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Qu’est-ce que le Losangisme ?   

 

 

 

Le Losangisme est un mouvement artistique. 

Les trois critères qui permettent d’identifier le Losangisme sont : 

 

1 – L’emploi d’une forme losange, en lieu et place de l’ancienne forme 

rectangulaire. 

2 -  Le choix de la forme d’expression figurative uniquement : ce qui est 

peint par l’artiste fait référence directe au réel. 

3 – L’usage du couteau, en lieu et place du pinceau (pour l’huile). 

 

En suivant ces trois critères, un artiste appartient au mouvement 

losangiste. Via ces trois critères, la Forme (losange),  le Mode d’expression 

(figuratif) et la Technique (peinture au couteau), une oeuvre picturale peut 

être qualifée de losangiste ou non. 

 

 

 

 

 

 

 



Approche symbolique du Losangisme 

 

Par la Fertilité et l’Harmonie, et contre l’imperfection matérialiste, le 

mouvement losangiste ouvre un nouveau champ symbolique. 

Alors que la forme traditionnelle d’un tableau (le rectangle) est 

symboliquement reliée à l’imperfection du monde, au matérialisme, la 

forme losange représente la fertilité : fertilité de la terre, fertilité de la 

femme.  Déjà présente au Néolithique et au Paléolithique, la forme losange 

se trouve encore aujourd’hui, par exemple, dans la culture du Peuple 

« Luba » d’Afrique centrale. C’est le triple losange, ou « Cilamata ». 

Le losange est constitué par deux triangles, posés en miroir, la pointe de 

l’un dirigée vers le haut, celle de l’autre, vers le bas. Cette double 

construction symbolise aussi le double aspect, à la fois terrestre et divin, de 

la vie, et donc, aussi, de la création artistique.  

La Matière (triangle dont la pointe est tournée vers le bas) sans l‘Esprit 

(triangle dont la pointe est tournée vers le haut) ne peut mener qu’au 

chaos. Ainsi, le losange symbolise la réunification nécessaire, la 

complémentarité qui, seule, peut mener à l’Harmonie.  

 

Approche étymologique du Losangisme 

Le terme grec désignant le losange est « Rhombos ». Ce mot signifie : une 

chose qui tourne. Cela évoque l’idée de cycle : le cycle des saisons, de la 

nature et de l’éternel retour du même. Ainsi, l’idée d’éternité est 

directement liée au mot « losange ». 

 

 

 



Approche ésotérique du Losangisme 

 

La forme losange est le passage qui ouvre sur les origines de la vie.  

 

Le Losangisme comme mouvement artistique 

 

Le Losangisme naît de l’idée selon laquelle l’art contemporain, en ce XXIe 

siècle, doit échapper à l’imperfection du matérialisme – en partie liée à la 

forme rectangle -, pour atteindre à une harmonie complète. 

L’art contemporain peut espérer une véritable renaissance grâce à la 

fertilité que le mouvement losangiste apporte. Car les trois critères évoqués 

(forme, mode et technique) ouvrent la voie à une nouvelle perception du 

réel dans laquelle les dimensions terrestres et divines de la création tendent 

à être réunies. 

En modifiant la perception d’un tableau – car la perspective elle-même est 

complètement modifiée par le Losangisme – une nouvelle fenêtre est 

ouverte pour l’artiste, et, conséquemment, pour le spectateur. 
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