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On pourrait etre tente de represent er l'histoire du 

cubisme awe Philippines comme la rencontre entre une 

forme etrangere et une reception locale, mais ce decor 

met en lumiere plusieurs scenarios concradictoi res. II 

pourrait s'agir de l'histoire de la diffusion d'un style deja 

etabli en Europe et awe Etats-Unis , clans un lieu autre de 

reception, au travers d'echanges a la dynamique 

largement asymetrique. Ou bien , du recit d'une 

integration , au cours de laquelle l'etranger en vient a etre 

tisse si finement avec l'indig ene qu'une synthese semble 

s'en degager, comme naturellement . Ou bien de la 

representation de la tension resultant de la maniere done 

une culture donne sens a un e rupture aussi radicale que 

le cubisme, en en faisanr une conringence necessaire a 

l'ecre moderne; en le retravaillanr profondemenr afin 

d'accomplir le passage produ ctif de cette modernite tout 

en recouvranr une authenticite precieuse que !'on crainr 

de perdre au cours de ce processus de desunion radicale. 

Le spectacle de la reception se joue a tous ces points de 

renconrre, ec nous pousse a reconsiderer le cubisme 

comme le principal vehicul e a l'ori gine de ce couranr, et 

!'art philippin comme le simple vaisseau de son 

imitation ou de son effet vernaculaires. En tout, le projet 

moderne, au travers du cubisme, annonce le droit a 

revendiquer la «difference» et la conscience de la 

«discrimination» envers l'origine . 

Voila pourquoi la periode du cubisme philippin, qui 

s'inscalle sur un terrain pose-colonial , reste mysterieuse. 

Une biographie de Vicente Manansala, principal 

inrerprete de ce mouvemenr clans le pays et qui a etudie 

aupres du socialiste Fernand Leger, affirme que !'artiste a 

realise Mere et en/ant, une ceuvre «awe accents cubistes», 

en 1940 . Du strict point de vue de l'histoire de !'arc, 

cette date ne correspond pas aux debuts du cubisme en 

Europe, signe d 'un intervalle, ou d'u n anachronisme, 

clans une genealogie de !'arc: le cubisme philippin est un 

evenemenr retarde, ii forme un ecart qui reformule les 

termes par lesquels ii s'inscrit clans l'his toire de !'art , ou 

plut6t , clans la vie historique de !'arc ou apparition et 

survie sonr soumises a des cycles imprevisibles. II est 

done important d'analyser le conrexte gene ral de 

l'histoire du couranr cubiste afin de tenter de 

comprendre comment ii a pu germer et imprimer son 

point de vue propre , malgre son obsolescence au moment 

de son introduction aux Philippin es. 

Mode 

Le cubisme clans !'arc philippin na:it clans le cadre d 'une 

lutte exaltee suite a l'avenemenr du modernisme clans les 

annees 1920, une querelle que les annales reduisent le 

plus souvent a une antinomie. D 'un cote, sont les 

«conservateurs» qui, sous l'egide de Fernando Amorsolo 

et de Guillermo Tolentino, soutiennent une vision 

largement idyllique de la realite ; de l'aurre, les 

«modernes » qui defendent une representation d 'un 

monde confronte a de multiples violences . Ces derniers 

poussent a une transformation des ideawe et de 

l'idealisacion, en metcanr !'accent sur les formes du 

travail , du milieu urbain, et de l'angoisse de devenir 

philippin . Ce vocabulaire moderniste, tel qu 'il est 

introduit par des pionniers comme Juan Arellano, 

Diosdado Lorenzo, Victoria Edades, Carlos Francisco ou 

Galo Ocampo, est resolument post-impressionniste, 

quoiqu'inflechi par le langage de la peinrure murale et 

par la rhetorique du riruel public duquel elle participe. 

Francisco, dont les oeuvres magistrales se devoilent en 

des recits historiques tentaculaires comes sous forme de 

spectacle populaire, incarne cet esprit de la maniere la 

plus vigoureuse. On pourrait dire que ce curieux 

melange definit !'attitude de !'art philippin face a la 

vogue cubiste, et a tout le reperto ire moderne, anime 

qu 'il est finalement d'un realisme populaire saisissant, de 

posrure heroi'que et d 'une interdisciplinarite creative avec 

le cinema, !'architecture, le theatre ou la litterature. 

Le cubisme ecend sa presence awe Philippines sous le 

nom de neorealisme. Un groupe d'artistes, done cercains 

apparciennent awe 13 Modernes du modernisme naissant , 

se declarent Neorealistes, un nom qui ne renvoie ni au 

realisme de Gustave Courbet ni a la demarche des 

cineastes ita liens. On peut dire que le neorealisme est 

alors un mode qui permet awe modernisces philippins de 

sorcir de !'impasse du conservacisme et du modernisme. 

Le mot «realisme » renvoie en effet a la figuration de la 

peinture traditionnelle, tandis que le prefixe « neo- » 

suggere tout un possible d 'innovations clans le cadre des 

genres arcistiques etablis. Le critique d'art Leonidas 

Benesa ecrivait que les Neorealistes etaient « unis sous 

l'egide du cubisme». De tousles collegues fondateurs, ce 

sont Manansala, Hernando R. Ocampo et Cesar Legaspi 

qui travaillent la forme cubisce comme reference la plus 

pertinence clans leur ceuvre, attelant son potentiel 

pictural a !'exploration de multiples questions, de la 

technique a la composition, en passant par la question 

sociale et la perception de la vitesse. Or , le cubisme se 

prece bien aces intuitions. Manansala lea,. n° 48) joue de 

son utilisation du cubisme, dont ii modifie le dessein 

afin de concretiser son gout insatiable pour le 

commentaire politique, l'esthetique asiatique ou les 

ma:itres hollandais. Ocampo se montre extremement 

inventif, fac;onnant des motifs evoquant des flammes ou 

des cristawe qui , baignes de lumiere et de couleur, creent 
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des dessins eblouissants lcac. n°44] . Legaspi, Jui, est plus 

lyrique avec le cubisme qui le pousse a s'aventurer clans 

un territoire d'ombre et d'eclat, d'inquietude et de 

solitude [cac. n°42]. II y a clans tout cela !'aspiration a la 

condition du son et du mouvement, traduite en musique, 

en danse, en frenesie ou en reverie. 

On peut cercainement affirmer que le cubisme se 

presente longtemp s comme la syntaxe dominante, et 

complexe, par laque lle le modernisme, qui s'eloigne alors 

de la sensibilite post-impressionnisre, arreint a une 

fluidite d'expression. Les experimentations fauve, 

surrealisre, absrraite er expressionnisre, menees clans le 

laborato ire cubiste, abourissent a des formules 

etonna ntes. Le cubisme permer a Galo Ocampo 

d'esquisser un univers surreal iste, quand l'ceuvre 

expressionnisr e prolifique d 'Ang Kiukok s'appu ie sur le 

cubisme pour alimenter son evocation implacable du 

courage er de !'indignation, clans un paysage hostile 

peup le d 'hommes hurlant, de crucifixions er de dechets 

lcac. n° 52l. L'acuire d'Arcuro Luz, clans sa pratique 

geometrique abstraite, s'adresse, elle, au cubisme pout 

elaborer une qualite de lumiere indomprable et une 

couleur cristalline [cac. n°46 ]. 

Conversion 

La force ecrasante du modernisme decida de la direction 

du cubisme aux Philippines. Mais ce sont la situat ion et 

le paysage historiques de la guerre du Pacifique, et Jes 

strateg ies par lesque lles ses remains y ont survecu, qui 

ont preside a la formation d' un cubisme idiosyncrasique. 

D'un core, un cubisme brutal atteste de la ruin e de la 

guerre. De l'autr e, ii se fait sent im enta l, anime qu 'il est 

de la cache vercigineuse qui consiste a renaitre des 

cend res. Ce melan ge donne naissance ace que !'on a 

designe du nom de «cubisme transparent». Cetre forme 

de cubisme resulte en une fragmentation reglee, qui 

elude la rigueur du cubisme analy tique, tout comme le 

disposirif de son articulation synthetique, au profit de 

facett es, de couches diaphanes, d 'une surface etin celante 

de cristal taille. Aussi, nature morce ou anecdote urbaine, 

le sujer ne se desintegre pas roralement et, excepte clans 

Jes ceuvres deliberem ent abstraites, se maintient 

fermement en une perception familiere. La dimension 

cubiste est ici presque ornementale ou decora tive, plus 

sensible a l'harmonie et au ryrhme des element s qui se 

deploient et des angles qui se croisent, qu 'a la 

destruction d 'une realire reconstituee qui epuise presque 

!'image et son objet. 

On est en droit de douter de cerre fragmentation . On 

a pu dire que, privees de cerce methode, Jes ceuvres aux 

traits cubistes des artistes philippins sont finalement des 

versions corrigees de ce que le camp conservareur, contre 

lequel Jes moderni sres se sont revoltes, a produir en vaine 

quantite. On pourrait done avancer que le cubisme, ici, 

n' est pas interiorise en rant que logique formelle, mais 

utilise comme un vernis, un accessoire clans le theatre du 

modernisme, et soumis a un propos specifique. Si !'on 

revisire cerraines ceuvres d'Anira Magsaysay-Ho , de 

Nena Saguil lcac. n° 45] ou de Romeo Tabuena lcac. n° 47l, 

on devine ce penchant: derriere l'apparente fracture, 

essentiellement suggeree par une angulari re ecudiee et 

un morcellement sensuel de la toile inspire de Francisco, 

se cache l'idy lle, l'arcachement nosralgique a la 

representa tion des Philippines comme heritage pastoral. 

Le barungbarong est un element de clans la 

comprehension de cett e singularire. Cerce cabane de 

fortune, faire d'un assemblage de debris, se mulriplie 

apres Jes destructions causees par la guerre . Elle tire sa 

structure du bahay kubo, la «maison -cube» tradirionnelle, 

et sa presence pousse nombre de modernisres a l'incarner 

de di verses manieres : sym bole de pauvrere er 

d'ingeniosite, derail exotique de l'environnement urbain , 

attachement a l'artisanat traditionnel qui se nourrit de 

decoration organique, de transparence, de legerece et de 

couleuts vives. Le cubisme incarne des !ors un arcribut 

excentrique sans pareil: ii ne sere plus simplement de 

manifestation formelle, de forme de manifestation, mais 

manifesce la fabrication meme, la procedute de 

fabricat ion des chases, la morpho logie d'une situation 

sociale remoignant a la fois du viol brutal er de la 

determination autochtone . La maison-cube est, de fait , la 

«pure » demeure du cubisme philippin. 

Commerce 

Avec le sourien de !'elite intellectuelle et du patronage 

des collectionneurs, le modernisme devient le discouts 

arcistique dominant, et le cubisme la marque d 'un mode 

de vie cosmopolite, noutrissant des pretentions 

modernes: apprecier le cubisme, c'esr avoir un regard 

moderne. Le cubisme devient un objet de consommation 

marque au sceau de la classe sociale. Stimulant l'interet 

du marche er cedant aux exces de ses clients, la demande 

augmente pout ces produirs a rendance moderniste qui 

fascinent Jes intellectuels. Mais, cela n'a qu'un temps. Le 

cubisme se cantonne clans la facilite et se deteriore en 

kitsch , comme le revele clairement le passage radical de 

La Madone des bidonvilles (1950) de Manansala (p.87, 

[FIG.ml), qui enracine la representation crue de la mere et 

I' enfant au cceur des huttes delabrees, a la vision quasi 

identique de la meme icone clans Jes annees 1980, dont la 

dimension sociale originelle est rernie par une execution 

deliquescente. On ne s'eto nnera done pas de !'evolution 

des modernistes en «peintres mondains », aux carrieres 

florissantes et au talent sanctionne par un Erar qui leur 

decerne le titre d 'Arcistes nationaux . Ceci explique peut

erre en parrie l'epuisement de leur trait singu lier, qui se 

fair banal er sterile. Le cubisme cesse d'etre l'apanage des 

avant-gardes arcistiques, et Jes artistes apparrenant aux 

circuits commerciaux app rennent a developper un 

cubisme de leur cru. Alors meme que Jes deux camps 



s'opposaient par leur reponse au modernisme, ils se 

trouvent finalement reunis par le potentiel commercial 

du cubisme. Tout ceci devait affaiblir la charge 

polemique de !'incursion prometteuse du modernisme du 

cote du neorealisme, et peur-etre, de fair, empecher la 

montee en puissance d'une avant-garde. 

On s'est empare du cubisme aux Philippines au nom 

de divers imperarifs , er l'on est renre de conclure que ce 

cubisme -la est ace point compromis qu'il ne peuc erre 

envisage que comme «cubisrique», a l'apparence 

cubisre: un cubisme, en apparence. Si cette evolution 

marque l'affaiblissement du cubisme au point que ce 

dernier n'esr plus en mesure de suivre son principe 

fondamental ni de defendre son integrire en rant 

qu' oucil revolurionnaire, I' issue n' est pas necessairement 

insignifiante. De fair, rout ceci rend a souligner la 

relation exrremement mediate qui lie le cubisme a la 

culture, un schema clans lequel la modernire d'un 

empire dominant offre des choix multiples de 

renouvellement a ses «aurres », leur imposanr par la

meme de rerourner une critique des moyens par lesquels 

un discours arrisrique comme le cubisme en vient a 

representer le progres de l'hisroire de I' arr a I' echelle 

globale. C'esr cette circulation du cubis me qui se met en 

place aux Philippines - un lieu qui rient la promesse 

non seulement d'une aucre modernire, mais d'une 

modernire des aucres qui est estimee parce 

qu'equivalente . La, les problemes d'or iginalire, 

d'identire, de progres, de propriere er de changement 

sont enfin pris a bras le corps . 

Finalement, ce travail de reception accompli clans 

l 'h isroire de !'arr moderne philippin permer de rerracer 

les origines du cubisme, une tentative arrisrique ayant 

colonise les artefacts d'un peuple conquis, pour que 

l'enigme de la perspective puisse ecre apprehendee er 

l'espace du champ visuel ma1crise. Le cubisme ne s'esr 

done pas disperse clans d'aucres rerriroires: ii est rerourne 

a sa rerre d'origine, afin que ses racines meme puissent 

rassembler leurs resres. 
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