
ART CONTEMPORAIN

Il est difficile de parler d’Histoire car on manque de recul si on compte à partir des années 80. 

Explosion d’une multitude d’œuvres, de supports : création d’un véritable réseau contenant 

différentes pratiques. On va se demander où commence l’art contemporain et où s’achève l’art 

moderne.  Ici  on  ne  tracera  pas  une  chronologie  mais  on  se  basera  sur  différentes 

problématiques. 

Expos :  •  Mulhouse,  Centre  national  de  l’automobile  « Pleins  Phares »  (sculptures, 

installations, vidéos et peintures)

• CRAC à Alkirch jusqu'au 31/01, exposition de deux jeunes artistes.

• Sélestat : Biennale d’art contemporain « Selestart 2007 ».

• Strasbourg : Galeries Lafayette jusqu'au 6 octobre « La France c’est renversant ».

• Palais U salle 27. 

• Krutneau :  Exposition  photo  de  G.  Goutry  jusqu’au  7  octobre,  27  rue  Sainte 

Madeleine (entrée rue du fossé des orphelins).

• Nancy : « Les mots d’hommage » œuvres de scientifiques et artistes. Galerie Poirelle 

du  28/09  au  04/10.  Virtualité,  installations  interactives,  dont  une  œuvre  de  Magalie 

Desbezaille. 

Quelques adresses liées à cette expo : www.grand-nancy.org

          www.culture-alsace.org

• FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain à Paris) du 18/10 au 22/10.

• Biennale de Lyon : jusqu’au 16 octobre.

Sites Internet : www.paris-art.com

www.lacritique.org

www.documentsdartistes.org (artistes des Bouches du Rhône).

Certes l’art contemporain est l’art « du maintenant » mais selon Catherine Millet dans  Art 

contemporain que  nous  ne  pouvons  pas  appeler  « art  contemporain»   tout  ce  qui  se  fait 

aujourd’hui (ex : quelqu’un qui peint une toile de style impressionniste). Il faut un vrai travail 

« de son temps ». 

http://www.grand-nancy.org/
http://www.documentsdartistes.org/
http://www.lacritique.org/
http://www.paris-art.com/
http://www.culture-alsace.org/


C’est aussi une manière de diviser les pratiques artistiques de définitions de 

l’art  contemporain,  alors  que  l’art  contemporain  a  pourtant  ouvert  les  limites  entre  les 

différentes  disciplines :  paradoxe.  Intérêt  pour  différentes  innovations  (scientifiques, 

techniques,…) ainsi que pour la culture. 

Il faut aussi se pencher sur l’immédiateté : un musée sert à conserver une œuvre alors 

que l’art contemporain est dans l’actualité. L’artiste produit et est tout de suite exposé. Mais il 

faut faire la différenciation entre le musée, lieu social et culturel, et la galerie, lieu de vente.

Le problème posé est le suivant : le public n’a pas le recul nécessaire dans le temps pour 

considérer  l’œuvre.  Qui  plus  est,  de  grands  changements  surviennent  de  décennies  en 

décennies et le public perd donc ses repères. Bien souvent, il utilise également les critères qui 

conviennent à l’art moderne : regard inexact.

On a tenté de classer l’art contemporain à l’aide de différentes techniques (vidéo, …), 

d’origines sociopolitiques (art américain, …) mais les artistes font souvent partie de plusieurs 

de ces classements de manière progressive ou simultanée. 

Il y a de plus en plus d’artistes, de plus en plus d’institutions et pourtant le fossé entre 

artistes et public se creuse de plus en plus, ceci étant du à un certain manque d’informations et 

non de visibilité. On reproche à l’art contemporain son n’importe quoi car on garde l’idée de 

l’argent brassé. 

Art moderne, les trois moments clés     :   

• Ouvrage Critique d’art de Baudelaire, avec son chapitre : « Le peintre de la vie moderne ». 

(1863)

Il préconise un art des mœurs du présent et un détachement des préceptes du passé. Il 

ne  veut  pas  de  personnages  avec  des  attitudes,  des  vêtements,  des  corps  relatifs  à  l’ère 

classique mais des personnages de la vie quotidienne. Il cherche à mettre en place le concept 

de : « modernité à la mode ».  

Deux temps pour Baudelaire : - Le mouvement fluctuant, instable de la modernité. 

                                           - Le moment du beau éternel, invariable, de la perfection formelle.

Le  chapitre  présente  l’éloge  du  peintre  de  lavis  et  par  conséquent  d’hommes  comme 

Constantin Gray. 



Cet  artiste  faisait  preuve d’une  grande fluidité  de  geste,  ce  que  Baudelaire  nommait  une 

« gestuelle  coulante ».  Il  représentait  la  société,  la  vie  en  ville.  Baudelaire  résumait  cela 

ainsi « il opère une synthèse de ce qui est transitoire et de ce qui reste immuable ». 

• Présentation de l’Olympia de Manet. (1865)

C’est un grand choc pour le public de voir cette œuvre, la Vénus inspirée de celle d’Urbin du 

Titien,  n’est  pas représentée de manière  idéale,  le  public  y a  vu l’image d’un modèle de 

peinture voire d’une prostituée. Il lui trouva de la suffisance, voire une envie de provoquer. Le 

chat près d’elle a la queue hérissée, ce qui fait écho au sexe caché de la femme : c’est un 

véritable trait d’humour de la part de Manet. Ce qui marqua également l’esprit choqué du 

spectateur ce fut le fait que l’on voit les tâches laissées par le pinceau. 

• Les Demoiselles d’Avignon de Picasso. (1907)

Destruction de l’idéal de l’image de la figure humaine, les corps sont déformés, les formes 

géométriques : c’est le point de départ du cubisme. 

Modernité :  Grande rupture avec  l’académisme,  car  l’Académie  disparaît  lorsqu’en 

1860 les artistes demandent plus de liberté. C’était la seule institution qui pouvait décider de 

l’avenir des artistes. On parle d’institution mais il faut l’opposer aux collectionneurs privés. 

Après 1860 naît donc la notion « d’avant-garde », en référence aux éclaireurs militaires que 

l’on envoie en avant lors des batailles.

Un des concepts majeurs de l’art moderne c’est l’opposition à l’idée d’une continuité 

dans l’art et la définition d’un nouveau système de valeurs : innovation et rupture. C’est avec 

l’art moderne que naquit donc l’idée d’« artiste maudit » : c’est un audacieux qui persiste dans 

un projet/concept de l’art et continue malgré les assauts dont il fait l’objet, artiste exilé de la 

société,  qui ne peut s’autogérer financièrement,  incapable de stratégie  et déconnecté de la 

réalité. C’était en tous cas la vision de l’artiste à l’époque. 

L’avant-garde  c’est  aussi  l’époque  des  manifestes  (artistes  qui  affichent  leurs 

intentions, leurs positions et les revendiquent avec véhémence. Ils s’intéressent à l’actualité et 

proposent des solutions aux problèmes posés dans l’actualité justement. Ils ont foi dans le 

progrès et en général le public suit leurs démarches. 



Revendiquer une modernité c’est donc adhérer à son époque dans ce qu’elle a de novateur. 

Intérêt pour les phénomènes de société, la politique, les sciences, les évolutions culturelles, … 

C’est également le fait d’être critique vis-à-vis de valeurs traditionnelles (sur les sujets, les 

styles,  les  idéaux  formels,  les  supports).  Le  couple  principal  de  la  modernité  est  donc : 

innovation + rupture. 

Où commence l’art contemporain ? 

D’après une étude, des conservateurs ont répondus entre 1960 et 1969, en réalité quand leur 

travail se complexifie (par exemple lorsque les artistes font des œuvres qui sortent de toutes 

conventions, il faut alors s’adapter).

Ex : Joseph Beuys (graisse et aspect éphémère, elle s’abîme) : Faut-il remplacer la graisse si 

elle change d’aspect ?  Et si elle attire les mouches ?  Blitzchlag mit Lichtschein auf Hirch. 

Cette oeuvre est exposée au musée de Francfort presque construit pour l’occasion.

Il a un jour enduit  le sol de beurre,  il  a fallu s’adapter,  avec l’argent public,  ce qui pose  

problème. 

 Au fur et à mesure, les conséquences des expériences et expérimentations des artistes 

modernes sont utilisées comme supports et matériaux par les artistes contemporains. 

Il  n’est  pas  nécessaire  que l’artiste  soit  toujours vivant  pour pouvoir le  qualifier  d’artiste 

contemporain. Keith Haring par exemple est mort en 1991 du sida et pourtant son œuvre fait 

partie de l’art contemporain.

Denis Rioux dans son livre Qu’est-ce que l’art moderne     ?   écrit : 

« La définition  de cet  art  contemporain  est  peut-être  pour  partie  dans  cette  relation  entre 

œuvres qui tentent d’imposer un mode d’existence qui ne soit rigoureusement valable que 

pour elle, et des structures sociales qui acceptent, chaque fois, d’inventer les moyens de s’y 

adapter ». 

Pendant les années soixante, les avant-gardes s’estompent, on passe des Beaux-Arts (peinture 

et sculpture) aux arts plastiques. On a acquis les concepts de ready-made, de collages cubistes, 

de farces dadaïstes. Eclatement des supports, des techniques qui vont se généraliser durant les 

années  60.  Le  public  initié  et  les  artistes  ont  acquis  et  admis  les  expérimentations  et  les 

expériences antérieures. 



Techniques introduites dans les arts plastiques et les frontières entre les différents arts 

vont  s’estomper,  introduction  du  corps  de  l’artiste  qui  devient  un  véritable  support  de 

création. Extension de la notion de sculpture à celle d’installation. Interrogation sur la notion 

d’exposition.

• Robert Rauschenberg, Pilgrim (1960)

Production qui fait  partie  de la peinture combinée (peinture abstraite,  sculpture,  meuble) : 

invitation à s’asseoir. Question sur la place du spectateur par rapport à l’œuvre. 

• Utilisation de matières non nobles : Daniel Spoerri, Tableau-piège



Collage  sur  une  planche  de  bois  de  différents  éléments,  des  restes  d’un  repas  festif  et 

d’aliments. L’artiste présente tout cela à la verticale ce qui devient donc un tableau. 

Arman, La  vie à pleines dents (accumulation)

• Œuvres en extérieur : Robert Smithson, Spirale Jetty (1970)     

   



Spirale en rochers, il y a là sept tonnes de rochers et de sable. La figure est en couleurs grâce 

aux cristaux de sel. Annonce du prochain point : art éphémère (changeante ici au niveau des 

couleurs). 

• Introduction de matériaux, d’animaux : Anselmo, Structure qui mange une salade (1968)

Cette  œuvre  fait  partie  du  courant  de  l’arte  povera.  Elle  présente  deux  blocs  de  bétons 

soutenus par une salade, et dessous se trouve de la sciure. On peut se demander si il  faut 

changer  la  salade  lorsqu’elle  pourrira,  car  elle  fera  tomber  la  structure.  Cela  pose  de 

nombreux problèmes du même type. 

• Performance     (dépendance du corps) : Tapp und Tastkino, Valie Export  



Artiste qui a une caisse sur son buste, avec un rideau devant et ses seins sont nus. Un homme 

l’accompagne et invite les gens à toucher les seins de l’artiste. C’est donc une réflexion sur 

l’image  de  la  femme  dans  la  représentation  des  films  publicitaires,  du  cinéma,  de  la 

pornographie qui augmente : art féministe. 

• Art politique (questionnements sur la société, parfois militants : happenings)

Sur dix ans, dans un musée, sur cinq cents expositions, il n’y eut que 2% d’artistes féminines. 

Protestation durant la guerre du Vietnam : potentiel  fort  de revendication politique car on 

s’oppose au point de vue de l’économie du marché. 

• Questions sur la présentation du travail, prise en compte de l’espace     : Intervention-  

image, Enest Pignon-Ernest

Il fait deux mille sérigraphies à échelle humaine d’une personne allumée collées dans les rues 

de Paris. 

08/02/1962 :  Manifestation  communiste  qui lutte  contre la  police,  ce qui fit  de nombreux 

morts.



• Utilisation des nouvelles technologies     : TV Trown, Nam June Paik   

Système avec des aimants sur le fonctionnement d’un appareil de télévision ce qui forme des 

guitares abstraites. 

LA MODERNITE

Le progrès n’a plus vraiment de crédibilité dans les années 70, car les progrès font place aux 

destructions. 

On se rend compte que le communisme est un appareil répressif. Les avancées de la pensée ne 

sont pas désintéressées : il est toujours question d’argent et d’enjeux politiques. On crée des 

armes et on tente de soigner les blessés : cercle vicieux. 

L’académisme n’existe plus en tant que tel, les productions, réalisations et transgressions sont 

admises  par  le  public.  On peut  se  demander  si  ça  n’a pas  conduit  à  une nouvelle  forme 

d’académisme. Et si le type d’art enseigné dans les universités, écoles, n’est pas forcément 

académique. Même un but idéal ne serait pas atteignable. Les modernistes pensent que dès 

que la pensée moderne n’a plus de sens, et que l’art est lié à ça, que l’art est mort. 

Art et culture, John Latham (1966-69) 

C’est un coffre réalisé après une action, et on peut se demander où est l’œuvre (le coffre,  

l’action).

John, un professeur d’université emprunte Art et culture de Greenberg (défenseur du 

modernisme, de la pensée moderniste poussée à l’extrême). John organise une soirée Shill and 

Crew qui consiste à se réunir pour déchirer le livre, page par page, puis les membres mâchent 

le  papier  et  le  crachent  dans  un récipient.  Le  professeur  récolte  cela,  ajoute des  produits 

chimiques et laisse reposer. 

Plus tard, il reçoit une lettre de la bibliothèque où on lui demande de restituer le livre 

en question, il ramène les flacons et est expulsé de l’école. Dans la mallette se trouve la lettre 

de licenciement, la carte de demande de retour, les flacons.



Travail qui agit contre la pensée moderniste, avec des moyens contraires aux revendications 

du modernisme, politique artistique de la destruction. En 1967 il reçoit la lettre de retour de la  

bibliothèque et en 1968, il réalise la valise. Vers la fin des années 60, l’art devient de plus en 

plus politisé. Les œuvres de ces années-là, sont influencées par le néo-marxisme sans tomber 

dans l’idéologie du réalisme social. A l’opposé du modernisme, l’art y est forcément lié à la 

réalité. 

1973 : Première crise pétrolière

1978 : Seconde crise pétrolière

Prolongation de mai 68, Guerre du Vietnam (59-75), Guerre du Proche-Orient (permanente 

depuis  les  années  60) :  lutte  contre  le  conservatisme.  RAF (All) :  déstabilise  la  politique 

industrielle  allemande  et  européenne,  1977 :  Enlèvement  du  président  de  l’industrie 

allemande,  Watergate :  remise  en  question  de  l’idée  de  démocratie,  1969 :  Invasion  de 

l’URSS en Afghanistan : l’antiaméricanisme laisse place à  anti-communisme.  

Durant les années 80 la situation change, le marché de l’art en est un peu l’acteur : c’est le 

retour à la  peinture et au mouvement de la peinture-peinture (figurative, gestuelle, narrative 

parfois, pas conceptuelle, qui ne se présente pas comme nouvelle, expressionniste, qui puise 

ses références dans le passé, dans la mythologie ou la culture nationale). L’Europe, et surtout 

l’Italie  commencent  à  faire  concurrence  aux  Etats-Unis  (trans-avant-garde  italienne,  néo-

expressionnisme allemand). Il est alors question de post-modernisme.

 En  effet  le  post-modernisme  apparaît  fin  70’s  /  début  80’s  d’abord  au  niveau  de 

l’architecture qui lutte contre le fonctionnalisme. Revendication de la pluralité et mélange des 

genres. Rupture avec le modernisme. 

• Ricardo Bofill i Levi, Montpellier-Antigone (ou Quartier Antigone, 1979)

Architecture post-moderniste souvent inspirée de l’art hellénistique classique auquel on mêle 

les nouvelles technologies. 



• Tibor Csernus, Sans titre (Rue Rambuteau)

Rapport très fort dans ses huiles sur toile,  aux clairs-obscurs de Caravage mais  là,  sur la 

plupart des têtes. Caravage peint toujours un moment précis tandis que là on ne sait pas de 

quoi il s’agit. 

LA TRANS-AVANT-GARDE ITALIENNE  (= Transavanguardia)

C’est en 1980 à la Biennale de Venise qu’on vit apparaître ce genre de peintures, les 

principaux peintres sont : 

Nicola de Maria, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Mimmo Paladino. 



Ce sont les cinq représentants de ce mouvements, théorisé par Bonito Olivia qui en inventa 

aussi le nom. Ils considéraient que l’œuvre artistique n’était que de passage, et que l’on peut 

passer d’un style  à l’autre dans une même œuvre. Retour aux formes traditionnelles de la 

peinture et de l'image imprimée.

Art de la référence, la citation, le mélange des genres, la tradition (savoir-faire, technique,…). 

Ils revendiquent une certaine subjectivité, une non-actualité et laissent de côté tout discours 

politique.

• Sandro Chia lui utilise de forts contrastes de clairs-obscurs, emprunts à l’art grec et au néo-

classicisme.

• Enzo Cucchi, Caccia Mediterranea

Il s’oppose à l’esthétique, la théorie, l’intellectualisme. Présence d’un monde de rêves avec 

des animaux récurrents. Il ne veut pas donner sens à ses œuvres. 

Enzo Cucchi, Stigmate

Enzo Cucchi, Les mers rouges héroïques (1981)

Enzo Cucci, Le gitan (1982)



Enzo Cucchi, Le peintre (1981-82)

• Francesco Clemente, Les 14 stations 

Il y a toujours une figure humaine centrale, et la métamorphose est vénérée (éléments 

polymorphes). Il est question de la relation du moi par rapport à autrui, au monde. 

Francesco Clemente, Mes parents 

Morceaux de corps  

Tout ce que je sais et Stroke in the room (pastels)

• Nimmo Paladino, Cuore di Russia

« Même lorsqu’on a l’impression qu’elles fondent, mes peintures ne racontent pas d’histoire, 

ne contiennent pas d’explication, seulement des allusions. Les éléments peints ne veulent rien 

dire, ils tendent l’un vers l’autre, sont placés en travers l’un de l’autre, ils se chevauchent. Ce 

concept est plus musical que littéral » (1985)

Durant les années 80, retour soudain à la peinture qui remplace les concepts et la peinture 

abstraite, grâce au phénomène de marché.

Le néo-expressionnisme allemand

Considéré comme la  trans-avant-garde italienne comme une réaction au minimalisme et à 

l’arte povera, courants très présents aux US et en Europe). 

L’expressionnisme s’oppose au concept, il vient des pays du nord (Scandinavie, Allemagne, 

Hollande) : Bacon, Schiele, Monk, Kokoschka. 

Deux artistes à la Biennale de Venise représentent la RFA (Allemagne) : Bazelitz et Anselm 

Kiefer. 



Les deux artistes reçoivent un accueil assez froid durant la Biennale, on leur reproche de faire 

un travail trop allemand, trop basé sur le passé, trop focalisé sur la Seconde Guerre Mondiale : 

travail jugé comme « fasciste ».

Il y a tout de mes quelques différences entre expressionnisme et néo-expressionnisme :  le 

seconde  mouvement  est  plus  sombre,  dramatique  voire  apocalyptique.  Situation  de 

l’Allemagne après guerre : l’art moderne n’existe plus, séparation de l’Allemagne et de Berlin 

elle-même. 

A l’ouest, l’art renoue avec les pays européens et les Etats-Unis tandis qu’à l’est le travail se 

rapproche du réalisme social (propagande communiste). 

BASELITZ

Il exécute un réel travail de mémoire comme Joseph Beuys (premier artiste allemand à 

évoquer la guerre, à la fin de celle-ci). 

La grande nuit foutue, Baselitz (1962-3)

Un petit garçon en culotte courte tient dans ses mains son sexe comme une arme. Derrière lui 

se trouve une sorte de corps allongé au sol. Le visage de l’enfant est déformé comme si s’était  



formée une sorte de tumeur sortant de sa tête, le tout sur un fond sombre. Le traitement de la  

chair est violent, les gestes rapides et le corps comme empatté de couleurs. 

Le tableau fut considéré comme insupportable, vu comme un « coup de pied dans les couilles 

allemandes ». La couleur du short évoque celle des uniformes des Jeunesses Hitlériennes. 

Les grands amis, Baselitz (1965)

Deux personnages se tiennent debout, portant des vêtements déchirés et un drapeau est au sol. 

Les coups de pinceau sont grossiers, l’aspect général est délabré. Selon certains ce travail était 

alors trop grossier.  Les deux hommes arrivent comme des survivants, des revenants. 

La première peinture fracturée – Le nouveau type – Le peintre au manteau (1966)

Manteau qui ressemble à celui des soldats et rappel des fils barbelés. Les mains, elles, sont 

amputées.

Eclatement : corps divisé en plusieurs parties. 

B. pour Larry



Corps morcelé, impression d’irréalité.

L’homme contre l’arbre (1969) : Petits pics de barbelés. C’est une des premières peintures où 

il  retourne  le  sujet,  directement  peint  à  l’envers.  Parallèlement  à  ça,  il  ne signe  plus  ses 

tableaux, le renversement devenant sa signature.

Deux objectifs :  

  - désobéir aux lois physiques, contrer ce qui semble essentiel.

  - contre-réalisme : réaction contre une convention enracinée. 

Il voulait mettre l’accent sur la forme, la couleur et la manière de peindre. On tente toujours 

de reconnaître un sujet et on délaisse les gestes plastiques. Il veut donc éloigner la volonté 

d’identifier le sujet.

La glaneuse (1978) référence à Millet et son tableau de 1857, qui représente la banalité du 

quotidien.

Le portement de croix (1984) le peintre se rapproche des fauves et expressionnistes.

Autoportrait 1 (1996) 

Randonnée en montagne (20-27/03/91) commence un travail au sol. On ne peut reculer pour 

voir la toile. Tâches noires et empreintes de pas. 



Baselitz parle plus de conversation avec lui-même que de peinture.  Il n’y a pas besoin de 

s’intéresser à l’actualité, travail non figuratif, illustratif ou idéologique. Il a travaillé au départ 

sur le passé (guerre et privation) et travail également la sculpture (nombreux bustes). 

ANSELM KIEFER

Carnet de 1969, photos et aquarelles sur papier –avec sur une, le salut hitlérien- provocation. 

« Comment donc faire de l’art après l’exploitation qu’en ont fait les nazis ? ».

Peinture de la terre écorchée (1974)

Les héros spirituels de l’Allemagne (1975) : 3 x 7m

C’est ce qui revient souvent dans ses tableaux. Utilisation des cendres, il brûle en partie son 

support. 

La mer rouge (1984)

Baignoire en zinc dans un champ brûlé. Présence de sang dans la baignoire ? Kiefer a trouvé 

cette baignoire chez sa grand-mère, elle fut distribuée par les nazis, du service de l’hygiène.



Opération loup de mer (1975)

Caricature de généraux, tableaux violents avec un côté sombre presque théâtral. Référence à 

la déportation (rail qui ne mène nulle part).

La femme de Loth (1990) : acrylique, car dès lors, il délaisse l’huile.  

Dépôt d’étoiles n°4 ou Sternen-Lagen, le dernier mot faisant référence aux camps (1998) 4,75 

x 9,40m Cave voûtée, boîtes rangées avec des étiquettes et n° (évocation des camps). Echelle 

qui appelle un extérieur (référence à l’échelle de Jacob ?) : mélancolie.

Référence au tableau de Dürer La mélancolie.

Utilisation de la paille, de flammes sur les branches de paille, il y a des objets et des matières  

incrustés. 

20 années de solitude, Kiefer



On constate alors qu’il y a un réel changement dans son travail. Des tableaux sont empilés ici. 

Jörg Immendorff

Il était élève d’Anselm Kiefer et de Joseph Beuys. Engagé dans la politique, il lutta contre la 

Guerre du Vietnam. Il désavoue l’art qui se tient à l’écart de l’actualité sociale et politique, 

l’art pour l’art donc. Il ira même jusqu’à dire que « le point d’un artiste est aussi un poing ». 

Parlement (1978)

Des objets différents se trouvent dans des scènes différentes. On se rapproche presque de la 

bande dessinée. Contrairement à Baselitz, ce peintre-ci veut dire quelque chose. Gorbatchev 

se trouve en haut à gauche. 

La marmite (1985) 

Hitler crucifié, et cuit dans une marmite, présence d’un singe inquiet avec un pinceau et un 

roi. Faucille et marteau sur fond rouge : ironie ; 

Le roi tend le fromage au singe/peintre pour l’appâter : référence au monde de l’art.

Tableaux en vrac d’Immendorf     :  



 

Markus Lüpertz

Le chat bleu 

Forme de chat en haut, peinture figurative avec pastèque, vase, crâne d’animal. Utilisation 

d’éléments figuratifs mais pas de forme en soi. 

«     Tu n’en sais rien     » dit la duchesse  

Référence à Picasso, en bronze peint.

Walter Dahn lui aussi s’inspire de la bande dessinée. L’humour triomphe de la morale. 

Matin de cristal

Génération « no future » (la tableau date de 1983) nous sommes en période de Guerre Froide, 

le mouvement punk tend à décliner, on s’attendait à une guerre nucléaire, et on se rendait 

alors compte des soucis écologique. L’Allemagne était alors dans une position difficile (entre 

communisme et US dans son pays). C’est aussi à ce moment que l’on se rend compte de 

l’existence du sida avec la mort de Rock Hudson. On ne croit dès lors plus en la politique  

(Watergate). Dès lors la peinture devient plus sombre et pessimiste.



Ici est représentée une crucifixion presque humoristique ce qui pose le problème de la morale. 

Helmut Middendorf

Les vers dans la tête (1981)

Peintre de la vie nocturne, des fêtes et des musiciens. Les gestes sont grossiers, rapides, et les 

contrastes de toutes sortes sont utilisés (froid/chaud, clair/obscur,…).

Le chanteur (1981)

Les coups de pinceau sont vifs,  on sent bien la froideur du rythme de la  musique (punk, 

mouvement et violence). 



DESIGN

MEMPHIS

Groupe fondé en Italie par Ettore Sottsass en 1981, lui qui a déjà une renommée dans 

l’histoire du design. Il a travaillé pour du matériel de bureau au départ et déjà dans les années  

60, il a tenté de s’éloigner du modernisme avec le radical design (presque de l’anti-design 

spectaculaire, ludique). Dans le cas de Memphis c’est presque pareil sauf que les pièces sont 

fonctionnelles et pourvues de clins d’œil à l’histoire du design. Grâce à ce groupe le design va 

pouvoir se vendre. Epoque de la sémiologie exploitée dans les arts. Retour de la figuration, 

des citations. 

Nommé  d’après  la  chanson  de  Bob  Dylan « Stuck  Inside  of  Mobile  With  The 

Memphis Blues Again », ce mouvement était une réaction contre les conceptions de « boîte 

noire » du post-Bauhaus des années  70.  Il  possédait  un sens de l'humour  qui manquait  à 

l’époque dans le design. Imaginé pour mélanger les styles, les couleurs et les matériaux du 

XXe siècle, il se positionnait comme une mode plutôt que comme un mouvement académique. 

Il  espérait  faire  disparaître  le  style  international où  le  post-modernisme  avait  fait  faillite, 

préférant faire renaître purement et simplement le modernisme et le continuer plutôt que d'en 

faire une relecture.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan


Le mouvement était composé de personnalités telles qu’Ettore Sottsass, Hans Hollein, 

Michele de Lucchi, Peter Shire ou encore Michael Graves. 

Avant Memphis, Alessandro Mendini dirigeait Alchimia (Sottsass également). Thèmes 

communs, mais Sottsass trouve ce mouvement trop élitiste, utilisant trop la customisation. 

Siège B3 de Breuer

Il sera réédité dans les années 60 sous le nom de Siège Wassily customisé par Mendini. 

Canapé Kandissi, Alchimia (1970)

Formes pointues, triangulaires et colorées, accompagnées d’un mot vieillot. 

Etagère en carton, Sottsass

Parties anthropomorphiques, style raide. Utilisation du bois stratifié aux connotations très 

50’s.



Siège de Peter Shire

Combinaison de formes géométriques élémentaires, et de couleurs, comme un exercice 

d’assemblage. 

La table de cristal Michele de Lucchi



Allusion à une sorte de serveur, les motifs faisant allusion aux tenues des garçons de café. 

Allusion également au LEM (engin posé sur la Lune) car le plateau évoque le radar de 

l’engin. 

Beverly, Sottsass

Allusion à l’art décoratif (jeu de nœuds) et peau de raie (en vert). 

Canapé, Hans Hollein

Bois, effets de surface, jeux de rythme. 



Sofa Marilyn, Hollein

Exubérance, ornementation, excentricité, rejet du modernisme, formes hybrides et citations 

des styles du passé, humour et vitalité juvénile. Revendication de la question de la mode. 

En 1988, le mouvement Memphis s’arrête, Sottsass a trouvé que le groupe n’était plus à la 

mode. 

Les années 80 regardent les années passées et s’intéressent beaucoup aux années 50. Goût 

revendiqué pour une certaine forme de kitsch, pour des contrastes entre chic et vulgaire. 

La firme Alessi

Aldo Rossi, Michael Graves, Ettore Stottsass et Philippe Starck en ont les principaux 

membres. Il est question d’objets culinaires, surtout de services à thé ou café : beaucoup plus 



monochrome que Memphis. La firme demande à des architectes de réaliser des services à thé 

et café « tea and coffee ». 

Parallèle architecture/objet : on doit selon eux mettre en place une table comme on construit 

une ville. 

La Conica (1984)

Bouilloire de  M. Graves (1985)

Référence à la culture populaire américaine. 

Juicy Salif, Starck



Valentine, Sotsass

Machine à écrire portable en plastique monochrome qui évoque les années 60.

Années 60-70     

1971-72 : Epoque Pompidou, le mobilier de l’Elysée fut réalisé par Pierre Paulin. Il n’y avait 

pas de lumière naturelle, et était présent un tableau de Kupka. 

Années 80

Bureau de Jack Lang, ministre de la culture, réalisé par Andrée Putman. Il n’y avait alors pas 

réellement de designers en français, il fallait donc montrer l’exemple. Des formes 

géométriques dominent, ce qui confère un effet de raideur. Peinture de Garouste dans la 

chambre de Mme Mitterand : peinture post-moderne. 

Fauteuil Richard III, Starck 



Il reprend l’image du fauteuil-club et en donne une vision minimaliste. 

Durant les années, comme on peut le constater, le style de Starck était moins bariolé, il était 

question de jeux de citation et de géométrie primaire. 

VIA : Valorisation de l’Innovation dans l’Ammeublement : carte blanche donnée aux 

designers. 

Café Costes, Starck

Tout en angle. Présence du célèbre Siège Costes (bois, tube métallique et trépied comme 

souvent dans les années 80). 

Café restaurant Teatriz, Starck (Madrid)



Modernité et citations baroques, théâtralisation.

Café Noni Noni, bar Asahi de Tokyo (Starck)

Edifice conçu dans les années 90 comme un objet monolithique, fermé sur lui-même. 

Revêtement en cuivre. Stylisation d’une flamme (olympique ?) sur un édifice couvert de 

granit noir. 

Très vite on s’intéressa à Starck pour la vente par correspondance.

Durant les années 80 : grand intérêt pour le noir, et les couleurs vives ainsi que l’artificiel 

contrairement aux années 2000 où le blanc prédomine témoignant des préoccupations 

écologiques. 

Le pliable est alors très prisé par Starck, qui privilégie le structural et le fonctionnel. 

L’important c’est le jeu de style, peu importe de savoir si ça marche ou non. 



Chaise Pi, Martin Szekely

Formes agressives, rares dont la chaise Pi. 

Le groupe Totem

C’est un groupe français moins connu que Memphis, moins théoricien. Les membres 

produisaient de petites séries ou des pièces uniques. Motifs géométriques, jeux d’images. Le 

groupe fut composé de Jacques Bonnot, Frédéric de Chayla, Vincent le Marchands et Claire 

Olivès.

Bureau pour la Drac : anti-fonctionnel, qui prend beaucoup de place. Ils étaient moins en 

relation directe avec Memphis. La moitié avait une formation d’ébéniste. La Figuration libre 

et Totem faisaient des expositions ensemble.



Durant les années 1980, réapparition d’expressions figuratives : « main stream » orienté vers 

une grande attraction : land art, minimalisme. Expression spontanée. On retrouve ainsi le néo-

expressionnisme en Allemagne, la trans-avant-garde en Italie et en France la figuration libre 

que certains rapprochent du Graffiti Art (Jean-Michel Basquiat par exemple).

    La carrière de Basquiat se divise en trois grandes périodes, qui se chevauchent :

• Pendant la première, de 1980 à fin 1982, Basquiat faisait de la peinture sur toile, 

représentant le plus souvent des personnages squelettiques et des visages ressemblant 

à des masques. Ceci montrant son obsession de la mortalité de l'Homme. Il peignait 

aussi des éléments tirés de sa vie dans la rue : des voitures, bâtiments, policiers, des 

jeux d'enfants, des graffitis...

• Une période intermédiaire de fin 1982 à 1985 présente des peintures sur panneaux 

multiples, et des tableaux individuels avec traverses intermédiaires visibles, une 

surface dense avec des écritures, des collages, et des représentations sans relation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980


apparente. Ces travaux révèlent un fort intérêt pour l'identité noire et hispanique de 

Basquiat, et son identification avec les personnages noirs historiques ou 

contemporains, et les événements qui leurs sont liés.

• La dernière période, qui débute vers 1986 et s'étend jusqu'à sa mort en 1988, montre 

un nouveau genre de peinture figurative, dans un style différent avec des sources, des 

symboles et un contenu contrastant de ses autres peintures.

 

Intérêt dans les années 1980 pour la bande dessinée et les médias, nombreuses installations. 

Hervé di Rosa

Il cherche à s’exprimer en utilisant des moyens ludiques, sans grande ambition artistique. On 

retrouve sa spontanéité dans le design (Memphis par exemple). 

                            
Keith Harring

http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986


 Ses réalisations prennent souvent la forme de totems.

Robert Combas

  

ETATS-UNIS

Kenny Scharf : inspiration des Comics.

 



David Salle

Quelques tableaux néo-expressionnistes : 

Elvira Bach

Refoulement de l’identité allemande et du style associé à ce pays. 

La trans-avant-garde italienne s’oppose à la logique des avant-gardes. Refus d’un certain 

progrès. Moins de prétention, pas d’idée moderniste de faire toujours mieux. 



Franck Stella

 

Il fait des œuvres baroques avec beaucoup de couleurs et une gestuelle expressionniste 

d’époque. 

Gérard Garouste

Peintre qui travaille sur la tradition et inspiration de la peinture de la Renaissance tardive. 

Interrogation sur l’Histoire et retour au sujet. 



Design (suite)

Garouste et Bonetti

Logique de décorateurs qui réalisent des intérieurs sur commande. En vrac : Parfum Nina 

Ricci, Chaise Barbare, Chaise impériale et Commode Belgravia. Ils s’occupèrent aussi de 

l’aménagement des trams de Montpellier. 

  

Table-rocher



On voit que contrairement à Memphis il y a des éléments naturels, artisanaux. Le contraste est 

essentiel ici.

Diego Giacometti

Il réalise de beaux meubles comme dans les années 20-30, des fauteuils lourds très baroques 

et modernes à la fois. 

Sylvain Dubuisson

Objets de luxe, tables d’appoint et surtout petites séries.

Post-modernisme



Terme utilisé pendant les années 60 pour nommer un mouvement d’architecture (le Corbusier, 

Van der Rohe, …). Interprétation des formes du passé et rejet du fonctionnalisme. Il en va de 

même pour le design. 

Aux Etats-Unis le  mouvement est  plus artistique  encore,  et  désireux de s’inscrire dans la 

tradition  architecturale.  Intérêt  pour  la  conception  artistique  de  l’architecture,  critères 

esthétiques  à  faire  apparaître  rejetés  par  le  mouvement  moderne  car  ce n’est  pas  lié  à  la 

fonctionnalité.

Robert Venturi  rédige Complexity and contradiction in architecture qui présente la Porta Pia 

en couverture.

Vanna Venturi House, de Venturi

  

C’est une des premières réalisations de l’architecte qui bâtit cet édifice pour sa mère (réelle 

illustration  de  ses  thèses).  Porche  surmonté  d’un  linteau  recouvert  d’une  arcature 

(contradiction) et façade échancrée par une ouverture verticale, donc l’arche et le linteau ne 

servent  pas.  Elle  évoque  les  maisons  enfantines.  Cheminée  au  centre  et  conduit  décalé. 

Composition symétrique et en même temps non (ouvertures) : contradiction.  

Opposé au fonctionnalisme, le meilleur exemple de critique de ce mouvement est Van der 

Rohe avec son célèbre Seagram Building. 

Années 50-60 : ils donnèrent le ton de l’architecture rationnelle



La maison de verre, Philippe Johnson (idéaux du modernisme : transparence, organisation des 

fenêtres en bandeau,…). L’architecte poursuit avec des créations post-modernes. Retour du 

décor.

The Atlantis, Miami :

Œuvres de Ricardo Bofill



Préoccupations esthétiques modernistes

Rejet du passé                                                          

Qu’est-ce que le Beau ?

Vérité, simplicité

Universalisme

Discours à caractère ontologique

La forme suit la fonction

Purification des arts et intégrations des arts à la 

société

Abstraction géométrique, plan, ligne

Démocratisation de la création

Préoccupations esthétiques post-modernistes

Rejet de la modernité

Comment mettre le Beau en forme ?

Ornementation, historicisme, symbolique

Expression de la créativité et des goûts 

individuels

Refus de toute forme de moralisation

La forme doit faire sens pour l’usager

Fusion de toutes les disciplines artistiques

Vocabulaire formel illimité prenant ses 

références dans le présent et le passé

Théoricien post-moderniste     :   Lyotard

Dans son livre La condition post-moderniste (1979) il explique qu’il associe ce mouvement à 

une crise des idéologies dominantes (telles que le communisme). A cette époque la 

sémiotique (étude des signes) fascine : 

Roland Barthes (signifiant/signifié)

Jean Baudrillard

Umberto Eco



Les ouvrages théoriques (Le système des objets, L’œuvre ouverte, …) créent l’émergence 

d’une forme de design, le design post-moderniste. 

LA MODE

20’s : Taille qui n’est plus marquée, chapeau cloche, coupe au carré.

30’s : Retour à une forme de classicisme

40’s : Epaules carrées, taille marquée.

60’s : Minijupe, blanc, noir, cheveux courts

Rupture pendant les années 70 grâce à la mouvance punk

80’s : Retour du noir, lycra. Retour à la lingerie, aux standards et style plus ludique.

50’s : style classique comme dans les films d’Hitchcock

70’s : silhouette androgyne

80’s : retour du classicisme

La créatrice associée à la lingerie est alors Chantal Thomas. 

80’s : Blousons de cuir (Chevignon), Levi’s 501, l’icône James Dean connaît sa seconde 

heure de gloire. Image aussi de l’executive woman, tailleur classique qui refait son apparition 

et talons aiguilles. 

Armani a proposé des choses plus déstructurées. Azedine Alaïa : noir, vêtements moulants, 

zip. Femmes pulpeuses, taille de guêpe, longues jambes. 


