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Sky above the Flat White Cloud 11  1960/64 

 
 
Georgia O'Keeffe adorait le Texas car on trouve là-bas un ciel immense, sans la moindre colline pour dissimuler les 
spectaculaires levers et couchers de soleil. Le terrain est plat et sec et, avec une voiture, l'on peut conduire, même en 
l’absence de route goudronnée, dans n'importe quelle direction.    
 
 Pourtant, sans prévenir, la terre s'ouvre en dessous, exposant aux regards de profondes crevasses. Dans ses dessins, 
Georgia relève le défi de capturer de manière saisissante le contraste entre le vide si parfaitement homogène jusqu'à 
l'horizon et les gouffres abrupts et déchiquetés du sol. « … Là où le canyon commence … les fentes du néant ne sont 
pas si faciles à peindre » 1, écrivait-elle en 1915 à son ancienne camarade de classe, Anita Pollitzer.  
 

 

 
Sunrise and Little Clouds N°11  1916



 

Georgia pouvait passer des heures à explorer ces canyons. En marchant le long des sentiers situés au plus profond des 
ravins, le monde semble se renverser. Un peu comme escalader la Tour Eiffel la tête à l’envers. Les parois des canyons 
apparaissent parfois tout d’un coup, telles des crêtes montagneuses. Mais au lieu de bloquer la vue sur le ciel, elles font 
écran avec la surface du sol, là-haut quelque part, hors d’atteinte. A certains endroits, le gouffre est si profond que la 
pluie et le vent peuvent se déchainer sans déranger les randonneurs. Comme Sharyn Udall l'a si bien souligné, « le 
canyon de Palo Duro - ciselé par l'eau qui serpente à quelque 1000 pieds sous la plaine - ne semble pas être affecté par 
les heures de la journée qui roulent à la surface. » 2  
 
O’Keeffe nous donne à voir que les sentiers qui courent le long de la paroi rocheuse du canyon sont tellement escarpés 
qu'on ne peut pas vraiment en distinguer le fond. 3 Ses dessins exploitent toutes les possibilités que permettent une 
visibilité réduite et des perspectives entravées afin de restituer plus fidèlement son expérience réelle de trekking. Dans 
ses croquis au fusain et ses dessins exécutés de 1916 à 1917, dont les meilleurs sont appelés ‘Specials’ 4, elle parvient 
à capturer le véritable Genius loci (l’esprit des lieux), en accentuant délibérément les entailles et les lignes déchiquetées 
du relief. 

 
 

Fentes dans le néant 
 
O’Keeffe a donné un rendu abstrait de 
l’endroit précis où la terre se fend en deux. 
Son approche de la composition respecte 
à la lettre les conseils de son professeur 
de l'Université de Columbia, Arthur Dow, 
portant sur la façon de « remplir un espace 
de belle manière ». Chez O’Keeffe, ceci se 
traduit par le moyen d’un simple tracé, une 
fente, une fissure ou une déchirure, tout en 
parvenant à équilibrer l'intégralité 
harmonieuse de la composition. Le dessin 
entre en résonnance avec le vide du fond, 
lui donnant vie. O'Keeffe a multiplié les 
croquis de Palo Duro au fusain jusqu'à ce 
qu'elle fût satisfaite dela justesse du trait, 
puis elle est passée à l'aquarelle. Elle peint 
Blue Lines (1916) en réduisant 
dramatiquement la composition à deux 
lignes verticales : l'une droite, l'autre 
angulaire. 5 Les lignes bleues, en fait, ne 
représentent pas les crêtes, mais l'espace 
qui est ménagé entre les parois rocheuses. 
Leur épaisseur irrégulière signale le ciel à 
peine visible, là où le gouffre sépare la 
terre en deux. Les tracés procèdent d'une 
flaque de peinture bleue, située en bas de 
l'esquisse, qui semble évoquer les 
ruisseaux tout au fond de la crevasse qui 
traversent le sentier, ou bien alors le ciel 
qui brille au-dessus, ou peut-être les deux. 
De couleur crème, le papier qui constitue 
l’arrière-plan, correspond aux parois 
abruptes du canyon, faits de siltite. Ces 
inversions du vide et du plein, du haut et 
du bas, de l'obscurité et de la lumière, nous 
parlent le mieux de son expérience 
personnelle du paysage. 
 

 
 
 
 

 
Black Lines  1916 

 
 
 
 



  
L’esquisse intitulée Blue Lines est emblématique dans la mesure où elle présente une véritable fissure dans la surface 
picturale, se substituant à la trace déposée par le pinceau sur le papier. Un peu comme si l'image s'était déchirée pour 
laisser place à ce qui se trouve en dessous, ou au loin. La dilection d’O’Keeffe pour le champ pictural plat s’équilibre par 
ses représentations de fissures.  Les fentes, même seulement suggérées, créent une tension palpable entre la surface 
peinte et un espace que l’on devine plus éloigné. Ces lignes bleues fendent l'épaisseur du papier et suggèrent une autre 
dimension - un "au-delà" de la surface peinte - sans recourir à l’artifice de la perspective linéaire. Bien entendu, la fente 
la plus célèbre de l’histoire de l’art reste le Tu m’ de Marcel Duchamp (1918), pour lequel une véritable déchirure physique 
de la toile a été pratiquée, puis ‘réparée’ de façon maladroite avec des épingles de sûreté. 6 Ce que l'on sait moins, c'est 
que l’année précédente, Duchamp avait vu Blue Lines à la Gallery 291 lors de l’exposition d’O’Keeffe. 7 

 
 
 

Vues intérieures 
 

 
Blue and Green Music  1921 

 
De retour à New York en 1918, Georgia approfondit sa démarche personnelle en basant ses compositions sur des 
ouvertures indéfiniment répétées. Abstraction of Stream, Abstraction - Blind I et Blue and Green Music (datées de 1921) 
font toutes figurer des divisions verticales au milieu de la composition. De même, de tels motifs apparaissent-ils avec 
force dans les paysages du Lake George in a Storm (1922). A la suite, ses nouvelles œuvres abstraites donnent à voir 
des cavités verticales encore plus prononcées avec, par exemple, Gray Line with Lavender and Yellow (1923), Portrait 
of a Day (1924) et Dark Abstraction (1924). 



 
Quand O’Keeffe peint des fleurs et des plantes, elle les présente 
pareillement avec des longues fentes toujours situées au milieu 
de la composition comme pour Inside Red Canna (1919) et Red 
Canna (1924). Le quatrième opus de la série Jack in Pulpit (1930) 
repousse plus loin encore son art minimaliste - avant la lettre - en 
ne conservant plus sur la toile que l'ouverture béante, permettant 
de reconnaître l'espèce végétale. Dans Corn Dark I, une ligne 
blanche lumineuse, telle une étincelle électrique, dirige l'attention 
du spectateur sur la sève nourrissante qui circule dans toute 
forme de végétation.  
 

 
Series I White & Blue Flower shapes  1919 

 
Corn Dark  1924

 

Clam and Mussel  1926 

 
S'agissant de ses natures mortes, Georgia privilégie l’étude de petits sujets 
organiques et marqués de proéminentes fissures. Significative à cet égard, 
Slightly open Clam Shell (1926) se présente de telle manière, qu'en définitive, 
seul l'espace vide entre les mâchoires permet son identification. Ses gros plans 
recadrés donnent à ces objets un air d’humanité, un peu comme s’il s’agissait 
de portraits. Plus tardives dans sa production, ses peintures de crânes de 
bovins, soulignent la fissure verticale naturelle de la cavité osseuse qui va du 
front à la mâchoire, suggérant, en quelque manière, que la vie est toujours bien 
présente à l'intérieur. En peignant ces coquillages et ces crânes, O’Keeffe 
exploite inlassablement les possibilités infinies que lui suggère la dualité 
éternellement ambiguë entre intérieur et extérieur - un autre de ses jeux favoris 
sur les inversions. 



 

 

 

 
Lorsqu'elle se tournera vers la peinture de 
paysages urbains dans les années 1920, elle 
choisira de montrer l'écart entre les gratte-ciels 
plutôt que les constructions elles-mêmes, afin de 
rendre au mieux l'espace citadin. Les avenues 
achalandées deviennent des canyons se frayant 
un chemin entre les immeubles de bureaux, 
comme dans New York Street with Moon (1925) 
et New York Night (1929). Même si O’Keeffe 
navigue volontiers entre différents catégories de 
peinture (floral, paysage, abstraction, nature 
morte), le plus souvent, ses compositions 
revendiquent une ouverture verticale comme 
motif dominant. Pour les sujets floraux en gros 
plan, cela lui permet de faire admirer la fleur de 
l'intérieur ou, comme O’Keeffe le disait elle-
même, "du point de vue d'une abeille". 
S’agissant de ses vues panoramiques, toujours 
obsédante, la crevasse se présente comme une 
oasis d’intimité située dans l'immensité d'un 
paysage urbanisé, ou bien de l'espace sidéral.  

                                  New York Street with Moon  1925 

 
 

Vues voluptueuses 
 
De retour dans le sud-ouest américain en 1929, O’Keeffe produit des paysages délibérément vides qui présentent des 
étendues infinies, comme Mesa with Pink Sky (1930) peint au Nouveau-Mexique. Toute référence à la présence humaine 
est extirpée, et l'utérus de Mère Nature exposé. On n'y trouve aucune trace de tristesse ou de mélancolie comme avec 
les tenants de la vision typiquement européenne du « désert sublime ». Ses tableaux sont joyeux, voire fantaisistes. Elle 
déclara un jour en riant : « Les collines et les falaises ont l'air complètement dingue et les lessivages de couleurs si fous 
qu'ils portent à croire que Dieu a tout jeté en l'air, et tout laissé retomber. » 8 Et aussi : « Ces collines ! Elles se poursuivent 
sans cesse. C'est comme de regarder des éléphants gris en file indienne sur deux miles. » 9 
 

 
Grey Hills  The Black Place  N°2  1941 



 
Dès 1905, O’Keeffe avait été sensibilisée par John Vanderpoel, son professeur à l’Art Institute de Chicago, aux caractères 
anthropomorphiques du relief que semblent présenter certaines formations géologiques. Pour lui les esquisses de la 
figure nue doivent évoquer leurs formes abstraites, qui relèvent du féminin et du masculin, lovées au creux des courbes 
et des sinuosités de la terre américaine. De plus, il insistait pour que les élèves laissent le champ libre aux lignes du 
corps, seules capables de faire ressentir les correspondances immatérielles entre les émotions humaines et les formes 
topographiques. Le discours introductif de son cours de dessin de nu à partir d'un modèle vivant donne la clé des 
paysages "biomorphiques" ultérieurs de O'Keeffe : 

Un ravin se dessine dans le cou, par ailleurs de formation pleine, sur chaque côté, entre le trapèze et la mastoïde, qui, en 
rejoignant la clavicule, se creuse pour devenir une dépression ... L'ombre portée de la danse de la chair et des os devient 
une espèce de crête montagneuse. 10 

 
 

 
Soft Grey Alcalde Hill  1929 

 

Elle n'a jamais oublié cette leçon. Dans sa peinture, From the White Place (1940), elle nous présente deux falaises 
géantes entièrement blanches qui ressemblent à s'y méprendre à son propre cou, reconnaissable sur des nombreuses 
photos d'elle, nue en gros plan, pris par Stieglitz. D'autres clichés de son corps dévêtu inspireraient les paysages arides 
du Nouveau-Mexique que Georgia cherchait à portraiturer des décennies plus tard. 
 
 

 
Black Hills with Cedar   1942 



 
A l’Université de Columbia, O’Keeffe poursuivit ses études auprès d’Arthur Dow qui lui fit partager son enthousiasme 
pour l’art et la culture asiatiques. 11 Elle apprit que dans le folklore chinois, la vallée désigne un esprit féminin, une 
ouverture pleine de mystère qui permet à tous de se nourrir et de se développer. 12  Le tableau de O'Keeffe From the 
White Place, dissimule et révèle à la fois un champ fertile et vert, situé entre de blanches falaises. Un conte amérindien 
parle de son côté d’une montagne comme s'il s'agissait d'une femme gigantesque. Le conte avertit le lecteur qu'en 
marchant entre les deux crêtes d’une étroite vallée, on arrive à un croisement qui se transforme en un vagin monstrueux, 
happant le visiteur assez téméraire pour s'y aventurer. Doux et voluptueux, c’est précisément la façon dont le sol 
désertique apparaît à O’Keeffe, avec ses courbes façonnées par le vent et l'eau au fil des millénaires. C'est de la géologie 
féminine. Mary Austin, écrivaine et naturaliste féministe, remarque : 

Si le désert était une femme, je sais bien comment elle serait : poitrine généreuse, large dans les hanches, fauve, avec des 
cheveux fauves, de longs brins lisses de cheveux soulignant ses courbes parfaites ... 13 

 
 

 

 
 
 
 
 
O’Keeffe devait peindre infatigablement de telles scènes 
où les falaises, couvertes de poussière rose, se 
transforment en chair, tout comme l’architecture locale 
faite d'adobe, typique de la région. O’Keeffe aimait à 
rappeler que, s'agissant de sa propre maison, « chaque 
centimètre carré est lissé par la main d’une femme ». 

                            Ranchos Church N°1  1929 

 
De son atelier, la vue plonge sur un vaste plateau désertique qui s'étend à perte de vue. Sa biographe Roxana Robinson 
a écrit : « C'est un paysage que O’Keeffe a adopté au premier regard. » 14 Georgia rebaptisa ce lieu affectueusement « 
My Backyard » (mon arrière-cour) en donnant ce nom à sa célèbre toile figurant les falaises qui se trouvent aux abords 
d'Abiquiu. Elle ne mourrait qu'avec un seul regret, devait-elle déclarer, de ne plus jamais revoir ce pays magnifique. 15 
Quand Georgia O'Keeffe est morte à l'âge avancé de 98 ans, ses cendres furent dispersées sur le flanc de la montagne 
Pedernal, à proximité. 
 

 
My Front Yard Summer   1941 



Coupes transversales de la Terre 
 

 
Grey Hill Forms  1936 

 
O'Keeffe a choisi de vivre et de peindre dans la région connue des géologues sous le nom de Formation Abiquiu où 
chaque recoin porte la trace des formations géologiques du passé, de l'érosion, des lits de rivières, des coulées de lave, 
des veines et des lignes de faille datant environ de 100 à plus de 200 millions d’années. Les bandes horizontales de 
roche nue présentent des teintes nettement différenciées. Les verts et de riches violets attestent de la présence 
d'humidité et de la vie emprisonnée dans les concrétions formées par d'anciens ruisseaux et marécages antédiluviens. 
Le gypse gris marque l'endroit où se trouvait autrefois un vaste lac. En contre-bas, la formation de Chinle offre tout un 
arc-en-ciel de siltstone rouge, vert, gris, chocolat et violet, ainsi que d'oxyde de fer qui peut virer du rouge au bleu et 
parfois du jaune au vert ou au violet. Les couleurs topographiques sont si intenses que O’Keeffe s’exclama joyeusement 
que la montagne avait déjà fait la moitié de son travail d’artiste. 
 
Certains ont critiqué les couleurs soi-disant  
"follement criardes" de sa palette. Cependant, les 
teintes vives qu'elle sollicite, réalisées à partir du 
mélange de ses tubes de peintures à l'huile, 
s'inspirent des pigments amérindiens obtenus à 
partir de coquilles d'ormeau broyées, trouvées 
localement, ainsi que de corail, de turquoise et de 
galets colorés. De plus, il va de soi que de telles 
couleurs apparaissent plus éclatantes sous la 
lumière cristalline qui brille sur les hauts plateaux du 
Sud-Ouest américain. A cette altitude, et avec cette 
aridité, les conditions atmosphériques n’altèrent que 
rarement les teintes locales du relief. A juste raison, 
O’Keeffe évite les petites touches de couleurs 
variées, ainsi que le recours aux coups de pinceaux 
intempestifs et invasifs. Tout au contraire, avec une 
infinie délicatesse, elle juxtapose des zones 
bariolées avec des dégradés de couleurs 
individuelles, un peu à la manière d'un chaman 
laissant filer entre ses doigts les sables colorés. 
Nombreuses sont ses œuvres qui présentent une 
texture fine et mate, à l'imitation du grès, doux et 
rose, dominant le paysage. On conserve 
l'impression que la Mère Terre s'était poudrée d'or...  
 

 
Red Yellow and Black Streak  1924



O’Keeffe a développé une technique unique pour engendrer une peinture non-invasive, révélant la nature telle qu'elle se 
présente dans sa nudité. Elle repousse les limites du mouvement artistique du cercle de Stiglitz, le "précisionnisme", 
créant au passage son propre style - sans style apparent - si instantanément reconnaissable qu'elle n'a jamais senti le 
besoin de signer son travail d’artiste. 
 
Les vues de paysages de O’Keeffe sont franches et sans artifice. Elle préfère un point de vue frontal, au niveau du sol 
ou légèrement surélevé, plaçant la ligne d'horizon en hauteur. Le terrain au milieu plan s'en trouve télescopé, aplatissant 
le tout. Le spectateur est confronté à des falaises abruptes et érodées qui découpent radicalement l'horizon. La géométrie 
euclidienne et la perspective linéaire ne peuvent pas espérer décrire une telle terre. Les parois rocheuses occupent la 
majeure partie de la toile, mais elles se sont bornées dans leur partie haute, à l'endroit où elles rencontrent le bord de la 
Mesa. O’Keeffe abonde en paysages où le plateau est présenté sous un angle tel qu’il occupe toute la surface picturale. 
De cette façon, toutes les variations du terrain peuvent être réduites à des bandes horizontales de couleurs contrastées 
comme avec Red, Yellow and Black Streak (1924), fait des décennies avant les toiles "color field" de Mark Rothko.  
 

 
Misti - A Memory  1957 

 
 

Sous la surface & à l’envers 
 

Duncan Phillips, collectionneur d'art et critique à Washington D.C., disait volontiers que si vous grattez la surface d'une 
peinture abstraite américaine, vous trouveriez, pas bien loin, un paysage au-dessous. 16  Son musée, avant tout autre, 
avait acheté et exposé l’œuvre de O’Keeffe. En 1916 avec Blue Lines, elle a été l'une des premières artistes à explorer 
un art abstrait inspiré de la peinture de paysage. Aux années 40, lors que l'expressionnisme abstrait ne faisait que 
balbutier à New York, O’Keeffe était au Nouveau-Mexique en train de peindre un terrain isolé et sombre qu'elle appelait 
"Black Place". Chacune des vues de cette série est plus abstraite que la précédente. Le ravin de Black Place 
III (1945), stylisé à l'extrême, est réduit à un empilage d'épais chevrons noirs. Black Place, Grey and Pink (1949) ne 
montre qu'une seule énorme fissure noire, comme si toute la montagne se déchirait en deux. Black Place - Green (1949) 
se concentre, en gros plan, sur la fissure elle-même, qui s'étale à présent dans une zone indécise divisant la montagne 
en son milieu, longeant la pente, très raide, en diagonale sur toute la toile. La géologie devient abstraction graphique. 
 

 
BlackPlace 1  1944                                                                                             Black Place 1  1945 



 
Même dépourvues de toute référence 
topographique, les compositions non 
objectives de O’Keeffe présentent encore 
souvent des ouvertures. Ses motifs 
construisent des tensions tangibles entre la 
surface plane réelle du papier ou de la toile et 
une troisième dimension suggérée de manière 
picturale. L'abstraction (1919) présente 
plusieurs couches sédimentées qui se 
décollent pour révéler une zone noire profonde 
située en dessous. Ses peintures non 
représentatives, réalisées à l’huile, Red Lines 
(1923) et Abstraction Blue (1927), présentent 
également toutes deux une proéminente 
fissure centrale parcourant toute la toile et 
amplifiant l'impact contrasté des zones vides 
sur l'espace pictural. Longtemps après que 
O'Keeffe eut introduit d'audacieuses 
ouvertures verticales dans son œuvre, 
suggérant une déchirure du champ pictural lui-
même, Barnett Newman, avec ses premiers « 
Zips » exposés à partir de 1950, exploite à son 
tour l'idée de figurer un écartement plutôt 
qu'une ligne peinte. Georgia a exprimé son 
intérêt pour le travail de Newman lors de son 
exposition à la Knoedler Gallery en mars 
1969.17 
 

 
                               Abstraction     Blind 1:  Dark Painting  1921

 
 

 
The Mountain, New Mexco  1931 

Un autre artiste de la "New York 
School", Jackson Pollock, a plus en 
commun avec O’Keeffe qu’il n’y paraît 
au premier abord. En 1927, alors que lui 
et son frère effectuent des travaux 
d'arpentage dans la région du Grand 
Canyon, les perspectives 
topographiques singulières le marquent 
durablement. Il trouve exaltante la 
sensation inhabituelle de telles vues 
plongeantes et de l’espace insolite qui 
s’y révèle. 18 Dans les années 1940, 
Pollock, se rappelant la façon dont 
l'érosion des rivières a creusé les 
canyons, laissa la peinture s'égoutter 
sur une toile qu'il avait étalée à plat sur 
le sol. C'est l'attraction gravitationnelle 
et non l'artiste qui trace les motifs. Il le 
disait d’ailleurs clairement : « Je me 
soucie des rythmes de la nature… ce 
qu'était la grande étendue de l'Ouest 
pour moi… je travaille de l'intérieur vers 
l'extérieur, comme la nature. » 19 

 
 

 
 



Vues d'en bas et d'en haut 
 
O’Keeffe ne s’est jamais lassée des canyons. En 1961, à l'âge de 74 ans, elle trouve l'énergie du faire du rafting avec 
deux grands photographes américains, Todd Webb et Eliot Porter, sur le fleuve Colorado avant que le projet de barrage 
ne remplisse la gorge d'eau. Porter, qui avait été chercheur en biochimie à Harvard avant de se tourner vers la 
photographie d'art et de devenir l’un des favoris de Stieglitz à la fin des années 1930, avait un œil exercé s'agissant des 
phénomènes physiques. O’Keeffe apprécie ses observations sur l’activité géologique du lieu. Après ce périple, O’Keeffe 
entame une série de peintures entre 1963-1972, sa dernière avant de devenir aveugle. On the River I (1965) montre la 
vue depuis leurs radeaux dans les profondeurs du canyon orientée directement face au zénith. Elle reproduit la délicate 
stratification des dépôts minéraux aux couleurs vives qui encadrent un entrebâillement sur le ciel. Dans chaque œuvre, 
c'est délibérément qu'elle dépeint le ciel d'une couleur pêche pâle, au lieu du bleu auquel on pourrait s'attendre, soulignant 
de cette manière le vide entre les rochers. Cela peut aussi s'expliquer par le mauvais temps qui sévissait au cours de 
leur voyage que O'Keeffe décrivit à Ansel Adams dans une lettre : « Une nuit, il y a eu une tempête de sable fin - la nuit 
suivante, des heures de pluie provocant cinq cascades d'eaux rugissantes, juste au-dessus de nos têtes - mais c'était 
bon. 20 Cette référence tirée de la Genèse (Dieu vit que cela était bon Gn 1:31) rend hommage à la splendeur de la 
création. Ses paysages offrent à la fois des notes de fraicheur inspirées du monde réel et des narrations exprimant des 
vérités spirituelles de manière symbolique.  
 

 
Series 1 -  From the Plains  1919 

 
 
 



O’Keeffe, païenne autoproclamée 21 qui pratiquait la cérémonie japonaise du thé, le Chado, 22 était en communion avec 
la nature comme si elle n’avait jamais chassée d’Eden. En 1978, la revue New Yorker dans la critique de son livre conclut 
que : 

Gauguin a dû lutter pour rester dans son paradis, mais O’Keeffe semble être née dans le sien. Se référant à l'un de ses  
bivouacs dans le désert (...) Elle dit : ‘Nous avons passé une nuit calme et chaude. Nous étions très à l'aise dans notre 
nouvelle tente. J'étais debout avant le lever du soleil et je sortais tôt pour travailler. Un si bel endroit solitaire intact - une 
petite partie de ce que j'appelle le "Far Away".’ 23 

 
Outre le rafting dans les canyons, O’Keeffe n'hésite pas à prendre son envol très haut dans le ciel. Le temps était venu 
pour elle de parcourir de nouveaux horizons. Après avoir fermé la galerie de Stieglitz à New York après sa mort, elle était 
libre à présent de parcourir le monde tout autour. C'est en Inde, au Japon et au Pérou qu'elle séjourna le plus longuement. 
Ses voyages en avion à la fin des années 1950 sont à l'origine de ses peintures de vues aériennes. Above the Clouds 
(1962-65) montre des nuages vus d’en haut, avec, une fois encore, des fentes laissant apercevoir le bleu du ciel. 
 
 
 

Le lointain à proximité 
 

 
Pelvis with Distance  1945 

 
Déjà dans les années 1940, O’Keeffe avait représenté divers objets comme s'ils étaient suspendus dans le vide profond 
d'un bleu céruléen. Pour les bouddhistes, la claire lumière et le vide sont des symboles de transcendance. Avec de telles 
compositions, elle suscite le concept bouddhiste de "Tathagata", qui signifie au-delà de tout va-et-vient ; ou encore, au-
delà des phénomènes transitoires. N'étant plus travesti ni déformé par les contingences du temps qui passe, l'objet 
ressort clairement ; sa vraie nature est mise au jour. Pourtant, rien ici ne semble jamais solitaire ou isolé, car tout est 
bercé par les cieux. Le ciel de O’Keeffe n’est ni banal ni distant. Il est à la fois ‘lointain’ et ‘proche’. Et, en fait, c'est bien 
ainsi que l'on voit les choses dans l'air diaphane des mesas néo-mexicaines comme à Manhattan où les gratte-ciel défient 
le ciel. Le ‘Lointain’ est la métonymie qu'emploie O’Keeffe pour désigner la part mystique à l’œuvre dans la nature : « J'ai 
vraiment beaucoup de chance d’aimer le ciel - et le ‘Lointain’ », déclarait-elle. 24 
 



 

 
 
L'arbre de Lawrence, comme ses peintures 
d'os, de croix pénitentes, les rochers et les 
tentes sollicitent toutes le ciel comme un 
contre-point au sujet, qui atteste à la fois de 
son caractère tangible et de son caractère 
transcendant. L’un des exercices favoris que 
recommandait Arthur Dow à ses étudiants 
consistait à placer une feuille morte sur un 
morceau de papier, puis à la bouger dans 
plusieurs directions jusqu’à ce que le motif 
de la feuille et le blanc du papier trouvent un 
équilibre harmonieux. C'est ce qu'il entendait 
par « remplir l'espace de belle manière ». 
Cela évite le sempiternel problème du motif 
- placé au centre d'un fond neutre - qui laisse 
des coins négligés et inexploités. L’approche 
de Dow permet de représenter des objets 
familiers de telle manière qu’ils "réveillent" 
leur environnement sans qu’il soit 
nécessaire de définir plus avant ce dernier. 
25   
 

                                   Autumn Leaves - Lake George  1924 

 
 
 
 
 
Les formes, même abstraites, s'intégrant 
parfaitement dans la composition, 
interagissent avec l'espace qui les entoure. 
O’Keeffe a également mis en pratique les 
techniques de Dow afin de télescoper la 
distance. Sa leçon sur le 'notan' japonais 
(jeux audacieux juxtaposant les zones 
d'aplats noir et blancs) libère l'artiste d'un 
seul coup des perspectives atmosphériques, 
du clair-obscur et des ombres profondes. 
C'est pourquoi, chez O'Keeffe, les contours 
sont nets, "hard edge" avant la lettre.  Le sujet 
est éclairé de l’avant ainsi que rétroéclairé de 
l'arrière pour éviter les ombres.  
 

 
                             Farmhouse Window and Door  1929

 



 
My Last Door  1954 

 

Le fond clair et lumineux de la peinture "précisionniste" de O’Keeffe prend une apparence quasi-mystique, ce qui - à tort 
- pourrait sembler étrange, surtout associée à des ossements. Pourtant, ses images de crânes ne relèvent pas des 
cauchemars surréalistes mais sont tirées, bien au contraire, du spectacle de la vie quotidienne du paysage de l'Ouest 
sous le soleil de midi. Son intentionnalité procède de la clarté et non du mystère. En les plaçant contre le ciel pour seul 
décor, les structures osseuses acquièrent une dimension transcendante, très loin de simples vestiges sans vie d'une 
pauvre créature trépassée.  Ses peintures d'os n'ont rien de l'aridité d'études anatomiques, et ne se comparent pas non 
plus aux habituelles "Vanités", saturées de clichés symboliques. En faisant pivoter ses sujets dits "macabres" sous des 
angles les plus surprenants, O'Keeffe nous permet d'en repenser la structure et de ressentir la force vitale résiduelle 
dissimulée à l'intérieur. Ces fragments d'os, présentés hors contexte, nous parviennent transfigurées, profondément 
émouvantes et spirituelles. 
 

 
Rams Head  White Hollyhock - Hills  1935 

 
Le caractère surprenant d'un pareil sujet vient de l’expérience de O’Keeffe, qui avait fait du désert sa résidence. Chaque 
os a son histoire. Par exemple, pendant l’été 1935, à Ghost Ranch, les voisins de O’Keeffe, la famille Packs, s'est 
retrouvée dans l'obligation de faire abattre l’antilope domestiquée, devenue animal de compagnie, car elle avait attaqué 
et tué leur gouvernante. Georgia récupéra le crâne de l'animal qui servit de modèle pour son tableau Antelope Head with 



Pedernal (1953). 26 Le fait qu'elle ait connu l'animal, et ce qu'il avait fait, ajoute à la fois une puissance tragique et une 
valeur documentaire à sa peinture. Plus intime encore, les peintures d'os du bassin nous parlent peut-être de son destin 
d'artiste qui s'est substitué à celui de mère. En 1916, alors qu'elle s'opposait encore à Stieglitz qui insistait pour exposer 
son travail, il lui déclara brutalement : « Vous n'avez pas plus le droit d'escamoter ces images que de priver le monde 
d'un nouveau-né » 27 
 
 

Ouvertures sur l'infini 
 

From the Lake N°1  1924 
 

Revenant sur la période de son enfance, O’Keeffe s'est expliquée sur son intérêt pour les cavités dans sa peinture : 
J'étais le genre d'enfant à grignoter mon biscuit autour du raisin sec et aussi tout autour du trou au centre du beignet, 
gardant le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le raisin sec et le trou. Alors probablement - n'ayant guère changé - quand j'ai 
commencé à peindre les os pelviens du bassin, ce qui m'intéressait le plus, c'était les trous qui se trouvent dans les os. Et 
tout ce que je pouvais voir à travers - en particulier le bleu quand on les tient contre le ciel… Les os blanchis au soleil sont 
les plus merveilleux sur le bleu. 28 

 

 
Pelvis with Distance  1945  (detail) 

 

Quant à choisir cette couleur particulière, 
entre toutes les couleurs possibles, pour 
apparaître à travers les orifices, peut-être 
avait-t-elle décidé de relever le défi lancé 
par D. H. Lawrence dans L'Amant de Lady 
Chatterley, dont il lui avait envoyé la 
première édition : 

Sur la clairière où l'on avait abattu 
les arbres, la lumière tombait 
brutalement. Ca et là les 
campanules formaient des 
nappes d'un bleu vif, qui virait au 
lilas ou au violet. ... C'est une jolie 
teinte, remarqua Clifford, mais 
inutilisable dans un tableau. 29 



 

 

Dans le roman de D. H. Lawrence, Clifford semble penser que le bleu 
se heurte au vert intense de la végétation tout en s’éloignant de manière 
trop distante dans l’arrière-plan. Pelvis Bone Against The Sky de 
O’Keeffe évite les deux difficultés. Tout d'abord, l'os blanc élimine toute 
concurrence avec des teintes plus chaudes. Deuxièmement, le bleu est 
vu à la fois à travers la cavité et tout autour de celle-ci, de sorte qu'au 
lieu de reculer vers l'arrière-plan, il devient tout l'espace qui englobe l’os 
de bassin. 
 
Le ciel bleu de O’Keeffe est immense, plus grand que 
nature, omniprésent. Ses toiles dominées par le ciel bleu ardent invitent 
le spectateur à décrypter la seule explication qu'elle ait laissée : « Ce 
bleu sera toujours là, tel qu'il est maintenant, même quand l'homme 
aura achevé la destruction de la terre ». Dans Pelvis Bone against the 
Sky, la réalité ultime n'est autre que le trou lui-même, le vide à l'état pur, 
qui ne semble exister que lorsqu'il est délimité dans l'espace à l'intention 
d'un spectateur. C'est ici, dans cet optique, qu'il faut voir son rôle auto-
désigné d'artiste visionnaire.

                   Dark Tree Trunks  1946 

 
La cavité naturelle de l'os pelvien suspendu en l’air propose une vue restreinte de l'infini mais pleine de tout ce qu'il 
contient : la réalité intérieure comme la réalité extérieure. La critique d'art Ann Sutherland a bien vu que « sa manière 
particulière de voir l'espace infini à travers le microcosme d'un trou d'origine animale, l'os du bassin, met en place 
un riche réseau de correspondances entre l'optique, le biologique et le spirituel ». 30  
 
À l’Art Students League en 1907, O’Keeffe avait appris de 
William Chase une astuce des peintres japonais qui 
consiste à tenir devant le regard un morceau de carton 
découpé d'un trou carré afin de bien délimiter une vue de 
paysage.31 De plus, elle grandit avec les premières caméras 
box de Kodak qui possédaient un viseur rond ; les tirages 
aussi conservaient un format circulaire. Déjà, au Texas, 
O’Keeffe avait exploré différents moyens de traduire en 
images les ouvertures transcendantales qui débouchent sur 
l’espace : « ce quelque chose de merveilleux dans 
l'immensité, dans la solitude et dans le vent - des mirages - 
une musique qui ouvre des orifices dans le ciel. » 32 Quand 
O’Keeffe choisit les fentes dans le néant comme source 
d'inspiration, elle insiste sur ce qui représente le mieux 
l'espace illimité de la vaste terre de l’Ouest. 
 
O’Keeffe, dans ses années crépusculaires, devenue 
presque aveugle, avait été enthousiasmée par le roman de 
Pirsig, Traite du Zen et l'entretien des Motocyclettes (1974), 
qui se servait de mots simples pour décrire la symbolique 
des ouvertures dans les panoramas de son pays bien-aimé 
: 

… Soudain, entre les montagnes, il vit se creuser une 
faille, une immense crevasse, un espace de pur 
néant. Et lentement ; et douloureusement, il était 
contraint d’admettre que ces montagnes, qui 
semblaient bâties pour l’éternité, n’étaient sans doute 
pas immuables, et elles pouvaient être autre chose, 
peut-être juste le produit de sa propre imagination. 
Cela l’arrêta. 33 

 
 

Blue Sky  1941



O’Keeffe trace des fissures, des lignes ou des orifices qui ouvrent sur une scène jamais encore représentée, à partir du 
néant. Elle appelait sa réserve de toiles vierges ses « espoirs ». Dans ses compositions, l'artiste s'est appliquée à « 
remplir l’espace de belle manière ». Les fentes pratiquées dans le vide l'ont aidée, concrètement et métaphoriquement, 
à cheminer vers sa propre « révélation » bouleversante, laissant de côté le modernisme européen. À maintes et maintes 
reprises, elle a eu recours à cette formule capitale afin de composer et de donner vie à nombre de ses sujets les plus 
improbables, purs abstraits et paysages stériles, ou bien rameurs et coquillages. Ses peintures de fleurs, d'os pelviens, 
 

 
Pink and Green  1960 

 

de portes dans son patio et de motifs abstraits présentent toutes des éclats, des fentes, des fissures, des déchirures, des  
scarifications et d'autres ouvertures qui permettent au spectateur de les appréhender de l'intérieur ou de les ignorer 
délibérément afin de mieux pénétrer, à travers eux, le vaste ciel bleu. À la fin des années 40, même ses peintures de 
patio avec une porte noire, bien que fermée, suggèrent un seuil aux connotations indéniablement métaphysiques. Dans 
les années 1960, ses peintures de rivières et de routes élargissent le thème, multipliant les invitations au voyage, à 
parcourir un chemin spirituel. De son premier dessin Special, Blue Lines (1916) à son ultime peinture à l'huile, The 
Beyond (1972), les fentes dans le néant - vision qui procède à la fois de l'intérieur et d'en haut, du loin et du prés - révèlent 
la démarche graphique unique et le non-dit du message spirituel de Georgia O'Keeffe. 
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Toutes les photographies de peintures utilisées pour illustrer cet article ont été prises par l'auteur, ©Deborah Jenner, lors de la visite de 

l'exposition sur Georgia O'Keeffe, Centre Pompidou, Paris, France le 6 septembre 2021. Le vernissage s'est achève par un cocktail sur la 

terrasse sur le toit au moment précis où le soleil se couchait, beaucoup de gens ont exclamés : quel coucher de soleil, si rouge vif, dans 

l'esprit de Georgia O'Keeffe ! 

 
 

 
 
 


