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1. Lʼartiste : Gino Severini 
Peintre italien installé à Paris (Cortona 1883 - Paris 1966). Il débute comme élève 

de Giacomo Balla, un des plus grands peintres futuristes italiens. Il s’installe à Paris 

en 1906 et fréquente l’Avant-Garde artistique (Fauvisme, Cubisme). En 1910, il signe 

le Manifeste futuriste de F. T. Marinetti. Très bon dessinateur, il combine dans son 

œuvre la science et lʼart pour atteindre le plus complet bonheur d’expression lors-

qu’il lance, entre 1910 et 1915, les valeurs dynamiques de l’utopie futuriste. Lʼentrée 

en guerre de lʼItalie en 1915 lui fournit l’occasion d’expérimenter ses théories artisti-

ques. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, il n’est pas mobilisé 

dans l’armée. Sa vision idéalisée de la guerre se heurte à une réalité qu’il n’avait 

pas imaginée. Dès 1916, il renonce à peindre la guerre, qualifiant ses sujets guerriers 
de « réalisme idéiste ». Il produit désormais des natures mortes de style cubiste. Il 
manifeste aussi un grand intérêt pour la chronophotographie et s’attache dans sa 
peinture à décomposer les différentes étapes du mouvement des êtres vivants.  

 

2. Repères historiques 
• 1914-1917 – Première Guerre Mondiale 

Après l’échec des offensives très meurtrières de l’été 1914, le front Ouest se stabilise 
et les soldats s’enterrent dans les tranchées. C’est pourtant la guerre de mouvement 
qui, en inspire 1915 le peintre Gino Severini. Il réalise un tableau montrant l’attaque 

d’un train blindé de lʼarmée française. Il prend l’idée de peindre cette image à partir 

d’une photographie de guerre publiée dans un journal français de l’époque.  

	  

 
 
 
 
 
Titre : Train blindé en action  
Date : 1915 
Artiste : Gino SEVERINI (1883-1966) 
 
Technique : Huile sur toile 
Mesures : 115,8 x 88,5 cm. 
 
Collection : Museum of Modern Art 
Ville: New York 
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3. Le Train blindé en action 
Inspirée d’une photographie publiée dans le journal français Le Miroir, le 1er no-

vembre 1914, cette peinture rassemble plusieurs éléments qui caractérisent le mou-

vement artistique du Futurisme italien. La légende raconte comment le convoi « ayant 
franchi à toute vapeur les premières lignes ennemies, […] vient de stopper, et déjà 
ses pièces d’artillerie, braquées sur les tranchées allemandes font feu. […] Contre les 
cuirasses de la locomotive et des wagons, les balles sonnent sans discontinuer ».  
 

 

 
 
 

 
Un train anglo-belge blindé en action 
avec des soldats belges tirant au fusil 
(Agence photographique ROL, 1914).  
Le Miroir, 1-XI-1914.  
 
1 photogr. Neg. Sur verre, 13 x 18 cm.  
Paris : Bibliothèque Nationale de France.  
Département Estampes et Photogra-
phies, EST EI-13 (404).  
Ref. Rol, 42985.  

 

Le tableau, peint à l’huile sur toile, a été réalisé en 1915, au début de la guerre de 

position sur le front de lʼOuest pendant la Première Guerre Mondiale. L’épisode 

devient, chez Severini, exaltation de la puissance mécanique. Au centre, le long 

d’un axe vertical, sont alignés cinq soldats et un canon embarqués dans un train blin-
dé et faisant feu sur l’ennemi. Sur les côtés, différentes formes géométriques blanchâ-
tres ou colorées dessinent un paysage rempli de fumées et d’explosions. Des lignes 
obliques s’entrecroisent comme les trajectoires des projectiles et les silhouettes des 
fantassins sont dominées par le tube du canon. La fumée enveloppe la scène, fumée 

peinte « à la Léger », par plans courbes feuilletés. Le tableau procure une sensa-

tion dʼénergie et de vitesse. Cette façon lumineuse et positive du train blindé 

nous permet de relever lʼéloge de la machine et de la guerre.  
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La thématique du tableau dépasse le cadre de la Guerre de 1914-1917. Cet une œu-

vre fondée sur lʼutopie de la science et la technologie des temps modernes. La 

puissance des machines s’incarne dans le wagon et le canon dont les lignes et la 

masse dominent les cinq soldats qui, par leur représentation, apparaissent déshu-

manisés, comme sʼil sʼagissait de robots ou automates. C’est une vision compa-

rable à celle qu’évoque Fritz Lang dans son film Metropolis de 1927. Le peintre ne 
montre pas l’horreur des combats et les sentiments face à la guerre (contrairement à 

Otto Dix et George Grosz dans l’Allemagne expressionniste de Die Brücke).  

 

4. Vocabulaire 
Utopie mécanique / Éloge de la guerre / Puissance et vitesse / Futurisme italien  

 

5. Futurisme italien : la guerre comme utopie moderne 
Parmi les grands bouleversements que l’Europe a connus dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, l’industrialisation, l’apparition du chemin de fer puis de l’automobile, 
l’avènement du machinisme et l’urbanisation moderne ont plus particulièrement eu de 

profondes répercussions sur la culture de l’époque. La civilisation moderne a vu 

ainsi naître et s’affirmer de nouvelles exigences de vitesse, de puissance, 

dʼénergie, voir de violence, bientôt érigés au rang de valeurs.  

 
Dans le domaine artistique, la révolution plastique amorcée par les impressionnistes a 

frayé au début du XXe siècle le chemin aux Avant-gardes, porteuses d’une esthéti-

que fondée sur le rejet des formes de la nature et des élans de l’émotion. Ce phéno-
mène s’est rapidement étendu à toute l’Europe, où d’autres mouvements artistiques 
s’insurgèrent contre les valeurs bourgeoises et académiques du siècle précédent, 

tenant parfois un discours provocateur, sinon révolutionnaire. En Italie, les artistes 

et poètes futuristes prirent la tête de cet esprit contestataire, s’efforçant de secouer 

l’apathie politique et culturelle du régime monarchiste récent (1870). La publication du 

Manifeste futuriste de Filippo Tomasso Marinetti, apparue dans Le Figaro du 20 

février 1909, marque le début du mouvement, dont les protagonistes les plus célèbres 

sont, outre Marinetti lui-même, Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla et 

Luigi Russolo.  
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On peut parler d’un fort engagement politique des futuristes dans la Première 

Guerre Mondiale. Sur le plan national, les futuristes italiens, qui défendaient le 

concept d’un « art-action », s’immiscèrent dans la vie politique, prenant position en 

faveur du patriotisme révolutionnaire et poussant les dirigeants italiens à s’engager 

dans la Grande Guerre. Depuis la fondation du mouvement de Marinetti (1909), la 

perception de la guerre évolua entre une approche préconçue (utopie) et la ré-

alité postérieure sur le terrain (dystopie).  
 
Pour Marinetti en 1909, la guerre était la « seule hygiène du monde ». Elle représentait 

la glorification de la violence, imprégnée du nationalisme. Pour ces artistes il y a 

une « beauté dans la lutte ». C’est l’utopie du nationalisme à outrance et violent. La 

nouvelle sensibilité humaine doit passer par le dédain le plus total pour la vie 

paisible. Les futuristes prônent l’amour du danger et les aptitudes à l’« héroïsme au 

quotidien ». La guerre, avec la réalité de la vie dans les tranchées, est en soi une ma-
nière de vivre en confrontation quotidienne avec la mort ou la blessure (souvent plus 
crainte que la mort).  
 

Cependant, la guerre prouva à lʼinverse, lʼincapacité des artistes futuristes de 

traduire avec exactitude et réalisme des émotions qui ne peuvent être senties 

que par ceux qui en sont les tristes acteurs, sur le terrain. Comment exprimer la 

vérité d’une guerre dont les événements vont tellement vite, où nos morts se confon-
dent d’une manière méconnaissable avec leurs morts sur des champs de batailles 
détrempés ? Si les futuristes voulaient du sang et de la vitesse en 1909, pourquoi 
alors ne sont-ils pas capables de les exprimer une fois la guerre venue ?  
 

L’issue du conflit marqua cependant un tournant : la mort de plusieurs futuristes, 

dont Boccioni en 1916, et l’engagement de Marinetti aux côtés de Mussolini en 1919 
entraînèrent la désorganisation du mouvement. Par la suite, Marinetti tenta sans suc-

cès d’ériger le futurisme au rang d’art officiel à lʼépoque du fascisme. C’est à ce 

moment que le mouvement acquit une audience internationale. Si l’esprit provoca-

teur et polémique de cette Avant-garde a ouvert la voie au dadaïsme, encore plus 
radical, son influence esthétique est restée néanmoins limitée, ainsi que le montre le 
retour de certains à une figuration réaliste dans les années 1930. Ce n’est qu’en Rus-
sie, après l’Italie, que s’est véritablement développé un courant futuriste.  


