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ABSTRACT

This study shows the consistency between pessimism and 
graphic design within a temporal duality with modernism 
and postmodernism. This research aims to see whether 
these negative and pessimistic considerations are compatible 
with design.

The research could be led thanks to a precise comparative 
study of the various artistic and graphic movements of the 
20th century.

Within modernism, pessimism is not compatible with de-
sign and was synonymous with rejecting decorative design 
in order to emphasize functional thinking. Postmodernism 
was born in mourning the past, creation is made possible 
thanks to negativity and protest ideals as well as rejecting 
industrial design. 

To conclude, the two movements highlight different principles 
but the complexity of the subject remind us that, however, 
these two parts are complementary : modernism aims to forget 
the past, to be progressive and focused on the future, whereas 
postmodernism still echoes the failure of modernism, one 
might as well conceive it in a radical and extreme perspective. 
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INTRODUCTION

Jamie Reid est un graphiste mettant l’accent sur le senti-
ment de vide et de chaos qui règne au sein du mouvement 
punk. Jeremy Aynsely, professeur d’histoire du design à la 
Brighton University déclarait : 

« Jamie est reconnu comme le directeur artistique du mou-
vement punk anglais. Le punk a lieu avant l’avènement de 
la typographie digitale et donc ce n’est pas du design assisté 
par ordinateur mais du fait-main. Le collage punk marque 
de par son énergie et son opposition face aux représentations 
traditionnelles un changement de génération dans la sensibilité. 
C’est un pilier important pour le design graphique des vingt 
prochaines années » *1

Le graphisme punk exprime et revendique un état d’esprit 
négatif, pessimiste voir nihiliste en forte opposition avec la 
société au sein de laquelle il se manifeste pourtant il semble-
rait que le design (graphique) soit inscrit lui dans un projet 
utilitaire et progressiste. Le Design modernise, repose sur la 
conviction qu’il est possible de faire progresser les choses et 
de les améliorer comme pouvait l’affirmer Louis Sullivan en 
1896 en déclarant « la forme suit la fonction ». *2 Josef Müller 
Brockmann, représentant de la pensée fonctionnelle, émet 
une critique sur le travail de Neville Brody qui repose sur 
un aspect du design anti-fonctionnel : 

« Certains se sont fixés pour tâche de rendre illisible la 
typographie, d’en faire un puzzle. L’illisibilité semble 
devenir un projet artistique. Je ne veux pas lire des choses 
comme ça. Le même critère rationnel s’applique aux formes 
branlantes et aux contours flous : Puis-je lire ces messages 
plus rapidement ? Non ! Les polices de caractères conçues 
pour Neville Brody ne sont pas adaptées pour les publicités 
et les affiches. Elles sont des exceptions et les cas individuels 
ne doivent pas être la base de l’enseignement du graphisme. 
Ces alphabets sont confus, sans esthétique et simplement 
mauvais » *3

Toutefois si l’on considère les productions graphiques de 
Jamie Reid ou encore celles de Neville Brody, on pourra 
voir que ces productions destroy s’inscrivent dans le champ 
du Design. On peut donc se poser une question d’entrée 
à ce mémoire, ces considérations négatives et pessimistes 
sont-elles compatibles avec le design ? Nous dégageons deux 
propositions de développement, une première partie sur le 
modernisme qui inclut une grande foi dans l’avenir, soudé de 
l’industrie et d’une notion pratique et une deuxième partie 
traitant de productions qui s’écartent du champ fonctionnel 
au sein du postmodernisme. 

*1 Article Hypotheses, Punk Design par Rebecca Touati, mai 2017
*2 Louis sullivan, The Tall Office Building Artistically Considered, 1896
*3 Article Graphéine, Josef Müller-Brockmann, le swiss style, mars 2013
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A// Rejet de l’Ornementation 

Le design est une pratique qui se fonde sur un projet moder-
niste, c’est à dire positif, constructif, inscrit dans l’idée du progrès. 

« Un designer doit avoir une capacité à formaliser et à dessiner car 
tout se finit par la forme et l’objet. Le métier est à la confluence de 
l’esthétique, des technologies, de l’économie et de la sociologie », 
Alain Cadix. *4

Le modernisme lui, admire l’intégrité des propriétés des matériaux, 
il est enclin aux concepts du Good Design. C’est donc à partir de 
1920 que le rejet de l’ornementation et du décoratif se fait ressentir 
et pour Adolf Loos : 

« L’ornement est un artifice complet qui engendre la laideur. 
L’ornementation doit être issue du matériau lui-même et non 
apposé dessus » *5

Comme l’explique Alain Cadix, la fonction de l’objet est sa 
destination et sa forme est sa manière d’être. D’après André 
Hermant, la fonction est condition première de l’objet et sa rai-
son d’être, de plus, est fonctionnel ce dont la forme résulte d’une 
adaptation à l’emploi. L’objet existe donc grâce à ce à quoi il va 
servir, en résumé à sa fonctionnalité. Positivité et constructivisme 
se retrouvent donc dans les valeurs du modernisme qui prône 
l’intégrité brut du matériau. La révolution industrielle permet de 
produire en masse des meubles peu coûteux et résistants, afin de 
répondre aux besoins modernistes et fonctionnels de l’époque.  

« Ainsi, par un grand détour, le mot Beauté s’est retrouvé subitement 
affronté au mot Machine. La technique et l’Industrie ont ouvert 
leurs portes à la science du Beau. L’esthétique prise au piège, s’est 
trouvée brutalement devant le fait d’une production mécanique 
incontrôlable, soumise aux conditions de l’efficacité commerciale 
toute-puissante, qui l’a dominée et exploitée » *6

▬ LE MODERNISME ET L’ENVIE PROGRESSISTE  
1/ Du rejet du décoratif au projet moderne de formes utiles

*4 LeMonde, Le Design c’est plus que de l’art, Olivier Rollot, septembre 2011
*5 Adolf Loos, Ornement et crime, Rivages poche
*6 André Hermant, Formes Utiles, 1959
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Le Bauhaus est un courant associé au modernisme, il prône 
la pensée fonctionnelle dans le design et la communication 
visuelle. Il se caractérise dans le graphisme, par l'utilisation de 
formes droites, arrondies ou cubiques. Ces formes géométriques 
(cercles, carrés, rectangles ou triangles) se retrouvent dans le 
travail de composition de plusieurs typographes enseignants à 
l'école de Weimar et Dessau qui utilisent également des couleurs 
élémentaires comme le bleu, le jaune, le rouge ou le noir. 

Herbert Bayer,
Couverture du catalogue 
d’exposition du Bauhaus 
en 1923

Dans cette couverture, Herbert Bayer insère un certain 
nombre de caractères dans un format carré. Celui-ci a dû 
faire des choix notamment sur les lettres qui n’ont pas toutes la 
même forme : la traverse du A de Staatliches en première ligne 
a une traverse fortement basse pour un A majuscule, le M de 
Weimar n’a pas du tout une apparence majuscule, la pointe 
n’est pas à hauteur d’x de la lettre. On notera également que 
comparé à ce A, celui de Bauhaus est plus large avec une panse 
plus ouverte. Le typographe a donc voulu remplir son espace 
à tout prix à défaut de déformer les lettres. La décomposition 
des mots par syllabe s’accorde sur le rouge puis le bleu sur 
les deux premières lignes, alors que sur les deux dernières le 
même procédé n’est pas respecté, cela est peut-être une volonté 
du typographe afin d’obtenir un déséquilibre coloré pour 
éviter l’effet damier. La notion de fonctionnalisme s’exprime 
à travers tout le travail de composition autour du format : la 
fonction du texte, ici informative, est mise en second plan 
pour mettre en premier la forme du document, le texte obtient 
donc cette forme car il s’inscrit dans le format carré.

B// La pensée fonctionnelle au sein du Bauhaus



8 

Œuvres utilisant le même procédé de 
composition géométrique précédemment 
analysé sur la couverture d’Herbert 
Bayer. La répétition de chaque forme 
rectangulaire et colorée aboutit à un 
visuel de damier dissocié. 

Anni Albers, 
Tapis, 1925

Theo Van Doesburg, 
Peinture pure, 1920

Paul Klee, 
Altimeetrie individualisée, 
1930
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Affiches issues du constructivisme 
allemand et russe mais aussi de 
l'expressionnisme dans les années 
30 reprenant les codes géométriques 
et colorimétriques que l'on retrouve 
au Bauhaus.  

Joost Schmidt, 
Bauhaus Ausstellung, affiche 

officielle de l’exposition de 
1923 du Bauhaus 

Wassily Kandinsky, 
Poskart n°3, 1919

Lazar Lissitzky, 
Beat the white with the red 

wedge, 1919



10 

2/ Une esthétique réduite à l’essentiel 

Dans le modernisme, le graphisme suisse a joué un rôle 
important de diffusion et de développement des principes 
de fonctionnalité et de rigueur en s’implantant durablement 
dans les affiches publicitaires, logos et signets à partir de 
1950. Le style emprunte des similitudes avec le graphisme du 
Bauhaus, cela s’explique par l’immigration des allemands en 
suisse pour fuir le parti Nazi. Il répondait déjà aux besoins 
des grandes entreprises voulant adopter une communication 
visuelle efficace, concrète et précise. Le logo du centre lui, a été 

inspiré par un travail de 
pictogrammes réalisés pour 
les autoroutes de France. 
C’est une simplification à 
l’extrême de la silhouette des 
monuments pour les rendre 
immédiatement identifiables, 
ici la façade du centre est 
identifiable par ses poteaux, 
câbles et tuyaux apparents : 
l’escalator est articulé sous 
forme de tube sur les 6 étages 
du bâtiment.

Josef M.Brockmann 
et Peter Spalinger, 
Chemin de fer suisse, 1978

La radicalité est ici efficace : L’idée de l’ouverture des ailes du 
centre aux extrémités reste et ce, grâce à une économie de 
moyens affirmée. Josef Müller Brockmann transforme une 
illustration détaillée et réaliste en un logo géométrique réduit à 
l’essentiel. L’utilisation du blanc sur fond orangé accentue l’idée 
d’un logo signalétique. La double flèche blanche géométrique 
sur fond rouge renvoie symboliquement au drapeau national, 
et devient une marque facile à retenir. 

Inspiré par le signet de la croix suisse créée en 1972 par Hans 
Hartmann, Brockmann décide d’adoucir sa forme stricte 
en ajoutant des flèches aux extrémités. Flèches également 
axées en fonction d’un cercle central tracé sur les croquis, 
comme finalement la roue entourée d’ailes sur les premières 
illustrations des chemins de fer.

Jean Widmer, 
Logo du centre Beaubourg 
-Georges-Pompidou, 1974

A// Le graphisme suisse/style international

Le graphisme suisse se manifeste par :

• Une esthétique réduite à l’essentiel avec : des lignes et  autres 
éléments dominants qui dictent le mouvement, la dynamique 
de composition et l’utilisation d'une grille géométrique.

• Des typographies sans empattement : police Helvetica, Max 
Miedinger, 1957, fonderie Haas. 

• L’emploi de photographies et de symboles. 

• L’utilisation parcimonieuse de la couleur. 
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Le Dutch Design, apparaît dans les années 60 et met 
en lumière le graphisme néerlandais. L’importance est de 
concevoir un graphisme compréhensible par tous, sobre et 
impactant. En effet en 1960, Il y a peu d’agences de Design, 
la quasi-totalité des projets étaient confiés à des sociétés 
étrangères. Ben Bos fonde l’agence Total Design en 1963 et 
met en avant des conceptions minimalistes et géométriques 
peu coûteuses pour les entreprises.

La simplification des formes de Ben Bos, affirme l’identité 
graphique des entreprises pour lesquelles il réalise ses visuels, en 
optant pour des formes rigoureuses et géométriques, il renforce 
le pouvoir d’action des entreprises et les messages à faire passer 
aux consommateurs. Sur cette affiche, chaque forme est issue du 
multiple de l’autre, la typographie s’inclut dans les vides laissés 
par les aplats colorés. Werk maken van je toekomst se traduit par 
« faire marcher son futur » et l’idée de progression vers l’avenir 
est donc illustrée par un escalier bordé d’un un arc-en-ciel : la 
réussite se trouve au sommet des marches. 

Wim Crouwel veut adapter son design aux nouvelles techno-
logies naissantes en créant New Alphabet : nous sommes au 
début de l’informatique, la police doit convenir aux limitations 
d’affichage des premiers écrans qui ne pouvaient afficher que 
des traits verticaux et horizontaux. Les caractères doivent 
s’adapter aux nouveaux médias en adoptant une police dont 
la hauteur serait équivalente à la largeur. Le point intéressant 
ici, est que Crouwel porte un regard fonctionnel dans la forme, 
mais aussi avant-gardiste par l’ère du numérique qui s’ouvrait 
à lui. Certaines incohérences demeurent toutefois : la lettre a 
ressemble à un j, le k à un t et le x à un i. Certains caractères 
comme le e et le f conservent leur nombre de barres liées à 
leur traverse tandis que chez le m, v et w, on ne reconnaît pas 
les lettres, le nombre de barres correspond mais les pointes 
ont disparu.

« Quand une forme signifie quelque chose, 
elle l’affirme comme une manière de penser, 
et de ce fait témoigne d’une manière d’être. 
Elle manifeste une habileté technique, une 
virtuosité. Elle n’est pas seulement l’apparence 
sensible d’un contenu fonctionnel : elle est  le 

pouvoir d’action » *7

Wim Crouwel, 
New Alphabet, 1967  

*7 André Hermant, Formes Utiles, 1959

B// Le graphisme néerlandais : la répétition des formes
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TRANSITION 

Pour les postmodernistes, le modernisme a échoué : le less 
is more devient ennuyeux. Les modernistes avaient promis 
un renouveau d’après-guerre dès plus évolué, pourtant la 
théorie de la simplification des formes a dominé sur la réelle 
pratique de celle-ci. Le mouvement a développé des visuels 
avec peu de concepts fondés, à travers un aspect triste et fade. 
Pour preuve, la destruction de la cité Pruitt-Igoe en 1972 qui 
représente l’effondrement des préceptes modernistes. 

Le postmodernisme se développe donc dans une forme de 
pessimisme liée au deuil du passé d’un modernisme trop 
ambitieux. Il se voit naître dans une certaine forme de nihi-
lisme qui sépare les valeurs des faits. Il y a un retranchement 
dans un autre monde où on renie la vie et le futur car toutes 
formes de croyances s’effondrent. 

12
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Le détournement d’images sert à faire valoir un discours à 
travers des choix typographiques renforçant le poids des mots 
ou de collages qui rendent choquantes les images (notamment 
les images d’actualité). Le design graphique prend une tournure 
radicale à partir des années 70, l’affiche devient une arme de 
communication très forte. 

Zoom contre la pollution est une série de photomontages créée 
à partir de plusieurs photographies tirées de la presse. Roman 
Cieslewicz réalise ses compositions autour d’un axe de symétrie 
qu’il inscrit au milieu des visages. Pour s’aider, il utilise un 
miroir qui réfléchit une partie de son photomontage qu’il 
reproduit ensuite en noir et blanc. L’image est photographiée 
et agrandie au maximum afin que le grain apparaisse (ce qu’on 
appellerait aujourd’hui la tram ou pixel). Le résultat final 
conduit à un visage cyclopéen et à une hybridité maladive. La 
scission centrale expose alors ce qui reste de l’homme quand 
les faux-semblants sont partis : chaque figure est dépourvue 
de son masque social, on rentre dans des représentations de 
portraits anonymes. 

Le postmodernisme se caractérise par la multiplicité des tech-
niques dans la création : il faut de l’anarchie, du détournement, 
des associations insolites par le collage et la répétition. Il faut 
recycler le passé pour en faire quelque chose de nouveau et plus 
audacieux : les postmodernistes reprennent les codes glaçants 
du modernisme et les détournent. Ils placent les modernistes 
dans une réflexion pessimiste avec leur folie du pur, la société 
fonctionnelle moderniste est en réalité triste et fade. 

▬ LA CONCEPTION DESTROY DANS LE DESIGN GRAPHIQUE 

1/Le détournement des images dans le postmodernisme

« Une image qui ne choque 
pas, ne vaut rien » *8 

*8 Benoît Buquet, Roman Cieslewicz et le visage : de l’effervescence pop à sa disparition
*9 Roman Cieslewicz

Stefan Seigmaster, 
Affiche pour l’exposition 

Another Show About 
Pomotion and Advertising 
Material, Musée des Arts 

Décoratifs, 2011

« C’est dans l’excision du réel que la figure s’ouvre 
et que s’opère la disparition sous la forme d’un 

engouffrement » *9

Anthon Beeke, 
Holland festival, 1978

Roman Cieslewicz, 
Zoom contre la pollution 
de l’oeil, 1971

A// Détournement d’images par photomontage
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La fin des années 70 conduit au mouvement punk : marginal, 
provoquant et contestataire. Le punk traite souvent de l’ennui 
urbain, de la morosité quotidienne, de la revendication, d’une 
dénonciation. Les tabous sont levés, notamment à travers la 
pornographie, le statut de la femme, le mélange des genres 
féminins et masculins, les symboles de la royauté, la société de 
consommation. Ces derniers amènent le spectateur à réfléchir 
sur le monde qui l’entoure. 

Selon Ismael Lopez Medel, professeur en communication 
visuelle à l'Université de San Pablo, le goût pour la laideur 
n’est autre qu’une forme de nihilisme déguisé dans le but de 
faire face au conformisme. En effet, le mouvement rejette le 
monde passé du modernisme caractérisé par son fonction-
nalisme et sa continuité visuelle.

God Save the Queen, est un collage issu des pochettes des 
Sex Pistols (groupe punk rock). L’artiste use de découpages 
et de collages de lettres sur les yeux et la bouche de la Reine 
d’Angleterre (God Save the Queen étant le titre de la musique 
et Sex pistols le nom du groupe). On pourrait penser à des 
lettres issues de journaux comme une demande de rançon 
ou des lettres envoyées anonymement. La photo centrée de 
la Reine appose un symbole de respect monarchique, celle-ci 
étant cachée par les lettres découpées, on entre déjà dans une 
revendication. Le drapeau en fond de l’image est fait par 
assemblage de tissus cousus ce qui apporte une image de 
fragilité au drapeau Anglais et reflète un certain déséquilibre 
de la monarchie. L’artiste use de sa technique pour faire valoir 
un discours de crise dans un contexte économique et politique 
dès plus bancal. En 1977, le règne monarchique n’est pas 
idéal : chômage, tensions raciales dans certains quartiers 
de Londres font débat. Durant la sortie de l’album, la Reine 
d’Angleterre fêtait ses 25 ans de règne, mais pour le chanteur 
du groupe, elle n’est « pas un être humain, elle incarne un 
régime fasciste », on est en plein dans un mouvement no futur 
et antimonarchique. 

2/ Le milieu contestataire d’un monde sans avenir 

Jamie Reid, 
God Save the Queen, 
Sex Pistols, 1977

*10 Legs McNeil, journaliste cofondateur du fanzine américain Punk 

A// Contre-culture du mouvement Punk 

« Est punk tout ce qui nous sépare de ce que 
nous aimions avant, tout ce que le côté obscur de 

l’Homme peut offrir » *10
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Leurs travaux exploitent le collage 
d’images issues de l’actualité, d’archives 
et de bandes dessinées. Le collage de 
collages entraîne des visuels foisonnants 
d’informations. Un regard moderne, est 
une revue du collectif, qui par son titre, 
se moque de la promesse des années 
passées du modernisme et donne sa 
propre définition du moderne (tout le 
contraire du conformisme). 

*11 Victor Papanek, Design pour un monde réel, les presses du réel   

Collectif bazooka 

Collectif dernier cri

Le collectif emprunte des références au 
punk, à l’expressionnisme allemand et 
à l’art brut à travers des productions 
parfois sexuellement explicites ou em-
preintes de revendications dérangeantes. 
Le dernier Cri n°4 est une sérigraphie 
dénonçant les dangers du nucléaire. 
Les typographies sont manuelles, 
imposantes comme si elles étaient en 
pleine mutation. Le mot Cri semble 
même hurler, comme un clin d’œil au 
titre même de l’affiche. Le passage de 
l’encre verte s’accorde avec les écriteaux 
Atomic présents un peu partout sur 
l’affiche et renforce le discours porté 
autour du nucléaire. 

« Un moyen plus simple de 
supprimer une menace consiste à 

s’en moquer » *11



16 

A// Le design publicitaire

Le shockvertising désigne une stratégie de communication 
qui, par le biais du choquant, vise à augmenter l’attention du 
destinataire dans le but d’obtenir une réaction. La publicité 
peut adopter le principe de design radical en vue de dénoncer 
les facettes les plus horribles de notre société. La notion de 
pessimisme dans le design radical s’instaure par une forme 
de souffrance visuelle attractive qui l’emporte sur le plaisir. 

Les affiches UNATE d’Oliviero Toscani pour la marque 
Benetton, choquent car elles ne s’engagent plus autour du 
vêtement mais autour d’une forme de révélation du monde 
actuel. Concernant la Baseline de la marque United colors 
of Benetton, sa forme emprunte celle de United States of 
America. De même comme la puissance économique des 
USA est affirmée avec ses états unis, la marque s’affirme 
elle en s’associant et en s’identifiant au monde entier (tous 
les continents sont unis grâce à Benetton), ce qui inclut donc 
de montrer réellement ce monde à travers les faits humains 
qui nous sont cachés. Le vrai monde c’est se prendre en 
pleine figure la réalité de la maladie, la morbidité et la 
violence de la guerre, le racisme, les conflits politiques et 
les faux paraître. 

 

3/ Stratégie de communication extrême 

Publicité de Greenpeace dé-
nonçant sans aucune censure 
le ravage écologique de la 
récolte intensive d’huile de 
palme. Cette récolte entraîne 
une déforestation intensive 
et donc la tuerie de milliers 
d’orangs-outans. 

Oliviero Toscani, 
Mafia en haut et Bosnian 

Soldier en bas, 1992

Greenpeace, 
Greenpeace dénonce nestlé, 
2010 *12

*12 https://www.youtube.com/watch?v=hgcHTHGu5tA
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CONCLUSION 

Les considérations pessimistes de certaines productions permettent 
donc de remettre en cause la définition même du design. Celui-ci 
vacille entre deux mouvements qui semblent finalement fébriles 
ce qui le conduit dans une forme de brutalisme : un œil progresse 
tandis que l’autre regarde vers le passé. Baudelaire dans un essai de 
1863, Le peintre de la vie moderne, apporte une définition concise 
de la modernité :

« La modernité, c’est le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié 
de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable, il y a eu une 
modernité pour chaque peintre ancien ».

La modernité serait donc une quête des tendances qui se révèlent 
être éphémères. Baudelaire remet en cause tous les fondements du 
modernisme qui ne serait en réalité qu’un effet de mode et non un 
mouvement classique et éternel. 
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NOTE PHILOSOPHIQUE

Le nihilisme se définit dans le champ philosophique, 
par une doctrine selon laquelle rien n’existe au sens absolu 
; c’est la négation de toute réalité substantielle et de toute 
croyance. Au sens moral, il se détermine par la disposition de 
l’esprit caractérisée par le pessimisme et le désenchantement 
moral *1. Le nihilisme est en réalité une théorie qui affirme 
l’absurdité de la vie, l’inexistence de la morale et de la vérité. 
Pour Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du 19è siècle, 
il y a deux formes de nihilisme : 

• Le premier est passif, il consiste à se réfugier dans un monde 
des idées, à renier la vie.

• Le deuxième est actif, quand les croyances sont dépassées 
et s’effondrent, il y a comme une mue où certaines valeurs 
sont abandonnées et d’autres adoptées. 

Un enjeu s’établit donc : Le nihilisme est-il vecteur de progrès ? 

À première vue, si on se questionne sur la seconde forme 
active que donne Nietzsche sur le nihilisme, on en déduit que 
la modernité est elle-même nihiliste, quand les valeurs sont 
abandonnées d’autres sont adoptées, c’est là tout l’enjeu de 
la modernité (elle se caractérise par une quête des tendances 
éphémères). Rappelons la définition du design qui se définit 
par une pratique qui se fonde sur un projet moderniste, inscrit 
dans l'idée du progrès. Si le design est un projet moderniste 
alors il est nécessairement nihiliste. 

En se référant au nihilisme passif, on ne peut pas écarter la 
corrélation avec l’esprit du postmodernisme qui ne manque 
pas de mettre en avant un graphisme destroy particulière-
ment au sein du mouvement punk. Autre qu’un mouvement 
musical, le mouvement punk s’appuie sur des idéologies 
affirmées (contre la société de consommation, la bourgeoisie 
et les normes admises) et sur un fort sentiment d’anarchie. 
Historiquement, anarchie et nihilisme se rejoignent : le 
nihilisme apparait à partir de la seconde moitié du 19è siècle 
en Russie avec le rejet autoritaire de l’État et de l’Église 
orthodoxe tandis que l’anarchie punk rejette elle les valeurs 
bourgeoises et la monarchie en Angleterre. En philosophie, 
l’anarchie renvoie à deux états de l’être, le premier s’exprime 
dans un chaos aveugle des forces et des rencontres tandis 
que le deuxième renvoie à une anarchie pensée en vue de 
construire et exprimer une puissance portée en chacun de 
nous, on parle alors d’anarchie positive. *3 L’anarchie positive 
s’extrait d’un sentiment nihiliste et réussit donc à exprimer 
une réelle idée de progrès. Cette forme d’expression graphique 
participe donc elle aussi à l’évolution de notre société.
 

« Un nihiliste est un homme qui juge 
que le monde, tel qu’il est, ne devrait pas 
exister, et que le monde, tel qu’il devrait 
être, n’existe pas. Par conséquent, le fait 

d’exister (agir, souffrir, vouloir, sentir) n’a 
pas de sens » *2

*1Définition du lexique CNRTL
*2 Nietzsche, La Volonté de puissance, 1888
*3 Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l'anarchisme, 2001
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