
Claes Oldenburg (Né en 1929) : "Je suis pour un art..." 

 

À New-York, à la fin des années 1950, Oldenburg  entra en contact avec la génération 

de jeunes artistes qui contestaient l'expressionisme abstrait, et il participa à divers 

happenings et manifestations dont la Judson Gallery était le centre névralgique. En 

1960-1961, Oldenburg conçut et réalisa l'environnement complexe " The Store ". 

Cette œuvre faisait appel à des produits courants du commerce, ainsi qu'à l'imaginaire 

publicitaire; les éléments qui la constituent étaient pour l'essentiel de la toile 

d'emballage, du carton et du plâtre. Elle s'inspirait d'objets et de reliefs basés sur des 

articles d'usage courant, comme les produits alimentaires et les publicités. La 

première version du texte qui suit fut rédigée pour le catalogue de l'exposition 

"Environments, Situations, and Spaces". Il fut reproduit dans le catalogue de 

l'exposition Oldenburg, organisée par l'Arts Council of Great Britain (Londres, 1970); 

le texte ci-dessous est extrait de ce catalogue et traduit par Christian Bounay. 

 

    Je suis pour un art politico-érotico-mystique, qui ne se contente pas de rester assis sur son 

derrière dans un musée. 

    Je suis pour un art qui se développe sans même savoir qu'il est de l'art, un art auquel on 

laisse sa chance de partir de zéro. 

    Je suis pour un art qui se mêle au fatras ordinaire et qui cependant parvient à atteindre le 

sommet. 

    Je suis pour un art qui imite l'humain, qui est comique s'il le faut, ou violent, ou quoi que ce 

soit à partir du moment où c'est nécessaire. 

    Je suis pour un art dont la forme épouse les lignes de la ville elle-même, un art qui se tord 

et s'allonge et s'entasse et crache et bave, qui est lourd et vulgaire et obtus et doux et stupide 

comme la vie elle-même. 

 

    

   Je suis pour un artiste qui disparaît et qui reparaît coiffé d'une casquette blanche, peignant 

des enseignes ou des vestibules. 

 

   Je suis pour l'art qui s'échappe d'une cheminée comme une chevelure noire et qui se dissipe 

dans le ciel.  

    Je suis pour l'art qui se répand du porte monnaie d'un vieillard quand il rebondit sur un 

pare-chocs. Je suis pour l'art qui tombe de la gueule d'un chien et qui fait une chute de cinq 

étages en tombant du toit. 

 

    Je suis pour l'art qu'un enfant lèche après avoir décortiqué l'emballage. 



 

    Je suis pour un art qui est secoué, comme les genoux de tous les passagers quand le bus 

traverse des déblais. 

    Je suis pour l'art qu'on fume comme une cigarette et qui a l'odeur d'une paire de chaussures. 

    Je suis pour l'art qui claque comme un drapeau, ou qu'on utilise comme un mouchoir pour 

se moucher. 

    Je suis pour l'art que l'on peut enfiler et retirer, comme un pantalon; un art qui se troue à la 

longue, comme des chaussettes; un art que l'on mange comme une part de tarte, ou que l'on 

abandonne avec un parfait mépris, comme une merde. 

 

    Je suis pour l'art couvert de bandages, je suis pour l'art qui boite et roule et court et saute. Je 

suis pour l'art en boite ou qui est rejeté sur le rivage. 

    Je suis pour l'art qui s'enroule et grogne comme un lutteur. Je suis pour l'art qui perd ses 

cheveux. 

    Je suis pour l'art sur lequel on peut s'asseoir. Je suis pour l'art avec lequel on peut se curer 

le nez ou contre lequel on peut se cogner les doigts de pied. 

 

    Je suis pour l'art qui sort d'une poche, des canaux profonds de l'oreille, du tranchant d'un 

couteau, des commissures de la bouche, qui est fiché dans l'œil ou que l'on porte au poignet. 

 

    Je suis pour l'art sous les jupes et pour l'art d'écraser les cafards entre ses doigts. 

 

 

    Je suis pour l'art de la conversation entre le trottoir et la canne métallique d'un aveugle. 

 

    Je suis pour l'art qui pousse en pot, qui tombe du ciel la nuit, comme la foudre, pour l'art 

qui se cache dans les nuages et qui grogne. Je suis pour l'art qu'on allume ou éteint d'une 

pichenette au moyen d'un interrupteur. Je suis pour un art qui se déplie comme une carte, que 

l'on peut serrer contre soi comme le bras de sa chérie, ou embrasser comme un chien 

d'appartement. Un art qui se détend et qui couine comme un accordéon, un art sur lequel on 

peut renverser son dîner, comme une vieille nappe. Je suis pour un art avec lequel on peut 

donner des coups de marteau, piquer à la machine, coudre, coller, classer. 

 

    Je suis pour un art qui vous donne l'heure et vous dise où se trouve telle ou telle rue. 

 

   Je suis pour un art qui aide les vieilles dames à traverser la rue. 

   Je suis pour l'art de la machine à laver. Je suis pour l'art d'un chèque du gouvernement. Je 

suis pour l'art de l'imperméable de la dernière guerre. 

 



    Je suis pour l'art qui s'échappe des bouches d'égout en hiver et qui produit du fog. Je suis 

pour l'art qui éclate quand on met le pied sur une flaque d'eau gelée. Je suis pour l'art des vers 

dans la pomme. Je suis pour l'art de la sueur qui transpire entre les jambes croisées. 

 

    Je suis pour l'art des cheveux dans le cou et des tasses de thé culottées, pour l'art qui reste 

entre les dents des fourchettes au restaurant, pour l'odeur de l'eau de vaisselle bouillante. 

 

    Je suis pour l'art de faire du bateau le dimanche et pour l'art des pompes à essence rouges et 

blanches. 

 

    Je suis pour l'art des colonnes d'usine d'un bleu vif et pour les enseignes de biscuiterie qui 

clignotent. Je suis pour l'art du plâtre bon marché et de l'émail. Je suis pour l'art du marbre usé 

et de l'ardoise brisée. Je suis pour l'art des pavés ronds qui roulent et du sable qui glisse. Je 

suis pour l'art des scories et du charbon noir. Je suis pour l'art des oiseaux morts.  

    Je suis pour l'art des stries dans le bitume, des graffitis sur les murs. Je suis pour l'art de 

plier le métal, l'art de lui donner des coups de pieds, de briser le verre et de trier les objets 

pour qu'ils tombent. 

 

 

    Je suis pour l'art de cogner, pour l'art des genoux écorchés et des bananes sur lesquels on 

est assis. Je suis pour l'art des odeurs des gosses. Je suis pour l'art du bavardage des mamans. 

 

    Je suis pour l'art du bavardage dans les bars, de l'utilisation du cure-dent, l'art de boire de la 

bière, de saler son œuf, de dire des insultes. Je suis pour l'art de tomber d'un tabouret de bar. 

 

    Je suis pour l'art des sous-vêtements et l'art des taxis. Je suis pour l'art des cornets de glace 

tombés sur le béton. Je suis pour l'art majestueux des merdes de chien s'élevant comme des 

cathédrales. 

 

    Je suis pour les arts clignotants qui éclairent dans la nuit. Je suis pour l'art de tomber, 

d'éclabousser, de se tortiller, de sauter, l'art de continuer et de s'arrêter. 

 

    Je suis pour l'art des pneus de camion à plat et des yeux noirs. 

    Je suis pour le Kool-art, le 7-UP art, le Pepsi-art, le Sunshine-art, l'art à 39 cents, l'art à 15 

cents, le Vatronol art, le Dro-Bomb art, le Vam art, le Menthol art, le L&M art, l'Ex-lax art, le 

Venida art, le Heaven Hill art, le Pamryl art, le San-o-med art, le Rx art, le 9.99 art, l'art du 

Maintenant, l'art du Comment, le Pire sale art, l'art de la Dernière Chance, l'art du Seulement, 

l'art du Diamant, l'art du Demain, le Franks art, le Ducks art, le Meat-o-rama art. 

    Je suis pour l'art du pain mouillé par la pluie. Je suis pour la danse des rats entre les étages. 

Je suis pour l'art des mouches qui se promènent sur une poire luisante sous la lumière 

électrique. Je suis pour l'art des oignons détrempés et des pousses vertes bien fermes. Je suis 

pour l'art des cliquetis qu'on entend quand les blattes vont et viennent parmi les noix. Je suis 



pour l'art marron triste des pommes qui pourrissent. 

 

    Je suis pour l'art des miaous et du bruit que font les chats, et pour l'art de leurs regards 

électriques muets. 

 

    Je suis pour l'art blanc des réfrigérateurs et de leur façon de s'ouvrir et se fermer comme des 

muscles. 

 

    Je suis pour l'art de la rouille et de la moisissure. Je suis pour l'art des cœurs,  des cœurs 

funèbres ou des cœurs d'amoureux, pleins de nougat. Je suis pour l'art des crocs de boucherie 

usés et des troncs de viande rouge, blanche, bleue, et jaune qui chantent. 

 

    Je suis pour l'art des choses qu'on perd ou jette en rentrant de l'école. Je suis pour l'art des 

arbres abracadabrants et des vaches volantes, et pour le bruit des rectangles et des carrés. Je 

suis pour l'art des crayons et de la mine de plomb d'un gris pâle, et pour le lavis grenu et la 

peinture à l'huile gluante, et pour l'art des essuie-glace et l'art du doigt sur une fenêtre froide, 

sur l'acier rouillé ou dans les bulles sur les côtés d'une baignoire. 

 

    Je suis pour l'art des ours en peluche, des canons et des lapins décapités, des parapluies 

éclatés, des lits violés, des chaises aux barreaux bruns cassés, des arbres qui brûlent, des 

mèches de pétards, des os de poulet, des os de pigeon et des boîtes dans lesquelles des 

hommes dorment. 

 

    Je suis pour l'art des fleurs tombales légèrement pourries, des lapins ensanglantés 

suspendus et des poulets jaunes à la peau plissée, des grosses caisses et des tambourins et des 

photographies plastifiées. 

    Je suis pour l'art des boîtes abandonnées, emmaillotées comme des pharaons. Je suis pour 

l'art de réservoirs d'eau et de nuages qui filent dans le ciel, d'ombres qui s'agitent. 

 

    Je suis pour l'art inspecté par le gouvernement américain, l'art de "catégorie A", l'art à prix 

fixe, le Yellow Ripe art, l'Extra Fancy art, l'art à consommer directement, l'art du "plus pour 

moins cher", l'art prêt à cuire, l'art parfaitement nettoyé, l'art du "dépenser moins", l'art du 

"manger mieux", l'art du Jambon, l'art du Porc, l'art du poulet, l'art de la Tomate, l'art de la 

Banane, l'art de la Pomme, l'art de la Dinde, l'art du Cake, l'art du Petit Gâteau sec. 

 

    ajouter: 

   Je suis pour un art qu'on puisse peigner, que l'on accroche à chacune de ses deux oreilles, 

que l'on s'étale sur les lèvres ou sous les yeux, l'art que l'on se rase sur les jambes, que l'on 

brosse en se brossant les dents, que l'on s'attache autour des cuisses, dans lequel on glisse son 

pied. 

    le carré qui coule et fait un pâté 

 


