
III. L'ART CONTEMPORAIN ET... 
L'OBJET AU RISQUE DE 
L'ANTI-ART
(sous l’influence de Duchamp)



  

1.  Duchamp et les objets : 
Le renouvellementdu processus créatif 
et le risque de l'anti-art

a. « Nu descendant un escalier » (1912):
     Rupture avec les dogmes du cubisme



  



  

b. « La Mariée mise à nu par ses célibataires,
même (Le Grand Verre) » (1912–1923) :
L'attraction universelle des corps

« C'est Roussel qui, fondamentalement fut responsable de mon Verre, La Mariée mise à nu. Ce 
furent ces "Impressions d'Afrique" qui m'indiquèrent dans ses grandes lignes la démarche à 
adopter. […] Je pensais qu'en tant que peintre, il valait mieux que je sois influencé par un écrivain 
plutôt que par un autre peintre. Et Roussel me montra le chemin. » (Duchamp)

« Cela m'intéressait d'introduire le côté précis et exact de la science, cela n'avait pas été souvent 
fait. Ce n'est pas par amour de la science que je le faisais ; au contraire, c'était plutôt pour la 
décrier, d'une manière douce, légère, sans importance. Mais l'ironie était présente. » (Duchamp)

« J'ai pensé à l'idée d'une projection, d'une quatrième dimension invisible [..], autrement dit que 
tout objet de trois dimensions, que nous voyons froidement, est une projection d'une chose à 
quatre dimensions, que nous ne connaissons pas. » (Duchamp) 



  

La Mariée (1912)



  

La mariée mise à nu par les célibataires, même (Le Grand Verre) 1915-
1923 



  



  

c. Les « ready-made » : désincarnation 
visuelle de l'oeuvre d'art ?

La roue de bicyclette (1913)



  

Le porte-bouteille (1914)



  

Fontaine (1917)
Photographie de Alfred 

Stieglitz



  

Fontaine, 3ème réplique, 1964



  

Boîte-en-valise (1938)



  

d. « Etant donnés » (1946-1966) :
    « Ce sont les regardeurs qui font le tableau » 

(Duchamp)



  



  

e. « Le processus créatif » (Duchamp)
Conférence de 1957



  



  



  



  

Conclusion : les paradoxes du ready-made

« [Le ready-made] n'est ni un objet ou un ensemble d'objets, ni un geste, ni une 
intention d'artiste, c'est une phrase, telle qu'elle s'épingle à un objet absolument 
quelconque, et qui dit : ceci est de l'art » (Thierry de Duve)

« Préciser les Ready-made. En projetant pour un moment à venir (tel jour, telle date, 
telle minute), d'inscrire un ready-made – le Ready-made pourra ensuite être cherché.
L'important est donc cet "horlogisme", cet instantané, comme un discours prononcé à 
l'occasion de n'importe quoi à n'importe quelle heure. C'est une sorte de rendez-
vous. » (Duchamp, La Boîte verte)



  

2. Les « ready-made » de Duchamp et leur 
postérité

a.  Qu'est-ce que l'art ? 
Plusieurs lectures et influences de Duchamp :

. 

- Tout devient art : l'objet manufacturé prend place parmi les autres  
   oeuvres d'art
-  Descente de l'art vers la vie quotidienne.
-  La mort de l'art 
-  L'art relève de la seule puissance de l'esprit: l'art ne résiderait pas         
   dans l'objet mais dans les significations qu'on le projette sur l'objet. 
-  Le ready-made comme critique du système de production de masse. 
-  Dépouillement de l'aura de l'objet, de son originalité. 
-  Effacement entre art savant et art populaire. 
-  Agrégation d'objets trouvés à des fins poétiques



  

b. L'art comme objet de consommation :          
exposer les mécanismes marchands qui     
transforment un objet du quotidien en oeuvre 
d'art



  

Les simulationnistes :
Barbara Kruger 



  

Barbara Kruger



  

Animation des objets :

Jeff Koons, Three ball 50/50 Tank 
(Réservoir avec trois ballons en 

équilibre 50/50),
1985



  

L'art comme marchandise :
Jeff Koons « New Hoover Deluxe Shampoo Polishers » (1986)

"Quand je travaille à un objet, je dois toujours 
considérer de ne pas altérer l’objet physiquement 
ou même psychologiquement. J’essaie de révéler 
un certain aspect de la personnalité de l’objet. ” 
Jeff Koons



  

Jeff Koons à Versailles (2009)



  



  

Brouillage entre le grand magazin et la galerie d'art:

Steinbach



  

Steinbach



  

Steinbach



  

b. Le rejet de l'originalié de l'oeuvre d'art



  

Le cadre simplement : 
Allan Mc Collum



  

Le mythe de l'originalité:

Walker Evans (1936) Sherry Levine, After 
   Walker Evans (1979)



  

Fontaine (Bouddha) de Sherrie Levine et Fontaine de Marcel Duchamp



  

c. Célébration de l'objet du quotidien

Les Nouveaux Réalistes en France : Arman, Niki de Saint 
Phalle, Daniel Spoerri, Yves Klein, César, François 
Dufrêne...)
« Le geste anti-art de Marcel Duchamp se charge de positivité (...). Le ready-made n'est 
plus le comble de la négativité ou de la polémique, mais l'élément de base d'un nouveau 
répertoire expressif (...). Les nouveaux répertoires considèrent le monde comme un 
tableau, le grand oeuvre fondamental dont ils s'approprient des fragments dotés d'une 
universelle signifiance. » (Pierre Restany)



  

Mise en scène des biens de consommation:
Martial Raysse, « Etalages. Hygiène de la vision », 1960



  

Compression de l'objet
César, « Compression Ricard » , 1962



  

Composition et recomposition d'objets

Spoerri, « Repas hongrois. Tableau-piège», 1960



  

L'animation mécanique : Tinguely



  

L'imprégnation par la couleur pure : Yves Klein

  Monochrome bleu sans titre, IKB 3, 1960       Sculpture éponge bleue sans titre, SE 191, 1959



  

L'accumulation du matériel : Arman



  

Arman



  



  

cf. la vidéo réalisée à l'occasion de l'exposition « La Diagonale du Fou » / Arman 
au centre Pompidou en 2010-2011



  

Mais aussi...

Pureté formelle et impureté des objets : les sculptures de Tony Cragg



  

L'univers mécanique des « choses » :
Peter Feschli et David Wess, Der Lauf der Dinge (Le cours des choses), 1987 

(cf. vidéo)



  

d. Expression engagée à travers l'objet    
quotidien

Sexualisation des objets et 
des êtres dans le monde 

contemporain:
Sarah Lucas



  

Violence du monde contemporain : 
Doris Salcedo (8e biennale d'Istanbul en 2003)
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