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Le tableau-objet,genred'exp~ession pi,ctu~ale pratiqu,e de nos jo.urs
par des jeunes peintres, represente grace a ses caracteres essentiels
le depassement de la surface bidimensionnelle en ta~t .que c.ate-
ori e fondamentale de la peinture. Les formes tr idimens ion-

~elles, qui autrefois dans la peinture de chevalet etaient seule-
ment suggerees et decrites, figurent maintenant sur cette rnerne
surface dans leur rćalite tangible et immediate. Cette transfor-
mation ou l'on constate un phenomena illusoire, imrnateriel ,
appara1't sous sa forme rnater ielle, et cree les conditions d'un
car actere spatial du tableau-objet. Des volumes tangibles tri-
dimensionnels conferent au tableau une nouvelle forme d'espace
inter ieur, espace qui se confond avec I'espace environnant reel
dans lequel le tableau est insere. C'est dans cette nouvelle com-
munication spatiale que reside linteret du tableau-objet.

Dans lact ivite artistique de Šutej, cornmencee il y a six ans a pei-
ne, se manifeste justement ce processus qui tend a depasser les
conventions de la peinture de chevalet traditionnelle pour con-
quer ir de nouvelles proprietes cateqor ielles. Pourtant les pro-
blemes que souleve une pareille prise de position ne sont pas
de nature uniquement technique ou technologique. Les tenta-
tives de mise en forme des idees nouvelles, en d'autres termes
d'une conception nouvelle tant de l'art que de la realite sociale,
ont mis en question l'efficacite des movens d'expression tradi-
tionnels. Ceux des jeunes peintres qui ont commence leur acti-
vite artistique au sein de la tradition, comme c'est le eas pour
Miroslav Sutej, ont dO faire face a des problemes complexes.
" fallait conquerir des movens d'expression edequats aux idees
nouvelles, des procedćs plastiques et rnethodoloqiques qui puls-
sen~ les exprimer. Face a ces problernes beaucoup d'artistes ont
opte ,p~ur des solutions simples, les uns s'en sont remis aux
proced~s plastiques deja eprouves, les autres se sont hates de
se re lliar aux courants actuellement en vogue. Pour evaluer la
va.leur des oeuvres realisees [usqu'a present il faut donc exa-
mrner tous les facteurs particuliers qui ont conditionne cette
«transformation du monde en un langage», transformation qui,
pl.us que la condition de toute creation artistique en est la pre-
n:1s:e, fondamentale. Dans I'oeuvre de Šutej ce processus sest
realJse progressivement en s'appuyant sur des experiences ve-
c~es,. selectionnees et dotees d'un sens. Ses tableaux-objets en
~~m?lgnent. lis ont ete prepares par tout ce qui les a pre-
edes. En outre ils font apparaitre des pensčes plastiques inte-

ressantes qui co t it.. , ns I ueront sans doute les Iignes de force de
Son activIte plastique avenir.

A ses debuts Miroslav Šutej experimente la surface, iI arecours
aux experiences dont I'origine se trouve dans les dorinees de
la realite visuelle. A sa prerniere exposition en 1962 il accroche
une tretaine de dessins en noir et blanc inti tules: Onde de proba-
bil ite, Car acter is tiques des ondes, Onde matiere, Matiere lumiere,
Types de corpuscules, Bombardement du nerf optique, etc.
Ces dessins temoiqnent de l'afflnite de I'auteur avec les diffe-
rents aspects de la realite visuelle qui appartiennent a un do-
maine nouveau, celui du «paysage scientifique». C'est le monde
des microstructures, invisibles naquere et que la technique pho-
tographique moderne arendues visibles. Šutej est tout parti-
culierernent at tire par les dorinees visuelles du domaine de l'elec-
trornaqne tisrne et de I'optique. Dans les oeuvres qui datent de
cette prerniere periode il construit son image a partir de frag-
ments de microtissus souvent polymorphes. L'iconographie do-
minante a pour base la microfiguration du «paysage scienti-
fique». Le choi x de ces aspects de la realite visuelle a ete
decisif pour Sutej. En procedant a la description de ces «motifs»
visuels dont le tout est cons titue par la somme des particules
divisees, Šutej opte des lors pour une typologie par ticuliere
des formes: particules circulaires, corpuscules, formes acicu-
Iaires et angulaires. Stirnule ensuite par I'image de la division
et par celles de la multiplication et de la repetition identique,
il est conduit a developper egalement son procede formatif.

«Le bombardement du nerf optique II», piece anthologique de
sa prerniere phase, executee en 1963, se ressent de cette expe-
rience qui se rapporte a la problernatique de la surface. Car
l'efflcacite communicative de I'image, dont I'origine figurative
est manifeste, se base justement sur la «pulsation» accrue de
la surface. Son activite optique est obtenue grace a levocation
des «tourbiiions» acceleres des formes aciculaires et angulaires
quil multiplie et precipite dans le centre «tourbillonnant» de
I'image. Acette epoque la vie des surfaces de Šutej obeit au
principe du «ralentissement» et de « l'accćlćr at ion» progressives
des quantites deterrninees des unites blanc-noir dont les ecu-
rants se dirigent vers un centre commun. En rnerne temps, cer-
taines parties des surfaces se plient (Šutej a recours aux expe-
riences des surfaces dilatees de Vasarely), elles se spatialisent
pour constituer des spheres et des spheroides allonqes dans la
serie des «Ouantltes relatives» qui date de 1963 et de 1964.
Dans certains dessins, le rapport surface-volume se trouve sug-
gere par un moyen nouveau, la sphere senfonce dans le reseau
soupie des microformes, elle le presse, fait plier la surface, et



le volume spati alise evoque ainsi son poids. La voie est toute
preparee qui mene a I'objectualisation, a la presence effective,
tangible, du volume spher ique dans le tableau de Šutej. Les
unites blanc-noir qui suqqeraient autrefois les mouvements de
la surface et apportaient des vibrations lumineuses sont rem-
placees par des contrastes colores qui appartiennent nettement
a la rnentalite chromatique du «cityscape» moderne, domaine
qui stimule de plus en plus I'imagination des jeunes artistes.
Cette nouvelle acquisition na rien d'etonnant puisque les oeuv-
res qui lui sont antćrieures, par I'organisation de leurs motifs
visuels notamment, renvoient a la realite visuelle immediate.
Desorrnais c'est la couleur qui aura un role important dans la
stratification des spheres et des derni-spheres tridimensionnelles
et de tailles var iees. Cest par elle que I'artiste fait valoir les
rapports et les delirnltations spatiales des formes spher iques
identiques dans des groupements repetes. Sref, ce sont les mo-
tifs chromatiques qui chiffrent l'espace reel du tableau-objet et
le rendent dynamique. On peut prevoir le developpernent ulte-
rieur des idees plastiques de Šutej dans ses oeuvres ou les
groupements des spheres, au moyen de la barre, s 'eloiqnent
de leur base pour savancer progressivement dans I'espace OU
le tableau-objet est insere. Dans les nouveaux projets la barre

. stable est rernplacee par des appuis mobiles permettant a I'u-
sage d'un pareil mural, c'est-a-dire de lobjet plastique libre,
de changer la disposition et les distances entre les spheres colo-
rees, en dautres termes, de participer lui-rnerne a la creation
et a la transformation des rapports plastiques dans I'espace.
La presence de cette plastique mobile dans loeuvre de Sutej
est due au merne processus: les surfaces, les volumes et les
espaces du tableau bidimensionnel acqulerent les categories
objectabies tangibles du tableau-objet, la suggestion du mouve-
ment devient le mouvement reel de I'objet plastique transfor-
mable. Ce processus rend evident levolution de Šutej qui va
de la contemplation optique du monde a I'engagement ludique
dans le monde.

Zagreb, le 15 janvier 1967 Vera Horvat-Pintarić
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Miroslav Šutej, peintre, ne le 29 avril 1936 a Duga Resa.
Diplome de l'Acadćrnie des Beaux Arts de Zagreb en 1961.

Expositions individuelIes

1962 Zagreb, Cite universitaire
1963 Novi Sad, Tribune des jeunes
1964 Genes, Galleria del Deposito

Trieste, Circolo della Cultura e del!e Arti
1966 Zagreb, Galerie d'Art Moderne
1967 Lausanne, Galerie Alice Pauli

Belgrade, Salon du Musee dar t contemporain

Expositions collectives

1960 Rijeka, I Biennale des jeunes
1962 Zagreb, Cabinet des gravures de JAZU: II Exposition

yougoslave de la qr evure
Linz, Graz, Vienne: Peinture, gravure et sculpture con-
temporaines yougosiaves
Slovenjgradec, Pavilion d'Art: I Exposition yougoslave
sous le titre »Foršt et bois dans les arts plastiques«
Breda, Shidam: Le groupe »Mars«

1963 Belgrade, Galerie du Foyer de l'Arrnee: Branko Ružić-
Zlatko Slevec-Miroslav Šutej
Ljubljana, Galerie Moderne: V Exposition internationale
de la gravure
Zagreb, Galerie d'Art contemporain Nouvelles tendances 2
Zagreb, Cite universitaire: VII Exposition de l'Atelier de
rnaitre du professeur Krsto Hegedušić
Paris: III Biennale des jeunes
Tokyo, Sao Paolo, Bruxelles: La gravure yougoslave

1963/64 Zagreb, Cabinet des gravures de JAZU: Vladimir Makuc
-Miodrag Nagorni-Miroslav Šute] - dessins et gravures

1964 Dubrovnik, Galerie d'Art: 8 Peintres
Ečka, Zrenjanin: XI Exposition de l'Atelier de rnaitre du
professeur Krsto Hegedušić
Subotica, Musee de la ville: XII Exposition de l'Atelier
de maitre du professeur Krsto Hegedušić
New York: Gravure yougoslave

1965 New York, St. Luis, Passadena, Baltimore: »Responsive
eye«

1966

1967

1968

Prix

1962

Caracas, Museo de bellas artes: Gravures et tapisseries
yougosiaves
Belgrade, Musee d'Art Moderne: Gravure yougoslave du
XX siecle - collections du Musee d'Art Moderne
Ljubljana, Galerie Moderne: VI Exposition internationale
de la gravure
Zonehof, Amersfort (Hollande): Gravure contemporaine
yougoslave
Alexandrie: Biennale des pays rnćdi terr aneens
Tokyo: Gravure yougoslave
Zagreb, Cabinet des gravures de JAZU: IV Exposition de
Zagreb de la gravure yougoslave
Bohum, Kunsthalle; Stuttgart, Kunsthalle: »Profils« -
Art contemporain yougoslave
Belgrade, Musee d'Art Moderne: Dessin yougoslave du XX
siecle - collections du Musee d'Art Moderne
Dubrovnik, Galerie d'Art: Atelier de rnaitre Hegedušić
Lubeck: Gravure moderne europeenne
Frankfort : »OP-POP«
Cracovie: I Biennale de la gravure
Lausanne: II Salon de Galeries Pilotes
Belgrade, Musee d'Art Moderne: Art contempcrain croate
dapres guerre
Oldenburg: Graveurs yougosiaves
Vancouver, Print International
Graz, Ambiente - Trigon
Ljubljana, VII Međunarodni bienale grafikp
New York, The Museum of Modern Art
Prag, Dodekaedr
Amsterdam, Stedelijk Museum

ub-Prix du Conseil pour la culture et ['edu ation de la rep
lique de Sloveriie ye

Prix a la II Exposition de Zagreb de I ~ravure yougosla iS
Prix et achat a la II Exposition yougasiave »Fore t et bO
dans les arts plastiques« a Slovenjgrad c



1963 Premier prix de peinture a la III Biennale des jeunes de
Paris
Diplome pour les jeunes peintres a la V Exposition inter-
nationale de la gravure a Ljubljana

1965 Prix et achat du Musee dArt Moderne de Belgrade a la
VI Exposition internationale de la gravure a Ljubljana

1967 Premier prix de gravure, a la III Triennale, Belgrade

Ses oeuvres se trouvent dans des nombreux musees et collections
par ticul ieres:

Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
Moderna galeri ja, Zagreb
Muzej savremene umetnosti, Beograd
Moderna galeri ja, Ri jeka
The Museum of Modern Art New York,
Musee d'art moderne de la ville de Paris
Congress Library, Washington
Musee National, Warsowie
Museum sztuky, Lodz
Victoria and Albert Museum London,
Stad .a tlsches Museum, Leverkusen
Kunstsammlung, Frankfurt/M
Galleria del Deposito, Genova
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