
 

Objet d'étude:
LE MOUVEMENT DADA (OU DADAÏSME) ET LES READY MADE DE MARCEL 
DUCHAMP

Le Dadaïsme: mouvement d'avant-garde

Dans le domaine artistique, que signifie le terme «avant-garde» ?

Dans la terminologie militaire qui d'abord a été la sienne, le terme « avant-garde » désigne une partie 
d'une partie d'une armée qui marche en avant du gros des troupes.
Appliqué au domaine de l'art, le terme est utilisé depuis le XIXè siècle à propos d'artistes ou de courants 
de pensée qui sont en avance sur leur époque. Les artistes avant-gardistes refusent le plus souvent tout 
art antérieur.

Expliquer en quoi consistait ce mouvement artistique

Dada, est un mouvement intellectuel, artistique et littéraire qui a marqué son époque (1916-1923) et est à
l'origine de l'art moderne et contemporain.
« dada » n'est ni un nom ni un surnom. Selon une anecdote célèbre, le groupe d'amis auquel appartenait 
notamment le réfugié roumain Tristan Tzara se réunit un jour de février 1916 au « cabaret voltaire » à 
Zurich. L'un d'eux aurait inséré au hasard un coupe-papier dans un dictionnaire et serait tombé sur le mot
« dada ». justement parce que ce mot ne leur évoquait rien, ils baptisèrent ainsi leur mouvement dont 
l'objectif était, en grande partie par réaction aux horreurs de la guerre : la subversion, la provocation, le 
bannissement des frontières entre les peuples et les arts, la destruction de tout système.
Les artistes adhérant au mouvement Dada sont des poètes, des écrivains, des peintres et sculpteurs. Ils 
possèdent tous les même dénominateurs communs ; un esprit irrévérencieux et léger, la capacité de 
pouvoir créer de toutes les façons possibles, la recherche de la liberté sous toutes ses formes.
S'attaquant au rationalismes et aux valeurs du 19è siècle, reflet d'une culture bourgeoise qui a conduit au 
grand carnage de la Première Guerre mondiale, les Dadas libèrent l'art de la soumission à des 
contraintes, repensent à neuf la peinture, la poésie, la photographie, le cinéma.
Le mouvement sans véritable tête dirigeante, tous les Dadas étant chef de file, se développa à une 
échelle internationale; à New-York, Zurich, Berlin, Cologne, Hanovre, Paris.
Quelques inventions plastiques et artistes Dada :
-Provocation, anti-peinture → Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray
-hasard et abstraction → Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp
-photomontage berlinois → Raoul Hausmann et Hannah Höch
-collage, un art de distance et d'ironie → Max Ernst
-assemblage d'objet et de matériaux → Kurst  Schwitters

Marcel Duchamp

Fiche signalétique

Niveau de classe: 3è
Période historique: XXè siècle
Domaine artistique: les «art du visuels»
Thématique: «art, ruptures, continuités»
Discipline d'enseignement: arts plastiques
Question transversale:
L'OEUVRE DE D'ART VISION DE SOI ET/OU VISION DU MONDE ?

En quoi l'art reflète-t-il son époque ?



-activité(s), spécialité(s) : Peintre, plasticiens, homme de lettre, joueur d'échec.
-nationalité : francais, naturalisé américain en 1955
-dates et lieux de naissance et de décès : né le 28 juillet 1887 à Blainville-Crevon et décédé le 2 octobre 
1968 à Neuilly-sur-Seine.
-lieu de résidence (pays) : France, États-Unis.

Présentation de l'artiste

Marcel Duchamp est le troisième d'une famille de six enfants, dont quatre sont des artistes reconnus. Il 
rejoint ses frères à paris en 1904 et suit les cours de l'Académie Julian. Mais sont véritable apprentissage
de la peinture se fait auprès de ses frères et de leurs amis, réunis sous le nom de groupe de Puteaux, 
principalement des artistes d'inspiration Cubiste.
Toutefois, très vite sa peinture s'éloigne des Cubistes et s'attache à la décomposition du mouvement, ce 
qui le rapproche des futuristes italiens. L'une de ses toiles, Le Nu descendant l'escalier, le fait connaître à
la grande exposition américaine de l'Armory Show, en 1913. dans la même année, il fait des expériences 
avec des objets du quotidien fabriqués en série, objets qu'il extrait de leur propre contexte et qu'il élève 
par son seul choix d'artiste au rang d'art (les Ready-mades).
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Duchamp émigre en à New-York où il retrouve son ami 
Francis Picabia  et y rencontre Man Ray. À cette époque, Marcel Duchamp élabore ses œuvres les plus 
connues, comme le Grand Verre ou la Fontaine, mais se consacre de plus en plus aux échecs, qui 
deviendront, au milieux des années 20, sa principale activité.
C'est à travers le Surréalisme (nouveau mouvement artistique né dans les 1ères années 1920) qu'il 
renoue avec l'art en organisant de nombreux événements en collaboration avec André Breton (chef de 
file du mouvement Surréaliste).
En 1914, l'artiste emballe l'intégralité de son œuvre sous forme de petites répliques dans une boîte 
appelé la Boîte en valise. A la fin de la guerre, il crée d'autres Ready-mades qui influencent fortement 
l'artisanat d'objets de cette époque.
Dans les années 50, une nouvelle génération d'artistes américains qui se qualifient de Néo-Dadaïstes, le 
reconnaît comme un précurseur.

Les Ready-mades 

Qu'est-ce qu'un Ready-mades ?

Un Ready-mades est un genre artistique inventé par Marcel Duchamp. Il s'agit d'articles utilitaires 
produits industriellement et que seul le processus de sélection et de présentation par l'artiste transforme 
en œuvre d'art. Le plus souvent, l'artiste ne fait que signer l'objet ( Fontaine, porte bouteilles). Le terme 
Ready-made peut désigner également une œuvre créée par assemblage d'objets ou de morceaux d'objets 
de récupération (Roue de bicyclette).

Choisir un Ready-made de Marcel Duchamp
Références:
-Titre : «Fontaine»
-Date de création : 1917/1964
-Technique utilisée : Urinoir, faïence blanche recouverte de glaçure céramique 
et de peinture.
-Dimensions: 63x48x35 cm
-Lieu d'exposition (musée, ville, pays): il en existe 3 versions, au Muséed'Art
Moderne du Centre Georges Pompidou à Paris en France, à la TateModern de 
Londres en Angleterre et au Moderna Museet de Stockholmen Suède. L'original
perdu, a été réalisé à New-York en 1917. la répliquedu Centre Georges 
Pompidou (ci-contre) a été réalisée sous la directionde Marcel Duchamp en 
1964 par la Galerie Schwarz à Milan et constitue la 3ème version.



Présentation     :

En 1917, à New-York, a lieu la première  exposition de la Société des Artistes Indépendants. Souhaitant 
accueillir un maximum d'artistes volontaires, la communauté décide que toute œuvres sera exposée, sans
qu'il y ait au préalable une sélection devant un jury, dès lors que son auteur participe aux frais.
Membre de cette société, Marcel Duchamp, par conviction ou provocation, présente alors sa sculpture, 
baptisée poétiquement « Fontaine ». il s'agit d'un urinoir commun en faïence que l'artiste renverse et 
signe du pseudonyme Richard Mutt en parodiant le nom du propriétaire d'une grande fabrique 
d'équipement. Avec un titre et un auteur, l'objet possède toutes les qualités d'une œuvre d'art.
Jugée vulgaire en raison du caractère impudique de l'objet, et sans intérêt artistique par l'absence 
d'élaboration de la part de l'artiste, la Fontaine est refusée, après un vote général, à la suite duquel 
Marcel Duchamp quitte la Société des Artistes Indépendants.
Il faudra ensuite attendre les années 40 pour que l’œuvre soit reconnue comme pièce artistique, et les 
années 60 pour qu'elle relance le concept du Ready-made lancé par Duchamp dès 1913.
les Ready-mades originaux ont disparu, restent des répliques qui, comme le dit Duchamp, « transmettent
le même message que l'original».

Questionnement

En réalisant ce Ready-made, avec quoi l'artiste rompt-il radicalement ?

1- En réalisant ce Ready-made, Marcel Duchamp remet en question un certain nombre de certitudes sur 
lesquelles reposait l'art, comme les notions de virtuosité et de savoir-faire. Il révolutionne ainsi l'histoire 
de l'art en libérant l'artiste du devoir de fabrication manuelle au profit de l'idée.

2- Duchamp veut rompre avec las attentes du public axées sur l'esthétique. Pour lui, le seul critère du 
« beau » ne suffit pas à définir ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas.

3- il souhaite aussi briser la suprématie de la peinture sur la sculpture ; la peinture n'est pour lui « qu'une 
forme d'expression parmi d'autres » et reste à ses yeux incapable de contenter ses exigences d'objectivité
et de rigueur scientifique.

En quoi cette œuvre est-elle le reflet de son époque ?

Depuis le début du siècle, les jeunes artistes n'ont de cesse de remettre en question toutes les règles 
imposées jusque là dans le domaine des arts. De nombreux courants de pensée (Fauvisme, Cubisme, 
Futurisme, Abstraction...) opposent à l'académisme leur modernité.
En 1916, avec le lancement officiel du mouvement « Dada » on assiste au coup d'envoi d'une véritable 
« révolution culturelle ». ce groupe d'artistes anticonformistes entend briser définitivement les 
conventions dans l'art en revendiquant la liberté de création.
« l'artiste nouveau proteste : il ne peint plus des reproduction symboliques et illusionnistes, mais crée 
directement.. », affirme Tristan Tzara dans son Manifeste.
Marcel Duchamp rejoint le mouvement Dada en 1918 créant ainsi sa branche américaine. Ses Ready-
mades s'inscrivent parfaitement dans cet état d'esprit.

Quelle question pose l’œuvre ?

Tous les Ready-mades formulent une question fondamentale :
quelles sont les qualités et conditions requises pour qu'un objet puisse être qualifié d’œuvre d'art ?
(ou plus simplement : comment un objet banal peut-il devenir une œuvre d'art?)

Duchamp à essayé pou sa part de répondre le plus précisément possible à cette question.



Dans le cas de la Fontaine, il présente un urinoir industriel a qui il a fait subir trois manipulations 
destinées à transformer le produit tout fait en œuvre d'art :
1- il l'a retourné et placé sur un socle → l'objet est ôté de son contexte d'origine et traité comme une 
sculpture.
2- il l'a daté et signé → l'objet est alors caractérisé comme œuvre d'art.
3- il l'a envoyé à une exposition d'art contemporain → l'objet est destiné à être présenté au public pour y 
être reconnu comme œuvre d'art.
Selon Duchamp, l'artiste n'est pas un bricoleur et, dans l'art, l'idée prévaut sur la création.
Ainsi tout objet peut-être déclaré œuvre d'art lorsqu'il est doté des attributs qui caractérisent celle-ci : 
« que Richard Mutt ait fabriqué cet fontaine avec ses propres mains, cela n'a aucune importance, il l'a 
choisie. Il a pris un article ordinaire de la vie, il l'a placé de manière à ce que sa signification d'usage 
disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue, il a créé une nouvelle pensée pour cet 
objet ».


