
Manifestation de l’Art Contemporain.

1. Vers une théorie plastique de l’idée.
2. Approche de la temporalité.
3. Révision de l’objectivité.
4. Métamorphoses du sujet.
5. Expressions multiples de soi.
6. Références à l’art post mortem.
7. A l’ère du numérique.

Joseph Kosuth, pour une théorie plastique de l’idée.

L’art conceptuel fabrique de l’idée et tente de théoriser à partir des moyens qui sont les 
siens.

«Five words in green neon» : c’est à la fois le référent et la légende de cette oeuvre.
La formule désigne la relation triangulaire entre un mot et son idée : c’est réuni ici dans 
une seule présentation.
On a donc l’objet lui même, sa représentation physique, et ce à quoi il renvoie : le 
signifiant est également le signifié.
C’est à partir de cette oeuvre que la question de l’oeuvre d’art susceptible de représenter 
la pensée pure prend tout son sens. 

«Qu’est ce qu’une chaise ?» : On a encore une fois l’objet singulier lui même, une 
photographie de la chaise (rapport 1/1), et sa définition.
La fonction de l’art n’est plus de représenter mais de produire une signification, l’art 
devient son propre objet de démonstration.

Sur cette oeuvre, on voit une vitre, puis une photographie de cette vitre en rapport 1/1, 
ainsi que sa définition.
L’oeuvre d’art est une tautologie : elle est représentation d’elle même en représentant 
l’art.

«Connaître c’est passer d’un simple mot à sa définition, puis à sa représentation visuelle», Platon.



Roman Opalka ou les équivalents plastiques de la durée.

Son oeuvre entière est consacrée à une réflexion sur le temps.
A l’interrogation métaphysique du temps se substitue une représentation singulière 
empirique et totale de la temporalité : instantané de la pose, le sujet support / surface et 
canal numérique de l’écoulement.
Son oeuvre est composée d’une succession de tableaux et d’autoportraits.

«Ma proposition fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de 
travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition.
Une seule date, 1965, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier Détail.
Chaque «Détail» appartient à une totalité désignée par cette date, qui ouvre le signe de l’infini, et 
par le premier et le dernier nombre portés sur la toile.
J’inscrit la progression numérique élémentaire de 1 à l’infini sur des toiles de mêmes dimensions, 
196x135 centimètres (hormis les «cartes de voyage»), à la main, au pinceau, en blanc, sur un fond 
recevant à chaque fois environ 1% de blanc supplémentaire.
Arrivera donc le moment où je peindrai blanc sur blanc».
Statement d’Opalka, 1972.

Ce n’est pas une représentation du temps au sens arithmétique : ce n’est pas une course 
avec le temps.
Chacun de ses tableaux demande du temps pour être peint. L’oeuvre est composée de 
cette suite de tableaux et est constituée par le temps qu’il a fallu pour la créer.
L’art ici est purement conceptuel et cherche une définition métaphysique de la vérité du 
temps. 
«Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité», Nietzsche. 

L’oeuvre d’art est hors du temps, alors qu’en philosophie, réfléchir au temps prendrait 
du temps.

Les parasomnies de Christophe Boulard : photographies sur l’angoisse format de grands 
tableaux. 



Révision de l’objectivité.

La photographie passe pour l’image vraie, elle jour une rôle essentiel dans l’art moderne 
et dans l’art contemporain.

- Berndt & Hilla Becher
- Thomas Ruff
- Thomas Struth
- Jean-Marc Bustamente

Les 3 premiers n’utilisent que la photographie et créent des protocoles de représentation 
du monde.

Berndt & Hilla Becher : éducateur. 
Ces couple de photographes américains a été envoyé en mission en Europe pour 
photographier de manière précise les industries alimentaires. 
Comment ces oeuvres, qui existaient comme des documents de travail, sont-elles 
devenues des oeuvres de l’art contemporain ? 
Ce sont de grandes galeries  à partir de 1982, qui ont décidé de les instituer oeuvre d’art, 
par une décision commerciale et marketing.
Ils sont devenus les représentants d’une nouvelle vague artistique. 

La nouvelle objectivité : ne pas prendre parti, ne rien imposer, éviter la fiction.
Un monde vidé de toute émotion, mais pas insensible pour autant.

Après ce succès, ils sont devenu professeurs à l’école d’art de Dusseldorf. 
Les deux prochains photographes présentés en sont les élèves.

Thomas Ruff : mise en scène du banal et de la quotidienneté.
Il est un des premiers à avoir développé une approche politique, et présente avec 
objectivité certaines habitudes humaines (logement, loisir, etc).
C’est une façon de dénoncer la standardisation des éléments qui composent les 
intérieurs d’aujourd’hui : il montre l'esthétique de la banalité.
Qui est l’artiste pour juger ainsi ?

Portraits déshumanisés, identités hagardes : agrandissements géants de photos.


