 2018. p.67
100. “Vision is like hearing, it is selective, you decide what’s important, which means that other factors are deter-
mining what you see as well.”  David Hockney in : Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 
1981. p. 56 
101. Giovanna Borasi. Besides, history : Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen, Canadian Centre for 
Architecture, Koenig Books, 2018. p.64

102. Villa construite à Merchtem en 2009-2012
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graphe travaillant souvent avec Kersten Geers et David van Severen, qui accorde 
également une importance considérable aux cadrages. Les images de Bas Princen, 
se rattachent profondément à l’œuvre du photographe italien Luigi Ghirri. Ce der-
nier, par opposition à Lewis Baltz, n’utilise pas la photographie comme un outil 
radical d’abstraction et de décontextualisation, mais développe dans son travail 
une capacité à traverser les échelles et les thèmes qui est toujours ambiguë et in-
clusive. [Fig.140] 
Dans les photographies de Princen, l’architecture et le paysage sont toujours en-
trelacés : Les objets architecturaux ne sont pas complètement éloignés de la réali-
té, mais se dissolvent et se fondent dans le paysage, parfois en s’éloignant vers les 
marges pour énoncer une nouvelle définition de l’architecture qui transcende la 
construction. [Fig.141]  
Ainsi cela rejoint les éléments architecturaux composant la série Splash [Fig.1,29,30] 
qui participent à la construction de la scène, sans jamais en devenir les protago-
nistes. Ils apparaissent de manière flagrante, pour ensuite se fondre dans leur en-
vironnement et être oubliés. 
Chez Baltz, au contraire, la photographie est utilisée comme un outil aseptique 
pour extraire des parties de l’environnement bâti et nous les présenter comme 
dans un catalogue de spécimens.
Ghirri et Princen, eux, nous présentent le monde tel que nous le connaissons 
mais à travers le filtre de leur expérience personnelle: leurs photographies sont 
des fragments de leur vie plutôt que des fragments du monde.103 

103. Jesus Vassallo. Seamless: Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture, Park Books AG, 
Zurich, 2016. p.179-184

Figure 137: Lewis Baltz, Fairfax, 1973



Figure 139: Lewis Baltz, Claremont, 1973

Figure 138: OFFICE KGDVS, Weekend House, Merchtem, Belgique, 2009-2012. Perspective



Figure 141:Bas Princen, Garden Pavilion, 2010

Figure 140: Luigi Ghirri, Rimini, 1977
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 LE TEMPS

“Le temps est un facteur non négligeable. Il a une façon de peindre qui est hors-
temps, hors de la contemporanéité et l’intemporel marche mieux.”104

 La technique du collage est un moyen de représentation efficace au niveau 
de la production, et c’est sans aucun doute pour cela que ce médium rencontre 
un succès important. Le collage est simple à la réalisation, est accessible grâce au 
catalogue d’images que nous offre internet et par dessus tout est rapide. 
Un paradoxe apparait alors entre le gain de temps des architectes grâce à cette 
pratique et l’utilisation de fragments peints dont on reconnait les “couches du 
temps”.105 Ainsi, le collage se procure un narratif, une histoire provenant de chaque 
fragment. Il n’est pas qu’une simple prise de vue qui capture l’instant. Par l’uti-
lisation de fragments provenant d’une période antérieure ainsi que d’un média 
différent, le collage devient intemporel. “A peculiar condition of suspended time” 
souligne Nicola Campri du collectif Fosbury Architecture.106

 Les collages illustrent des scènes du quotidien, un instant, un environne-
ment suspendu dans le temps ouvert à l’interprétation de l’observateur. Cela nous 
rappelle la composition de A Bigger Splash  [Fig.1] et du pragmatisme décrit par 
Àbalos et Herreros qui lie le temps au locus de l’expérience quotidienne: le right 
here and now. Le collage parvient à transformer également le quotidien en une 
force créative afin de construire un environnement privé.
L’architecture, l’art et finalement le collage construisent un théâtre de l’expérience 
du quotidien.
Les représentations architecturales telles que nous les avons vues et les œuvres de 
Hockney coïncident avec la conception du pragmatisme, l’expérience du présent 
y étant soulignée. 
Un instant banal devient ainsi une expérience esthétique par des aplats de cou-
leurs vives rendant ce quotidien hédoniste.

104. Nicola Braghieri, Entretien du 16 Octobre 2019. Voir p.166

105. “You can’t look at a photograph for too long. In the end, it is just a just a fraction of a second, so you don’t 
see the subject in layers. The portrait of me by Lucian Freud took a hundred and twenty hours of sittings and you see 
all that time layered into the painting. That’s why it’s infinitely more interesting than a photograph.” David Hockney 
dans Martin Gayford & David Hockney. A History of Pictures: From the Cave to the Computer
Screen, Abrams, New York, 2016. p. 78
106. Samuel Medina. Why Architectural Collage Is Important to These Three Chicago Architecture
Biennial Participants, Metropolis Magazine 2017
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COLLAGE VS. RENDERINGS
Bien que le collage facilite le processus de design, la représentation d’espaces, la 
transmission de l’essence du projet, ce n’est pas un médium à la portée de tous. 
En effet, par son abstraction, ce type d’image ne peut être lue par tout le monde, 
ou n’est pas jugée utile pour certains architectes, clients ou encore promoteurs 
immobilier. Le besoin d’images plus réalistes apparait alors souvent dans la phase 
d’exécution, afin d’éviter tout quiproquo lors de la réalisation du bâtiment.
On peut se demander alors si la pratique du collage et ses multiples citations ne 
seraient pas dirigées vers un public intellectuel. 
 Aujourd’hui, l’image architectural se situe entre les représentations pho-
tos-réalistes, les renderings et les collages, illustrations. Si le render tend à atteindre 
la représentation la plus réaliste et par conséquent un futur bâtiment “parfait“, il 
lui manque souvent aussi la capacité de représenter le bâtiment dans différentes 
situations de ses étapes de vie future.
Par la manipulation de la lumière, des ombres et des reflets, le render fixe de ma-
nière artificielle l’image du futur bâtiment. 
“The proliferation of form-making enabled by new computational tools quickly 
revealed its own limitations, and the recession that soon followed provided the op-
portunity for reflection on these limitations. A number of practices emerged in the 
following decade that disavowed adventures with hyperboloid surfaces etc. in fa-
vor of a renewed interest in the fundamental properties of space and construction. 
It became obvious that advocating for the ‘infinite possibility’ of the oddly-shaped 
room with its hairy wall was less interesting than exploring the very precise and 
limited possibilities of the dimensions of a room, or the size of opening into the 
room. Moreover, the repertoire of digital tools was limited and the quest for no-
velty doomed to diminishing returns.” 107

Souvent, ces images ne nous transmettent rien de plus que ce qu’elles nous 
montrent et se comparent au niveau d’un objet vivant ou même à celui d’une 
photographie. Si les rendus cachent l’abstraction qu’ils produisent par leur res-
semblance étrange avec un bâtiment réel, le collage le reconnaît, laissant place à 
notre imagination. “The practices who were moving away from digital form-ma-
king realized that the rendering software necessary to capture the types of bi-
zarre forms entirely conceived within the virtual realm was no longer required. A 
fundamentally simple arrangement of rooms and openings could be much more 
easily and quickly represented, freeing the architect from the monotony of compli-
cated rendering interfaces and hours spent elaborating wall junctions or tweaking 
light levels.”108

Kersten Geers et David van Severen, admettent, tout simplement, ne pas avoir les 
capacités ainsi que les moyens pour réaliser ces images rendered. Les architectes 
belges pensent que les renderings n’introduisent pas de hiérarchie contrairement 

107. David Neustein pour Other Architects, Entretien du 30 janvier 2019

108. Ibid. 
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aux collages qui nous mènent à une prise de décision.109

 Contrairement aux renderings, le collage n’est pas seulement une repro-
duction, car en ajoutant des éléments provenant d’ailleurs, il perd ce statut et de-
vient moins fidèle à la réalité future du bâtiment. La liberté du collage nous aide à 
remettre en question notre propre compréhension du concept. Cette représenta-
tion graphique émerge dans une génération qui utilise les images comme discours 
et vise à toucher un large public. Il a du succès car il attire, il est construit efficace-
ment et il est compréhensible; ce qui est moins le cas avec les dessins techniques 
tels que les plans et les coupes.
“The role of graphics within the realm of architecture is a tool, which helps tell 
the story. The graphics dress the black and white skeleton of lines, which are born 
in our intellect. Through a drawing the architect is able to materialize his vision 
for the space and to narrate the emotive discourse between it, the people and the 
context.”110

Les collages s’inspirent ainsi de leurs prédécesseurs, utilisés dans plusieurs cou-
rants artistiques, mais représentent la contemporanéité dans l’utilisation d’outils 
numériques.

109. Giovanna Borasi. Besides, history : Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen, Canadian Centre for 
Architecture, Koenig Books, 2018. p. 64 
110. Federica Sofia Zambeletti dans Samuel Medina. The Website Behind the “Post-Digital” Drawing Revolution, 
Archdaily, 2017
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THE GOOD LIFE 
Aujourd’hui, la plupart des tableaux de David Hockney empruntés par les archi-
tectes, pour la création de collages ou pris comme inspiration à la conception de 
projets, semble provenir essentiellement de sa période en Californie. 
En dehors de tous les facteurs mentionnés auparavant concernant la composition 
des œuvres de cette période, une attirance pour l’époque d’après-guerre sur la côte 
ouest semble être présente. 
En effet, ces tableaux représentent le calme d’un quotidien exotique; d’une vie au 
bord de la piscine sous un soleil de plomb et d’une vue sur les palmiers oscillants. 
Hockney représente dans les années soixante, une vie hédoniste, luxueuse et char-
mante, la vie d’un européen en Californie. 
Ses peintures ont cristallisé une image iconique de Los Angeles dans la culture 
populaire, une terre de soleil, de loisirs et de prospérité.
Cependant, elles ne capturent pas l’ensemble de l’image. En effet, cela ne repré-
sente qu’une infime partie de ce qui se passe réellement dans cette ville. On note 
une absence du contexte social et une focalisation sur la classe moyenne bour-
geoise dans ses œuvres de cette époque là
Il semble nier les événements socio-politiques qui touchèrent Los Angeles en 1965, 
comme par exemple les émeutes de Watts, un quartier afro-américain pauvre de 
la ville dans lequel des tensions raciales et sociales avaient émergées, ce qui avait 
suscité un grand questionnement dans la région métropolitaine. 
Consciemment ou inconsciemment, il peint une vie élitiste, une middle class 
bourgeoise, de manière presque satirique, ce qui pourrait amener à reconsidérer 
tout son Œuvre peinte à cette époque. 
 Le jeune artiste mexicain, Ramiro Gomez n’hésite pas à critiquer la po-
sition de Hockney dans ses oeuvres. [Fig.142]  Ces dernières abordent les enjeux 

Figure 142: Ramiro Gomez, No Splash, 2013
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d’’immigration, de racisme et du travail. A travers l’utilisation de différents mé-
dias il parvient à illustrer la main-d’œuvre domestique et inférieure latino en Ca-
lifornie.
Il débute sa carrière avec la série Domestic Scenes, documentant son travail quo-
tidien, ainsi que celui de ses collègues, dans la maison d’une famille bourgeoise 
située à Los Angeles. Ses toiles représentent des hommes tondant la pelouse, en-
tretenant la piscine ou des femmes faisant le ménage.
En plus de nommer sa série d’oeuvres comme les toiles de Hockney, Gomez s’ap-
proprie les scènes peintes par l’artiste britannique et les transforme en des repré-
sentations de son quotidien à lui. [Fig.143, 71]  
“He reframes the David Hockney paintings and glossy magazine advertisements 
he takes for inspiration, putting the lives of California’s near-invisible and indivi-
dually disposable workers front and center.”111

 Le peintre d’origine mexicaine, peuple les représentations californiennes 
de Hockney de travailleurs latinos. Il cherche à révéler l’envers du décors des pis-
cines étincelantes et des scènes dépeuplées; à témoigner de la main-d’œuvre qui 
est à l’origine de la beauté dépeinte par Hockney. 
En 2013, il peint No Splash [Fig.142] , une parodie de A Bigger Splash, représentant 
deux travailleurs entrain de nettoyer la piscine et la baie vitrée de la maison, sans 
aucun signe de splash.
“My motive is to create empathy with the figure’s labor and intervene in the bour-
geois spaces that shape the seemingly endless desire for material interests at their 
expense.”112

“I’ve been asked if I’m filling in the gap that David Hockney omitted, or that art 
history itself is omitting… It’s both. It’s a way of expanding on David’s work and 
111. Katherine Schwab. Documenting Los Angeles’s Near-Invisible Workers, The Atlantic, 2016.

112. Ramiro Gomez. Arty.net: https://www.artsy.net/artist/ramiro-gomez

Figure 143: Ramiro Gomez, American Gardners (After David Hockney’s American 
Collectors (Fred and Marcia Weisman) 1968), 2014
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increasing that awareness of its limitations; I’m talking about representation in 
art history and inclusion.”113

 Pourtant, né dans les années trente quand les mécanismes de la culture po-
pulaire se propagent, Hockney est témoin de l’arrivée d’une économie de consom-
mation. À la fin de la décennie, la guerre a engendré une nouvelle communauté 
d’expérience. Suivirent la période de reconsolidation des années d’après guerre et 
l’émergence de conflits, tensions au sein de cette nouvelle forme de communauté. 
Cela mit en place une ouverture pour la création d’un mouvement pour les droits 
civiles, rassemblant toute personne considérée en “marge” de la société. 
En 1960, le coté théâtrale de l’art prend une tournure sociale et politique. “L’étude 
et la contestation de la condition de spectateur passif permirent en partie de re-
connaitre la puissance de pénétration paralysante du nouvel environnement de 
culture de masse. De plus les stratégies qui se dégagèrent de la transformation du 
spectateur passif et inconscient en un admirateur actif et conscient eurent pour 
but de révéler les complexités du positionnement culturel. Cette compréhension 
naissante de la place de chacun dans l’ordre culturel des choses, qui est toujours 
au centre des mouvements politiques, fut caractéristique de l’effervescence sociale 
qui marqua la décennie suivante.”114

 Christopher Knight, auteur de la rétrospective dédiée à Hockney en 
1989 voit les représentations de ces piscines, tout comme les Domestic Scenes 
[Fig.62,63], particulièrement révélatrices à cet égard. Selon lui ce sont des adap-
tations contemporaines du type littéraire et artistique de l’Age d’or. “Le baigneur 
voluptueux et jouisseur est un symbole primaire du mythe classique des origines, 
d’un mythe qui parle de l’Arcadie pastorale perdue, faite de paix et d’harmonie, 
qui s’oppose totalement au Monde animé des convulsions de l’Histoire. L’image 
fonctionne comme refus du monde quotidien impur; son utilité réside dans le fossé 
qui sépare nos origines paradisiaques des réalités écrasantes de la vie contempo-
raine. Au milieu des importants bouleversements sociaux des années soixante, 
des réorientations sociales dans lesquelles l’artiste lui-même était profondément 
impliqué, la vision engagée qu’a Hockney du monde tel qu’il est s’équilibre par la 
force d’un sens viscéral de la perte.”115

 Les représentations détachées de David Hockney de la vie à Los Angeles 
sont ainsi aussi indulgentes que critiques. Ses tableaux soulignent ce thème de la 
good life, comme l’a intitulée Iñaki Àbalos.116 

113. Ramiro Gomez. Janelle Zara. Hacking Hockney: the Mexican American painter bringing Latino culture into 
art, the Guardian, 2017. 
114 . Christopher Knight. David Hockney Rétrospective Editions Nathan, Paris, 1989 p.32

115. Christopher Knight. David Hockney Rétrospective Editions Nathan, Paris, 1989 p.38

116. Iñaki Ábalos. The Good Life: A Guided Visit to the Houses of Modernity, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 2001
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PRAGMATISME OU HÉDONISME ? 
 ÀBALOS & HERREROS, UN RETOUR AU PRAGMATISME

Hockney illustre donc le courant architectural inspiré de la philosophie du prag-
matisme dans l’idée de l’espace en tant qu’intersection entre l’environnement na-
turel et artificiel. 
Comme expliqué dans la première partie de cet énoncé, la maison pragmatique 
est inévitablement un habitat privilégié par son climat, ce pourquoi elle est quali-
fiée d’hédoniste; elle évoque un lieu de bien-être. Construites avec des matériaux 
industriels catalogués, ces maisons reflètent une société de consommation que 
Hockney arrive à capter dans ses œuvres. 
 A Bigger Splash semble ainsi être un connecteur entre l’Architecture of 
Four Ecologies de Banham et le courant architectural basé sur la philosophie du 
pragmatisme. Pourtant, Hockney n’a certainement jamais eu l’intention de reflé-
ter à travers ses peintures un manifeste de Los Angeles, ni un courant architectu-
ral. Il ne faisait que peindre son quotidien. 
C’est ainsi qu’il apparait aujourd’hui comme le peintre de la Californie, alors qu’il 
ne s’agit en réalité que d’une infime partie de son Œuvre. 
Il refait apparition dans la sphère architecturale au début du XXIème siècle, soit 
trente ans après la publication de Banham, dans les représentations architectu-
rales de Point Supreme, Dogma ou encore OFFICE. 
 Mais les architectes semblant réussir à tisser un lien étroit entre le mani-
feste sur Los Angeles, les Case Study Houses et les architectures éclectiques du 
XXIème sont Iñaki Àbalos et Juan Herreros.117 
Àbalos souligne en effet l’impact des œuvres de David Hockney dans les années 
1970, notamment A Bigger Splash,  dans le dernier chapitre de son écrit “The 
Good Life: House of Modernity” publié en 2001.
 Les deux adeptes du pragmatisme semblent faire usage des mêmes prin-
cipes que les architectes des Case Study Houses: ils ont recours à la technologie 
sans la fétichiser, ont la même notion du paysage, utilisent également la notion 
d’économie de moyen et des éléments catalogués. Les deux espagnols redonnent 
vie aux concepts des constructions du Style International.
“The building of the International Style were by definition - and this is an es-
sential aspect-unassuming. They avoided drama and ostentation (..) They did 
not set out to challenge or to provoke; they eschewed emotional grimacing or the 
phony “cultural” symbolism of today, an anachronistic attitude derived from the 
pre-consensus days of the early 1920s. They were meant to promote wellbeing, i.e, 
in visual terms to form a quiet background for people, to be unassertive, unobtru-
sive, receding -not negative qualities these. Above all they were socially and com-
munally oriented, - at least by intent and definition; they possessed enough indi-
viduality to be recognizable yet able to fit into a wider context, an environment. 
It became possible to let one’s awareness of them sink into one’s subconscious, the 

117. Àbalos & Herreros, est bureau qui fût fondé en 1984 à Madrid, par Iñaki Àbalos et Juan Herreros. Les archi-
tectes se séparèrent en 2008 et continuèrent individuellement leur pratique architecturale.
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true quality of architecture that has an everyday meaning”118:
 Àbalos et Herreros montrent une exagération de l’architecture en tant 
qu’industrie, une compréhension de l’équilibre fragile qui est à la limite d’un mo-
dernisme usé. Leur “modernisme” étudie la logique de la machine et la multipli-
cation sans fin du système. Leur travail apparaît plutôt comme une appropriation 
d’une idée industrielle de l’architecture que la création de quelque chose de nou-
veau.
L’idée d’Alejandro de la Sota que l’architecture n’est pas dans l’invention mais dans 
l’intention était importante pour eux. Plutôt qu’une architecture originale, ils ont 
fabriqué des dispositifs techniques qui tiennent un miroir de la société.
Àbalos et Herreros produisent un écho de l’architecture de l’époque de la fin du 
Modernisme.
Ils ont compris que ce mouvement avait été mené à sa limite absolue, et que la 
seule manière d’illustrer cela était d’employer la stratégie des modernes jusqu’en 
perdre le contrôle. 
 Lorsqu’ils ont commencé à faire des projets à plus grande échelle, comme 
le parc écologique de Barcelone ou encore la Tour Woermann, leur intérêt s’est 
accru pour les produits industriels et ainsi pour les éléments catalogués. 
Ils n’ont pas pour but de se faciliter la tâche à travers l’usage de ces catalogues et 
donc ne s’opposent pas à la complexité d’un projet mais y pensent plutôt comme 
une simplicité sophistiquée.
À travers ce processus, ils ôtent tout fétichisme de la construction dans la produc-
tion de bâtiments.
Cela est important à leur yeux, travaillant dans un monde où l’architecture est 
devenue une chose si compliquée.119 La capacité d’être pragmatique et d’accepter 
les nombreuses contingences de la pratique architecturale forme la base de leur 
pensée.
Leur intérêt pour les catalogues est surtout apparu par la recherche d’une trans-
position des ressources d’un domaine à un autre. L’utilisation de ces catalogues 
étaient également peut-être nécessaire car Internet n’existait pas encore et qu’il y 
avait un besoin de matériel. Les éléments catalogués sont neutres et donnent ainsi 
une liberté aux architectes, une compréhension que tous ces produits sont dispo-
nibles pour être recombinés afin de créer une nouvelle entité.
“We discovered the possibilities of working with the material we had at hand, of-
fered by industry and commerce. Not necessarily to invent new systems but rather 
to manipulate existing technical, construction, spatial and commercial systems.”120

Cela rappelle la technique de composition du collage qui met l’accent sur les re-
lations entre les différentes parties. Chaque partie a une valeur intégrale dans 
l’ensemble, tout en conservant sa propre valeur épisodique. Walter Benjamin a 
118. Walter Segal “architecture the assertive and the unobtrusive” dans The architect and building news, 25 sep-
tembre 1969. p.25
119 . AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian centre for architecture) 
and Park Books, Germany, 2016. p.140-141
120. AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian centre for architecture) 
and Park Books, Germany, 2016. p.23
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d’ailleurs appelé le collage “ the major constructive principle of the artistic imagi-
nation in the age of technology.”121

 Cedric Price admirait Àbalos et Herreros pour leur choix approprié de 
matériaux. [Fig.144] Il affirme à propos du projet Valdemingomèz à Madrid que: 
“There is a sense of modesty linked to economy linked to the process of real eco-
nomy that shows pride and delight in deciding on real priorities… It is a model 
of how you should hand consumer society before waste occurs. It’s wonderful be-
cause it’s a model for how society should approach the problem of recycling wit-
hout being pompous.”122

 Leur approche du paysage les lie également aux architectures des années 
1950. Comme dans la série de photographies The New Industrial Parks Near Ir-
vine, California de Lewis Baltz [Fig.145,146], dans laquelle il documente le moder-
nisme formel des pratiques de construction standardisées en essayer de capturer 
cette étrange corrélation entre l’industrie et le paysage, le travail d’Àbalos et Her-
reros cherche la rédemption dans l’adoption de la technologie qui construit notre 
environnement. Cela est fait sans compromis, dans le but de disparaitre une fois 
remarquée.
Lorsqu’ils enseignaient à l’ETSAM (École technique supérieure d’architecture de 
Madrid), leur pensée migra vers ce qu’ils appellent le naturel artificiel. Ce concept 
prend en compte l’architecture et le paysage.
Leur projet Casa Verde [Fig.147] illustre d’ailleurs cette dualité entre le naturel et 
l’artificiel. Il montre comment le bâtiment et la nature peuvent fusionner en un 
système unique. Le paysage devient le projet: la pente devient rampe, la rampe 
devient toit. La fusion se perçoit même dans l’enveloppe de la construction. 

121. AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian centre for architecture) 
and Park Books, Germany, 2016. p.23
122. AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian centre for architecture) 
and Park Books, Germany, 2016. p.24

Figure 144: Ábalos & Herreros, Valdemingómez Recycling Plant, Madrid, 
Spain, 1999



Figure 145: Lewis Baltz, South wall, Mazda Motors, 2121 East Main Street, Irvine, 1974

Figure 146: Lewis Baltz, South corner, Riccar America Company, 3184 Pullman, Costa Mesa, 1974



Figure 148: Ábalos & Herreros, Site panorama, 2000. #116 – Barcelona Forum 2004.

Figure 147: Àbalos & Herreros , La Casa Verde, Pozuelo de Alarcón, Spain, 1997. Croquis
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Une sensibilité pour l’environnement s’accroît donc par l’unification de la culture 
et technologie. Comme de la Sota ou encore Charles et Ray Eames, Àbalos et 
Herreros orchestrent les différents paramètres de constructions afin de parvenir à 
cette condition de bien-être.
 Les photographies de site [Fig.148] montrent l’importance que le bureau 
porte à la compréhension de l’environnement et la relation entre naturel et arti-
ficiel. Ces photomontages qui rappellent d’ailleurs de manière flagrante ceux de 
Hockney [Fig.69], montrent une attitude légère face à la technique. 
La légèreté forme la base de la conception du projet, et elle est aussi ressentie dans 
la technique elle-même. 
Ces montages illustrent la différence d’échelle entre le paysage et les architectes. 
Àbalos et Herreros ont construit plusieurs collages de ce type afin de proposer des 
manières d’habiter les lieux. Cela reflète d’ailleurs l’important lien qu’ils ont entre 
la technique de représentation et la technique de construction. Les deux tech-
nique se basent sur l’utilisation d’éléments catalogués, sur l’appropriation d’élé-
ments existants et de leurs assemblages dans un nouvel environnement.
 Cette méthode pragmatique d’appropriation a été développée dans les an-
nées 1980 en Espagne et est constamment utilisée dans le cadre d’un processus de 
conception. 
Emprunter, incorporer et transformer a permis à Àbalos et Herreros d’absorber 
les règles modernistes et d’introduire une grande variété de références architec-
turales et visuelles. Leur langage d’assemblage est vif, dynamique et non dogma-
tique. Le collage n’est pas seulement une forme de représentation, mais aussi un 
moyen de production. 
“Like many studios that are young and modest (in economic terms) we needed to 
produce content with minimal effort and cost. But the collages-which are basically 
traditional, in the sense of modernist collage - are more than just a visualization of 
ideas. They explain concepts and form consistency by putting things together.” 123

 On comprend ainsi , à travers leurs valeurs et leurs projets, que Àbalos et 
Herreros donnent suite aux principes initiés par le mouvement des Case Study 
Houses et lient ce dernier à la jeune génération d’architectes.

123. Iñaki Àbalos dans AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian centre 
for architecture) and Park Books, Germany, 2016 p. 187
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 L’HÉDONISME CHEZ LES ARCHITECTES ÉCLECTIQUES DU XXIE

Les architectes éclectiques124 de la génération de OFFICE, Point Supreme, Fala 
Atelier et encore bien d’autres, montrent dans leur architecture un degré de prag-
matisme qui suit la lignée d’Àbalos et Herreros mais tendent à une vision parti-
culièrement hédoniste, renforcée par les atmosphères révélées dans les collages. 
Ainsi, ils ont tendance à être plus liés à Hockney dans l’expérience du quotidien, 
la société de bien-être, voir même dans l’oubli du contexte réel, bien qu’ils soient 
toujours sensibles à l’économie de moyen. La qualité hédoniste n’est pas autant 
flagrante dans l’architecture d’Àbalos et Herreros. 
 Si l’on regarde le travail du groupe bruxellois OFFICE, on comprend im-
médiatement l’influence des deux architectes espagnols. En effet, Kersten Geers et 
David Van Severen eurent Àbalos et Herreros comme professeurs à l’ETSAM et 
furent ainsi inévitablement influencés par Alejandro de la Sota. 
Comme vu auparavant, le bureau basé à Madrid ne prétend rien inventer de nou-
veau, mais plutôt d’interpréter des éléments existants en une nouvelle entité. Ce 
sont donc les intentions qui importent dans leur architecture mais également 
dans celle du bureau bruxellois. Pour ce dernier, les intentions se reflètent avant 
tout dans le concept économique, en travaillant avec des moyens peu cher, dans la 
manière de gérer les ressources et en travaillant de manière opportuniste et sans 
prétention. Ces ressources comprennent autant les éléments “as found” que les 
élément conçus spécifiquement pour le projet. 
 “Àbalos and Herreros’s industrial architecture is related to our interest in 
an economy of means. Their way of working and their use of references show that 
a projet does not need to be fancy. It can be quite dry and industrial, but it is never 
generic. This is something that inspires in Madrid and that we apply today in our 
practice.” 125

 Mais chez Geers et Van Severen, la notion du catalogue disparaît. Bien 
qu’ils soient concernés par l’économie de moyens, leur architecture ressemble à 
une architecture industrielle également cataloguée alors qu’en réalité, ce n’est pas 
le cas. Leur travail va plus dans la direction miesienne. On remarque l’utilisation 
de matériaux économiques mais les éléments construits sont plus de l’ordre du sur 
mesure. 
“You make a building today, so it should be made with the materials of today, in 
the context of today, with the economic logic of today.  History does not just give 
you ideas. It gives you a context, and it shows you how certain contexts create 
certain ideas.”126

La relation de OFFICE au pragmatisme se fait donc plus par rapport au vécu du 

124. Du grec eklegein : choisir. L’éclectisme est une attitude philosophique consistant à choisir dans plusieurs philo-
sophies les éléments qui paraissent intéressants pour constituer un système complet.
125. David Van Severen dans AP164: Àbalos & Herreros, sous la direction de Giovanna Borasi, CCA (Canadian 
centre for architecture) and Park Books, Germany, 2016. p.95
126. Kersten Geers dans Giovanna Borasi. Besides, history : Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen, 
Canadian Centre for Architecture, Koenig Books, 2018. p. 194
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moment présent, au pragmata, à l’aspect du bien-être, de la vie quotidienne. Des 
aspects qui apparaissent déjà dans leur manière de représenter l’espace. En plus de 
cela leurs architectures simples, minimales semblent souvent viser une clientèle 
de la classe moyenne bourgeoise, chose que l’on retrouve dans le programme des 
Case Study Houses. Chaque maison, conçue avec des produits catalogués et par 
conséquent une maison peu chère à la conception, est destinée à héberger une 
famille de la classe moyenne hollywoodienne.
 On retrouve ces principes dans la Solo House [Fig.149], une maison basée 
à Matarrana en Espagne, faisant partie d’un programme de construction de plu-
sieurs villas par divers architectes, sur des parcelles achetées par un commandi-
taire. Elle se développe sur un disque d’environ quatre mètres de large. Un carré 
est inscrit dans le disque, faisant émerger des espaces fermés par du verre. Le reste 
des lieux est entièrement ouvert et couvert. 
“ You could say the Solo House is a technological challenge, because it’s related to 
survival. You need to find water, solar energy, heat, and internet. The house has 
to do that all. So we put all these necessary machines on the roof as if they were 
sculptures; they become fundamental parts of architecture we are making.” 127

Les deux disques de béton sont tenus ensemble par une rangée de piliers. Ces 
éléments coulés sur place montrent un détachement du pragmatisme d’Àbalos et 
Herreros et de leurs éléments catalogués. Cette maison tente de fusionner habitat 
et nature, grâce aux parois coulissantes donnant la possibilité d’ouvrir complète-
ment les espaces vitrés. [Fig.150] Ainsi, on retrouve l’utilisation de technologies 
passives comme dans la maison à Alcudia de de la Sota.
Solo House propose également les caractères hédonistes que l’on retrouve chez 
de la Sota ou les architectes des Case Study Houses: le climat sec et chaud et par 
conséquent la piscine, la vue panoramique et le calme de la nature à proximité 
nous donne une idée similaire des scènes d’été vécues dans les tableaux de Hock-
ney.  [Fig.151]
 Ils utilisent le caractère hédoniste que Hockney présente dans ses toiles de 
manière littérale dans leurs projets comme dans 25 Rooms [Fig.152] et Weekend 
House [Fig.2] en citant le peintre de manière explicite dans leurs représentations. 
 La Weekend House [Fig.153] est d’ailleurs extrêmement paradoxale dans 
cette idée d’hédonisme. La maison est en réalité une extension qui occupe la 
longue cour d’une maison existante dans une petite ville de Flandre. L’entier de 
la longueur devient une maison d’hôte. Cette dernière est organisée comme une 
séquence en perspective de quatre pièces similaires (dix mètres sur dix), dont le 
programme et l’esthétique sont toujours différents. Cette séquence d’espaces or-
ganise une variété de caractéristiques distinctes: un jardin, un espace muni d’une 
piscine, une cour, un salon. 
Les ouvertures murales centrales créent une enfilade dans les espaces et un toit en 
verre coulissant améliore la flexibilité de leur utilisation.
Déjà mentionné par la brève introduction du collage de ce projet [Fig.138], ce der-
127. David Van Severen dans Giovanna Borasi. Besides, history : Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Seve-
ren, Canadian Centre for Architecture, Koenig Books, 2018. p. 204



Figure 149: OFFICE KGDVS, Solo House, Matarrana, 2012 - 2017

Figure 150: OFFICE KGDVS, Solo House, Matarrana, 2012 - 2017



Figure 151: OFFICE KGDVS, Solo House, Matarrana, 2012 - 2017

Figure 152: OFFICE KGDVS, 25 Rooms, Ordos, 2008 - 2009



Figure 153: OFFICE KGDVS, Weekend House, Merchtem, 2009-2012
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nier montre une importante abstraction du contexte. Situé en Belgique, dans une 
zone industrielle, ils décident de décontextualiser entièrement leur projet. 
“We effectively create a weekend house cut away from any sense of context and 
reality: a mirage.”128

En effet, par premièrement l’arrière plan aux motifs d‘une forêt tropicale dans 
l’image de conception du projet et finalement par la simulation du Splash dans la 
piscine par le photographe Bas Princen [Fig.2], on a du mal à se projeter dans un 
contexte belge et non pas californien. 
Geers et van Severen semble alors utiliser Hockney comme moyen d’abstraction 
de contexte et de suggestion d’un univers bien plus hédoniste qu’il ne l’est vrai-
ment. La piscine apparait presque comme une déclaration nostalgique de la Cali-
fornie des années 1960. 
 Les architectes australiens du groupe Other Architects procèdent de ma-
nière similaire dans leur Frame House [Fig.131]. La maison existante est entourée 
de bâtiments avoisinants. Le client souhaitant un endroit de calme, de retraite, 
les architectes cherchent à nouveau ici à décontextualiser la maison de son envi-
ronnement. Afin de couper le projet de son quartier, ils utilisent d’une manière 
similaire à OFFICE, Hockney et Rousseau comme arrière plan. 
 Cette déclaration nostalgique se remarque également dans les projets du 
bureau Point Supreme qui semblent emprunter leur esthétique, de façon assez 
directe, à l’hédonisme de David Hockney. [Fig.154]
Comme les scènes peintes par ce dernier, le groupe grecque met l’accent sur la 
composition et la création d’un cadre idyllique. L’objet principale de la composi-
tion, chez les architectes, le bâtiment, compte bien évidement, mais comme chez 
Hockney fait parti d’un ensemble plus vaste.

128. Kersten Geers dans Matthew Celmer. How Brussels-based OFFICE uses essential architectural elements to 
create its unique designs, The Architects Newspaper, 2017

Figure 154: Point Supreme, Germanina, Competition, 2011
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Il est également important de souligner les emprunts modernistes de Point Su-
preme: les mus épurés blancs, la fenêtre en bandeau, le toit-terrasse ou encore les 
pilotis. 
On note d’ailleurs une sorte d’héritage de la tradition moderniste grecque et de 
son interprétation par Zoe et Elia Zenghelis.
Comme déjà mentionnées dans le chapitre précédent, les images de Point Su-
preme sont colorées, peuplées de divers références et citations. Les images se 
confrontent d’ailleurs à leur architecture quelque peu rationnelle.
Il est important de mentionner le contexte dans lequel Point Supreme développe 
sa pratique architecturale. Les grecques, victime de la crise de la dette publique, 
sont ceux qui s’interroge véritablement sur l’économie de moyen et l’efficacité du 
“more of less”. “With their economy devastated through flagrant mismanagement 
and cronyism, it is today the very austerity that seems to give the final blow to 
what was left of joie-de-vivre. If there is nothing left, less is the last nail in the 
coffin. It is exactly that which Point Supreme realizes and for the same reason 
heavily opposes. The architecture of Point Supreme does not only look volunta-
ristic, it is consciously so. In full opposition to the discourse of cutting, organising 
and redistributing, their projects propose, invent, dream and construct a set of 
hypothetical alternatives as a conscious misreading, because they realize that in 
a context where almost nothing is left, the only fundamental way out is through 
creativity and imagination.”129

La catastrophe terminée, Point Supreme veut avant tout nous montrer le côté lu-
dique du réel.
 On retrouve ce côté ludique dans l’architecture de Fala Atelier, basé à Por-
to. Cet atelier se déclare à la fois hédoniste, post-moderne et naïf. Les architectes 
portugais semblent utiliser la même méthode de composition dans leurs réali-
sations d’espaces et dans leurs collages. En effet, leurs architectures construites 
ne sont pas si différentes de leurs représentations graphiques: ils font usage de 
diverses références afin de composer leur espaces, allant de la colonne miesienne 
aux motifs de Gio Ponti. [Fig.155,156] Ainsi, ils combinent ces citations, comme 
les figures qu’ils empruntent dans les collages, pour créer leurs espaces architectu-
raux. On retrouve donc également dans ces projets construits des références aux 
manières de composer de Hockney, comme l’utilisation du rideau, des aplats de 
couleurs vives, de l’absence de détails complexes et de géométries épurées. 
Cet atelier ne prône pas l’économie de moyen contrairement aux bureaux men-
tionnés auparavant, mais sont en recherche constante de joie, de légèreté et d’hé-
donisme. 
On remarque donc à nouveau un bureau qui recherche les mêmes qualités offertes 
dans les scènes de Los Angeles de Hockney, et qui par conséquent l’utilise de ma-
nière également littérale pour suggérer cet environnement de bien-être.

129. Kersten Geers. Building as furniture in Athens Projects, Graham Foundation, 2015



Figure 155: Fala Atelier, House in Rua do Paraíso, 2017. Photogra-
phie par Ricardo Loureiro

Figure 156: Fala Atelier, Apartment in Chiado, Lisbon, 2015. Photo-
graphie par Fernando Guerra
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L’Œuvre David Hockney ne semble donc finalement pas être une coïncidence 
dans la sphère architecturale mais une véritable influence. 
De 1964 à 2019, il laisse sa trace soit dans l’imagerie, la composition, ou la concep-
tion de l’architecture.
 Hockney est donc introduit à l’Architecture en 1971, lors de la publication 
du manifeste de Reyner Banham, Los Angeles: Architecture of Four Ecologies. 
Il est admiré pour ses représentations du banal de la vie quotidienne, du rêve cali-
fornien. Mais en plus de cela, il synthétise la pensée pragmatique qui est à la base 
de la conception du Style International, plus précisément des Case Study Houses. 
Iñaki Àbalos lui dédie d’ailleurs un chapitre de son essai sur la modernité The 
Good Life sorti en 2001. 
Dès lors, il apparait dans beaucoup de conceptions architecturales allant du col-
lage à la réalisation du projet. 
Par son utilisation, les éléments empruntés au peintre britannique citent à la fois 
le purisme de l’architecture moderne, ainsi que le socialisme et la technologie des 
années soixante. 
Une forme de nostalgie se faufile alors dans les projets architecturaux, aspirant au 
soleil, au banal, au bien-être trouvés dans la piscine d’une maison hollywoodienne 
en 1964. 
La recherche de l’hédonisme semble être constamment sollicitée par les bureaux 
cités dans cet énoncé théorique. David Hockney est ainsi devenu le symbole de la 
good life par excellence.
On comprend ainsi ce que les bureaux recherchent en le “collant” dans leurs il-
lustrations. Par la simple citation d’un personnage de l’Œuvre de Hockney, ils 
prônent leur projet comme “hédoniste”. 
 Mais cette forme de nostalgie de la culture du bâti des années 1945 à 1970 
ne serait-elle pas paradoxale? 
Le modernisme est bien connu pour sa volonté de rompre les ponts avec le passé. 
Ainsi le courant architectural issu de la philosophie du pragmatisme vise l’instant 
présent et ne se réfère pas à l’architecture l’ayant précédée. Le collage architectural 
lui, est une accumulation de citations et de références (du passé), ce qui pour-
rait être considéré comme post-moderne. Ainsi, nous qualifions aujourd’hui les 
architectes d’éclectiques et non pas de post-modernes, car malgré leur référence 
continuelle au passé et leur volonté de communiquer avec l’observateur, ils déve-
loppent leur projet en fonction de leur contexte géographique, socio-politique et 
économique présent. 
Les architectes “éclectiques” recherchent l’économie de moyen, la simplicité, le 
purisme des modernes tout en développant une forme de nostalgie des années 
1960 en Californie et en utilisant la référence et la citation comme moyen de com-
positions de leur projet. 
On pourrait donc également faire l’hypothèse, qu’ils utilisent la figure hock-
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neyienne afin de rendre leur architecture plus communicative et compréhensible, 
comme Hockney utilise la figure pour rendre ses compositions abstraites plus 
parlantes à l’observateur. 
 Cette nostalgie est également celle du californian dream, si bien illustré 
par Hockney. En effet, il semble que nous ayons toujours la même vision de la Ca-
lifornie aujourd’hui que dans les années soixante. Terre d’or, de soleil, du cinéma, 
cela ne semble pas avoir changé. La cité des anges a gardé sa réputation du rêve 
américain, et pourtant, la ville a bien évolué. 
“Les gens se sont toujours intéressés à Los Angeles pour différentes raisons : pour 
les modernistes, elle était la nouvelle ville expérimentale ; aujourd’hui, elle illustre 
tous les écueils de la ville moderniste. Il faut se rappeler que Los Angeles s’est 
d’abord développée, non comme une ville pour les automobiles, mais comme une 
vaste ville ferroviaire, toujours en expansion. Or ce système ferroviaire a systéma-
tiquement et tragiquement été démantelé dans les années 1950, lorsque la mobi-
lité privée et individuelle a été considérée comme le moyen de transport le plus 
important et le plus prisé. L’immensité de la ville et la croissance de sa population 
se traduisent par une circulation étouffante. La ville est maintenant confrontée à 
d’immenses problèmes.”130

 Hockney a connu un retour fulgurant dans la sphère architecturale au 
début du siècle grâce, entre autre, à l’emprunt de ses figures dans les collages. 
On pourrait alors se demander si avec le renouvellement constant des moyens 
de représentation en architecture et l’avènement du collage tel qu’on le connaît, la 
référence au peintre britannique et son monde hédoniste ne disparaîtrait pas. 
Comme l’a déclaré Marco Livingstone au début de son écrit consacré à Hock-
ney: “He may, in other words, be popular for the wrong reasons. But does 
this negate the possibility that his art has serious sense of purpose?”131 
Hockney montre au travers de sa carrière d’artiste une véritable polyvalence en-
vers les différents médias de représentation, s’adaptant aux technologies de son 
temps tout en gardant un style, une essence reconnaissable. Il cherche à se rappro-
cher le plus possible de la vision humaine. Ces raisons font de l’artiste un véritable 
exemple pour les architectes d’aujourd’hui faisant également face aux constants 
progrès technologiques.
Il serait donc difficile de déclarer la fin de la référence à David Hockney dans la 
pratique architecturale, connaissant toutes les qualités qu’il peut encore y apporter.  

130. Frank Escher, Ravi Gunewardena, Mounir Ayoub. Leçons de Los Angeles, Tracés 08/2018

131. Marco Livingstone. David Hockney, Thames & Hudson, London, 1981. p.12
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What does the name David Hockney evoke to you?

JOB FLORIS: It is a painter of banal, colorful and beautiful compositions. 
In the early 90’s during my education as a student in fine arts - with the ambition 
to become a painter too - the name of David Hockney was around.
For me David Hockney formed the counterpoint of the German Neo-Expressio-
nism ‘Neue Wilde’ from the eighties (Baselitz, Kiefer, Lupertz, Penck etc), being a 
representant of pop-art.
Interviews with Hockney were part of education, therefore I understood the light 
appearance is accompanied by the serious intentions of a painting beast.

FALA ATELIER: David Hockney suggests a certain “lifestyle”. His images, in our 
eyes, always had a certain vague and positive occupation. This occupation is so-
mething we want to explore in our projects.

BAS PRINCEN: A rare type of artist that understands and can connect technolo-
gy with his art, without making his art look technological.
I specifically like his endeavors that relate to photography, his polaroid collages, 
and his aversion of the way how photography can only deal with a one point pers-
pective, contrary to painting, which leads to intriguing questions about the nature 
of photography and painting.

POINT SUPREME: Hedonism, love for people and the people in the cities.

TOM EMERSON: smoking, painting, drawing, Yorkshire, London, California, 
gay, 60s.
 
MARC ANGELIL:

Ramiro Gomez, No Splash, 2013
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Today there seems to be a sort of “David Hockney phenomenon” 
in the architectural field. What is according to you the source of 
this phenomenon ?

JOB FLORIS: Perhaps 8 years ago, Office KGDVS was among the first offices of 
their generation using Hockney for some of their collages, 
I currently don’t see it everywhere around - but I might be less informed than you 
are.
In our practice, painters of various kinds help us in the formation of architectural 
images. 
F.e. Giorgio de Chirico, Francis Picabia, Gustave Caillebotte, Peter Doig, El Greco, 
Rene Margritte and others.

FALA ATELIER: The internet is a dangerous field. It’s not just about Hockney…
Most offices expressing Hockney in their images have little or no understanding of 
his work. Its just something they do for “graphic appeal”. Yet, this creates a group 
effect with strong results: there is a whole generation of architects fascinated by it 
and very little knowing about the work in depth.

BAS PRINCEN: He is of course one of the leading and most important contempo-
rary artists, it would be strange if people would not look and use at his work.  You 
can also stil see Louise Bourgeois’s spiders, Hirst’s ’shark’ boxes or Elliason’s site 
specific installations copy pasted in collages and renders.
But the fact that his ‘bigger splash’ was on the cover of the Banham’s book is pro-
bably more important.

POINT SUPREME: Hedonism, love for people and the people in the cities.

TOM EMERSON: A fresh, luminous pictorial alternative to the desaturated ob-
jectivity of recent architecture (Bechers, dusseldorf, etc…)
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It is for sure emphasized by the use of his artworks in collages. 
Why do you think offices use him in their illustrations?

JOB FLORIS: Hockney is using a very direct technique by charging the painting 
with a tension between flatness and depth.
This clear and direct technique is providing quite iconic fragments - immediately 
recognizable and understood by many - therefore a helpful source.
To bring observers directly into the direction of intentions, quoting from a painting 
helps reading the architectural intentions better: it works like a signal or symbol.

FALA ATELIER: Offices use Hockey because his fragments (people, objects, etc) 
have a certain degree of realism and abstraction that contributes to a certain wave 
of discourses. There is the group effect also, like zebras running together from a 
lion.
Hockney became, to a certain extent, a mainstream.

POINT SUPREME: We are very critical of this, as it is usually done for aesthetic 
purposes only.
.
TOM EMERSON: It is only a very narrow part of Hockney’s practice which is 
used in this way. The flat non-perspectival layers of the paintings (with originals 
in Japanese prints) are very architectural.
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Do you have a personal opinion regarding the use of artworks 
in architectural illustrations?

JOB FLORIS: It is good - to a certain level. We tend to avoid literalness, instead 
study the built up of composition and of techniques of illusion. 
Painters have a load of methods to be suggestive. 
Something which is of great value in countering the photo-realistic render culture 
of nowadays, which demands for sharp, clear and precise realism.
This is a wrong method for visualizing architecture.

FALA ATELIER: We are very comfortable with it. The art pieces have in themselves 
meanings and interpretations that we end up giving superficially to our projects. 
We like to impersonate those ideals on a subconscious level.
It’s not about “illustrating”. It’s about composing images almost as independent 
pieces.

BAS PRINCEN: I  have rarely seen an artwork in a collage or architecture illustra-
tion that I hadn’t seen before, or that I would be excited to see in real. They serve 
mainly as scale objects that are abstract enough to solve compositional problems 
in the collage or illustration. In that way, they work very well. 

POINT SUPREME: We are very critical of this, as it is usually done for aesthetic 
purposes only.

TOM EMERSON: Use them with extreme caution!
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For which reasons - other than the collage technique - could 
architects be fascinated in David Hockney according to you?

JOB FLORIS: Bright fields of colors. Optimism. Strong compositions. Banality. 
Suggestiveness.

FALA ATELIER: He depicts and represents a certain lifestyle. There is a positive 
vibe in his work that we hope to have in ours. 
After this is absorbed (conscious and unconsciously), the zebra effect takes over...

BAS PRINCEN: I cannot speak for others, that would be a bit pretentious and 
unfair.  Having said that, Hockney is a great artist, you can clearly see how he 
will turn ever question he has into a new understanding of his preferred medium, 
which is painting. But he will equally use other mediums such film and photogra-
phy - through which you could also argue that he is above all interested in seeing 
things through many lenses and mediums - which eventually gives him great op-
portunity as an artist.
It also seems to give him great joy.

POINT SUPREME: No idea.

TOM EMERSON: He evokes a open clear kind of modernity characteristic of 
California in the social flux of the 1960s. His colours and planes suggest a kind of 
optimism which is missing today.
Pop culture, social change, palm trees, swimming pools, modern life under perma-
nent sunshine - what’s not to like?
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EMPRUNTER HOCKNEY
 L’OPINION DE NICOLAS BRAGHIERI 

David Hockney a une volonté figurative à l’ancienne, typique de la Renaissance. 
Ses œuvres ont peu d’ombres et une matérialité ayant une certaine abstraction, ce 
que les architectes apprécient.
Ses tableaux ont un certain degré d’abstraction mais sont aussi très figuratifs dans 
la composition et dans les personnages. 
Il faut souligner que ce peintre est très cultivé visuellement mais aussi intellec-
tuellement, ce qui suscite l’intérêt; les architectes ont un certain attrait pour l’in-
tellectuel. 
On pourrait utiliser des personnages de Piero della Francesca dans les collages 
architecturaux pour paraître plus “cultivé” mais les vêtements représentés ne se-
raient pas d’actualité, ce qui rendrait l’illustration bizarre. C’est pourquoi Hock-
ney, qui compose de manière classique ses œuvres tout comme della Francesca et 
Giotto, mais de manière bien plus contemporaine, semble parfait pour l’emprunt 
de personnages. 
Je peux comprendre la fonctionnalité de ce type de représentations mais il faut 
faire attention à l’utilisation de l’œuvre. Certains architectes prônent la création de 
perspectives comme à la Renaissance, mais il ne s’agit pas du tout de cela. 
Le choix des figures pour peupler les collages est également dû à la perspective. 
Dans les années 20-30, la perspective est très prononcée. Dans les années 1950, 
c’est déjà mieux, mais il faut attendre les années 70-80 et Hockney pour cette per-
fection de la perspective classique. Ce qui favorise énormément l’emprunt.
 J’aime beaucoup l’approche de Hockney, qui est restée la même tout le 
long mais en expérimentant différentes manières de peindre, de représenter l’es-
pace. Il y a évidemment aussi la question de la technique, les outils informatiques 
comme Photoshop qui facilitent énormément l’emprunt.
 Le temps est également un facteur non négligeable. Il a une façon de 
peindre qui est hors-temps, hors de la contemporanéité. Les architectes contem-
porains auraient tendance à utiliser ces femmes au téléphone, et les perspectives 
sont bien plus accentuées. Mais l’intemporel marche mieux. 
 Hockney a une approche très visuelle de la Renaissance. Ses personnages 
sont des intellectuels anglais ou américains, homosexuels, juifs, un cliché du bon 
goût américain de cette période. Il représente un lifestyle de cette période. 
Il a donc une esthétique engagée et une certaine avant-garde. 
 Pour ce qui est du collage, pas tout le monde peut comprendre cette cita-
tion. Par exemple, certains architectes, clients ou promoteurs immobilier n’en ver-
rait pas l’utilité. Il faut quelqu’un qui comprenne ces références. Cela fonctionne 
bien dans les concours par exemple, où dans chaque jury il y aura un professeur 
ou un intellectuel qui comprendra la citation. 
 On assiste à une épidémie aujourd’hui de Hockney, une boulimie de son 
œuvre. Les architectes de cette générations n’hésitent pas aussi à suivre l’effet de 
mode. Certains n’hésitent pas à composer leur image de dix figures hockneiennes 
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et cela perd de son sens. 
Il faut aussi faire attention à l’utilisation de ces œuvres et ces personnages, car la 
déformation, distorsion, l’homothétie, le copy paste est un blasphème au peintre. 
L’utilisation de ses personnages en axonométrie ne devrait pas être permis.
 Hopper est également un peintre utilisé dans ces collages. Mais Hopper 
et Hockney ont entre quarante et cinquante ans d’écart dans leur travail, ils sont 
donc très différent et sont appréciés pour des raisons différentes. Hopper est plus 
synonyme de mélancolie, tristesse, ombres fortes, figé dans le temps. 
 Il me semble également important de souligner que Hockney est égale-
ment relié au Realismo-Magico, un courant de la Neue Sachlichkeit, dont Felice 
Casorati fait partie. On note une ressemblance dans la manière de représenter de 
ce dernier et Hockney: les détails sont réalistes mais l’ensemble est abstrait. 
L’artiste Thomas Huber a aussi cette capacité à peindre de manière figurative mais 
de rendre l’ensemble de la composition abstraite. Il utilise également la perspec-
tive classique, une perspective centrale dont l’axe est légèrement décentré mais 
rappelle tout de même Hockney. Ces artistes pourraient donc également être em-
pruntés pour peupler les illustrations de projet. 
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LES DÉBUTS DU COLLAGE “POST DIGITAL”
 POINT SUPREME: KONSTANTINOS & MARIANNA

In summary, we think that we were the first ones to use this imagery, that is now 
termed “post digital”. We started this already as architecture students in Athens, 
using pieces of paintings by surrealists such as Giorgio De Chirico, but that stayed 
out of radar of course. But later, when I (Konstantinos) was at the Berlage Ins-
titute, doing my diploma project there, a part of the collective project Brussels, 
Capital of Europe, with tutors including Elia Zenghelis, Kersten Geers and Freek 
Persyn, I used  this  technique again, mostly using painted people and elements of 
Belgian painters such as Magritte. But this technique started to be noticed. At the 
same time I was using Rousseau pieces of landscapes, also in the Berlage Institute 
workshop Hellinikon.
  Through the Berlage, the images and technique got publicity and started to 
become popular, also influencing the offices of various architects involved around 
that time. I was working at OMA and used the technique there too, you ll see an 
early image in the attached folder. Most of the images I am referring to are made 
personally by me, Konstantinos, but the ideas and process was always discussed 
with my partner Marianna so they are all a result of co-authorship.
  The reason that we started using, or invented this technique, was because 
in our architecture we are interested in achieving richness, and including elements 
that carry their own worlds with them. A very “anti-minimal”, “anti-abstract” lo-
gic. So at some point we realized that it helps if in our representation, the elements 
shown are also “specific”, not generic, carrying connotations, a history, a culture 
with them. So the people of Hockney, for example, or the plants of Rousseau, 
where at the same time symbolic, extreme, but archetypical, and specific. For ins-
tance, the people, look ‘generic’ and typical, but they are actually real people, with 
names and whole lives around them, one can find this out… they look specific 
in the image, but not too much as they are not photographed, but painted. The 
painting technique adds a sense of abstraction to something that is actually very 
specific.
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Figure 1: David Hockney, A Bigger Spalsh, 1967
Acrylique sur toile, 242 × 244 cm
Tate Gallery, U.K.



Figure 3: David Hockney, Wilshire Boulevard, Los Angeles, 1964
Acrylique sur toile, 91 x 61 cm
Collection privée 



Figure 4: David Hockney, Hollywood Swimming Pool, 1964
Acrylique sur toile, 92 x 122 cm
Collection privée



Figure 6: David Hockney, A Realistic Still-life, 1965
Huile sur toile, 122 x 122 cm
Collection privée



Figure 7: David Hockney, Portrait Surrounded by Artistic Devices, 1965
Acrylique sur toile, 152 x 183 cm
Arts Council, Southbank Center, London 



Figure 8: David Hockney, Iowa, 1965
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.



Figure 9: David Hockney, A Hollywood Collection, 1965
Lithographie en six couleurs, 77 x 57 cm
Edition of 85
The David Hockney Foundation 



Figure 10: David Hockney, Bob Aboard the “France”, 1965 
Crayon et crayon de couleur sur papier, 48 x 61cm
Collection privée



Figure 11: David Hockney, In an Old Book from Illustrations from Fourteen Poems from 
C. P. Cavafy, 1966
Gravure éditée, 57 x 40 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 12: David Hockney, The Beginning from Illustrations from Fourteen Poems from 
C. P. Cavafy, 1966
Gravure éditée, 80 x 58 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 13: David Hockney, The Polish Royal Family from Ubu Roi, 1966
Crayon de couleur sur papier, 37 x 51 cm
Paul Kasmin Gallery, London



Figure 14: David Hockney, The Hypnotist, 1963
Huile sur toile 



Figure 15: David Hockney, Beverly Housewife, 1966-1967
Acrylique sur deux toiles, 182 x 366 cm
Collection privée



Figure 16: David Hockney, California Art Collector, 1964
Acrylique sur toile, 152 x 183 cm
Collection privée 



Figure 19: David Hockney, The First Marriage (A Marriage of Styles I), 1962
Huile sur toile, 183 x 214 cm
Tate, U.K. 



Figure 20: David Hockney, Peter Getting Out of Nick’s Pool, 1967
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm
Walkers Art Gallery, Liverpool, U.K.



Figure 21:  David Hockney, Sunbather, 1967
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm
Walkers Art Gallery, Liverpool, U.K.



Figure 22:  David Hockney, The Tea Painting in an Illusionistic Style, 1961
Huile sur toile, 231 x 81 cm  
Tate, U.K.



Figure 23: David Hockney, The Second Marriage, 1963
Huile, gouache et collage sur toile, 198 x 229 cm 
National Gallery of Victoria, Melbourne



Figure 24: David Hockney, Portrait of Nick Wilder, 1966
Acrylique sur toile, 183 x183 cm 
Collection privée



Figure 25: David Hockney, The Room, Tarzana, 1967
Acrylique sur toile, 244 x 244 cm 
Collection privée



Figure 28: David Hockney, A Lawn Being Sprinkled, 1967
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm 
Collection privée



Figure 30: David Hockney, A Little Splash, 1967
Acrylique sur toile, 41 x 51 cm
Anthony Allen, La Medusa Gallery Rome



Figure 36: David Hockney, Skeleton Study II, RCA, 1959 
Crayon sur papier, 104 x 70 cm
Collection privée



Figure 37: David Hockney, The Third Love Painting, 1960
Huile sur toile, 119 x 119 cm
Tate, U.K.



Figure 38: David Hockney, Flight Into Italy - Swiss Landscape, 1962
Huile sur toile,183 x 183 cm 
Stiftung Museum Kunstpalast, Dusseldorf



Figure 39: David Hockney, Picture Emphasizing Stillness, 1962
Huile et Letraset sur toile, 157 x 183 cm
Collection privée 



Figure 40: David Hockney, Act II Scene VIII. The Triumph of the Light from «the magic Flute», 1977
Gouache sur carton plume, 76 x 104 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 41: David Hockney, The Cha Cha Cha That Was Danced in the Early Hours of 24th March 
1961, 1961
Huile sur toile, 172.5 x 153.5 cm
Collection privée



Figure 42: David Hockney, My Parents, 1977
Huile sur toile, 183 x 183 cm
Tate, U.K. 



Figure 43: David Hockney, 82 Portraits and 1 Still Life (Margret Hockney, Brian Hastings, Celia Birtwell and Didier 
Ottinger), 2015
Acrylique sur toile, 122 x 91 cm
Collection privée



Figure 45: David Hockney , A Large Diver, (Paper Pools 27), 1978
Pulpe de papier colorée et pressée, 183 x 434 cm
San Francisco Musuem of Modern Art 



Figure 46: David Hockney, Four Different Kinds of Water, 1971
Acrylique sur toile, 31 x 122 cm  
Collection privée



Figure 47: David Hockney, Pool and Steps, Nid-du-Duc, 1971 
Acrylique sur toile, 183 x 183 cm
Collection privée



Figure 48: David Hockney, Contre-Jour in a French Style - Against the Day dans le Style Francais, 1974
Huile sur toile, 183 x 183 cm
Ludwig Museum Budapest 



Figure 49: David Hockney, Looking at Pictures on a Wall, 1977
Huile sur toile, 188 x 188 cm
Collection privée 



Figure 50: David Hockney, Self Portrait with a Blue Guitar, 1977
Huile sur toile, 152 x 183 cm
Museum of Modern Art, Ludwig Foundation, Vienna 



Figure 51: David Hockney, Model with Unfinished Self-Portrait, 1977
Huile sur toile, 152 x152 cm
Collection privée



Figure 52:  David Hockney, Sun from “The Weather Series”, 1973
Lithographie et sérigraphie, Edition of 98, 95 x 78 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 53:  David Hockney, Divine, 1979
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh



Figure 54: David Hockney, The Old guitarist from “The Blue Guitar”, 1976-1977
Gravure, Edition 200, 53 x 46 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 55: David Hockney, Discord Merely Magnifies form “The Blue Guitar”, 1976-1977
Gravure, Edition 200, 46 x 52 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 56: David Hockney, Canyon Painting, 1978
Acrylique sur toile, 152 x 152 cm
Collection privée 



Figure 57: David Hockney, Two Dancers, 1980
Huile sur toile, 123 x 182 cm
Collection privée



Figure 58: David Hockney, The One with the Bridge, 1991 
Huile sur toile, 61 x 91 cm
Collection privée 



Figure 59: David Hockney, The Only One with Waves, 1991
Huile sur toile, 91 x 122 cm
Collection privée 



Figure 60: David Hockney, Mulholland Drive: The Road to the Studio, 1980
Acrylique sur toile, 208 x 617 cm
LACMA



Figure 61: David Hockney, Rubber Ring Floating in a Swimming Pool, 1971
Acrylique sur toile, 91 x 122 cm
Collection privée 



Figure 61: David Hockney , A Grand Procession of Dignitaries in the Semi-Egyptian Style, 1961
Huile sur toile, 213 x 366 cm
Collection privée



Figure 62: David Hockney , Domestic Scene Los Angeles, 1963
Huile sur toile, 152 x 152 cm
Collection privée 



Figure 63: David Hockney, Domestic Scene Notting Hill, 1963
Huile sur toile, 182 x 182 cm
Collection privée 



Figure 64: David Hockney, The Conversation, 1980
Acrylique sur toile, 157 x 157 cm
Collection privée



Figure 65: David Hockney, Gonzalez and Shadow, 1971
Acrylique sur toile, 122 x 91 cm
Art Institue of Chicago



Figure 66: David Hockney, A Visit with Christopher and Don, Sant Monica Canyon, 1984
Huile sur deux toiles, 182 x 610 cm
Museum Ludwig Cologne



Figure 67: David Hockney, Gregory Swimming Los Angeles, March 31st 1982
Composite polaroid, 70 x 130 cm
Collection privée 



Figure 68: David Hockney, Paint Trolley, Los Angeles, 1985
Collage photographique, 101 x 152 cm 
Collection privée 



Figure 69: David Hockney, North Rim, Grand Canyon, Arizona, August 1982
Collage photographique, 76 x 160 cm
Collection privée 



Figure 70: David Hockney, Pearblossom Highway, 11-18th April 1986
Collage photographique, 117 x 164 cm 
J.Paul Getty Museum, Los Angeles



Figure 71:David Hockney, American Collectors, 1968
Acrylique sur toile, 213 x 305 cm
Art Institute of Chicago



Figure 72: David Hockney, Shirley Goldfarb and Gregory Masurovsky, 1974
Acrylique sur toile, 114 x 213 cm
The Doris and Donald Fisher Collection, San Francisco Museum of Modern Art 



Figure 74: David Hockney, Play within a Play, 1963
Huile sur toile et plexiglas, 183 x 198 cm
Collection privée 



Figure 76: David Hockney, Kerby (after Hogarth) Useful Knowledge, 1975
Huile sur toile, 183 x 152 cm
MOMA



Figure 78: David Hockney, Card Players No.1, 2014
Acrylique sur toile, 122 x 183 cm
Collection privée 



Figure 79: David Hockney, The Card Players, 2015
Dessin photographique imprimé sur papier, monté sur Dibond, 107 x 107 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 80: David Hockney, Still Life with TV, 1969
Acrylique sur toile, 121 x 152 cm
The David Hockney Foundation



Figure 83: David Hockney, Livingroom at Malibu with View, 1988
Huile sur toile, 61 x 91 cm
Collection privée



Figure 84: David Hockney, Le Parc des SWources, Vichy, 1970
Acrylique sur toile, 213 x 305 cm
Collection privée



Figure 85: David Hockney, Squared Up Drawing for Le Parc des Sources, Vichy, 1970
Encre et crayon sur papier, 55 x 75 cm
Arts Council, Southbank Centre, London



Figure 86: David Hockney, Santa Monica Boulevard, 1978-80
Acrylique sur toile, 218 x 610 cm
The David Hockney Foundation 



Figure 87: David Hockney, Nichols Canyon, 2011
Acrylique sur toile, 80 x 60 cm 
Royal Academy of Arts, London



Figure 89: David Hockney, Small interior, Los Angeles, 1988
Huile, encre sur papier coupé et collé sur toile,183 x 305 cm
The Metropolitan Museum of Art



Figure 90: David Hockney, Hollywood Hills House, 1983
Collage huile et graphite, 52 x 306 cm
Collection privée 



Figure 91: David Hockney, The Road to Malibu, 1988
Huile sur toile en trois parties, 61 x 244 cm
Collection privée



Figure 92: David Hockney, Woldgate Woods, 2006
Huile sur six toiles (91 x 122 chacune) 183 x 366 cm
Collection privée



Figure 93: David Hockney, Bigger Trees near Warter or/ ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photogra-
phique, 2007
Huile sur 50 toiles (66 x  122 cm chacune), 457 x 1219 cm
Tate U.K.



Figure 94: David Hockney, Woldgate Woods, Winter 2010 



Figure 95: David Hockney Adhesivness, 1960
Huile sur panneau, 127 x 102 cm
Modern Art Musuem of Fort Worth 



Figure 95: David Hockney Adhesivness, 1960
Huile sur panneau, 127 x 102 cm
Modern Art Musuem of Fort Worth 

Figure 96: David Hockney, We Two Boys Together Clinging, 1961
Huile sur panneau, 122 x 152 cm
Arts Council, Southbank Centre, London 



Figure 98: David Hockney, Invented Man Revealing Still Life, 1975
Huile sur toile, 91 x 72 cm
Nelson-Atkins Musuem of Art, Kansas City 



Figure 100: David Hockney, Figure in a Flat Style 1961
Huile sur deux toiles avec bois, 225 x 87 au total
Collection Privée



Figure 101: David Hockney, A Bigger Interiror with Blue Terrace and Garden 2017
Acrylique sur toile, 122 x 244 cm (hexagonale) 
Collection privée



Figure 102: David Hockney, Annunciation II, after Fra Angelico from “the Brass Tracks Triptych”, 2017
Acrylique sur toile, 122 x 244 cm (hexagonale) 
Collection privée



Figure 109: David Hockney, Garrowby Hill, 1998
Huile sur toile, 152 x 193 cm
Museum of Fine Arts, Boston 



Figure 110: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Summer 2007
Huile sur 8 toiles, (91 x 122 cm chacune), 183 x 490 cm
Collection privée



Figure 111: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Autumn 2008
Huile sur 8 toiles, (91 x 122  cm chacune), 183 x 490 cm 
Collection privée



Figure 112: David Hockney, Three Trees near Thixendale, Summer 2007
Huile sur 8 toiles, (91 x 122  cm chacune), 183 x 490 cm
Collection privée
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“When David Hockney painted a Bigger Splash in 1967, he might have 
been unaware of the degree to which this picture would end up being 
understood as an absolute manifesto of architecture.”

 En 1971, ce tableau apparaît sur la couverture du livre Los An-
geles: The Architecture of Four Ecologies de l’auteur et critique architec-
tural Reyner Banham. Cette oeuvre synthétise une manière de penser 
l’architecture et la ville au XXème siècle et leur relation avec l’environne-
ment naturel.
Cette illustration est liée à la mémoire des nombreuses tentatives de 
maisons modernes, économiques et facilement constructibles, faites à 
Los Angeles dans les années 1950. 
La vision et la compréhension de David Hockney du mouvement archi-
tectural d’après-guerre californien, de cette vie hédoniste, mais aussi de 
la ville de Los Angeles et de son climat vont profondément toucher le 
monde de l’architecture et ce encore aujourd’hui. 
Ce n’est pas uniquement sa perception de la métropole californienne 
qui le rapproche des architectes mais également sa manière de peindre 
et de composer l’espace pictural.
 Aujourd’hui nous semblons vivre une sorte de “renaissance” du 
peintre dans le monde architectural. Mais comment se fait-il que près de 
cinquante ans après la publication de Reyner Banham, le peintre britan-
nique persiste dans la sphère architecturale ? D’où vient cette fascination 
pour David Hockney ?
Certains parleront de mode, de boulimie de l’image hockneyienne, 
d’autres de composition, de couleur, d’attrait pour son optimisme.
Marco Livingstone souligne cela dans la monographie qu’il dédie à 
Hockney: 
“Hockney’s work appeals to a great many people who might otherwise 
display little interest in art. It may be that they are attracted to it because 
it is figurative and, therefore, easily accessible on one level, or because 
the subject-matter of leisure and exoticism provides an escape from mu-
ndanities of everyday life. Perhaps it is not even the art that interests 
some people, but Hockney’s engaging personality and the verbal wit 
that makes him such good copy for the newspapers. He may, in other 
words, be popular for the wrong reasons. But does this negate the pos-
sibility that his art has serious sense of purpose?”
 Afin de comprendre l’impact du peintre sur les approches archi-
tecturales du XXIème siècle, cette énoncé théorique retrace le parcours 
de son splash dans une piscine californienne au plongeon dans une 
piscine belge. 
L’essai se développe en quatre parties principales qui retracent son 
temps passé en Californie, sa manière de composer l’espace pictural, 
sa présence dans la représentation architecturale ainsi que dans la pra-
tique architecturale du XXIème siècle. 
 


