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L’ordre et le chaos :
le lit comme espace
pictural et matériel
textile
Anika Reineke et Anne Röhl
Dans la première moitié du xix e siècle, une
série d’artistes ont élevé le lit au rang de
sujet iconographique, comme « allégorie de
l’humanité1 », ouvrant ainsi la voie à un art de
l’intériorité2. Dans ce contexte, les artistes Adolph
Menzel et Eugène Delacroix se sont intéressés au
lit, non plus comme élément accessoire, mais en
raison des implications sémantiques de sa textilité3
chaotique et informe. Vers 1846, Menzel fit de son
lit défait le sujet d’un dessin au fusain4 (fig. 1).
À partir d’un point de vue légèrement surélevé,
le regard tombe, depuis la tête de lit, sur un paysage de draps en désordre. Deux coussins sont
appuyés contre le sobre chevet du lit, leurs pointes
gracieusement tournées, au premier plan, vers
l’ample courbe de l’édredon5 qui se transforme à
l’arrière-plan en un amoncellement de plis indéfinis et informes. Michael Fried décrit l’érotique
inhérente à cette représentation comme « autoaffection [et] auto-érotisme6 ». Toute la texture du
dessin, en chacune de ses lignes, traque la secrète
individualité d’un pli et chacune des manières
dont un drap rejeté évoque le corps endormi de
celui qui était là : « le corps est présent essentiellement dans un certain retrait, disons indirectement7 ». Les textiles de Menzel témoignent de
l’inscription des corps en eux ; le lit n’évoque
pas seulement un corps
humain – la tête, la taille,
les hanches et les jambes
repliées – il est également
le médium d’une mémoire
des traces corporelles : les
oreillers suggèrent l’image
du corps pesant qui y a
laissé son empreinte, le drap
de lit révèle les mouvements
du corps qui l’ont repoussé8.
Le matelas rayé qui apparaît
à découvert, tourné vers le
spectateur, à la tête du lit,
produit un singulier sentiment d’intimité. Plus encore

que chez Menzel, dans l’œuvre de son contemporain Delacroix, les draps évoquent les membres
du corps humain, le textile devient lui-même un
sujet et suggère une impression de relâchement9.
Au contraire, les draps de lit de William Turner se
souviennent encore de celui qui vient de se lever
au petit matin10. Ce qui intéressait ces artistes,
avant tout, c’était la réalité plissée, les traces que
le monde y avait laissées et les traces par lesquelles
le monde s’y était exprimé. Dans la tradition
académique, les draps n’étaient qu’un attribut
de la figure humaine et le peintre présidait à leur
ordonnance11. Mais chez Menzel et Delacroix, les
draps de lit sont devenus autonomes, leurs plis ne
semblent plus devoir leur ordonnance à l’artiste,
c’est la vie qui les a formés : leur chaos informe a
une valeur par lui-même et pour un monde dont
Gottfried Wilhelm Leibniz, selon Gilles Deleuze,
a comparé la matière à celle d’un tissu plissé12.
On peut situer les images métamorphiques
des éléments textiles du lit dans cette simultanéité du Romantisme et du Réalisme qui, pour
Dario Gamboni, définit le milieu du xixe siècle.
La recherche d’un équivalent de la réalité passait
par un intérêt renouvelé pour les aspects matériels
et gestuels de la peinture et du dessin, « faisant
entrer en jeu une opacité et une suggestivité qui
remettent en question la représentation13 ». Le
rendu du réel cesse d’être univoque, et la genèse
de l’image perce au premier plan – pour l’artiste
aussi bien que pour le spectateur. À la même
époque, la théorie de l’art montre une prédilection pour le chaotique et l’informe14. Les images
de lit que nous venons de décrire permettent
de définir cette conception de l’image comme
une conception de nature textile.

1. Adolph Menzel,
Ungemachtes
Bett [Lit défait],
vers 1845, crayon
estompé sur
papier gris-vert,
Berlin, Staatliche
Museen, Kupfer
stichkabinett.
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Le lit à partir de 1750 : conceptions
de la picturalité et de la textilité
Si l’on voulait écrire sur la représentation érotique du textile en désordre, il faudrait remonter
au moins deux siècles avant 1750 : le lit a toujours été, dans l’art, le lieu d’un chaos sans règle
ni tabou mais aussi de l’ordre qui tentait de le
contrôler – cependant, sa présentation et sa perception se sont modifiées. Si Menzel et Delacroix
affranchissent le lit de son rôle d’attribut ou
d’accessoire, son autonomisation et son orientation vers la sémantique du textile prennent leur
point de départ au xviiie siècle : Jean-Honoré
Fragonard, ainsi, dans son dessin Le Lit aux amours
(fig. 2), thématise l’ordre et l’absence de forme
à parts égales. Nous devons aux material culture
studies de savoir qu’au xviii e siècle, des objets
se sont chargés d’une nouvelle signification
culturelle et sont devenus de ce fait indicateurs
d’individualité15. Quelle signification revêtaient
pour les artistes la matérialité et la picturalité
du textile, eu égard à ce nouveau rôle des objets
comme protagonistes de l’œuvre d’art ?
Du point de vue de l’histoire de la civilisation,
le couchage et les textiles qui lui sont associés forment une constante. Des sources très anciennes,
2. Jean-Honoré
Fragonard, Le Lit
aux amours, vers
1765-1770, plume
et encre brune,
lavis gris, rehauts
d’aquarelle
jaune et rose,
Besançon, musée
des Beaux-Arts
et d’Archéologie.
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objets matériels ou images, venues par exemple
d’Égypte, nous ont transmis des éléments concrets
de l’habitat16. Dans l’art et la littérature, le lit est,
depuis l’Antiquité, la scène de nombreux récits,
de la mythologie grecque aux Mille et une nuits17.
Omniprésent sur tous les plans, le lit agit comme
objet, comme lieu, comme le plus petit des foyers.
Il renvoie à une activité quotidienne et il est en
même temps le représentant de conventions, de
normes et de rituels sociaux et culturels. De la fin
du xviiie jusqu’au milieu du xxe siècle, le lit a servi
de surface de projection à diverses inscriptions,
surface qui se déploie dans les conditions des
différentes techniques et matériaux du textile.
Il est étonnant que la recherche en histoire de
l’art ait jusqu’à présent négligé le lit, alors que
ces dernières années les textiles ont été l’objet
d’un regain d’intérêt18, comme c’est le cas des
vêtements – comparables aux lits dans leur dimension quotidienne et anthropologique – qui s’est
traduit par une série de publications récentes19.
Ainsi, tout récemment, l’exposition « Schlaflos
[Insomniaque] » a porté un regard sur le lit « dans
l’histoire et l’art contemporain20 ». À travers de
nombreux objets exposés, elle s’intéressait à ce que
l’on pourrait nommer une pragmatique du lit : le
lit comme lieu de la naissance, de l’amour, de la
mort, du pouvoir, de la critique, de la protestation
et de la représentation de soi. Tout en montrant
des matériaux divers, entre autres des textiles,
l’exposition et le catalogue n’ont thématisé que
de façon implicite les qualités textiles du lit.
Comme les vêtements, les textiles du lit
alternent, au gré des manipulations quotidiennes
auxquelles ils sont soumis, entre différents états.
Tous les textiles sont soumis à cette variabilité
mais, dans le cas du lit, celle-ci est portée aux
extrêmes : de l’ordre au chaos, de la règle à
l’irrégularité mais aussi dans un jeu réciproque
d’une soumission à la convention à la transgression. Le lit défait porte en lui-même la connotation négative du chaos, lui-même associé aux
représentations de l’irrégulier, de l’amorphe, du
disharmonieux et en fin de compte du laid21. Par
opposition, le lit fait renvoie toujours à l’ordre créé
par l’homme, le plus souvent associé à la ligne
et à la géométrie. Notre projet, dans les pages
qui suivent, est d’ouvrir la discussion, à partir du
lit, sur la figure hybride du textile, entre image
et objet, forme et informe, surface et profondeur.
Dans le domaine de la peinture, en effet, le lit se
rapproche, en référence au corps du peintre ou
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de l’observateur, des grands formats de la modernité et il a en commun avec la sculpture la forme
parallélépipédique du bloc adaptée à la taille
humaine. Le présent essai ne se veut en aucun
cas une étude exhaustive, mais propose quelques
aspects sous lesquels le lit pourrait être, dans l’art
de la modernité, étudié sous l’angle de sa textilité.
Il doit nécessairement se contenter de proposer un
premier regard sur un petit nombre d’objets. Les
exemples que nous avons choisis ont en commun
d’explorer, à travers les éléments textiles du lit, le
potentiel chaotique du textile. Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit du textile, il apparaîtra
ici aussi que ce que l’on désigne sous le nom d’arts
décoratifs et d’arts plastiques abordent les mêmes
questions avec des moyens apparentés. Alors
que Menzel et Delacroix, comme nous l’avons
montré, considèrent que la seule dimension
informe du textile du lit est apte à représenter
l’homme, au xviiie siècle, le lit est un lieu où se
négocient des valeurs sociales et morales22 ; dans
le Lit à la polonaise du J. Paul Getty Museum
(fig. 3) et dans le dessin de Fragonard, le chaos
informe et l’ordre contrôlé ont la même présence.
Au début du xxe siècle, Adolf Loos cherche à
tenir à l’écart non seulement l’ornement mais
aussi la dimension informe du textile23 (fig. 4).
La dernière partie de l’essai se focalise, à partir
des exemples de Robert Rauschenberg (fig. 5)
et de Sonia Delaunay, sur les couvertures en
interrogeant le rôle des déformations amorphes
du textile, non seulement pour le décor textile
étendu, mais aussi pour la peinture.

Derrière le rideau :
l’ordre et le « beau désordre »
Apparaissant à la Renaissance, l’importance
sociale et culturelle du lit s’est renforcée au
xviii e siècle ; en France et en Angleterre, il
représente désormais l’objet le plus précieux
d’un intérieur, pour presque toutes les classes de
la société24. Les rideaux de lit, dont la diffusion
s’étend de Byzance jusqu’aux débuts des Temps
modernes, isolaient le lit, en faisaient un espace
dans l’espace et exposaient leurs propres murs
textiles25 dont les grandes surfaces se prêtaient
à recevoir des tissus décorés de motifs et des
images textiles (broderies, tapisseries, etc.). La
noblesse cherchait à manifester les propriétés
textiles de ses lits de parades, grâce aux baldaquins, chevets, lambrequins et courtepointes.
Ainsi un tapissier parisien du xviiie siècle faisait-il

3. Lit à la
polonaise, vers
1775-1780, noyer
enduit, doré et
peint, acier doré,
tapisserie et
passementerie
de soie moderne,
plumes d’autruche, Los Angeles,
The J. Paul Getty
Museum.

preuve de sa maîtrise en déployant son savoirfaire et sa science des textiles dans le décor d’un
lit26 ; l’époque vit naître une véritable typologie
du lit (à la duchesse, à la romaine, etc.). Dans
cette tentative de libérer ces lits nouveaux de
toute fonction cérémonielle et d’en faire les
représentants d’une culture de la nouveauté27,
les rideaux de lit ont pris une signification
innovante ; rompant avec les raides cantonnières
des lits de parades princiers, ils devenaient des
draperies volumineuses et froncées, exposant
l’éclat intense de leur matériau ; ils repoussaient
le « beau désordre28 » vers les marges. La surface
du lit reste sous le contrôle de l’étiquette, car
les draps froissés continuent d’être le lieu d’un
érotisme coquettement moralisateur et soumis
aux interdits 29. Dans le Lit à la polonaise, la
structure de bois organise les courbes du tombé
des tissus30 (fig. 3). Les fronces du lambrequin
qui ornent le baldaquin se répètent dans celles
du dessus-de-lit, qui forment elles-mêmes un
contraste avec la surface lisse de ce dernier.
Les courbes des rideaux de lit embrassés sont
pleines de vigueur, leurs extrémités garnies de
passementerie ne touchent pas le sol, mais sont
exposées en hauteur.
Ce sont des fronces et des plis de ce genre que
Fragonard devait avoir en tête lorsqu’il esquissa
d’un trait rapide son dessin intitulé Le Lit aux
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anoblissant que ces dernières constituaient : ce
sont des rideaux, de fenêtre ou de porte, reposant
sur un paravent, une chaise ou un autre meuble33.
Comme devant tous les textiles ainsi représentés,
on pense d’abord à des démonstrations du savoirfaire des artistes. Tels qu’ils sont exposés, bouffant,
se pliant et s’emmêlant, ces textiles introduisent
dans les scènes de salon une représentation
du fouillis et du désordre.

4. Adolf Loos,
Das Schlafzimmer
meiner Frau
[La Chambre à
coucher de ma
femme], 1903,
cotonnade
ou toile de lin,
fourrure angora,
tapis de feutre ;
perdue ; photographie issue de
Kunst, Halbmo
natsschrift für
Kunst und alles
Andere, 1, 1903,
p. XIII.

Plis lissés : l’ordre comme chaos latent

amours (fig. 2) avant de le souligner à l’encre et
à l’aquarelle d’un trait tout aussi rapide31. On y
reconnaît un lit placé dans une niche et couronné
d’un baldaquin32. Il y a un contraste entre le lit,
qui est fait, les douces rondeurs de la literie et le
désordre qui l’entoure : les nuages semblent soulever le dessus-de-lit, monter sous le baldaquin,
entourer le lit tout entier. On retrouve presque les
mêmes traits de plume sinueux dans les nuages et
les parures de plumes du baldaquin. Un rose légèrement aquarellé matérialise la texture des tissus.
Cet ordre moelleux, cependant, est troublé par les
rideaux : leur passementerie est indiquée par de
fermes hachures à l’aquarelle jaune. L’indéfinition
trouve son point culminant dans la partie droite
de l’image : ordre et chaos, lumière et obscurité
s’affrontent dans le renflement où bouffe le rideau
du lit. C’est le centre asymétrique et informe de
l’image, où la ligne aiguë de la plume est absente.
Contrairement à ce que l’on trouve chez Menzel,
le noyau chaotique n’est pas l’expression d’un
corps humain : les Amours préparent le lit comme
un paysage de draps pour des amants galants.
Le « beau désordre » connaît, en même
temps que la courbe en S, une vogue nouvelle à
l’époque du rococo. Alors, les textiles suspendus
bouffent ainsi, ostensiblement, en tous lieux, dans
la représentation des scènes d’intérieur intimes et
très intimes. Rappelant, dans leur immédiateté,
les draperies présentes dans les représentations
des souverains au début des Temps modernes,
les textiles rococos restent porteurs du geste
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Dans la chambre à coucher qu’Adolf Loos conçut
pour sa femme Lina, la textilité du lit apparaît
comme une latence inscrite dans un ordre de
pure surface, latence d’un passage potentiel à
l’état de chaos (fig. 4). Sur les photographies publiées en 1903, aucun pli, aucun creux, aucune
trace ne témoigne d’une présence humaine 34.
Alors que la chambre à coucher s’est historiquement constituée à partir du lieu pour dormir et
lorsque ce dernier a été séparé du reste de l’habitation par des rideaux ou sous la forme d’un
lit-clos, armoire ou buffet35, dans La Chambre à
coucher de ma femme, certaines propriétés du lit
sont étendues à la pièce tout entière : des rideaux
blancs finement tissés36 couvrent les murs, les
rangements et les niches des fenêtres ; des pièces
plus petites du même tissu couvrent même
la coiffeuse, les tables de nuit et les lampes.
Loos se montre fidèle, ici, à la théorie du
revêtement de Gottfried Semper, lequel considérait
par ailleurs les techniques textiles comme le fondement de l’architecture37. Mais Loos expose également ainsi la persona de son épouse Lina telle qu’il
la percevait. Les textiles de sa chambre n’habillent
pas seulement les espaces en tenant compte de
leur fonction, mais l’espace lui-même constitue
aussi l’habit approprié à celle qui l’occupe. Dans
les esquisses de Loos pour la chambre à coucher,
le lit occupe une position centrale et il est encadré
de façon symétrique par les autres meubles. Quant
au choix des couleurs et du matériau, la chambre
à coucher forme néanmoins une exception : alors
que, pour ses clients de la bourgeoisie viennoise,
Loos – à l’opposé de sa conception de l’ornement comme crime – faisait poser sur les murs
des chambres des tissus décorés de larges motifs38,
ici, à l’exception de la moquette bleue, il a recouvert toutes les surfaces d’une unique couleur, le
blanc ; elles ne se différenciaient plus, dès lors,
que par leurs textures. La seule référence aux
matériaux que donne Loos – « badigeon blanc,
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rideaux blancs, fourrure angora blanche39 » –
sonne davantage comme un manifeste que comme
une description. L’image que Loos se fait de la
femme et sa prédilection pour les femmes-enfants
non encore maîtresses de leur propre sexualité
se reflètent ainsi dans l’agencement du lit40.
Ce n’est pas le corps réel qui se profile dans
le moelleux de ce pur milieu stérile : l’espace du
lit est au contraire censé, grâce à ce matériau,
représenter la pureté et la virginité de celle qui
l’occupera41. Contrairement aux lits de Menzel et
Delacroix, le corps et l’excès ici ne peuvent être
qu’imaginés. Chez Loos, le chaos des plis devient
lui aussi un crime, comme l’ornement. L’ordre
blanc et lisse de la présentation évoque presque
l’idée d’une virginité de la femme que l’on pourrait
restaurer : l’ordre détruit peut toujours être rétabli.
Les draps amoureux et froissés sur lesquels s’étirent
les nus d’Egon Schiele pourraient bien apparaître
comme une contre-proposition contemporaine
à celle de Loos42 et, presque un siècle plus tard,
l’installation de Tracey Emin, My Bed, peut être
également lue ainsi43. Le lit de l’artiste, défait,
entouré de linge sale et de préservatifs usagés
comme autant de traces de sa présence corporelle
et de sa vie sexuelle, présente une femme active
sexuellement, qui fait elle-même son lit, et qui
n’est pas adorée sur un lit d’une propreté clinique,
et conçu comme un trône.

5. Robert
Rauschenberg,
Bed, 1955,
huile et crayon
sur oreiller,
édredon et drap
sur support en
bois, New York,
Museum of
Modern Art.

Le Quilt plié : couvre-lit et abstraction
Le lit de Lina Loos est un exemple précoce du
lit-plateau moderne, qui s’est répandu depuis le
début du xxe siècle, mais surtout dans sa seconde
moitié44. Dans un lit-plateau, l’ornement textile
signifie la régularité de la surface, comme c’est
également le cas dans l’œuvre iconique de
Rauschenberg, Bed (fig. 5). Dans ou sur le lit,
des opérations qui consistent à tirer, étendre et
couvrir, se déroulent et le transforment en un
espace vivant, intime, public ou réglé, comme
Els van Dongen l’a montré dans une étude sur
des patients de maisons de retraite et de clinique45. Dans le cas des lits-plateaux, draps, couvertures et oreillers sont fréquemment recouverts
d’un dessus-de-lit ou d’un couvre-lit aux motifs
voyants. Ils sont ainsi transformés en un bloc
géométrique, clos sur eux-mêmes et ornementés.
Ainsi, Bed déploie l’ordre géométrique du couvrelit sur le chaos des draps qu’elle dissimule. Par
son format d’environ 190 sur 80 cm, la combine
painting montre le lit comme un équivalent

objectif ou un substitut de son occupant et fut
par conséquent souvent interprétée comme un
autoportrait. En combinant le motif géométrique
du couvre-lit aux plis des draps et des oreillers et
aux traces de peinture, l’œuvre rend visible, sur
ce lit, à travers l’opposition d’un chaos sans forme
et d’un ordre géométrique, la confrontation
des différents mouvements de l’abstraction.
Sur la conception de Bed, Rauschenberg
lui-même a fait courir l’anecdote suivante : au
printemps de 1955, il se serait réveillé un matin
avec un vif besoin de peindre, mais sans toile ni
argent pour s’en procurer. Son regard serait alors
tombé sur le quilt qui lui servait de couvre-lit.
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Stimulé par son motif géométrique, il tendit le
tissu sur un châssis à clé et commença de peindre.
Mais la tâche s’avéra difficile et le tissu qu’il avait
pris pour fond, à cause du motif en patchwork,
se montra réfractaire. Comme il ne pouvait pas
faire du couvre-lit une peinture en y ajoutant de
la couleur, il ajouta alors le drap et les oreillers
et peignit sur le lit au complet46. Cette anecdote
personnelle est importante, semble-t-il, dans
la mesure où elle permet de présenter l’œuvre
comme un effort pour dépasser des conceptions
bien établies du tableau et de la peinture. Le quilt
était un cadeau de l’artiste peintre canadienne
Dorothea Rockburn, condisciple de Rauschenberg
au Black Mountain College. Mais même sans cette
provenance, le motif géométrique suffit à renvoyer
à l’œuvre de Josef Albers qui y fut son professeur,
tandis que le medium textile fait penser au travail
d’Anni Albers, épouse de ce dernier, qui y enseignait également47. L’abstraction géométrique et
européenne des deux artistes issus du Bauhaus
rencontre, dans Bed, par le biais d’un maniement
gestuel du pinceau, l’expressionnisme abstrait
transposé dans un nouveau concept du tableau
par l’introduction du lit, c’est-à-dire d’un objet de
la vie quotidienne. On pourrait penser que la toile
de drap remplace la toile du tableau. Mais si l’on
considère la manière dont le couvre-lit est disposé
avec ordre, les innombrables plis des oreillers et
des draps et les stries de couleurs qui les couvrent,
on serait plutôt tenté de dire que la dimension
informelle du textile est associée à la dimension
informelle de la peinture. Bed s’inscrit ainsi dans la
tradition de Menzel et de Delacroix48. Ce rapport
direct à la vie invite à considérer les traces de
peinture comme des restes laissés dans le lit par
des activités corporelles, comme des traces du
corps de l’artiste. Les textiles de Bed ne montraient
certes pas aussi explicitement que My Bed de Tracey
Emin des fluides corporels, mais l’œuvre n’en
provoqua pas moins un scandale49. Le désordre
des draps barbouillés permit de lire l’œuvre
comme la scène d’un crime sanglant ou une
preuve de la relation triangulaire de Rauschenberg
avec Cy Twombly et Jasper Johns50.
Submergée d’abord par ce « linge sale »,
la critique reconnut seulement après coup que
Bed constituait un nouveau concept de tableau.
En 1968, Leo Steinberg forgea le concept de
flatbed pour décrire une conception postmoderne
du tableau où une surface plane, opaque, documentaire vient se substituer au concept de fenêtre
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transparente propre à l’art de la représentation51.
Steinberg a vu, dans le geste symbolique de
Rauschenberg barbouillant de couleurs oreillers et
couvre-lit et accrochant le lit au mur, un symptôme
de ce tournant : « Placé là, dans la position verticale
de “l’art”, il continue à travailler dans l’imagination
comme l’éternel compagnon de notre autre ressource, la position horizontale, le plan dans lequel
nous nous couchons pour engendrer, concevoir,
et rêver52. » Dans le lit de Rauschenberg, le drap,
objet du quotidien, devient toile sur laquelle
des traces sont sédimentées – mais les plis euxmêmes sont précisément aussi des gestes et des
empreintes. Le motif du couvre-lit ne devait pas
être effacé, il était au contraire un stimulant actif
dans le processus de la peinture.
Comme nous espérons l’avoir montré, la
médiation des dimensions textiles du lit a joué
un rôle dans le rapport que l’ordre et l’informe
entretiennent dans l’art depuis le xviiie siècle.
L’intérêt pour l’informe a été constant mais les
significations qu’on lui a données et les implications culturelles qu’il a pu avoir ont varié. En
conclusion, nous aimerions montrer, par un
dernier exemple, que les dimensions textiles du lit
ne peuvent être pensées dans l’art si on les sépare
de leur matérialité et de leur picturalité : en 1911,
Sonia Delaunay cousit un dessus-de-lit abstrait
pour le lit Empire de son fils Charles53. Ainsi fut
conçue « une mosaïque d’étoffe cousue main de
rectangles et de triangles irréguliers de couleur
pure54 ». Dans cette mosaïque textile, les couleurs
sont directement confrontées les unes aux autres
et les contours, qui dans l’abstraction des Fauves
prévalaient encore, sont abolis. Des invités du
couple Delaunay l’ont définie comme « cubiste55 »
et, dans les publications, la couverture apparaît
seule, sans le lit. Mais ce qui reste incertain, c’est
le lieu où la couverture a été reconnue comme
un jalon dans l’histoire de l’abstraction : entre les
mains de l’artiste, en tant que couvre-lit tendu
sur le lit fait, ou comme couverture étendue sur
le petit corps de Charles Delaunay.
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