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INTRODUCTION 

Définir, comme objet d’étude et de recherche, les usages de l’or dans l’art contemporain 

constitue, en ce début de XXIe siècle, une gageure nécessaire. Gageure, car le projet 

scientifique, s’il s’énonce simplement, relève d’une ambition excessive, eu égard à 

l’importance et à l’hétérogénéité du corpus envisagé. Nécessité, dans la mesure où la prise 

de conscience de la place importante acquise par l’or dans la production plastique des 

dernières décennies a surtout suscité, jusqu’à présent, quelques inventaires, partiels ou 

partiaux, conditionnés par l’émerveillement qui s’empare inéluctablement de tous ceux 

qui, d’une manière ou d’une autre, sont amenés à manipuler la matière précieuse. La 

recherche entreprise ici, si elle rassemble également une vaste collection d’objets, ne vise 

pas à dresser un catalogue exhaustif des artistes et des œuvres qui mobilisent de l’or, elle 

ambitionne de dégager quelques enjeux capitaux de ce qui ne saurait constituer qu’une 

simple thématique parmi d’autres, au sein du champ artistique. Elle part d’une intuition 

fondamentale, à savoir que l’or contemporain, autant que celui des siècles passés, agit au 

cœur de la production artistique comme une véritable machine esthétique. L’or artistique 

procède selon ses propres règles, descriptibles et attendues, quand bien même la subtilité 

de sa physique et le prestige de sa culture imposent qu’on le traite avec tact et prudence. 

Or, ce n’est pas seulement une conception générale des usages artistiques de l’or qu’il 

s’agit de formuler ; il convient également de prendre en compte la manière dont le 

« contemporain » assume la gestion d’une appropriation réciproque : celle de l’or par l’art 

et celle de l’art par l’or. La question est complexe car elle met en évidence un 

rapprochement improbable et contradictoire, celui d’une matière chargée d’histoire et de 

traditions et l’émergence de formes artistiques innovantes, celles que conditionne, 

précisément, leur dégagement de ces mêmes traditions et de cette même histoire. Par 

ailleurs, la « lourdeur » de l’or, sa matérialité, paraît, d’emblée, s’opposer à l’immatérialité 

de formes artistiques qui évoluent, de manière convergente, vers le concept et la 
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performance. Telle est donc la problématique qu’il s’agit d’approfondir car, malgré ces 

contradictions, le rapprochement opère et la rencontre a lieu. L’or tient tête au 

contemporain mais comment l’art tient-il tête à l’or ? Comment maintient-il son statut de 

novateur ou sa contemporanéité face à un or archaïque fait de matière primitive et de 

puissance symbolique ? En quoi l’usage contemporain de l’or participe-t-il, malgré les 

apparences, d’une forme de résistance artistique qui est le propre du contemporain ? Et, 

face à cette évidence : cela a bien lieu, que penser ?  

Il serait naïf d’espérer échapper à l’étrange fascination que suscite l’or, d’autant plus que la 

motivation initiale de ce travail de recherche relève plutôt d’une sensibilité artistique que 

d’un surmoi scientiste. Aussi, loin de prétendre démystifier l’objet dont elle s’empare, la 

présente étude reconnaît-elle, comme une évidence, la puissance psychotrope de l’or en 

même temps qu’elle s’efforce de comprendre la manière dont cette magie opère. Pour 

autant, dans ce contexte, l’emploi du mot « magie » n’a rien d’ésotérique, il est 

parfaitement recevable dans le cadre d’une action et d’une production dont la qualité 

esthétique se mesure, précisément, à l’aune de leur efficacité. L’or agit sur les acteurs du 

monde artistique (créateurs, diffuseurs, médiateurs, publics…) selon les modalités d’une 

sorte de dramaturgie spécifique. C’est, bel et bien, d’un or enchanteur qu’il s’agit, dont il 

n’est nullement besoin de se défendre pour espérer atteindre au degré d’objectivité requis 

par une étude de type « universitaire ». 

Sans nier l’intérêt ni le bien fondé des théories classiques de l’art (une esthétique 

traditionnellement fondée sur la distinction des objets artistiques), la démarche adoptée 

est délibérément pragmatique (ou pragmatiste). Elle s’efforce de prendre en compte, outre 

la qualité intrinsèque des œuvres répertoriées, les propriétés de leur matériau d’exception, 

car elle s’intéresse au processus technique de leur création avant même de s’intéresser à 

leur valeur intrinsèque. L’esthétique en question se voit donc contaminée par la technique, 

voire par des processus industriels, avec tout ce que cela peut comporter de scories dans le 

cadre d’un discours esthétique. Par ailleurs, l’esthétique qu’il s’agit de dégager ne saurait 

se cantonner au contenu des œuvres qu’elle envisage en tant qu’exemples ou modèles. 

Elle ne saurait travailler sur ces œuvres sans chercher à comprendre la manière dont elles 

interagissent entre elles et, surtout, dont elles agissent sur l’environnement de ceux qui les 

fabriquent, les regardent, les exposent, les achètent ou les commentent, ne serait-ce que 
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parce que l’implication du « regardeur » dans la production de l’œuvre fait, depuis Marcel 

Duchamp, partie de la définition même de l’art contemporain. Qu’elle soit relationnelle1 ou 

contextuelle2, une esthétique contemporaine se doit de répondre, désormais, à une vision 

élargie en amont et en aval du phénomène artistique. Si l’or participe, traditionnellement à 

la reconnaissance de l’objet d’art, c’est-à-dire de l’art en tant qu’objet  (d’autant plus 

objectif et d’autant plus artistique qu’il est particulièrement précieux), il convient de 

mesurer sa puissance conservatrice dans le champ d’une esthétique contemporaine. L’or 

ramène-t-il, par son archaïcité, la production artistique à un statut antérieur de l’histoire de 

l’art ? L’or est-il réactionnaire ? En fait, rien de moins sûr ; son usage constitue plutôt la 

marque, sinon la cause, d’une nouvelle étape historique, celle où, après avoir nié le 

caractère matériel de l’art (avec l’art conceptuel et l’art performatif, notamment), l’artiste 

s’autorise un usage décomplexé de la matière sans, pour autant, soumettre sa production à 

un statut purement objectif ou objectal. Une partie de la démonstration consiste ainsi à 

mettre en évidence comment, d’un usage limité et restrictif de l’or, l’art contemporain 

passe, progressivement, à un usage décomplexé de ce matériau synonyme de richesse et 

de luxe. Si, au cours de l’histoire, l’art s’est progressivement détaché de l’artisanat et de 

l’industrie et si, à la faveur de la « modernité », le geste artistique s’est, parfois 

violemment, libéré des savoir-faire traditionnels3, ce retour de l’or constitue une sorte de 

prodige culturel : tout à la fois un retour du refoulé (de l’art indexé sur la valeur de son 

matériau et de sa technique) et une nouvelle transgression. En effet, le caractère 

extraordinaire de la matière employée fait que le franchissement de cet interdit (puisque 

l’art ne devrait rien devoir à l’argent) n’annihile en rien le caractère « contemporain » des 

œuvres issues de ce processus, l’or ayant ceci de particulier d’être une médium paradoxal 

et oxymorique : matériau immatériel, objet subjectif, immanence transcendantale.  

                                                      
1
  Cf. Nicolas Bourriaud, l’Esthétique relationnelle, Dijon, éditions les presses du réel, 2003 

2
  Cf. Paul Ardenne,  Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2002. 

3
 Cf. Michael Baxandall, L'Œil du Quattrocento, Paris, Gallimard, 1985. Dans l’analyse de l’apparition de 
l’artiste-peintre en occident que propose l’historien de l’art, la manipulation de l’or occupe une place centrale 
dans la formation de l’artiste moderne et la reconnaissance du caractère extraordinaire de son savoir-faire, 
de son « pinceau ». Ce savoir-faire supérieur consiste en effet dans sa capacité à se passer de cette matière 
précieuse, en suggérant sa présence sur la toile, grâce à sa maîtrise de couleurs et de la lumière. La présence-
absence de l’or constitue ainsi un topos fondateur de l’art occidental.  
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Il s’est d’abord agi, dans cette entreprise de longue haleine, de dégager les questions qui 

ont pu surgir au cours d’un cheminement artistique personnel placé, de manière 

ostentatoire sinon exclusive, sous le signe de l’or, et de tenter d’y répondre en fouillant les 

rapports et les analogies qui, au cours de multiples projets et réalisations (installations, 

vidéos, performances…), se sont imposées de manière récurrente, voire obsédante. D’une 

certaine façon, ce travail répond à une forme d’assignation singulière, celle que dicte à 

l’artiste devenue chercheure, son matériau de prédilection. Le produit de cette réflexion 

participe donc d’un engagement personnel qui risque, il faut le reconnaître d’emblée, 

d’apparaître comme une forme d’arrogance, qui n’a rien à voir avec la sûreté d’un savoir 

ou d’une position d’expertise, mais vient de ce que la motivation de la recherche dépasse 

les enjeux d’un travail purement documentaire, étant elle-même de nature artistique. En 

l’occurrence, l’or dont il est question constitue pour moi un partenaire avec lequel je suis 

entrée en relation, pour le meilleur et pour le pire, au début de ma carrière d’artiste et 

auquel je suis restée, jusqu’ici, fidèle. Pour autant, le choix d’inscrire cette démarche 

heuristique dans le champ de mes études et de lui donner la forme d’un doctorat en Arts 

plastiques imposait d’obéir à des contraintes et à des exigences de type académique. 

Disons que j’ai tenté d’assumer, autant que faire se peut, la tension problématique entre 

une liberté « artistique » empathique, intuitive et ludique, et une contrainte objective, 

rationnelle et laborieuse. Fort heureusement, la dichotomie entre un modèle de création 

libre et un modèle d’étude rigoureux, entre un art inspiré et flou et une science 

méthodique et précise, s’est largement estompée au cours des dernières décennies ou, du 

moins, ne s’impose-t-elle plus avec la même rigueur qu’autrefois.  

Les relations entre art et science ne datent certes pas d’hier mais, notamment dans le 

domaine des sciences humaines, les dernières décennies ont vu éclater le mythe d’une 

recherche d’où devrait s’abstraire le chercheur afin de préserver son travail de toute 

interaction personnelle. Qu’il entre une part de subjectivité (et, partant, un propos 

artistique) dans les pratiques de recherche contemporaine (dans les domaines de la 

sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie ou de la psychanalyse) n’est plus à 

démontrer. Que les artistes, quant à eux, puissent prétendre à élargir leurs recherches 

plasticiennes et leur démarche, souvent qualifiée de « conceptuelle », à des terrains 

traditionnellement occupés par les scientifiques est un juste retour des choses. Et, bien que 
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les recherches de l’artiste prennent souvent une direction réflexive – ce qui entraîne 

naturellement un soupçon d’égocentrisme, voire de narcissisme – la dimension égoïste ou 

narcissique du travail des chercheurs légitimes (dans les différents domaines déjà cités) 

reste assez ésotérique. Le passage d’une forme de travail artistique entièrement libre 

(sinon des aléas d’une production artistique soumise à des contraintes plus ou moins 

institutionnelles : commande, budget, etc.) à une forme de travail encadré et plus ou moins 

codifié constitue, idéalement, une façon de boucler ma démarche, à la fois pour en rendre 

compte dans sa plénitude et, éventuellement, pour me libérer de son caractère 

monomaniaque. Le domaine où s’inscrit ma démarche, mon « terrain » (pour parler 

comme les ethnologues), celui de l’art contemporain, est précisément celui qui voit se 

croiser des disciplines qui, autrefois séparées, s’interpénètrent désormais jusqu’au point 

parfois de fusionner. Qu’une esthétique contemporaine accueille, aujourd’hui, des 

disciplines hétérogènes constitue non seulement une caractéristique historique mais, 

également, un élément définitionnel. Pour autant, si l’artiste joue désormais sans scrupule 

à l’historien, au sociologue ou à l’anthropologue, l’inverse n’est pas forcément vrai, et la 

prétention des artistes à empiéter sur le territoire des savants s’expose au reproche de 

dilettantisme ou, du moins, au soupçon de pratiquer une forme de « pop’esthétique » à 

laquelle on pourrait tenter de donner une forme de légitimité en s’inspirant de cette « pop’ 

philosophie » imaginée par Gilles Deleuze4. 

La question de l’or dans l’art contemporain, lorsque j’ai commencé, il y a plus d’une 

quinzaine d’années, à l’aborder, d’un point de vue « universitaire5 », avec une 

méthodologie empruntée à des disciplines académiques comme l’histoire de l’art ou 

l’esthétique, ne semblait pas aussi consensuelle qu’elle apparaît aujourd’hui, aussi bien en 

ce qui concerne les œuvres (qui semblaient alors peu nombreuses), le discours des artistes 

(assez discrets sur cet aspect de leur production) que les expositions et les publications 

(encore fort rares) qui lui étaient consacrées. Jusqu’à très récemment, l’or et les 

problématiques afférentes constituaient, pour ainsi dire, une question marginale, un hors-

champ décoratif dont on ne voyait pas, a priori, en quoi il pouvait être pertinent pour l’art 

                                                      
4
 Cf. la Lettre à un critique sévère, publiée par Michel Cressole en 1973 et reprise dans Pourparlers, Minuit, 

1990. 
5
 Cf. Frédérique Lecerf, DEA, Université Paris 8, 1998, (publié en 2015 aux Presses Universitaires Européennes 

(PUE)). 
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et les artistes de la modernité. Les choses ont bien changé depuis, comme on pourra le 

constater tout au long de cet essai. Le trésor caché de l’or contemporain s’expose 

désormais au grand jour, rutilant et décomplexé, jusqu’à exprimer une forme d’arrogance. 

Pour autant, bien des malentendus subsistent car, au fond, l’or se caractérise, avant tout, 

par l’extrême ambiguïté de son statut. Comme le soleil et la mort6, l’or ne se laisse 

contempler de face. Il produit sur celui qui le contemple un trouble qui affecte la raison 

aussi bien que les sens. Dangereusement attractif (on tue pour lui) en même temps 

qu’extrêmement répulsif (on le méprise et on l’insulte), l’or produit tantôt du bonheur et 

tantôt du malheur et, s’il génère autant d’amour que de haine, il est bien difficile, face à lui, 

de conserver la neutralité axiologique censée garantir toute attitude scientifique. Ma 

méthode, dès le début de mes travaux de recherche, a été fondamentalement empirique. 

Je me suis, bien sûr, efforcée de documenter mon sujet mais tout en laissant les 

problématiques émerger au fur et à mesure de mes découvertes et de mes rencontres. Il 

est assez vite apparu qu’il fallait mener de front, différents chantiers exploratoires. L’or est 

une matière, il obéit à des règles physiques, il se mesure, il se traite, il se vend. Il fallait 

donc essayer, jusqu’à la limite de mes capacités, de comprendre sa physique, sa chimie, 

son artisanat, son économie. Ces questions n’entraient pas d’emblée dans cette 

« esthétique » de l’or que j’espérais parvenir à dégager. Cette mise au point nécessaire 

serait donc traitée à part et, finalement, rejetée en annexe. Pour autant, mesuré avec des 

instruments objectifs tels que la balance de l’usurier ou le marteau de l’artisan (avant que 

celui du commissaire priseur) l’or s’inscrit dans une histoire et, partant dans une 

esthétique, dans la mesure où celle-ci, ne sachant constituer un invariant, reste soumise 

aux contextes sociaux qui constituent le cadre de ses définitions. L’esthétique de l’or, en 

effet, évolue selon les périodes où elle apparaît, varie selon les territoires où elle se 

développe. De ces considérations, naissaient des difficultés qu’il n’est pas toujours aisé de 

résoudre. Je me suis résignée à laisser de côté un certain nombre d’informations que je 

conserve néanmoins dans un dossier à part7, comme pour attester du fait que l’or ne peut 

jamais tout à fait s’abstraire du contexte de sa présence, se réduire à un seul domaine, ni, a 

fortiori, au seul domaine artistique.  

                                                      

6
 Selon la célèbre sentence qu’on attribue à Héraclite. 

7
 Cf. Annexes, « Gold data trash ». 
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Ensuite, il apparaît rapidement que l’or, qui a sa propre densité et ses propres qualités, 

possède une valeur qui varie (encore que toujours éminente) selon la charge symbolique 

qui s’y attache. L’or, en effet, n’est pas seulement un matériau (encore moins seulement 

une couleur), il est une idée, un symbole, un langage. Cela revient à dire que l’or n’est pas 

seulement matériel, il est aussi immatériel, voire franchement spirituel (en tout cas, il 

semble d’emblée évident que les religions et les pratiques spirituelles ne sauraient se 

passer d’un or dont elles ont fait, au cours des siècles, un si grand et si continu usage).  

Aussi convenait-il d’étudier l’or à la fois comme médium, non seulement au sens que les 

plasticiens donnent à ce terme mais comme un moyen d’échange (de commerce, dans les 

deux sens du terme) et comme un vecteur de communication. Si sa matière étonne, 

éblouit, aveugle, l’or demeure toujours, malgré tout, un signe et, à ce titre, selon les 

apports de la linguistique moderne, la combinaison d’un signifié et d’un signifiant. Sans 

chercher à entrer plus avant dans une rhétorique de l’or, on peut parfaitement admettre 

qu’il y a un commerce de l’or non seulement au sens monétaire mais au sens d’une 

communication et d’un échange culturel et, dès lors, inaugurer ce qu’on pourrait peut-être 

nommer, sur le modèles des études anglo-saxonnes, les « Gold’s studies ». La place de l’or 

est ambiguë car il est éminemment terrestre tout en participant du céleste, de l’extra-

terrestre ou du divin. L’or est donc médium également en ceci qu’il est une interface entre 

la terre et le ciel, entre l’homme et les dieux, en même temps qu’il sert de monnaie 

d’échange dans un rapport d’horizontalité qui fait qu’il est difficile de parler de l’or sans 

entrer d’emblée dans une forme de sociologie.  

Même à l’étudier dans sa dimension matérielle, l’or peut être appréhendé à deux niveaux, 

ordinaire et extraordinaire. L’or est à la fois une matière parmi d’autres et une matière tout 

à fait à part. Si, sur le plan d’une rationalité purement scientifique, rien ne permet de lui 

conférer un caractère physique ou chimique vraiment exceptionnel, sans parler, bien sûr, 

des thèses alchimistes dont les théories extravagantes témoignent avant tout d’une forme 

de fascination, il se trouve aujourd’hui quelques scientifiques assez audacieux pour 

affirmer l’origine extra-terrestre de l’or. Si l’on prête attention à ses usages, on voit bien 

que l’or fonctionne comme une porte de passage entre un monde naturel et un monde 

surnaturel. L’or rend fou, littéralement (la folie de l’or, la ruée vers l’or…), mais aussi 

métaphoriquement, dans la mesure où la pratique artistique – notamment contemporaine 
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– est parfois décrite ni plus ni moins que comme une forme de folie. La plongée dans l’or 

est dangereuse. L’or est glissant, gluant, collant… 

Après divers tâtonnement, on en vient à distinguer trois modèles. L’or agit d’abord en 

opérateur réfléchissant. Cette première tentative de théorisation ne se caractérise pas 

seulement par la démonstration de l’utilisation des différentes matières et formes d’or par 

les artistes, mais elle s’attache à rendre sensible des formes de présence conceptuelle de 

l’or au sein des dispositifs contemporains. Elle implique, par conséquent, la nécessité de 

s’intéresser au mot aussi bien qu’à la chose, au  signifiant « or » et à ses connotations qui 

participent également de son mouvement machinique. Au-delà du jeu de mot (étant donné 

la qualité brillante d’un matériau qui réfracte la lumière), l’or, en effet, constitue non 

seulement une sorte de pensée (même confuse) mais un véritable organe de la pensée. La 

forte représentation de l’or dans l’histoire de l’art est, sans aucun doute, liée au fait qu’il 

serve de référence aux canons de beauté (au moins depuis Platon) et aux calculs d’espaces. 

Par ailleurs, entre sciences mathématiques et croyances ésotériques, le mythe du nombre 

d’or fournit un champ d’étude et d’analyse quant aux présences textuelles de l’or.   

Cette manière de faire permet de ne pas séparer de manière dogmatique (ou idéologique) 

le concept pur de son interprétation concrète et, d’inscrire, par exemple, dans le domaine 

pris en compte, tout ce qui relève du nombre d’or et, partant, de l’utopie d’un habitat 

parfait tel que le conçoit le Corbusier : il y a, bel et bien, de l’or (une forme d’or) dans le 

célèbre Modulor, défini comme machine à habiter. Cette idée d’un or habitable sert ici à la 

démonstration. Si les artistes utilisent de l’or dans leurs œuvres, s’ils s’en servent pour en 

augmenter la portée et l’efficacité, c’est que l’or est perçu comme un domaine habitable, à 

commencer pour l’artiste lui-même. Le paradoxe d’un habitat mesuré que certain jugeront 

idéal dans ses proportions et d’autres mesquin dans sa limitation économique est en 

quelque sorte dépassé ou transcendé par cette imagination illimitée d’un or sans contour 

et sans frontière.  

L’utilisation poétique de l’or telle qu’elle s’impose aux dadaïstes et aux surréalistes  

participe de la même logique machinique que l’utilisation de l’or, chiffre de la perfection 

architecturale,  au sein d’un Modulor. Aurum ex machina, dans l’un et l’autre cas, elle nous 

oblige à chercher l’or en dehors des limites imposées par les médiums traditionnels dans 
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les arts répertoriés (peinture, sculpture, etc.) et jusque dans la lettre, poétique ou 

théorique, des textes inscrits en marge de ces démarches artistiques.  

En tout cas, les artistes utilisent l’or comme une machine pensante, un cerveau idéal, en 

somme, dont le caractère brillant peut atteindre une dimension éblouissante et quasi-

divine. L’intelligence de l’or confine ainsi parfois à une révélation mystique. Il est frappant 

de voir comment la théorisation de l’or (selon des modèles géométriques ou 

mathématiques) rejoint, de manière plus ou moins furtive, des modèles religieux 

d’apparition, de transfiguration ou de parousie. Cet aspect, traité en première partie, 

répond à un motif résolument anachronique. Et, s’il est toujours dangereux de poser en 

préambule de l’étude de tout phénomène l’hypothèse d’un invariant, il semble bien qu’une 

conception intelligente de l’or (ou celle d’un or intelligent) constitue un trait partagé de la 

pratique artistique en lien avec ce matériau. Au point, d’ailleurs, qu’il semble difficile de 

parler de l’or comme d’un matériau. L’or n’est pas un matériau ou, en tout cas, il n’est pas 

simplement un matériau (un simple matériau). Rien ne sert ici de revendiquer un point de 

vue matérialiste sur l’or. Qu’importe sa réalité, puisqu’il est, précisément, impossible de le 

réduire à elle, ainsi qu’en témoigne le caractère poétique et presque fantastique de tout 

discours, y compris scientifique, s’y rapportant.   

De cette première observation découle l’analyse du second phénomène. L’or agit en 

opérateur spectaculaire. C’est-à-dire que l’or est à la fois un instrument du spectacle et un 

spectacle, puisque sa contemplation, la plupart du temps, se suffit à elle-même. Il serait 

facile, pour étoffer ce propos, de réunir sous forme d’anthologie les textes et les 

témoignages, écrits ou visuels, qui présentent l’or comme un pur objet de désir (ce que 

nous ferons, en partie, dans la troisième partie). De Midas à l’oncle Picsou, innombrables 

sont les poètes avares, amoureux pervers de l’or, qui s’arrêtent et se consument à sa 

jouissance immédiate sous l’espèce d’une contemplation autosuffisante, bornée et stérile… 

Mais si l’industrie spectaculaire en fait un symbole (notamment au théâtre), la présence de 

l’or est loin d’être uniquement symbolique. L’or est un « truc », un élément nécessaire à la 

magie de la représentation parce qu’il parvient à confondre le spectateur par un effet de 

« présence », quand bien même celle-ci ne serait que jouée ou feinte. Cette dimension 
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théâtrale (au sens étymologique d’un « théâtre » défini comme machine de vision8) sera 

explorée dans une partie consacrée à l’or spectaculaire, où la dimension machinique 

semble, là encore, s’imposer. Le spectacle est également une catégorie où l’art 

contemporain flirte allégrement avec la société de consommation dans ses formes les plus 

luxueuses. Objets de nombreux débats où l’esthétique rejoint aisément l’idéologie, il n’est 

pas sans intérêt de réfléchir actuellement sur les dispositifs d’intéressements qui font que 

l’art contemporain devient un enjeu médiatique. L’or participe, indéniablement, à la 

visibilité de l’art contemporain auprès d’un grand public qui regarde de loin miroiter des 

œuvres dont le journalisme se plaît à étaler la valeur marchande exprimée en millions de 

dollars… 

C’est pourquoi, enfin, commune à la dimension réfléchissante et à la dimension 

spectaculaire, la question du désir s’impose. La machine désirante va plus avant et plus 

largement servir à définir l’esthétique de l’or. C’est que du désir de l’or (profane ou sacré, 

vulgaire ou aristocratique, matériel ou éthéré, sexuel ou désincarné) on glisse facilement à 

l’or du désir. Influencée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, sans doute, (auxquels est 

empruntée le concept de « machines désirantes »), j’en arrive à définir le fonctionnement 

artistique de l’or comme celui d’une machine esthétique. La dimension machinique de l’or 

explique, d’une certaine façon, l’expansion de son domaine au cours de la modernité  (liée 

à la notion de « progrès ») et de la postmodernité (liée à la déconstruction de cette même 

idée). J’y associe, également, la notion théâtrale du « deus ex machina », cet artifice 

spectaculaire qui sert à conclure une pièce par un effet dramaturgique, ou technologique, 

imposant in extremis l’intervention irrationnelle mais incontestable d’une divinité, à la fois 

décevante et satisfaisante : il n’y a pas de logique, pas de nécessité autre que celle, 

capricieuse de l’auteur, de l’artiste ou du metteur en scène9. J’en viens ainsi à parler de l’or 

comme d’un « aurum ex machina », une apparition ex-abrupto de l’or dans un projet 

artistique qui procède mécaniquement, encore, et de façon plus ou moins concrète. 

Si la période étudiée est définie dans une optique de contemporanéité et, par là même, 

permettant de comprendre les enjeux d’une présence affirmée de l’or dans les dispositifs 

artistiques actuels, le déroulé de mon propos est parfois anachronique, car il s’agit 

                                                      
8
 Du grec theaomai : voir. 

9
 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Dunod, 1996. 
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d’analyser les présences de l’or en machines actantes, spectaculaire, désirante et 

réfléchissante, dans des œuvres qui, au regard du spectateur (lui-même actant, désirant et 

réfléchissant), se révèlent de manière non-chronologique et nécessitant des allers et 

retours dans l’histoire de l’art. Face à l’étendue du domaine étudié, il ne pouvait être 

question de viser à une quelconque exhaustivité. J’ai dû me contenter de constituer un 

corpus réflexif représentatif des usages de l’or en relation avec les trois axes définis (la 

réflexion, le spectacle et le désir), essentiellement constitué d’œuvres contemporaines, 

sans toutefois m’interdire de placer en regard des œuvres qui appartiennent à des 

périodes antérieures. 

L’or constitue une forme d’appareillage, d’artillerie, de machinerie, convoquant, par sa 

présence, rien de moins que de multiples formes de vie10. Le parti pris d’aborder l’or 

comme un processus machinique amène à prendre en considération la fascination des 

artistes pour les machines modernistes, machine à voler, machine à rêver, machine à jouer, 

machine à voyager dans le temps, machine à calculer (Adding machine11 de Mai Thu 

Perret12, empruntée à William S. Burroughs), la machine célibataire de Marcel Duchamp, La 

mariée mise à nue par ses célibataires, même et Les Machines Célibataires, définies par 

Deleuze et Guattari comme : « surfaces d'enregistrement, corps sans organes », pour 

lesquelles « l'essentiel est l'établissement d'une surface enchantée d'inscription ou 

d'enregistrement qui s'attribue toutes les forces productives et les organes de production, 

et qui agit comme quasi-cause en leur communiquant le mouvement apparent13 ». Ces 

machines sont organisées en arborescences multiples : machineries de Panamarenko, de 

Roman Signer, de Chris Burden, de Rebecca Horn… On peut bien sûr se demander si, après 

tout,  les machines de Léonard de Vinci ne témoignent pas déjà d’une attitude artistique 

qui se tourne vers la science « moderne » pour résoudre un problème esthétique, à savoir, 

                                                      
10 

Nicolas Bourriaud, Formes de vie, l’art moderne et l’invention de soi, Paris, Denoël,  1999. 
11 

William S. Burroughs (1857-1898) est  l’inventeur de la Adding Machine (la machine à compter, la caisse 
enregistreuse) et est le grand-père de William S. Burroughs (1914-1997) écrivain associé à la Beat-Génération 
et inventeur de la méthode du cut-up littéraire qui créa une collection d’essais « The Adding Machine » 
certainement en souvenir à son grand-père. 
12

 Plasticienne, Mai-Thu Perret est née en 1976 à Genève, où elle vit et travaille. Elle a montré son travail dans 
plusieurs expositions monographiques et collectives aux Etats-Unis et en Europe. 
13

 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie, L'Anti-Œdipe, Paris, éditions de Minuit, coll. 
Critique, 1972 
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précisément, celui de la modernisation de l’art.  L’or serait-il, dès lors, le levier ou la clef de 

cette démonstration ?  

Hippias : Eh bien, Socrate, si c’est cela qu’il cherche, rien n’est plus facile que de lui indiquer 
ce qu’est le beau, qui pare tout le reste et le fait paraître beau en s’y ajoutant. Ton homme, 
à ce que je vois, est un pauvre d’esprit et qui n’entend rien aux belles choses. Tu n’as qu’à 
lui répondre que ce beau sur lequel il t’interroge n’est pas autre chose que l’or. Il sera 
réduit au silence et n’essayera pas de te réfuter. Car nous savons tous que, quand l’or s’y 
est ajouté, un objet qui paraissait laid auparavant, paraît beau, parce qu’il est orné d’or. 
Socrate : Tu ne connais pas l’homme, Hippias. Tu ignores jusqu’à quel point il est intraitable 
et difficile à satisfaire14.  

Ce fragment du dialogue que Platon attribue à Hippias et Socrate permet de poser la 

question qui sera développée tout au long de cette étude : La présence de l’or suffit-elle, à 

elle seule, à rendre beau tout objet où elle se manifeste ? Suffit-elle à tout esthétiser ?  

 

  

                                                      
14 

Platon, Hippias Majeur /289c-290b, Paris, GF Flammarion, 1967, p. 368. 
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PREMIERE PARTIE 

 

 

« ORCHIDEE FIXE »  

L’OR, UNE MACHINE REFLECHISSANTE 

 

 

L’or n’est pas seulement un élément naturel que la physique et la chimie mesurent. Il est 

un phénomène incommensurable où l’imagination aime à plonger. Dans la distance qui 

sépare la matière (dans sa parcimonie et sa préciosité) de la rêverie (autour de la 

perfection et de l’idéal)  se révèle un espace propice à la pensée. Si cette pensée part de la 

mesure des géomètres et des modèles mathématiques, elle s’élève rapidement à la 

métaphysique, en passant par l’éthique, religieuse ou non (la « règle d’or » est une formule 

qui appartient aussi bien aux théologies qu’aux économistes ou aux physiciens). Mais la 

pensée de l’or devient vite obsessionnelle ; c’est une idée fixe ou, plutôt, pour le dire avec 

mot poétique de Marcel Duchamp, une « orchidée fixe ». Ce jeu de mot en inspire bien 

d’autres. L’or réfléchit et il le fait souvent par associations d’idées. C’est-à-dire qu’il n’est 

pas seulement une source d’inspiration et de réflexion, il est lui-même une machine 

réflexive qui produit tantôt des images et tantôt des concepts. Contrairement aux miroirs 

du Testament d’Orphée, qui « réfléchissent trop (…), renversent prétentieusement les 

images et se croient profonds15 »,  l’or réfléchissant est une véritable fabrique théorique. 

L’or pur et poli est un miroir qui semble au penseur plus proche de la vérité, aucune idée 

de tromperie, de prétention ni de coquetterie ne lui est associée. Que cette « vérité » soit 

conditionnée par la créativité artistique (la preuve par les œuvres ou la postérité) ou par la 

morale (les règles religieuses, les pratiques mystiques…) importe peu de notre point de vue 

                                                      
15

 Cf. Jean Cocteau, Le Testament d’Orphée, 1959. 
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puisqu’il nous importe de montrer que c’est de l’or lui-même qu’émane  cet éblouissement 

d’une vérité qui semble, à celui qui s’en proclame porteur, incontestable.  

                                          

 

 

 

Marcel Duchamp : frein gant / pellicules de pélican / orchidée fixe / un mot de reine 
Note autographe parmi un ensemble de 289 notes originales pour « Inframince », « Le Grand Verre », 

« Projets » et « Jeux de mots »
16

. 

  

                                                      
16

 Ces notes ont été publiées en fac-similé par Paul Matisse dans Marcel Duchamp, Notes, Paris, Centre 
national d'art et de culture Georges Pompidou, 1980. 
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I.1 FORMES D’OR 

Contrairement à ce qu’avance, peut-être trop rapidement, Gérard-Georges Lemaire17, on 

doit faire le constat que l’or n’est pas absent de la production des artistes de l’avant-garde. 

Au contraire, il est très présent, notamment chez les plus importants d’entre eux, comme 

Marcel Duchamp et les membres de la Section d’Or. Certes, chez les plus radicaux des 

artistes, la présence de l’or n’est pas forcément ostentatoire. Elle se limite souvent à une 

idée, à un concept ou à un signe. Mais, même sous une forme symbolique, l’or sert de 

marqueur dans la progression des idées avant-gardistes. 

Depuis le début du XXe siècle, l’hybridation des techniques et des champs d’interventions, 

l’effacement des frontières entre les catégories artistiques participent à l’invention de l’art 

contemporain mais, paradoxalement, même s’ils ne permettent pas de forger une 

définition capable d’englober l’ensemble de la production artistique du temps présent : 

En dépit du terme d’art contemporain qui – après que ceux d’art moderniste et d’art 
postmoderniste soient tombés en ruine – s’est imposé (quitte à couvrir des pratiques néo-
modernistes) en l’absence, malheureusement, de toute réflexion, un tant soit peu poussée 
et alors même qu’il ne recouvre qu’une très faible part de la production artistique 
« contemporaine », le présentisme ne permet même pas d’être contemporain18(…).  

L’usage de l’expression « art contemporain » permettra, du moins, de délimiter le champ 

artistique ouvert par la révolution du Ready-made initiée par Marcel Duchamp19. Et les 

présences de l’or seront analysées dans les œuvres citées. 

L’or se définit, alors, comme une « présence » dans l’œuvre, même si, la plupart du temps, 

comme présence subconsciente. Pour autant, même sous la forme d’une évocation 

symbolique, l’or n’est jamais présent par hasard. Peut-être importe-t-il, pour comprendre 

de quoi il s’agit, de distinguer de manière plus subtile que ne l’avaient permis, jusqu’alors, 

les catégories de l’histoire de l’art, les niveaux ou les degrés d’intelligence induits par la 

présence de l’or dans l’œuvre d’art. Les avant-gardes ont souvent procédé à une mise à 

distance de l’autorité du pouvoir ou du sacré (la religion, l’Église) mais elles n’ont pas, pour 

                                                      
17 

Gerard-Georges Lemaire, « De l’or, les avant-gardes n’ont que faire »,  in Anne-Marie Charbonneaux (dir.),  
L‘or dans l’art contemporain, Paris,  Flammarion, 2010, p. 34. 
18

 Jean-Claude Moineau, Retour du futur, L’art à contre-courant, Alfortville, éditions ère / art 21, 2010, 
Excursus 5, note de la page 82. 
19

 Marcel Duchamp définit le Ready-made comme « un objet usuel, promu à la dignité d’œuvre d’art par la 
simple volonté de l’artiste » in André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme, Paris, édité par Galerie des 
beaux-arts, 1938. 
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autant, supprimé radicalement de leur préoccupation la question du spirituel. Le spirituel 

de l’or devenu conceptuel dans certaines œuvres reflète le niveau d’abstraction des 

productions avant-gardistes : 

Il suffit d’imaginer ce qu’une émotion esthétique de cet ordre a pu devenir dans une 
société moderne, pour comprendre comment l’expérience de la sainteté cosmique peut 
raréfier et se raréfier et se transformer jusqu’à devenir une émotion uniquement humaine : 
celle, par exemple, de l’art pour l’art20. 

Nonobstant son iconoclasme ou sa volonté d’écarter la sacralité de l’œuvre picturale ou 

sculpturale, l’artiste contemporain n’hésite pas à utiliser l’or comme référence aux dieux 

ou au divin. L’or participe alors à rendre visible l’invisible. La fonction évidente de l’or, dans 

les objets cultuels de l’Antiquité ou du Moyen Age, est précisément de montrer 

l’immontrable, soit que le regard humain ne puisse supporter l’éblouissant éclat de la 

présence divine, soit que celle-ci fasse l’objet d’un interdit de représentation (comme dans 

les principales religions monothéistes). Toutefois, la portée symbolique que prend l’or à 

partir de là contribue à éloigner le divin au niveau d’une abstraction qui n’a plus rien de 

physique.  L’or s’avère alors n’être plus rien qu’une unité de matière grise : un innommable 

dans les œuvres. « L’or c’est bien le plus abstrait agent qui soit après la pensée », écrit Paul 

Valéry21 :  

Mais il faut encore moins que l’or des riches hommes paresseusement dorme son lourd 
sommeil dans les urnes et dans les ténèbres du trésor. Ce métal si pesant, quand il s’associe 
d’une fantaisie, prend les vertus les plus actives de l’esprit. Il en a la nature inquiète. Son 
essence est de fuir. Il se change en toutes choses, sans être changé lui-même. Il soulève les 
blocs de pierre, perce les monts, détourne les fleuves, ouvre les portes des forteresses et 
les cœurs les plus secrets ; il enchaîne les hommes ; il habille, il déshabille les femmes, avec 
une promptitude qui tient du miracle. C’est bien le plus abstrait agent qui soit après la 
pensée ; mais encore elle n’échange et n’enveloppe que des images, cependant qu’il excite 
et qu’il favorise la transmutation de toutes les choses réelles, les unes dans les autres ; lui, 
demeurant incorruptible, et traversant pur toutes les mains22.  

La Section d’or 

                                                      

20
 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, folio essais, Paris 2009, 1987 (pour la 1ère édition), p.49. 

21 
Paul Valéry, Eupalinos ou l’Architecte, Paris, Gallimard, (première édition 1921), p. 89. 

22 
Ibid., p.89. 
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Le début du XXe siècle est marqué par la montée des tensions et les prémices de la 

Première Guerre Mondiale. Les Futuristes Italiens publient leur manifeste23 (en France) et 

un mouvement Cubo-futuriste de jeunes radicaux se constitue. Il voit le jour avec  

Quelques jeunes gens, écrivains d’art, peintres, poètes, se réunissent pour défendre leur 
idéal plastique, c’est l’idéal même. Le titre qu’ils donnent à leur publication : la Section 
d’Or, indique assez qu’ils ne se croient pas isolés dans l’art et qui se rattachent à la grande 
tradition…24. 

Le « Groupe de Puteaux25 » (ou groupe de « La Section d’Or ») s’est constitué, à l’initiative 

des frères Duchamp, Duchamp-Villon et Villon)26, en 1911, dans leur atelier de Puteaux27. 

Le salon de La Section d’or se tient pour la première fois en octobre 1912, à la galerie La 

Boétie, puis réitère en 1920 et 1925. 

 

Publication de l’exposition/salon de la Section d’Or-1912 

Ce groupement est, aussi bien, une proclamation de pensée, une exposition et un 

manifeste. La présence de l’or dans leur exposition/publication (en forme de manifeste) est 

                                                      
23

 En 1909 Filipo Tommaso Marinetti publie dans Le Figaro, Le Manifeste du Futurisme, c’est la naissance 
d’une idéologie d’avant-garde.  
24

 Extrait et début de la publication en forme de manifeste consacré à l’exposition de La Section d’Or-1912. 
25
Créé l’année 1911.  Quelques membres du groupe de Puteaux : G. Apollinaire, R. Delaunay, M. Duchamp, R. 

Duchamp-Villon, F. Kupka, F. Léger, F. Picabia, J. Villon, A. Calder, J. Gris… Etant déjà constitué (avant guerre) 
lors de cette exposition,  ces artistes se constitueront naturellement en mouvement intellectuel et artistique 
(après guerre) qui deviendra Dada.  
26 

Bernard Marcadé, Marcel Duchamp, Grandes Biographies, Paris, Flammarion, 2007.  
27

 Catalogue d’exposition, La Section d’Or-1912, Musées de Châteauroux, 21 septembre-3 décembre 2000, 
Montpellier, Musée Fabre, 15 décembre 2000-18 mars 2001. Catalogue sous la direction de Cécile Debray et 
Françoise Lucbert, Paris, Éditions Cercle d'art, 2000. 
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très emblématique. C’est à l’occasion de cette exposition de la Section d’Or, en 1912, 

qu’Apollinaire distingue le « cubisme scientifique » (celui de Picasso et Braque) du 

« cubisme Orphique » (celui des Delaunay), ce dernier comme un langage lumineux faisant 

référence à son ouvrage Orphée28. « Là où le cubisme déracine, la Section d’Or enracine » 

écrira Jaques Villon dans le manifeste, non sans faire référence à la perfection esthétique 

du beau naturel du paysage et de la nature. Les membres de la Section d’Or ont été actifs 

de 1912 à 1914, le titre du groupe a été proposé par Jacques Villon29, après la lecture d’une 

traduction de Trattato della pittura de Leonard de Vinci. Cette référence au nombre d’or 

(ϕ), nommé également section dorée ou divine proportion, qui, par une application 

mathématique, fait apparaître une tentative de théorisation de la beauté, évoque 

simultanément l’équation mathématique et les appellations mystiques. Cette théorie 

mathématique s’efforce d’expliquer scientifiquement ce qui est beau par une application 

géométrique. C’est Adolf Zeising professeur de philosophie qui élabora au XIXe siècle une 

théorie sur l’esthétique des objets beaux et utilisa le terme de section dorée pour désigner 

ce rapport. Puis vers 1930, le Roumain Ghyka voit le nombre d’or dans toutes les œuvres 

naturelles ou artistiques, conférant à tout chef-d’œuvre, sa beauté. Le nombre d’or 

constitue un véritable mythe qui ne put fonctionner comme une thèse infaillible. L’intérêt 

de cette section mathématique réside dans l’apparition du terme or qui implique par là 

même cette justification de beauté et symbolise la perfection. 

La présence de l’or dans le titre du manifeste atteste en quelque sorte d’une volonté de 

rattachement à l’art ou,  plus exactement, à l’histoire de l’art.  L’or donne le poids à la 

légèreté qu’ils revendiquent. L’or est à la fois un espace euclidien (avec le nombre d’or30) et 

un espace esthétique (avec la section d’or)31. 

Le titre qu’ils donnent à leur publication : « La Section d’Or, indique assez qu’ils ne se 

croient pas isolés dans l’art et qu’ils se rattachent à la grande tradition. Il se trouve qu’elle 

                                                      
28

 In http://www.centrepompidou.fr, consulté le 24/10/11. 
29 

Peintre cubiste et frère ainé de Marcel Duchamp.  
30

 Marius Cleyet-Michaud, Le Nombre d’Or, Que sais-je ?, Paris,  puf, 1973. 
31 

Au XIXe siècle : Adolf Zeising (1810-1876), docteur en philosophie et professeur à Leipzig puis Munich, parle 
de « section d'or » (der goldene Schnitt) et s'y intéresse non plus à propos de géométrie mais en ce qui 
concerne l'esthétique et l'architecture. Il cherche ce rapport, et le trouve dans beaucoup de monuments 
classiques. C'est lui qui introduit le côté mythique et mystique du nombre d'or. 



     

 

22 

n’est pas celle de la plupart des écrivains d’art populaire de notre temps. C’est tant pis 

pour ces écrivains d’art 32». 

La Section d’Or (dé)marque la pensée comme une machine à projeter l’art, à projeter l’idée 

d’œuvre parfaite.  

Machine-Duchamp 

En 1914, un texte de quelques pages de Georg Simmel, intitulé L’art pour l’art33, atteste de 

la « mécanisation » dans l’art : 

Dans l’esthétique telle qu’on la conçoit depuis ces dernières décennies, règne une 

incontestable tendance à la mécanisation, à la mathématisation. Toutes les reconstructions 

de ce qu’on appelle le « calcul » de l’artiste : l’exacte séparation des « plans », la 

schématisation des horizontales et des verticales, des triangles et des carrés au sein de la 

composition, l’établissement de  l’équilibre interne, les théories de la section d’or34, des 

arts plastiques en tant que « création spatiale » sans oublier celles des couleurs 

complémentaires – tout cela décompose l’œuvre d’art en facteurs et éléments particuliers, 

et vise à la recomposer, à l’« expliquer », en partant de leurs lois et exigences partielles35. 

La mise en regard du texte de Georg Simmel et de la naissance du Ready-made, qui n’en 

est pas un (plutôt proche de l’installation que du Ready-made), de Marcel Duchamp36 La 

Roue de bicyclette (1913), l’œuvre étant constituée d’une action mécanique permettant le 

roulement d’une roue de bicyclette sur un tabouret, marque la théorisation plastique de 

l’œuvre en tant que totalité de l’art « clos sur soi 37».  

L’art en tant que totalité et l’œuvre dans sa singularité nouent alors un rapport typique, 

qu’on peut bien désigner comme phénomène originaire du monde de l’esprit, à savoir : un 

                                                      
32 
Paragraphe 2 de la publication en forme de manifeste consacrée à l’exposition de La Section d’Or-1912,  

voir illustration page précédente. 
33 

Georg Simmel, La tragédie de la culture et autres essais, Paris, Rivages poche, Petite Bibliothèque, 1988. 
34  

C’est nous qui soulignons. 
35 

Georg Simmel, « L’art pour l’art » in op. cit. p.247. 
36 

Marcel Duchamp, plasticien français né en Haute-Normandie en 1898 décédé à Neuilly-sur-Seine en 1968, 
naturalisé américain en 1955, inventeur du Ready-made en 1907. 
37 

Georg Simmel, op. cit., p.248. 



     

 

23 

membre, un élément ou un fragment d’un ensemble unitaire est lui-même, ou revendique 

d’être lui-même, un tout unifié « clos sur soi38 ». 

Marcel Duchamp dont on mesure tout le génie, toute l’influence rhizomique de sa pensée 

plastique en Europe et outre-Atlantique, ne cesse d’être interrogé, commenté depuis un 

siècle. Son attirance pour le système, la machine, qu’il interrogea tout au long de sa 

recherche esthétique et artistique en déplaçant tous les mécanismes (qu’ils soient 

intérieurs, intellectuels ou plastiques) « avait compris que toutes les utopies de la 

modernité étaient déjà réalisées et que dès lors elles n’avaient jamais été des utopies39».  

Les gens vivant à la l’âge de la machine sont naturellement influencés, consciemment ou 
inconsciemment, par l’âge où ils vivent. Je pense que j’étais suffisamment conscient quand 
j’introduisis la dérision dans cette ère sacro-sainte. L’humour et le rire – pas nécessairement la 
dérision dépréciative – sont mes outils de prédilection

40
. 

 

Marcel Duchamp interroge la pensée plastique et ne considère pas « l’art comme une 

utopie », mais comme une structure de rouage de la pensée où l’humour et le rire forment 

ses outils de prédilections.   

 

 
  

Milan Golob, Paintings and Duchamp (Intelligent Marcel / Spiritual Trade), 1994, 
Gallery Škuc, Ljubljana (l’artiste fait partie de la collection Saatchi). 

 

                                                      

38 
Ibid. 248. 

39 
Thierry de Duve, Cousus de fil d’or, Beuys, Warhol, Klein, Duchamp, Art édition, Villeurbanne, 1990, p. 77 à 

95. 
40

 Arturo Schwarz, Marcel Duchamp « La mariée mise à nu chez Marcel Duchamp, même », Paris, all Éditions, 
1974, p. 29. 
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Milan Golob, Paintings and Duchamp (Intelligent Marcel / Spiritual Trade), 1994, 

Gallery Škuc, Ljubljana (l’artiste fait partie de la collection Saatchi). 

Marcel Duchamp, faisant basculer tout l’art au début du XXe siècle, ne cesse d’être visité et 

recyclé par les artistes contemporains. Dans son œuvre, l’artiste slovène Milan Golob41 fait 

régulièrement référence à Marcel Duchamp, notamment dans une installation intitulée 

Paintings and Duchamp (Intelligent Marcel / Spiritual Trade). Le prénom Marcel, imprimé 

sur les étiquettes de cette installation doit être lu comme un hommage à la matière grise 

de Marcel Duchamp qu’il condense et conserve dans des boîtes à destination « d’un 

commerce spirituel » (Spiritual Trade). De toute évidence, le dispositif des boîtes constitue 

aussi une allusion aux boîtes de conserves de Piero Manzoni (Merda d’Artista) en réponse à 

Yves Klein. L’emboîtement des références étant lui-même un geste qui peut s’interpréter 

comme une « mise en boîte » de pensée duchampienne. Milan Golob associe l’or 

métallique (ou métal doré) de la boîte à l’intelligence (la matière grise) et au poids du 

fabricant d’idées Marcel Duchamp.  

                                                      
41 

Artiste Slovène né en 1963, http://www.golob-gm.si, consulté le 06/02/2014. 
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Marcel Duchamp, La boite-en-valise, 1936. 

 

Suite à l’exposition d’octobre 1912 au Salon de la Section d’or, Marcel Duchamp décide de 

renoncer à la peinture et accepte un emploi à la bibliothèque Sainte Geneviève. Il a 

beaucoup de temps libre qu’il consacre à étudier des ouvrages de mathématiques et de 

physique42. Il se passionne pour la Pataphysique d’Alfred Jarry, livre écrit en 1898, l’année 

de sa naissance (mais publié pour la première fois en 1911) et  pour les Arts Incohérents 

(1882-1886) qui influencent sa conception de la dérision de l’art face au poids du grand art 

et sa remise en question du statut de l’œuvre. La Pataphysique se réfère au « principe 

d’équivalence » et ce dernier sera un référent du déplacement de l’art et par là même de 

l’œuvre par le bricolage, l’humour et le dérisoire, cher à Duchamp et par la suite aux 

artistes Fluxus. 

                                                      
42 

Bernard Marcadé, Marcel Duchamp, Grandes Biographies, Paris, Flammarion, 2007. 
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Gauche : Marcel Duchamp, A bruit secret (With Hidden Noise), 1916,  
Collection du Musée National d’Art moderne, Centre Georges Pompidou-Paris. 

Droite : Marcel Duchamp, 3 stoppages-étalon, 1912,  
Musée des Beaux-Arts de Philadelphie. 

La machine est en filigrane ou en allégorie dans tous les petits mécanismes que fabrique 

Duchamp, comme A bruit secret (With Hidden Noise) ou bien l’œuvre 3 stoppages-étalon, 

où les ficelles qui choient en stoppages-étalon mesurent la présence du hasard dans son 

œuvre (il fait référence aux stoppeuses, métier courant au début du XXe siècle43 et 

probablement à l’étalon-or, l’étalon-or comme unité monétaire définie en référence à un 

poids fixe en or, qui est abandonné en 191444). 

L’or de la divine proportion et l’influence du Cubo-Futurisme sont une Orchidée fixe45 dans 

l’œuvre de Marcel Duchamp du début du XXe siècle. Le jeu de mot et la distorsion du sens 

de l’écriture et des sonorités sont au principe du travail de Marcel Duchamp. Orchidée fixe 

ne peut exclure de son interprétation « Or » et « Idée » qui sont une obsession dans 

l’élaboration intellectuelle de ses œuvres.  

Les progrès de la mécanisation, au début du XXe siècle, et l’accélération du déplacement 

dans les transports donnent aux œuvres Cubo-futuristes une partie de leur force et de leur 

énergie et laissent envisager la fascination exercée sur les artistes par le métal et le 

métallique, qui nous ramène inéluctablement à notre propos sur la matière or. Les tons 

chauds et les déclinaisons des jaunes d’or présents dans les premières œuvres de Marcel 

                                                      
43

 Le stoppage est une opération de tissage sophistiqué consistant à reconstituer le tissu, le plus souvent 
d'habillement, parfois d'ameublement, ayant subi un accident : accroc, brûlure, coup de lame ou de ciseau 
intempestif, etc. 
44

 Puis en 1971 l’étalon-or perdra définitivement son ancrage au profit du dollar.  
45

 Selon le calembour de Marcel Duchamp. Orchidée fixe est aussi le titre d’un roman de Serge Bramly qui 
retrace la vie de Marcel Duchamp (JC Lattès, 2012) et où  André Breton le qualifie de « l’homme le plus 
intelligent du siècle ». 
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Duchamp (Broyeuse de chocolat, Nu descendant l’escalier…) associent la mécanisation au 

métallique. Le métallique se décline et se réfère au bronze, au laiton, au cuivre, à l’or… 

L’utilisation des matériaux eux-mêmes ou de leur représentation permet de penser qu’il 

existe, bel et bien, un intérêt crucial pour le métal précieux, le métal conducteur.  

Marcel Duchamp aime les mythes (la section dorée) et l’étude des machines et systèmes. 

  

                   

Gauche : Marcel Duchamp, Moulin à café, 1911, (huile sur carton, 33 x 12,5 cm),  
Tate Moderne, Londres. 

Droite : Marcel Duchamp, Broyeuse de chocolat, 1913.  
Musée des Beaux-Arts de Philadelphie. 

Dans Moulin à café (1911), sa première représentation de machine et de rouages, ou dans 

la Broyeuse de chocolat (1913), même si l’or n’apparaît pas matériellement. Les couleurs 

utilisées sont métalliques, ce sont celles du laiton ou du cuivre proches de celle de l’or. 

L’utilisation de ces couleurs dans des tableaux qui représentent des moulins ou des 

broyeuses participent à lier indéfectiblement la machine et l’or, invitant à rechercher 

l’un(e) dès lors qu’on est en présence de l’autre. De fait, la présence du mécanique se 

révèle dans de très nombreuses œuvres de Marcel Duchamp. Elle est au cœur de son 
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œuvre, dans son film Anémic Cinéma, dans  Rotoreliefs, dans La mariée mise à nu par ses 

célibataires, même (Le Grand Verre)…  

En 1915 Francis Picabia bouleversé par la guerre part rejoindre son ami Marcel Duchamp à 

New-York, ce dernier travaille sur La mariée mise à nu par ses célibataires, même et 

influence concrètement l’œuvre de Picabia Très rare tableau sur la Terre. La présence de 

l’or et de l’argent confirme, semble-t-il, les influences du métal sur les recherches de 

Marcel Duchamp. Le titre du tableau de Francis Picabia atteste la rareté du métal précieux 

disponible dans la terre, la structure machinique et cylindrique confère cette association du 

métallique à l’or et du machinique à l’or. 

 

 

Francis Picabia, Très rare tableau sur la Terre, 1915, Musée Peggy Guggenheim-Venise. 

Après la peinture (aux couleurs métalliques et dorées), les ready-made et les machines 

construites par Duchamp semblent toujours avoir quelque chose à voir avec une recherche 

de l’or. Pour Arturo Schwarz, Duchamp est un alchimiste46. Lorsqu’il explore le mécanisme 

mental de l’art et de la pensée, il opère des transmutations du matériel à l’idée. 

                                                      
46

 Cf. Arturo Schwarz, Duchamp et l’alchimie, Marcel Duchamp abécédaire, catalogue Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1977. 
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Il est bien possible que le concept de ready-made soit la seule idée vraiment importante à 
retenir de mon œuvre et encore Le Grand Verre est la plus importante de toutes mes 
œuvres47.  

La mariée mise à nu par ses célibataires, même a fait l’objet de nombreuses recherches et 

publication faisant, tantôt saillir la dimension magique de l’œuvre et, tantôt, l’ambition 

scientifique du projet. Les dimensions mêmes du Grand Verre (277,5 x 177,8 x 8,6 cm) 

s’avèrent répondre aux lois du nombre d’or48 (hauteur divisée par 1,6 ou largeur multipliée 

par 1,6) conférant à l’installation des dimensions parfaites, dans l’harmonie des 

proportions dorées. Pour la réalisation d’un œuvre qu’il tient, lui-même, pour « la plus 

importante », Marcel Duchamp a tenu, de toute évidence, à appliquer la mathématique du 

nombre d’or. 

     
 

Gauche : Marcel Duchamp, Glider Containing a Water Mill in Neighboring Metals, (glissière contenant un 
moulin à eau en métaux voisins), 1915. 

Droite : Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, (dit Le Grand Verre), 1915-1923, 
Musée d’art moderne de Philadelphie. 

C’est au travers du Grand Verre que l’on peut voir l’aboutissement de plusieurs études 

préliminaires. Glissière contenant un moulin à eau en métaux voisins et Broyeuse de 

chocolat, visibles toutes deux au premier plan du « Grand œuvre », synthétisent sa 

                                                      

47
 Arturo Schwarz, La Mariée mise à nu chez Marcel Duchamp, même, op. cit. 

48
 Calculé au 1.6180339+, et comme pi, phi (le nombre d’or) est un nombre irrationnel qui n’a pas de solution  

arithmétique. Les décimales se poursuivent à l’infini sans se répéter. 
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recherche autour de la structure mécanique49.  Le Grand Verre correspond à l’obsession 

d’une forme invisible que Marcel Duchamp théorise par la mécanisation et 

l’enclenchement circulaire. Elle synthétise toutes ses théories magiques et sa réflexion de 

l’art comme « fait mental ». La mariée mise à nu par ses célibataires, même est réalisée à 

l’huile, feuille de métal et fil de plomb (fil à fusible)  et montée entre deux plaques de 

verre. Les nombreuses notes préparatoires de Duchamp, publiées en 193450 décrivent le 

fonctionnement de l’œuvre, par exemple le passage de la vierge à la mariée, 1912,  et les 

œuvres mariée, 1912,  Broyeuse de chocolat n°2, 1914, Neuf moules mâliques 1915, 

Glissière contenant un moulin à eau en métaux voisins, 1915 sont théorisées et annotées 

par Duchamp dans l’ouvrage regroupant toutes les notes du Grand Verre51. Comme cela a 

souvent été noté, l’œuvre possède également une dimension humoristique ou satirique. 

Duchamp lui-même a fait allusion aux stands forains où l'on peut tirer des projectiles sur 

des personnages de noce. Entre humour et provocation dadaïste, l’entreprise du Grand 

Verre est pure Cosa Mentale52 car, selon son auteur, le Grand Verre est démonstratif et 

l’œuvre ne saurait en aucune façon appartenir à ce qu’il appelle une « peinture 

rétinienne »53.  

Dans le Timée, Platon appelle la proportion phi (le nombre d’or). Tout est construit dans 

une harmonie parfaite de formes correspondant au nombre d’or : triangle d’or, carré d’or, 

rectangle d’or, spirale d’or… De la structure osseuse de l’être humain, en passant par la 

disposition des graines d’un tournesol, jusqu’à la spirale d’un coquillage, la proportion phi 

est présente, sous-jacente à toute structure biologique, semblant être un modèle 

géométrique de la vie elle-même.  

                                                      
49

 Francis M. Naumann, Marcel Duchamp, l’art à l’ère de la reproduction mécanisée, Paris, Éditions  Hazan, 
1999. 
50

 Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, Paris, Éditions Rrose Sélavy, 1934 - 300 
ex., auxquels s'ajoutent 30 ex. dits « de luxe » comprenant une œuvre originale de Duchamp (Cf. A. Schwarz. 
Catalogue  raisonné, op. cit.) dite la « boite verte ». 
51 

Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, op. cit. 
52

 Giacomo Langlois, Trattato della pittura di Leonardo da Vinci, Paris, 1651. 
53 

Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, op. cit. 
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Rectangle d’Or et spirale de Fibonacci
54

. 

Il se trouve que la spirale est également une forme déterminante dans l’œuvre de Marcel 

Duchamp ; elle apparaît très souvent dans sa recherche, dans son seul film, Anémic Cinéma 

(1926), ou dans l’étude des œuvres mécaniques, tels les Rotoreliefs (dès 1925), à laquelle il 

ne cessera de revenir jusqu’à la fin des années 50. Le mouvement donné par la pellicule 

dans Anémic Cinéma et la mise en mécanisation des installations Rotoreliefs de 1935 ne 

peuvent pas relever du hasard, étant donné son intérêt pour la spirale, pour le nombre 

d’or, et son érudition mathématique. Toutes ces recherches témoignent, 

incontestablement, de la fascination de Marcel Duchamp pour l’or en tant que modèle de 

la perfection.  

Contrairement au musicien ou au poète, le domaine de l’architecte ou du peintre est le 
continu géométrique aux combinaisons infinies. Il y a donc très peu de chances pour qu’il 
tombe par hasard sur une combinaison régie plus ou moins directement par le nombre 
d’or. Il est vrai que certains affirment que le nombre d’or est présent dans toute 
composition digne de ce titre, par l’effet de ce qu’on pourrait appeler l’instinct du nombre 
d’or, c’est-à-dire une impulsion d’origine esthétique que l’artiste - l’être humain en général 
– subirait consciemment ou non, même s’il ignore tout des propriété mathématiques du 
nombre d’or55.  

 

                                                      
54 

Cf. Marius Cleyet-Michaud, Le nombre d’or, Paris, Que sais-je, PUF édition, 2011 (1
ère

 édition 1973. La suite 
de Fibonacci tient son nom du mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui a vécu à Pise au XIIe siècle 
(1175-1240), d'où son nom de Léonard de Pise, en référence à Léonard de Vinci. La suite de Fibonacci se 
construit facilement : chaque terme de la suite, à partir du rang 2, s'obtient en additionnant les deux 
précédents, les deux premiers termes étant 0 et 1. La figure est construite à partir d'un grand rectangle d'or. 
On retire le grand carré au grand rectangle d'or et on obtient un petit rectangle d'or. Ensuite, on retire le petit 
carré au petit rectangle d'or et on obtient un rectangle d'or plus petit. On réitère l'opération indéfiniment. 
Elle ne s'arrête pas car la longueur et la largeur d'un rectangle d'or sont incommensurables (on ne peut pas 
mesurer l'un en prenant l'autre pour unité). 
55 

Marius Cleyet-Michaud, Le nombre d’or, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1973, p. 
97. 
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Marcel Duchamp, Roto Reliefs, crayon, 1925.  
 
 

   
 

Gauche : Marcel Duchamp, Anémic cinéma, 1926. 
Droite : Marcel Duchamp, Roto Reliefs, 1935 (installation murale cinétique)

56
. 

S’il en fallait un seul exemple, l’œuvre de Richard Hamilton, The gold Guggenheim, pourrait 

venir soutenir cette thèse d’un instinct, conscient ou non, du nombre d’or. Richard 

Hamilton57 se passionne en 1951 pour les structures spirales (non sans rapport avec sa 

fascination pour Marcel Duchamp), pour leur forme qui encourage une fausse lecture du 

déplacement.   

                                                      

56
 Les photos sont tirées du livre de Francis M. Naumann, Marcel Duchamp, l’art à l’ère de la reproduction 

mécanisée, Paris, Hazan, 1999. 
57

 Peintre et graphiste Britannique né en 1922 à Londres, considéré comme l’artiste ayant produit l’une des 
premières œuvres du Pop Art et par ailleurs considéré comme un spécialiste de l’œuvre de Marcel Duchamp 
et proche de la musique il a réalisé des couvertures et affiches pour les Beatles pour le White Album. 



     

 

33 

 
 

Richard Hamilton, The gold Guggenheim, 1965-66. 
Œuvre présentée lors de l’exposition, Gold, Vienne-Belvédère, 2012. Louisiana Museum collection of Modern 

Art, Donation : The Museum Foundation. 

L’œuvre architecturale de Frank Lloyd Wright, inaugurée en 1959, éblouit le peintre qui 

reprend, en tableau-sculpture doré à l’or, les courbes du fascinant musée d’art moderne et 

contemporain de New York. Le tableau en relief constitue un hommage aux courbes 

parfaites du musée et l’or souligne la préciosité de l’acte moderniste de l’architecte. La 

spirale dont la formation naturelle est fréquente dans le règne végétal et le règne animal 

évoque l’évolution d’une force, chargée de significations symboliques, c’est un motif 

ouvert et optimiste. 

La spirale est un leitmotiv constant… Le symbolisme de la coquille spiralée est renforcé par 
des spéculations mathématiques, qui en font le signe de l’équilibre, de l’ordre de l’être au 
sein du changement. La spirale, et spécialement la spirale logarithmique, possède cette 
remarquable propriété de croître d’une manière terminale, sans modifier la forme de la 
figure totale et d’être ainsi permanence dans sa forme malgré la croissance asymétrique. 
Les spéculations arithmologiques sur le Nombre d’Or, chiffre de la figure logarithmique 
spiralée, viennent naturellement compléter la méditation mathématique du sémantisme de 
la spirale58. 

L’or des sphères 

La figure de la sphère est lourdement chargée philosophiquement. Dans la Grèce antique, 

la physique pythagoricienne avait fait de la sphère la forme  physique de sa représentation 

                                                      
58 

Dictionnaire des Symboles, Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs nombres, Paris, 
Robert Laffont, 1988, p.907. 
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du monde. À sa suite, Parménide, dans son « poème59 » pense l’être (être et penser 

revenant d’ailleurs au même), continu, incréé, immobile, comme une sphère parfaite et 

finie : « Mais puisque il y a une limite ultime, il [l’être] est achevé, de partout semblable par 

sa courbure à une sphère bien ronde, au centre d’égale force partout ; en effet il est 

nécessaire que cela n’existe ni plus grand ni plus solide ici ou là60. » La sphère se retrouve 

également à un autre endroit du poème, où Parménide écrit encore : « Il faut que tu 

connaisses complètement le cœur intrépide de la vérité, sphère [ou cercle] parfait[e]61.» 

Relayée par Platon62 et par Aristote, la nature sphérique du monde devient presque un lieu 

commun chez les penseurs et les artistes de la Renaissance.  Ronsard écrit :  

Car rien n’est excellent au monde s’il n’est rond :  
Le grand ciel est tout rond, la mer est toute ronde,  
Et la terre en rondeur se couronne de l’onde 
D’une couronne d’or le Soleil est orné63 (…) »  

Melancholia de Dürer 

Véritable manifeste artistique de la Renaissance allemande, Melancholia I, peut être 

considéré comme le chef-d’œuvre d’Albrecht Dürer64. Cette célèbre gravure sur cuivre 

donne à voir, à travers la représentation allégorique de la mélancolie de l’artiste, une 

réflexion du monde en même temps qu’elle constitue une réflexion sur le monde. Albrecht 

Dürer est aussi un théoricien que sa rencontre avec Léonard de Vinci65 encourage à 

poursuivre des recherches scientifiques dans le domaine des mathématiques. L’image de la 

mélancolie illustre parfaitement cette recherche avide et désespérante, par des voies 

géométriques, de proportions absolument belles. Melancholia I respecte deux systèmes de 

                                                      
59

 Texte fondateur de la métaphysique occidentale, le Poème du Parménide, parvenu sous forme de 
fragments, est tout ce qui nous reste du philosophe-poète de la fin du VIe siècle avant JC. Soit, en tout, 152 
vers grecs et six autres traduits en latin. 
60

 Traduction de Jean-Paul Dumont, consultée, sur Internet (http://philo-lettres.fr/grec/parmenide.pdf), le 
13/08/2014. 
61 

Cf.
 
le Poème du Parménide, parvenu sous forme de fragments, est tout ce qui nous reste du philosophe-

poète de la fin du VIe siècle avant JC. Soit, en tout, 152 vers grecs et six autres traduits en latin. « L’adjectif 
εὐκυκλός, homérique, désigne une forme parfaite, plus qu’une géométrie particulière. » 
62

 Timée, 33 b. 
63 

Pierre de Ronsard, œuvres complètes, Paris, P. Laumonier éd., S.T.F.M., vol. XI,  169 (vv. 1046-1049) (à partir 
de 1914). 
64

 Albrecht Dürer (1471-1528), peintre, graveur et mathématicien allemand, troisième enfant d'Albrecht 
Dürer l'Ancien, orfèvre. 
65

 Lors du voyage qu’il effectue en Italie, en 1505-1506. 
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composition, la perspective de la Renaissance et la géométrie sacrée du nombre d’or. Cette 

œuvre, réalisée en pleine Renaissance, ne peut exclure la présence de l’or. Le portrait 

spirituel de la mélancolie (littéralement, la bile noire de la médecine hippocratique) se 

déploie dans le noir de l’encre d’impression de la gravure, un noir qu’il faut confronter à 

l’or alchimique et imaginaire. La sphère est l’élément le plus clair de la gravure, le plus 

éclatant, qui se détache comme symbole d’or et de l’être pur, ainsi que la pierre 

philosophale.  

  
 

Gauche : Albrecht Dürer, Melancholia I, 1514. Städel Museum, Francfort-sur-le-Main, Allemagne 
Droite : Albrecht Dürer, Portrait imaginaire de Charlemagne, 1511/12. Germanisches Nationalmuseum, 

Nuremberg, Allemagne. 

La force de l’or est dans l’imagination, dans la couleur de l’esprit, dans la couleur du 

processus alchimique. Albrecht Dürer passa son enfance dans l’atelier de son père orfèvre 

dont il apprit le métier. La, probable influence de ce dernier et le faste de l’or de la 

Renaissance sont incontestablement présents dans ses peintures (comme le portrait 

imaginaire de Charlemagne) et se retrouvent aussi dans ses gravures. Le « style 

décoratif66 » d’Albrecht Dürer, (dont la gravure  Melancholia I marque comme 

                                                      
66

 Erwin Panofsky, La vie et l'art d'Albrecht Dürer,  Paris, Hazan, 1987, pp. 267-301. 
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commencement d’une nouvelle période esthétique des gravures de l’artiste), révèle, dans 

la monochromie du noir, les affinités de l’artiste avec l’or et les espaces spirituels, 

alchimiques, allégoriques, euclidiens et célestes. 

Erwin Panofsky parle du noir  (de l’encre), de Melancholia I, comme une couleur dans 

laquelle l’imagination est plus forte que l’esprit ou la raison, bougeant dans la sphère de 

l’imaginaire67.  La sphère, comme substance spatiale, représente la première forme, forme 

moins élevée que l’ingéniosité humaine (celle d’Albrecht Dürer) dira Erwin Panofsky68. La 

mélancolie d’Albrecht Dürer appartient à la couleur qui dépasse l’entendement et la 

pensée bien au-delà des limites de l’espace69. Le dispositif spatial de la gravure ouvre la 

perspective sur un soleil (levant ou couchant) référence à la perfection lumineuse du soleil 

et de l’or. L’étude du polyèdre dans la gravure est donnée comme la référence même à la 

géométrie sacrée du nombre d’or. L’influence esthétique des primitifs flamands et italiens 

rayonne dans toutes les œuvres.  

« Les primitifs néerlandais, célèbres à juste titre pour leur habilité à donner aux 

productions de la main humaine, « depuis les salles décorées et les portiques » jusqu’aux 

« vêtements multicolores » et à « l’or qui ressemble à de l’or », la même apparence de 

réalité qu’aux produits de la nature, faisaient souvent entrer dans leurs compositions 

toutes sortes d’édifices et d’objets conformes aux exigences d’un contexte iconographique 

donné70. » 

                                                      
67 

Ibid., p. 251-252. 
68 

Ibid. 
69

 Revue Art Dossier, « Arte e alchimia », Firenze, Giunti, 1986, dans le texte « Dürer e l’achimia » de Maurizio 
Calvesi. 
70

 Erwin Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’occident,  Paris, Champs-Flammarion, 
1993, (1976, 1990) p. 304. 
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Gauche : à partir d'un cercle de rayon 1, basique, l'angle de 36° désigne un point précis du cercle : la 

proportion dorée. (Phi ≈ 1,618)
71

.  
Droite : Melancholia I, détail : le polyèdre de Dürer. 

La présence de l’or, en relation à la perfection esthétique et géométrique, est ici évidente. 

Elle constitue le principe d’une conception de la beauté réelle et spirituelle.  

On retrouve les sphères dans les réalisations d’artistes contemporains, sous formes de 

globes, bulles, écumes72… Elles renferment toujours des mondes et des espaces 

multidimensionnels. La sphère est la représentation de la perfection dans l’Antiquité car 

elle n’a ni commencement ni fin, elle  échappe au temps, symbolise le divin. Depuis les 

Grecs le monde se présente sous la forme d’un globe, vision cosmogonique, projection 

géométrique et spéculation philosophique73. 

La Sphère du langage (James Lee Byars) 

James Lee Byars est l’un des artistes contemporains qui a le plus utilisé l’or dans son 

travail74. Aussi, son œuvre, consubstantielle à notre réflexion, sera-t-elle souvent 

convoquée au cours de cette étude.  

                                                      
71

 In Marius Cleyet-Michaud, Le nombre d’or, (1
ère

 édition 1973), Paris, Que sais-je, PUF édition, 2011. 
72

 Peter Sloterdijk, Sphères I,II,III Bulles, Pauvert, 2002. Sphères II, Globes, Pauvert, 2010. Sphères III, Écumes, 
Pauvert, Paris, 2005 (pour les traductions françaises). Il a été professeur de philosophie de la culture et des 
médias aux Beaux-Arts de Vienne, en Autriche, et recteur à l’École supérieure de création artistique de 
Karlsruhe, il est professeur à l’Université de Karlsruhe  en Allemagne. 
73

 Peter Sloterdijk, ibid. 
74

 Artiste américain né en 1932 et mort en 1997, James Lee Byars a toujours vécu entre les États-Unis, Venise 
et le Japon. 
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En 1995, Lee Byars a mis en place The Monument to Language, pour la Fondation Cartier, 

une sphère or d’un diamètre magistral75. Dans cette œuvre, l’or symbolise le langage. De 

son antre d’or, la sphère diffuse des fragments philosophiques sonores en hommage à 

Roland Barthes. Les mots s’échappent et enveloppent l’univers de sonorités d’or. L’or 

suscite les affects et provoque l’esprit, les sens sont en alerte, perdus dans l’immensité 

lisse de l’or de la sphère. James Lee Byars renvoie l’or comme origine créatrice de vie 

artistique.  

                    

James Lee Byars, The Monument to language, 1995 (collection particulière). 

La vie jaillit de l’intériorité de l’or, dans l’allégorie du langage. « L’or comme le langage, 

l’action comme le monumental sont bien les dimensions et les matériaux dont se 

soutiennent l’ensemble de ses œuvres. Le moteur qui anime l’art de Byars est 

généralement caché : la voix, la philosophie, le langage.76 ». Tour sphérique de Babel, 

symbole de tous les langages de création, sphère gigantesque qui s’élève vers l’infini, un 

infini spirituel, dissimulé dans la symbolique de l’or. Le langage, figuré dans l’intérieur 

même de l’or, laisse percevoir des sons. L’infinité de petits invisibles surgit de l’ouverture 

au sommet de la sphère et flotte dans l’immatériel espace rejoignant l’infini. « La sphère 

                                                      

75
 James Lee Byars crée pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain en 1995, The Monument to 

Language : une sphère creuse de bronze doré à la feuille et de 3 mètres de diamètre, souverainement posée 
sur un trépied. Jean-Michel Ribettes, in livre d’exposition de James Lee Byars, The Monument to Language, 
The Diamond Floor, Fondation Cartier pour l’art contemporain, du 28 septembre au 10 décembre 1995. 
76 

Jean-Michel Ribettes, Ibid. 
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elle-même est un volume qui découpe l’infini dans l’exactitude, en une continuité excluant 

toute interruption mais réservant en elle-même ce qui demeure caché. (...) Or, la sphère de 

Byars produit la surprise de la rupture du plein : un monde sans étendue jaillit, qui aspire 

l’être en son creux77. » 

Pièges et anamorphoses (Helen Chadwick) 

Le travail artistique d’Helen Chadwick78 porte sur le corps et plusieurs de ses œuvres 

traitent du rôle de l’image de la femme dans la société, il aborde les questions du désir, de 

la sexualité et du corps. Flamboyante et baroque, l’œuvre intitulée The Oval Court mélange 

des illusions baroques inspirées d’églises, de palais et de peintures plafonantes… Elle est 

directement influencée par la perspective multidirectionnelle du Baroque. The Oval Court 

ou miroir de l’amour est une allégorie complexe et convexe des sens et de l’imaginaire, une 

expérience d’affects. L’artiste pose son corps aux reflets or, reproduit et photocopié, dans 

le tourbillon d’une imagerie distendue. Helen Chadwick insiste sur la reproduction 

mécanique et non-substantielle de la vie éphémère79, affirmant l’absence d’original, le 

simulacre du simulacre, la copie de la copie, son double infini. Ressemblant à un ange 

baroque qui apparaît avec grâce, les fantômes d’elle-même circulent autour de cet espace 

dont les points centraux sont des sphères or. Comme dans toute allégorie de l’amour, la 

signification dépasse la simple vision. L’utilisation de la sérialité de son corps relève d’un 

langage défiguré et anamorphique, créé par l’or. Les anamorphoses ne sont pas « une 

réduction à leurs limites visibles, c’est une projection des formes hors d’elles-mêmes et 

leur dislocation de manière qu’elles se redressent lorsqu’elles sont vues d’un point de vue 

déterminé.80 ». 

                                                      

77 
Ibid. 

78
 Helen Chadwick, née en 1954 et décédée en 1996, vivait et travaillait à Londres. 

79
 Marina Warner, Helen Chadwick, Enfleshings, ICA Edition, London, 1986. 

80
 Jurgis Baltrušaitis, Anamorphoses ou perspectives curieuses, Les perspectives dépravées-II, Champs-

Flammarion, Paris, 1996, (1955 pour la première édition, 1984 pour la première édition en français). 
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Helen Chadwick, The Oval court (détails), 1987. 

Le monde de The Oval Court est représenté déformé ; le rétablissement de la vision ne 

s’opère, virtuellement, qu’au moyen d’un déplacement du regard : l’illusion est illusoire. 

L’or développe la conscience de soi et se situe dans la sphère anamorphosante. L’or met en 

place, grâce à sa surface-miroir, l’image « de soi », l’image spéculaire d’Helen Chadwick. Ici, 

l’élément allégorique de l’or prend une dimension dramatique. L’or allégorique se situe 

entre le monde naturel, matériel, et le monde abstrait, spirituel de l’illusion. Le simulacre 

de cette scène renvoie à la capacité de l’or à troubler la vision  et à brouiller les corps, « (…) 

parce que être dans le monde et être dans le ciel est la même chose. Cosmos c’est tout 

simplement un autre nom pour ouranos, le ciel. Le ciel et l’univers coïncident81. » 

On retrouve la sphère d’or, érigée comme mécanisme du simulacre, dans de nombreux 

dispositifs contemporains. Le rapport harmonieux de la sphère dessine le cercle magique, 

la création d’un environnement, le cercle de protection, et l’anneau d’or, espaces 

produisant une enveloppe protectrice interne et une étendue illimitée extérieure. 

Les sphères  de la mémoire (Anne et Patrick Poirier) 

Le point de saut dans l’espace-temps apparaît dans les sphères or d’Anne et Patrick Poirier. 

Anima Mundi, bouclier-sphère d’or, hommage à Persée, confronte l’intemporel spirituel de 

                                                      
81

 Peter Sloterdijk, « La théorie des sphères » in Musica Falsa, Entretien par Bastien Gallet, 2003, in 
http://www.musicafalsa.com, consulté le 21/12/11. 
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l’or et sa matière immobile, dans le simulacre de l’or. La sphère, déterminée dans l’espace, 

crée l'illusion du continuel temps. En son centre, la sphère possède un endroit où est gravé 

« oubli » dans la chair de l’or. La sphère-or, comme « âme du monde », est un réceptacle 

de mémoire. L’or n’est pas lisse, sa surface est comme pigmentée par le temps. 

L’or, ici, est devenu matière organique. Les aspérités ne figent pas la matière, elles lui 

confèrent, au contraire, une apparence mouvante. L’espace que délimite le mot inscrit sur 

une face, est en fait une porte s’ouvrant sur le cœur de l’or sphérique. L’or s’ouvre pour 

laisser pénétrer le regard et l’allégorie surgit de son intimité, sous la forme d’une 

accumulation de pétales de roses. L’or réveillé dans son histoire symbolise la vie et la 

beauté, dans le simulacre passé de l’illusion d’une vie ou peut-être dans le simulacre d’une 

vie et dans le passé d’une illusion. Le temps roule sur cette surface sphérique aux aspérités 

marquant la trace d’un parcours de vie. Sans socle, la sphère poursuit son parcours et 

conserve sur sa peau l’empreinte d’une vie.   

   
 

Anne et Patrick Poirier, Anima Mundi, 1991 (vues de face et de dos) 

Une deuxième version d’Anima Mundi est une sphère lisse à l’éclat miroitant. Posée sur un 

socle, celle-ci stabilise le temps qui se fige. L’ouverture, laisse apparaître son intérieur-or 

lui-même figé par l’obstacle d’une autre surface or. Sans vie, l’espace donne à voir une 

demi-sphère dans laquelle est comprimée une ruine, immobilisée dans le temps d’un passé 

simulé qui renvoie à  l’allégorie de la vie et à l’éphémère de l’existence. La porte refermée 

laisse apparaître l’inscription or sur or en relief : MEMORIA MUNDI/MEMOIRE MONDE. 



     

 

42 

 

                                     

Anne et Patrick Poirier, Anima Mundi, 1991. 

Sphère et temporalité (Anish Kapoor) 

La sphère dessine, par sa circonférence, l’expansion dans l’espace d’un point. Dans l’œuvre 

d’Anish Kapoor82, ce point serait celui d’une aspiration intemporelle La présence de 

sphères, bulles concaves ou convexes, place le spectateur dans la diagonale des cavités. 

Auteur d’une œuvre-monde qui, pourtant, voudrait échapper au monde qui l’entoure, 

Anish Kapoor inonde le visiteur de couleur. Certaines de ses œuvres « métalliques » 

immergent totalement le spectateur, dans des reflets d’or. Le public fait l’expérience d’une 

immersion physique et mentale au sein de l’or. La surface fluide des œuvres sculpturales 

d’Anish Kapoor l’entraîne, l’aspire tel un vortex. La récurrence des sphères marque 

l’obsession de l’artiste pour ces formes dotées d’une grande force d’imagination et 

d’abstraction.  « La spirale est un leitmotiv constant… Le symbolisme de la coquille spiralée 

est renforcé par des spéculations mathématiques, qui en font le signe de l’équilibre dans le 

déséquilibre, de l’ordre de l’être au sein du changement83. » 

                                                      
82

 Anish Kapoor né à Bombay en Inde le 12 mars 1954, plasticien britannique d’origine indienne. 
83

 Dictionnaire des Symboles, op.cit., p.905. 
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Gauche : Anish Kapoor, Untitled, 2012. 
Droite : Anish Kapoor, Untitled, 2011. 

Il est intéressant de rapprocher l’œuvre de Subodh Gupta de celle d’Anish Kapoor et de 

mettre en relation l’origine indienne de ces deux artistes avec leur travail sur les couleurs 

et sur l’or. L’exposition thématique Paris-Delhi-Bombay, présentée en 2011 au Centre 

Pompidou-Paris, met en évidence la présence insistante de l’or dans la culture indienne. 

Les rituels bouddhistes et hindouistes font une grande consommation d’or. La couleur de 

l’or fait, de toute évidence, partie des  habitudes visuelles de l’Inde qui influencent 

inévitablement le travail artistique de ces deux artistes.  

 

                     
 

Gauche : Anish Kapoor, Untitled, 2012. 
Droite : Affiche de l’exposition Paris-Bombay, centre Pompidou-Paris, 25 mai-19 septembre 2011. 
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Subodh Gupta84 développe abondamment, dans son œuvre, le thème de la sphère et des 

formes rondes, notamment par l’accumulation d’ustensiles de cuisine, la « Bartan », 

(vaisselle en fer blanc électrolisée dorée, utilisés dans toute l’Inde) qui est un peu sa 

marque de fabrique. En Inde, l’accumulation de la Bartan est visible partout, magasins, 

marchés ou rues entières lui sont totalement consacrées.  

  
Offrandes dans la bartan dorée dans une rue de Bombay. 

 

 
  

Subodh Gupta, U.F.O, 2007. 
 

                                                      
84

 Artiste plasticien indien, né en 1964, il vit et travaille à New Delhi. 
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Subodh Gupta, Line of Control (1), 2008. 

L’utilisation systématique  de métal galvanisé et électrisé par l’artiste donne un aspect très 

caractéristique à ses œuvres. Monumentales et rutilantes, ses installations sont la plupart 

du temps monochromiques et métalliques. Subodh Gupta travaille sur les clichés de la 

culture indienne ; son œuvre interroge la globalisation, la consommation. Il questionne le 

système de castes et la religion, au regard de la culture indienne. L’or est présent dans son 

œuvre comme élément du quotidien et témoigne à la fois du cultuel et du culturel qui sont 

inextricablement liés. Le Bouddhisme fait de la bulle une image de l’Anitya : 

l’impermanence du monde manifesté, « Celui qui regarde le monde comme on regarde une 

bulle d’air, celui-là est capable de ne plus voir le royaume de la mort85. » 

Bulle d’or (Jeff Koons) 

La bulle, d’air ou de savon, et le ballon (de baudruche) symbolisent la création légère, 

éphémère et gratuite qui éclate soudainement. Quoi de plus arbitraire que la délimitation 

transitoire d’un peu d’air ? Dans un geste célèbre, en 1919, Marcel Duchamp enferma dans 

                                                      
85

 Dhammapada est un recueil populaire de vers de Dharma, un des plus anciens textes bouddhiques, les vers 
sont courts et percutants. 
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une bulle de pharmacie un peu d’air de Paris. Son esprit particulièrement perspicace le 

pousse à trouver ce cadeau original pour son ami et mécène Walter Arensberg. Le 

personnage étant tellement riche86, il lui fallait lui offrir un objet dont le prix ne résidait pas 

dans la valeur marchande.  

  
Marcel Duchamp, Air de Paris, 1919 

La bulle d’air, comme d’autres œuvres de Duchamp, ressemble à un canular. En effet, l’air, 

qui est répandu partout, est en principe gratuit. Pourtant, s’agissant d’« air de Paris » on 

peut supposer qu’un prix sentimental s’attache au souvenir de la capitale française pour un 

collectionneur américain…  Du reste, les marchands de souvenirs ne se priveront pas, plus 

tard, d’exploiter le filon, sans forcément attribuer à Duchamp la paternité, qui lui revient, 

d’une idée qui vaut son pesant d’or.  

Les bulles de savon aux reflets moirés, transparentes et brillantes, nacrées et aux reflets 

d’or fascinent l’enfant : 

Pendant que les bulles se déplacent dans l’espace, celui qui les a créées est 
authentiquement hors de soi – auprès d’elles et en elles. Dans les globes, son exhalaison 
s’est détachée de lui, elle est conservée et portée au loin par la brise ; dans le même temps, 
l’enfant est ravi à soi-même dans la mesure où il se perd dans le vol hors d’haleine de son 
attention à travers l’espace animé. Ainsi, la bulle de savon devient pour son créateur le 
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 Hans Richter, Dada : Art and Anti-Art, New York, Toronto, McGraw-Hill, 1965, p.99 : « I thought of it as a 
present for Arensberg, who had everything money could buy. So I brought him an ampule of Paris air. » 



     

 

47 

vecteur d’une surprenante expansion de l’âme. La bulle et son souffleur existent en 
commun dans un champ que tend la participation attentive87.  

Si un esprit d’enfance anime indubitablement le « concept » de la bulle d’air de Paris 

conçue par Marcel Duchamp, il est également présent, de manière tout à fait revendiquée, 

chez un contemporain comme Jeff Koons.  

Les œuvres de Jeff Koons88, à partir de 1986, sont directement tirées des icônes de la 

culture populaire américaine mais elles témoignent, également, de la diffusion mondiale 

de cette culture yankee. Produites de manière à restituer l'aspect gonflable de jouets bon-

marchés, tels des ballons à l’apparence de bouquets ou de chiens, qu’elle reproduit à 

grande échelle, elles sont réalisées en acier inoxydable poli et coloré. 

 
Jeff Koons, Balloon Flower, 2006 (dans la cour du Château de Versailles en 2008). 

 

                                                      
87

 Peter Sloterdijk, Bulles, Sphère I, Pluriel/Fayard, Paris, 2011, p. 21. 
88

 Artiste américain né en en 1955, il vit et travaille à New-York. Il a étudié la peinture au Maryland Institue of 
Art, puis il travaille à Wall Street comme golden boy en matière première. Il est un des artistes de la fin du XX

e
 

siècle les plus connus. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
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Jeff Koons, Balloon Dog, 1994-2000. 

Toutes les œuvres de Jeff Koons sont techniquement parfaites, elles sont merveilleusement 

lisses et réfléchissantes, les reflets et la lumière y sont concentrés. Considéré comme 

maître du Kitch et du Rococo contemporain, Koons célèbre l’or dans des réalisations 

comme Balloon Dog ou Balloon Flower. Dans ces sculptures monumentales, le caractère 

fragile et éphémère du ballon est transgressé par la pérennité de l’acier et du procédé 

technique. On peut interpréter la démarche comme une tentative pour pérenniser le 

temps enfantin. La présence de l’or sur ces objets de grande consommation fait allusion au 

luxe bon-marché, au clinquant et au tape-à-l’œil d’une culture populaire typiquement 

américaine. Pour autant, le caractère coûteux de la technique et, surtout, la cote 

exorbitante de l’artiste viennent déjouer cette interprétation rapide. L’or est à la fois une 

référence au mauvais goût américain, celui des « nouveaux riches » et au bon goût d’un 

matériau artistique immémorial. Jeff Koons puise aussi bien dans les techniques 

traditionnelles que dans des technicités modernes.  
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Jeff Koons, Jackson & Bubbles, 1988. 

Jackson & Bubbles, sculpture en porcelaine dorée à l’or fin, constitue un parfait exemple de 

cette distorsion du sens et de la valeur. L’esthétique populaire que représentent la figure 

de Michaël Jackson et son singe prénommé Bubbles hissé au rang d’œuvre d’art portent le 

« kitch » koonsien à son paroxysme. Le nom du singe fait évidemment référence à ces 

bulles qu’apprécient les enfants, enfants qu’apprécie tellement Michaël Jackson. 

Construction ironique d’un objet qui rappelle la gomme à mâcher dont l’Amérique a fait, 

depuis la deuxième guerre mondiale, l’un de ses symboles les plus répandus.  Du chewing-

gum à la porcelaine dorée, Jeff Koons effectue le grand-écart qui caractérise l’insolence de 

son geste artistique, provoquant un étonnement qui peut aller jusqu’au scandale, ainsi 

qu’en témoigne la réception de sa grande exposition au Château de Versailles.  

La bulle détermine à la fois un espace intime (être dans sa bulle) et un être au monde, 

puisque la bulle renvoie, aussi bien, à l’immensité du globe. La bulle témoigne donc d’une 
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tension entre le dedans et le dehors89 ; elle est le rond de lune et la boule de feu du soleil. 

La forme ronde est protectrice, elle rassure dès notre « être-au-monde » (le Sein de César) 

et est, avant tout, l’espace de conception fœtal (IO de Luciano Fabro). Elle est également la 

forme de l’organe vital : le cœur (Handing Heart de Jeff Koons). Les plasticiens associent le 

sens même de la vie à l’or. Un probable rapprochement à ses vertus immortelles donne à  

l’or une place singulière, reflétant le miroir des mondes. Les illusions anamorphiques dans 

le reflet de l’or donnent une perspective curieuse, une magie artificielle et des effets 

merveilleux90. 

 

 
 

César, Sein, 1967. 

 

                                                      
89

 Peter Sloterdijk, La trilogie des sphères, Bulles, Sphère I,II, III, Pluriel/Fayard, Paris, 2011. 
90 

Jean-François Niceron, La perspective curieuse ou magie artificielle des effets merveilleux de l'optique par 
la vision directe, Paris, 1638, cité  in Jurgis Baltrušaitis, Anamorphoses ou perspectives curieuses, Les 
perspectives dépravées-II,  op.cit. 
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Luciano Fabro, IO, 1978 

 

 
 

Jeff Koons, Hanging Heart Gold, 1994-2006. 

L’or conceptuel et minimaliste 
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Dès 1911, Vassily Kandinsky, dans Du Spirituel dans l’art91, pose les préceptes de 

l’abstraction dans l’œuvre (picturale) au sens de l’idée. Kandinsky explique que l’art ne 

peut subsister à des fins matérielles. Si l’artiste se cantonne à la seule figuration de l’objet, 

« la question "quoi" disparaît dans l’art. Seule subsiste la question "comment"  l’objet 

corporel pourra être rendu par l’artiste. Elle devient le credo. Cet art n’a pas d’âme92. » Ces 

lignes témoignent de la volonté des artistes du début du vingtième siècle de s’attacher à 

rendre sensible l’idée. Elle rend possible l’émergence d’un art non seulement abstrait (au 

sens de non-figuratif) mais également conceptuel (au sens d’immatériel). Quand l’idée 

prime sur la création (au sens de réalisation), l’œuvre incarne l’idée exprimée. Le 

« concept » apparaît, au début du XXe siècle, comme un nouveau modèle artistique. Il va 

engendrer l’art conceptuel, introduisant par là-même l’esprit de la philosophie dans l’art 

contemporain. Dans cette opération, l’or joue de toute évidence un rôle significatif, 

directement lié à la notion de l’esprit de l’art, à la matérialisation de l’œuvre de l’idée. L’or 

pénètre la scène contemporaine pour devenir symbole et matérialisation de l’esprit. Il 

traverse les œuvres et son utilisation par les artistes reflète un désir certain de 

théorisation.  

L’art conceptuel produit les sensations les plus déterritorialisées qu’il puisse engendrer… Au 
lieu de travailler avec la peinture, avec les couleurs, avec les sons, il travaille avec un 
matériau qui est le concept. Mais ce n’est pas du concept pour faire du concept, c’est du 
concept pour faire de la sensation…93 . 

L’art contemporain dont est issu l’art conceptuel94 s’efforce de rendre visible et 

appréhendable de pures idées ; sa sensibilité première est abstraite ou, plus exactement, 

concrète, dans la volonté de rendre cette abstraction sensible (l’idée). C’est ainsi qu’Alain 

Jouffroy95 présente les artistes contemporains comme des « faiseurs d’art », pointant la 

différence entre « faire art » et « faire de l’art » : 

                                                      
91

 Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Paris, Denoël, 1989. 
92

 Ibid., p.65. 
93

 « Entretien avec Félix Guattari », par Olivier Zahm, le 28 avril 1992, in www.revue-chimeres.fr, consulté le 
09/07/2012.  
94

 L'art conceptuel est un mouvement de l'art contemporain apparu dans les années 1960 avec Joseph Kosuth 
mais dont les origines remontent aux ready-made de Marcel Duchamp. L'art est défini non par les propriétés 
esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par le concept ou l'idée de l'art. 
95

 Alain Jouffroy, poète, écrivain et critique d’art français, né en 1928. Il a assumé des commissariats 
d’expositions et organisé, avec Jean-Jacques Lebel en 1960/1961, les « Anti-Procès », une manifestation et 
exposition internationales et itinérantes (Paris-Venise-Milan) regroupant une soixantaine d’artistes. 
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Si l’on veut suivre l’aventure de l’esprit qui se dessine à l’intérieur des œuvres, mesurons 
d’abord le rôle libérateur de la pensée. C’est dans et par la pensée que de nouvelles 
ouvertures se créent – non au niveau des techniques de création et des esthétiques. Faire 
comme si ces dernières n’étaient pas les conséquences directes de la pensée des artistes, et 
donc subordonnées à l’esprit, revient à ne pas voir leurs œuvres. Oublier la pensée, c’est 
oublier le fondement même de l’art. Nul ne peut prétendre à une compréhension des 
démarches créatrices aujourd’hui sans une connaissance vécue du mental96. 

La théorisation de l’art et les essais de théorisation par les artistes présentent des 

tentatives précieuses permettant de donner forme à l’immensité de leur recherche 

plastique. 

Minimalisme américain 

En 1957, aux États-Unis, Marcel Duchamp théorisait le Processus Créatif, analysant la place 

du spectateur, tandis que l’artiste américain Ad Reinhardt97, cette même année, établissait 

Les Douze règles pour une nouvelle académie98 et rédigea quelques années plus tard (1962) 

L’art as art99 (l’art-en-tant-qu’art). Des textes « mode d’emploi » d’une grande rigueur, 

concernant l’étude et la réalisation d’une peinture abstraite, pure et radicale. Ces « règles » 

sont déterminantes dans les élaborations de l’art minimal et de l’art conceptuel. « L’unique 

chose à dire à propos de l’art est qu’il est sans respiration, sans vie, sans mort, sans 

contenu, sans forme et sans temps. C’est toujours la fin de l’art100. » Les beaux-arts ne sont 

pas « un moyen pour vivre » ou « une manière pour faire sa vie ». L’art qui est une 

question de vie ou de mort ne peut être beau ou libre. Un artiste qui consacre sa vie à l’art 

encombre son art avec sa vie et sa vie avec son art. « L’Art  c’est l’Art et la Vie c’est la 

Vie 101 ». Alors que ses premiers travaux relevaient encore d’un expressionnisme abstrait, 

Ad Reinhardt, à partir de 1949, évolue vers un art abstrait absolument pur, ordonné et 

équilibré. Dans Abstracting Painting (gold), l’un des premiers tableaux de la série des Brick 

paintings (peintures briques), on est confronté à une utilisation tout à fait exceptionnelle 

                                                      
96 

Alain Jouffroy, Objecteurs. Artmakers, Joca Seria, Nantes, 2000, p. 11-12. 
97 

Artiste américain né à Buffalo en 1913 et mort à New-york en 1967, détermine sa recherche picturale de 
L’art as art (l’art-en-tant-qu’art) 1962-1964.  
98

 Ad Reinhardt, « 12 règles pour une nouvelle académie », 1957, reproduit en français dans Art Press N°4, 
mai-juin 1973. 
99

 Texte publié dans Art International en décembre 1962. 
100

 Ad Reinhardt, « L’art-en-tant-qu’art », Texte  publié dans Art International en décembre 1962. 
101 

Ad Reinhardt, « 12 règles pour une nouvelle académie » (1957), in Art Press n°4 – 1973. 
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de l’or dans son travail. Comme si l’or servait ici de transition ou de charnière dans le 

passage entre deux types d’abstraction, l’une lyrique et colorée, l’autre rigoureusement 

ordonnée. L’or surgit au détour de l’œuvre comme un signe de passage à la véritable 

abstraction et, même, à la non-couleur, ainsi qu’en témoigne l’évolution de son travail, 

puisque la radicalité de ses positions théoriques mènera Reinhardt, dès les années 60, à 

l’utilisation monochromique de la couleur noire. 

                                                           

Ad Reinhardt, Abstracting Painting (gold), 1951-52 (Tate Modern-Londres)  

Donald Judd102 peut être considéré comme l’un des fondateurs du Minimal Art inspiré par 

les théories d’Ad Reinhardt. L’art minimal opère une réduction des formes pour la 

simplification de la compréhension visuelle. Donald Judd fait reposer sa théorie esthétique 

sur une radicalité des lignes similaire à celle qu’exige l’architecture moderniste. En 1965, 

son texte théorique, Specific Objects103 (De quelques objets spécifiques), pose pour 

                                                      
102

 Artiste plasticien et théoricien né dans le Missouri en 1928 et mort à New York en 1994. 
103 

Publié dans Arts Yearbook 8, en 1965, et traduit dans le livre édité par la galerie Lelong. Donald Judd écrit: 
« Three dimensions are real space. That gets rid of the problem of illusionism and of literal space, space in and 
around marks and colors - which is riddance of one of the salient and most objectionable relics of European 
art. » (Les trois dimensions sont l'espace réel. Cela élimine le problème de l'illusionisme et de l'espace littéral, 
de l'espace qui entoure ou est contenu dans les signes et les couleurs - ce qui veut dire qu'on est débarrassé 
de l'un des vestiges les plus marquants, et les plus criticables, légués par l'art européen); et dans un entretien 
avec Lucy Lippard (Art in America, juillet/aout, 1967) Donald Judd dit « The main virtue of geometric shapes is 
that they aren't organic, as all art otherwise is. » (La qualité essentielle des formes géométriques vient de ce 
qu'elles ne sont pas organiques, à la différence de toute autre forme dite artistique), in Ghislain Mollet-
Viéville, Art Minimal et Conceptuel : http://www.conceptual-art.net, consulté le 26/08/2013. 
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précepte que, dans le cas d’une œuvre en trois dimensions, il ne doit y avoir aucune fausse 

perception, ni apparence trompeuse en dehors de la réalité des espaces sculpturaux 

montrés. Donald Judd abolit radicalement l’espace illusionniste de la sculpture et de la 

peinture104, il crée les séries des Stacks (piles) en même temps qu’il rédige son manifeste. 

L’œuvre « sculpturalarchitecturale » et, par-dessus tout, non-picturale est disposée sur un 

plan rectangulaire placé à plat contre le mur. Dans l’œuvre spécifique Boxes (gold), issue 

des séries Stacks, il est visible que son insistance théorique dans l’élaboration d’une œuvre 

non organique105 doit se dessiner dans l’espace. L’œuvre délimite des espaces eux-mêmes 

délimités par l’espace. Les œuvres matérialisées donnent à voir la découpe de l’espace 

dans l’espace. Par là même, l’utilisation qu’il fait de l’or est purement métallique et 

monochromique.  L’utilisation régulière de l’or dans les espaces « sculptuarchitecturaux » 

de Donald Judd témoigne de la volonté d’atteindre l’immensité de l’espace par l’or. L’or ne 

crée pas l’espace, il l’aspire dans l’œuvre. Donald Judd est subjugué par le désert et par la 

sensation d’infini qu’il procure106. Il constate que le monochrome d’Yves Klein est 

Unspatial, soulignant la différence qui existe entre spatial et unspatial. Unspatial ne crée 

pas d’espace pictural illusionniste107. Les angles des œuvres de Donald Judd sont saillants 

et rompent et cassent toutes courbures possibles. 

               
 

Gauche : Donald Judd, Untitled, 1978. 
Droite : Donald Judd, Untitled (DSS 143), 1968. 

                                                      
104 

Donald Judd, Écrits 1963-1990, Daniel Lelong éditeur, Paris, 2012 (première édition en 1987, avec la 
traduction de « Specific Objects », Galerie Meght-Lelong Paris). 
105

 Donald Judd, « Specific Objects », op.cit. 
106 

Il découvre en 1970 le désert en Basse-Californie au Mexique et s’installe deux ans après à Marfa au Texas, 
il aborde le design et l’architecture et, dès lors, conçoit des installations et des espaces permanents où il 
montre son travail, après quoi la sculpture comme objet quitte définitivement son travail. 
107 

Donald Judd, op.cit. 
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Gauche : Donald Judd, Untilted (six boxes gold), 1974-1975, (cuivre). 
Droite : Donald Judd, Untitled (DSS 145), 1968. 

 

 
 

Droite : Donald Judd, Boxes (gold), 1965. 

Les boîtes cubiques posées au sol se présentent comme des espaces pleins ou des puits sur 

lesquels on peut se pencher, de même que pour les séries des Stacks, elles ont pour 

fonction de révéler l’espace, mais en produisant un effet différent. Donald Judd explique 

son intention par l’opposition recherchée entre l’extérieur et l’intérieur du caisson : l’un est 

« bien défini » alors que l’autre est « indéfini »108, c’est-à-dire sans fin. Ici, la partie en 

élévation est dorée, en laiton, et reflète la lumière et l’espace environnant qu’elles 

semblent absorber. Attirée et précipitée dans un puits sans fond, la boîte gold engloutit 
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Donald Judd, Écrits 1963-1990, Paris, Daniel Lelong éditeur, 2012. 
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l’espace. L’or agit en aspirant toute l’abstraction, abolissant toutes formes sculpturales et 

picturales. 

Sans doute, le Nouveau Monde constitue-t-il, dans la seconde moitié du XXe siècle, l’espace 

idéal pour le développement d’une pensée artistique prenant en compte les apports les 

plus radicaux de la Modernité. À l’immensité et à la virginité (relative) du territoire 

américain correspondrait ainsi un art véritablement neuf, totalement affranchi, guidé 

seulement par la vision et la pensée de créateurs pionniers qui, de fil en aiguille, 

aboutissent au minimalisme et à l’art conceptuel109. C’est ainsi que selon selon Michael 

Fried110 et d’après les œuvres de Donald Judd,  la tridimensionnalité de l’art minimal 

« élimine [immédiatement] le problème de l’illusionnisme et de l’espace littéral, l’espace 

dans et autour des marques et des couleurs, qui constituait l’un des vestiges les plus 

marquants et contestables de l’art européen. » 

Fluxus : un principe d’équivalence 

Joseph Beuys111, dont les multiples utilations de l’or ponctueront nos propos, a activement 

participé au mouvement Fluxus112. Pour lui comme pour tous les protagonistes de ce 

mouvement (dont on dit qu’il doit son nom à la phrase d'Héraclite : « Toute l'existence 

passe par le flux de la création et de la destruction113 », l'acte, l'art en action114, est plus 
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Cf. Michael Fried, « Art and Objecthood » (1967), traduction en français in Artstudio n° 6, Art minimal, 
automne 1987, p. 11. 
110

 Critique et historien de l’art, né en 1939 à New-York. Son approche critique de l’art est étroitement liée à 
celle de son mentor, Clement Greenberg. Tout comme Greenberg, Fried est méfiant des universitaires, qui 
insistent sur la critique de l’art dans un contexte historique et/ou culturelle, au lieu d’examiner le travail 
formel de l’œuvre de l’artiste. Une autre analyse notable de Fried est son oppopsition au manque de 
différenciation entre l’œuvre d’art elle-même et l’expérience de visionnement. Phénomène qu’il décrit par 
« théatralité » sur lequel nous reviendrons. 
111

 Joseph Heinrich Beuys, né à Krefeld en 1921 et décédé en 1986 à Düsseldorf. Plasticien allemand, Beuys 
crée le concept de « sculpture sociale » devant permettre d'arriver à une société plus juste ; il pense que tout 
homme est artiste, et que si chacun utilise sa créativité, tous seront libres. Les travaux de Beuys participent à 
la fois de ce qu'on appelle une œuvre d'art totale (Gesamtkunstwerk) et de formes artistiques basées sur la 
sensation et sur le sensationnel. 
112 

Mouvement né à la fin des années 50 initié par John Cage et comptant parmi ses membres, Joseph Beuys, 
George Maciunas, La Monte Young… 
113

 Démosthènes Davvetas, « Joseph Beuys, l’homme est sculpture », Arstudio n°4 Spécial Joseph Beuys, 
Printemps 1987, p.13. 
114

 Cf. Arnaud Labelle-Rojoux, L’acte pour l’art, Paris, Al Dante/&, 2004. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture_sociale
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important que l'œuvre d'art115. L'art est la vie. Le mouvement Fluxus rentre donc à 

contrario des théories radicales d’Ad Reinhardt, de Judd, de Grennberg et de Fried. Ainsi 

l’or prouve encore sa dichotomie artistique dans les œuvres. 

Le mouvement Fluxus prône l’abolition de toutes les frontières entre l’art et la vie : 

La force poétique de Fluxus est d’être comme la vie : rapide, lent, drôle, monotone, 
pénible, surprenant, intéressant. Sur scène, les actions prennent en compte le temps et la 
durée. Elles jouent avec le choc, avec l’immobilité, avec l’attente, l’impatience et la 
déception des spectateurs116. 

L’or, « passeur » de pensée » et véritable « flux » sera utilisé dans certains happenings de 

Joseph Beuys ou de Georges Maciunas, leur conférant une dimension spirituelle. 

Fluxus apparaît au tout début des années 60, directement influencé par DADA et la pensée 

de Marcel Duchamp117. Il s’agit bel et bien de définir des formes artistiques d’abolitions des 

frontières entre  art et vie, un art qui s’expérimente (process-processus).  

Robert Filliou 

Pour Robert Filliou118, autre représentant majeur de ce mouvement et,  probablement, 

lecteur de Georg Simmel119 : « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». 

Georg Simmel ouvre son analyse de l’art pour l’art, en 1914, par le constat d’une 

mécanisation et une mathématisation de l’art, prenant l’exemple du nombre d’or, 

rejoignant les recherches de la Section d’or (1912) : 

Dans l’esthétique telle qu’on la conçoit depuis ces dernières décennies, règne une 
incontestable tendance à la mécanisation, à la mathématisation. Toutes les reconstructions 
de ce qu’on appelle « le calcul » de l’artiste : l’exacte séparation des « plans », la 
schématisation des horizontales et des verticales, des triangles et des carrés au sein de la 
composition, l’établissement de l’équilibre interne, les théories de la section d’or, des arts 
plastiques en tant que « création spatiale », sans oublier celles des couleurs 
complémentaires – tout cela donc décompose l’œuvre d’art en facteurs et en éléments 
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 Stéphan Baron, Technoromantisme, Paris, l’Harmattan Collection esthétique, 2003. 
116

 Pierre Tilman, Robert Filliou nationalité poète, Dijon, les presses du réel, 2006, p 85. 
117

 En 1957, John Cage enseigne, lors de ses cours, la pensée de Duchamp. 
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Artiste plasticien français né en 1926 et mort en 1987, il est diplômé d’économie de l’Université de 
Californie à Los Angeles et a été fonctionnaire de l’ONU de 1953 à 1957 en Corée. 
119

 « (…) l’art reste cet univers, tel que le proclame l’art pour l’art*, bien que la vie pour l’art* et l’art pour la 
vie* se révèlent comme son interprétation la plus profonde Georg Simmel, La tragédie de la culture (1895) 
op.cit., in « L’art pour l’art » (1914),  p.255. (Les mots suivis d’un astérisque sont en français dans le texte.) 



     

 

59 

particuliers, et vise à la recomposer, à l’expliquer, en partant de leurs lois et exigences 
partielles120. 

Même si l’or n’apparaît pas dans les œuvres de Robert Filliou, l’idée de l’or est présente par 

sa référence à l’étalon et aux théories de la section d’or. L’étalon livre121 ou l’étalon 

vidéo122, œuvres qui font directement allusion à l’étalon-or, attestent de l’influence de l’or 

dans son œuvre. Les 3 stoppages-étalon (1912) de Marcel Duchamp constituent, de toute 

évidence, une référence majeure de la recherche de Filliou. Économiste, avant que 

plasticien, celui-ci ne cache pas ce déplacement ironique en équation avec plusieurs volets 

du Principe d’équivalence. 

La référence au principe d’équivalence fait référence au maître étalon (or) de Filliou. Dans 

une installation en forme d’hommage intitulée « Hommage à Filliou », Jimmie Durham123 

donne à voir deux morceaux de bois qui portent ces inscriptions : « Pièce de bois sculptée 

par une machine et peinte par l’humain » et « Pièce de bois sculptée par un chien et peinte 

par l’humain. » 

                       
 

Gauche : Robert Filliou, Principe d’équivalence, 1969. 
Droite : Robert Filliou, Bien fait, mal fait, pas fait : le tampon de Principe d’équivalence, 1968. 
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 Georg Simmel, op. cit., p.247. 
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«  LIVRE-ETALON », 1981. Le Livre- étalon se présente sous forme d’un petit livre de vingt sections pliées en 
accordéons-numérotées de 1 à 19, les graduations indiquées permettraient selon l’artiste d’évaluer  
« infailliblement » les œuvres d’art. In Robert Filliou, éditions et multiples, Dijon, les presses du réel, 2003, par 
Sylvie Jouval. 
122

 V10 L’œuvre – étalon, 1981, vidéo tournée en Islande avec la vue en plan fixe, d’une cascade en alternance 
avec le texte de la vidéo, In Sylvie Jouval, Robert Filliou, op.cit. 
123

 Sculpteur d’origine Cherokee, il est né aux Etats-Unis en 1940 ; en 2009 a eu lieu une rétrospective de son 
travail au Musée d’art moderne de la ville de Paris avec la publication d’un catalogue « Pierre rejetées » ;  à 
l’occasion de cette exposition, il publie également Ecrits et manifestes. 
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Jimmie Durham, Hommage à Filliou, 2003, (œuvre présentée à la Biennale de Venise 2003). 

Le travail de Jimmie Durham est réalisé à partir de matières brutes, d’objets trouvés, 

matériaux naturels ou manufacturé, mais aussi vestiges et rebuts. Passionné de choses 

bancales, Jimmie Durham fait référence au « principe d’équivalence » de Robert 

Filliou : bien fait, mal fait, pas fait.  
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I.2 L’OR HABITABLE 

L’or de l’art pauvre 

L’Arte Povera est un mouvement artistique italien créé en 1967 par Germano Celant. 

L’apparition de ce mouvement en Italie correspond à un phénomène international plus 

vaste, qui se manifeste dans des expériences telles que celles du Land Art, de 

l’Antiforme ou de l’Art conceptuel. En Italie, ces recherches ont eu pour centres principaux, 

Turin avec des artistes comme Mario Merz, Gilberto Zorio, Alighierio Boetti, Guiseppe 

Penone à Rome, avec Pino Pascali et Jannis Kounellis, et Milan avec Luciano Fabro.   

L’Arte Povera entend aller bien au-delà de l’art des années 60, dépasser en particulier le 
Pop’art et l’Op’art, se rattacher à certaines composantes culturelles des années 
antérieures, et  plus précisément aux tendances néo-dadaïstes américaines, au Nouveau-
réalisme franco-européen et aux œuvres d’Alberto Burri et de Piero Manzoni en Italie. Le 
moyen de soustraire l’œuvre à la catégorie des biens de consommation doit être cherché 
dans la création de travaux de durée éphémère ou liés à des matières difficilement 
« récupérables ». Le caractère élémentaire de certains matériaux, choisis en raison même 
de leur « pauvreté » et de l’activité de genre artisanal exercée par l’artiste dans la 
réalisation de ses compositions, sont une des solutions aux exigences fondamentales de 
l’Arte Povera de l’art pauvre; C’est de là que naissent des compositions comme les Copeaux 
de M. Merz, ou l’emploi de matériaux qui se modifient ou se transforment spontanément, 
sans intervention de l’artiste, du fait même de leurs qualités physiques ou chimiques 
intrinsèques124. 

 
Si l’Arte Povera tire son nom des matières pauvres qu’utilisent les artistes qui se 

reconnaissent dans ce mouvement, l'or, en tant que matière naturelle n’en est pas exclu, 

sa présence renvoyant aux éléments premiers :  

Eau, terre, feu, air étaient les principes de la matière vivante ; ils composaient en substance 
une allégorie de la vie. Il est certain que la rencontre art-vie est claire : rencontre mais pas 
identité. Il s’agit là d’un rapport d’attraction dialectique, d’une nouvelle dialectique. La 
dialectique figuratif-abstrait s’écroule par le fait qu’elle n’a jamais été une dialectique (…). 
Le dialogue principal se retrouve entre l’image et la réalité, l’espace et l’environnement, la 
matière et la forme125.  
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Laura Malvano, in Fascismo e politica dell’immagine, Italie, Bollati Boringheri, 1988 (traduit par elle-
même). 
125

 Maurizio Calvesi cité par Bernard Blistène in Artsudio,  « Regards sur l’Arte Povera », n° 13, été 1989 
Maurizio Calvesi co-commissaire de l’exposition « Lo spazio degli elemente, Fuoco, Immagine, Acqua, Terra » 
exposition à la galerie l’Attico de Rome en juin 1967 in Arte Povera, Antiform, Sculptures, 1966-1969, capc 
éditions, Musée d’art contemporain, Bordeaux, 1983. 
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Luciano Fabro, L’Italia d’oro, 1971 

Les artistes de ce mouvement privilégient dans leur art l'utilisation de matériaux naturels. 

Dans son usage parcimonieux, l’or prend presque, au sein de l’Arte Povera, la dimension 

d’un manifeste. L’or est né des profondeurs. Il constitue une machine terrestre. L’or 

présent dans quelques réalisations emblématiques permet ce flux magique et merveilleux, 

il soulève le monde, suspend l’œuvre (comme l’Italia d’oro de Luciano Fabro), met la 

matière (et la terre) en suspension…   

L'Arte Povera ne vise pas cependant à se servir des plus simples matériaux et éléments 
naturels pour décrire ou représenter la nature ; ce qui l'intéresse au contraire, c'est la 
découverte, la présentation, l'insurrection de la valeur magique et merveilleuse des 
éléments naturels, ainsi l'œuvre et le travail s'identifient avec la vie126. 

Les artistes de l'Arte Povera sont intéressés par la découverte de la nature et plus 

particulièrement de la vie proche du travail de « l'artiste-alchimiste127 ». Pour Giuseppe 
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Germano Celant, «  Regards sur l'Arte Povera », Artstudio n°13, op.cit. 
127

 Germano Celant, ibid., p. 103. 
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Penone128, l'or occupe une place à part dans le système de la nature (Dépouille d’or sur 

épines d’acacia (bouche)), il est la matière finale, « l'absolu » qui peut être dégagé de toute 

matière. Son essence, sa quintessence figurent à l'état le plus pur. Le travail de Penone 

interroge l'homme et la nature, le temps, le mouvement, l'infini, l'être et ses intériorités. Il 

met l'accent sur le processus créateur autant que sur l'œuvre elle-même. Ses sculptures 

sont personnifiées en fleuve ou en souffle qui sont, par essence, le mouvement et la vie. 

L’or rend compte des forces indomptables de la nature et du temps. Giuseppe Penone est 

en communion intense et permanente avec la nature et l’homme qui la transforme. Dans 

cet Abreuvoir recouvert d’or, en son intérieur, « L’eau vaut de l’or », dit-il ; l’eau/or 

engendre la vie. Giuseppe Penone considère son travail comme « une réflexion entre 

l’homme et la nature magnifiée par la beauté des matériaux129. » 

 

                                             
 

Giuseppe Penone, Abreuvoir, (FIAC - 2010). 
 

                                                      

128
 Giuseppe Penone est un artiste italien né en 1947, représentant de l'Arte Povera et du Land Art. Présenté 

au Château de Versailles du 11 juin au 31 octobre 2013. 
129

 Germano Celant, op.cit., p. 103. 
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Giuseppe Penone, Spazio di Luce (espace de lumière), 2008, (bronze et or),  
jardins du Château de Versailles, juin-octobre 2013. 

Penone dit qu’il utilise ces matériaux (cuivre, acier, fer, bronze, or, bois...) pour leur couleur 

et leur lumière propres. Seul l'or est pur et parfait, c’est pourquoi, dans l’œuvre de Penone, 

l’or est un symbole de vie.  

L’or, comme nous le verrons plus loin dans un chapitre qui interroge les relations de l’art et 

du sacré, est également présent chez Yannis Kounellis, autre artiste de l’Arte Povera, qui 

met l’accent sur la double nature de l’or, à la fois réelle et symbolique.  

L'Arte Povera met en valeur la dynamique fondamentale des contraires, le chaud et le 

froid, le naturel et l’artificiel, l’équilibre et le déséquilibre. L'or est associé au soleil pour sa 

chaleur mais aussi à un métal pour sa froideur, il est également brillant quand on le frotte 

et mat à l'état brut. Il joue magnifiquement de ses contraires chaud-froid, brillant-mat : L'or 

s'identifie à la vie, l’or matière vivante création de la terre, corps organique. 

L’espace-or de Lucio Fontana 
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Lucio Fontana130 théorise, dès 1946, le mouvement spatialiste. Dans la peinture abstraite, 

ce mouvement s’articule autour des concepts de temps et d’espace. L’or, dans ses 

peintures matiéristes à l’huile, ne s’impose pas comme matière, mais comme espace infini. 

L’or se trouve au centre  des ses questionnement d’espace et d’infini. 

Dans les œuvres de Fontana, L’or opère son propre déplacement et active chez le 

spectateur (l’actant) une interaction particulière. L’or suscite une présence agissante sur le 

regardant. Son attraction ne s’observe pas seulement par l’absorbement du spectateur 

mais par l’absorption, une attirance par aimantation, un événement spatial. L’or, dans 

l’œuvre crée cet événement spatial. La fente ou la déchirure qui caractérise la peinture de 

Fontana est l’indice d’une recherche qui vise à ne plus considérer la toile comme une 

surface esthétique mais comme une surface à percer, visant, sous un geste qui semble 

presque de maltraitance, à  traverser l’univers (de la peinture).  

 

  
 
 

Gauche : Lucio Fontana, Venezia era tuta d’oro, huile or sur toile, 1961.  
Droite : Lucio Fontana, Concetto spaziale, huile or sur toile, 1962. 

 

 

                                                      
130 

Lucio Fontana 1899-1968, peintre et sculpteur italien, né en Argentine en 1899 et mort en Italie en 1968. 
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Gauche : Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, huile or sur toile. 
Droite : Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1967, paire de sculptures en bronze à patine dorée. 

Les Italiens ont peut être eu durant le modernisme et le post modernisme, moins d’a priori 

vis-à-vis de l’or que leurs homologues européens. Ils l’ont considéré comme un outil pour 

atteindre à l’immatérialité, l’ont « utilisé » pour donner forme à des idées ou à des 

concepts. L’utilisation de l’or sous toutes ses forme (peinture, huile, pigment, feuilles…) ne 

contrarie pas l’accès à l’immatérialité de la matière, elle participe, au contraire, à désigner 

l’immensité de sa spatialité. 

Habitat d’or et cages dorées 

Habitat 1962 (Luciano Fabro) 

La présence de l’or dans les œuvres de l’Arte Povera et les œuvres du Land Art131 sont des 

repères du corps et de la vie, de la relation corps-espace. L’événement spatial généré par 

l’or se retrouve dans Habitat « 1962 » de Luciano Fabro qui régénère son œuvre par une 

utilisation constante de l’or. Nous l’avons vu à propos de IO, Luciano Fabro cherche à 

montrer que lorsque le corps cherche son habitat, il poursuit cette quête corps-espace. L'or 

                                                      
131 

Le Land Art apparu en 1968 aux Etats Unis avec l’exposition Eath Works à la Dwan Gallery à  New York,  il 
s’inscrit en parallèle et en continuité de l’Arte Povera (1960), la particularité des installations sont de se 
déployer in situ  (dans le paysage) et de disparaitre à plus ou moins longue échéance sous l’effet des 
éléments naturels. 
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exprime alors le grain de la peau et la protection, les conditions par lesquelles l’artiste peut 

rendre son monde habitable, il s’allie à une morphologie générale de l’espace humain, des 

origines les plus anciennes à la mondialisation la plus récente. L’Habitat « 1962 » est 

également l’enveloppe recréée d’une protection, néanmoins il s’apparente à une cage, ou 

« une prison dorée ».  

L’immensité du monde se construit dans la circonscription de son habitat et de son propre 

emprisonnement. « Un homme est prisonnier dans une chambre, dont la porte n’est 

pourtant pas verrouillée, (…)132 ». Habitat « 1962 » fait référence aux habitats sous-marins 

et, en particulier, au premier habitat sous-marin construit en 1962 et développé par 

Jacques-Yves Cousteau. L’expérience impliquait que deux océanautes passent sept jours 

dans une structure sous-marine. Utilisés exclusivement pour la recherche et l’exploration, 

les habitats sous-marins sont conçus soit par des particuliers soit par les États 

gouvernementaux. La traduction de l’œuvre de Luciano Fabro en habitat fermé/ouvert 

sous la forme de ce quadrillage doré poursuit l’analyse du pouvoir impactant de l’or.  

 

 
 
 
 
 

 
Luciano Fabro, Habitat “1962". Cuivre, bois doré, dimensions variables, Galleria Mario Pieroni, Rome, 1981. 

                                                      
132

 Witteng cité In Benoît Goetz, Théorie des maisons, L’habitation, La surprise, Verdier, Lagrasse, 2011, p.143.  
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Golden Cage (Michel François, Sylvie Fleury) 

Michel François133, quant à lui, questionne le réel, le statut de l’œuvre d’art dans la société 

actuelle et le rôle de l’artiste. C’est par un éclatement et une reconstruction du monde qui 

nous entoure que Michel François, proche des pensées de l’Arte Povera, déploie son œuvre 

contemporaine. L’artiste considère ses œuvres comme des résidus, il les soumet à un 

régime de recyclage permanent, réappropriation de formes, réactivation de pièces (Cage I 

et II) indéfiniment réutilisables.  

Dès lors dans toute installation, cent mille autres possibles, avec une tendresse perceptible 
pour les formes usées, marquées, et une foi extraordinaire en leur force de 
renouvellement. Mais ce recyclage ne signifie pas conservation. Il suit (…) un régime de 
l’épuisement. Saisies dans un devenir, les œuvres ont dont une date limite de 
péremption134.   

C’est en entrant dans le monde de Michel François que le spectateur prend conscience des 

réalités et des paradoxes de la société dans laquelle il vit. Les installations Golden Cage 

s’apparentent à l’univers carcéral et renvoient à l’évasion. L’or délimite l’espace tant 

extérieur qu’intérieur, propre à soi, à l’œuvre et au spectateur. L’or structure : la 

métaphore de l’enfermement et tout ce qu’elle induit (brisures, trouées, évasions), 

directement lié au sens de l’habitat de la cage dorée. 

 
 

  
 

Michel François, Golden Cage I, II, 2008-2009, (tôle découpée au laser, feuille d’or). 

 

                                                      
133 

Plasticien belge, né en 1956, il est représenté en France par la Galerie Kamel Mennour-Paris. 
134 

Guillaume Désanges in Michel François, Plan d’évasion, monographie éditée à l’occasion de l’exposition 
Plan d’évasion, co éditée par  le Musée S.M.A.K de Ghent et l’Institut d’art contemporain de 
Villeurbanne/Rhône Alpes, Roma Publications, Amsterdam, 2010.  
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Sylvie Fleury, Les Cages dorées, lors de  l’exposition Paillettes et Dépendances ou la fascination du néant, 
Mamco Genève octobre 2008-janvier 2009. 

Fascinée par toutes les expressions du luxe et les addictions consuméristes féminines, 

Sylvie Fleury a questionné, « l’être dans sa bulle », l’emprisonnement doré du luxe. 

L’artiste est connue pour vouer une dévotion aux grandes marques de luxe, aux collections 

de chaussures et aux grosses voitures américaines. L’œuvre 8 en forme de sphère, déjà 

analysée, interroge les limites entre espace intime et espace public et extrêmement 

fashionable. L’œuvre des Cages dorées prolonge la réflexion en s’intéressant à l’addiction 

et à l’enfermement compulsif à l’intérieur des codes de la beauté, du jeunisme,  du luxe 

dont les femmes sont victimes au sein de la civilisation occidentale. Sylvie Fleury parle de 

dictature de la beauté et de la cosmétique. S’attachant à un sujet réputé futile, la 

recherche plastique de Sylvie Fleury n’a rien de superficiel, elle joue avec les notions de 

plastie et de plasticité, d’esthétisme et de beauté, de couleur et de cosmétique.  

Si la femme est omniprésente dans l’œuvre de Sylvie Fleury, c’est plus généralement 
l’humain qui est évoqué, son désir de voler, de conduire des bolides, de conquérir de 
nouveaux territoires et plus gravement son désir d’échapper à une condition de chair et de 
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sang pour se dissoudre dans le grand Éther qui imprègne tous les corps et vibre sous 
l’action d’une source lumineuse couleur de diamants135.  

Les Cages dorées témoignent de cette soumission aux conventions de la beauté, 

conventions auxquelles l’artiste, elle-même, avoue sa dépendance. Sortir des carcans, est 

la promesse énoncée par cette pièce aux barreaux d’or. Les barreaux en sont écartés sur 

une partie de l’œuvre, laissant entendre la possibilité d’une évasion : « l’échappée belle ». 

La trouée est également une allusion non dissimulée aux  « fentes » de Lucio Fontana,  

apologie des espaces féminins136. Sylvie Fleury écarte les barreaux de la cage et opère une 

trouée, une évasion des codes sociétaux, une rupture intérieure et extérieure. L’or est un 

allié dans cette œuvre, comme dans les cages dorées de Luciano Fabro et de Michel 

François, l’or est le fil, l’attache qui permet de créer un continuel et par là même de le 

rompre, permettant l’évasion, l’ouverture spatio-temporelle. « (…) des "maisons" qui ne 

sont pas des choses, des objets, ni non plus des idées ou des concepts, mais bien plutôt des 

schèmes, des dynamismes spatio-temporels137. » 

Machines à habiter 

Le Corbusier 

La clef explicative du monde et de la beauté, ce pourrait être le nombre d’or138. L’intérêt de 

cette section mathématique réside, pour nous, dans l’apparition du terme « or » qui 

symbolise la perfection érigée en théorie esthétique. Le nombre d’or constitue un véritable 

mythe qui trouve une illustration concrète et moderne dans la théorie architecturale de Le  

                                                      
135

 Sylvie Fleury, Paillettes et Dépendances ou la fascination du néant, Mamco Genève, octobre 2008-janvier 
2009. 
136

 Cf. Olivier Goetz, « Tout ce qui est fendu n’est pas défendu (Stanley Brouwn, Marguerite Duras, Lucio 
Fontana et Lee Friedlander au Casino de Luxembourg », d’Lëtzebuerger Land, mai 2003. 
137

 Benoît Goetz, Théorie des maisons, L’habitation, La surprise, op.cit, p.11. 
138

 Le Nombre d’or ϕ qui par une application mathématique fait apparaître une tentative de théorisation de la 
beauté. Cette théorie mathématique s’efforçait d’expliquer scientifiquement ce qui est beau par une 
application géométrique. C’est Adolf Zeising professeur de philosophie qui élabora au XIXe siècle une théorie 
sur l’esthétique des objets beaux et utilisa le terme de section dorée pour désigner ce rapport mathématique. 
Puis vers 1930, l’écrivain et esthéticien Roumain Matila Ghyka voit le nombre d’or dans toutes les œuvres 
naturelles ou artistiques, conférant à tout chef-d’œuvre, sa beauté.  
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Corbusier139 avec l’invention du Modulor140. Dans le Modulor, l’or fait évidemment allusion 

à la divine proportion. Le Modulor  propose une architecture aux proportions parfaite, 

l’ordre la perfection architecturale c’est son adéquation aux mensurations humaines, à la 

perfection mathématique du chiffre, à une géomètrie idéale (nombre d’or, rectangle d’or, 

triangle d’or). Le Corbusier théorise l’habitat en Machine à habiter141, pour ce faire, il se 

sert conceptuellement d’un or constructiviste, d’un or de l’architecte, d’un or de l’esprit. En 

cela, il est clair qu’il s’inscrit dans une rhétorique qui a ses lettres de noblesse. En 1921 Paul 

Valéry écrit un dialogue entre Phèdre et Socrate sur l’architecture d’Eupalinos :  

Et moi je suis certain que ton esprit subtil n’a pas manqué de bien saisir. Dans une âme si 
claire et si complète que la tienne, il doit arriver qu’une maxime de praticien prenne une 
force et une étendue toutes nouvelles. Si elle est véritablement nette, et tirée 
immédiatement du travail par un acte bref de l’esprit qui résume son expérience, sans se 
donner le temps de divaguer, elle est une matière précieuse au philosophe ; c’est un lingot 
d’or brut que je te remets, orfèvre142 ! 
 

     
Le Modulor du Corbusier, dessin de1943. 

 

                                                      
139 

Le Corbusier, est un architecte, urbaniste, décorateur, designer, peintre, sculpteur et théoricien, suisse né 
en 1887 et naturalisé français en 1930 et mort en 1965 à Roquebrune. 
140

 Notion architecturale inventée par Le Corbusier, Modulor : il s'agit d'un mot-valise composé sur  
« module» et « nombre d'or ». En effet, les proportions fixées par le modulor sont directement liées au 
nombre d'or. Par exemple, le rapport entre la taille (1,83 m) et la hauteur du nombril (1,13 m) moyennes est 
égal à 1,619, soit le nombre d'or à un millième près. D'autre part la taille humaine standard 1,83 mètre est 
basée sur l'observation de l'architecture traditionnelle européenne et de l'utilisation des proportions de cette 
unité pour élaborer l'harmonie d'une architecture. 
141 

Cf. le concept de cité radieuse, d’unité d’habitation (dès 1920). 
142

 Paul Valéry, Eupalinos ou l’Architecte, 1921, in Œuvres, tome II, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1960, p. 130. 
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Machine de l’esprit143, ces mesures parfaites fournies par le nombre d’or sont liées à la 

stature humaine, références aux  proportions idéales du corps humain. Le Corbusier a basé 

toute sa théorie du Nombre d’or sur son étude du Parthénon réalisé par le 

sculpteur/architecte Phidias qui a donné l’attribution de la lettre Phi (φ en capitale et ϕ en 

minuscule), au nombre d'or. 

Le Parthénon a été construit selon les règles de l’harmonie grecque et respecte donc la 

proportion dorée : le rectangle qui contient toute la façade est un rectangle d’or. Des 

tracés plus savants peuvent faire apparaître plus souvent encore le nombre ϕ. En 

revanche, au moyen âge, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient une règle spéciale, dite 

des « maîtres de l’œuvre ». Articulée ou rigide, elle comportait cinq parties d’inégales 

longueurs : la paume, la palme, l’empan, le pied et la coudée. Ces longueurs faisaient 

également référence au corps humain et étaient standardisés, au moins pour les « 

initiés » : le calcul se réalise,  passant d’une unité à l’autre, en multipliant par le nombre 

d’or. Ainsi une paume plus une palme vaut un empan, une palme plus un empan vaut un 

pied, un empan plus un pied, une coudée. Relevant de cette même théorisation 

mathématique, Le Corbusier élabore une application spécifique à l’architecture Le 

Modulor, directement lié à la silhouette humaine puisque le corps humain obéit à la règle 

d’or de la Renaissance. Les valeurs numéraires sont utilisées pour mettre en œuvre un 

milieu de vie dans lequel on se sent bien144. 

Carlo Scarpa 

Les formes géométriques pures et le décor minimal du mouvement moderne font 

également partie du vocabulaire architectural de Carlo Scarpa, fervent admirateur de Le 

Corbusier, de dix-neuf ans son aîné145.  L’or est omniprésent dans le travail de Carlo 

Scarpa ; on le trouve  (sous forme de tesselles) dans les cavités, les angles, les lignes. On 

pourrait dire l’or est pour lui comme le fil conducteur  de sa recherche d’une « machine à 

                                                      
143 

Paul Valéry, ibid. 
144

 Modulor : Hauteur de plafond : 226 cm, Hauteur de table : 70 cm, Hauteur d'un élément de cuisine : 86 
cm, Hauteur de chaise : 43 cm, Hauteur de bar : 113 cm. 
145

 Architecte vénitien, 1906-1978. Carlo Scarpa est admis comme étudiant à l'Accademia di Belle Arti de 
Venise en 1920, puis chargé de cours à la grande faculté d’architecture de Venise en 1933. Cf. Sergio Los, 
Carlo Scarpa, Taschen, Cologne, 1994. 
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habiter ». Un élément structurel dans ses réalisations va ouvrir de manière décisive de 

nouvelles voies à l’architecture moderne : la fenêtre. Scarpa est l’inventeur des fenêtres 

d’angle, Il participe à la théorie de la « destruction de la boîte ». Penseur de l’architecture 

et des lignes comme liens de passage d’un espace à l’autre, Carlo Scarpa fait du dessin le 

moyen de conceptualiser ses œuvres. Il disait à ses étudiants, lorsqu'il leur demandait de 

dessiner ensemble, « allons penser ! ». L’or, dans les  espaces architecturaux et 

plastiques146 de Carlo Scarpa, fonctionne comme générateur d’espace.  

Également fasciné par les jeux géométriques de Matila Ghyka147, Carlo Scarpa a été 

largement influencé les théories de ce diplomate roumain qui enseigne l’esthétique aux 

États-Unis et qui accorde une si grande importance au « nombre d’or » 148. Matila Ghyka 

insiste, en effet, sur la prééminence du nombre d’or qu’il voit partout participant à établir 

définitivement un véritable mythe architectural, à partir des années 30 et marquant de son 

influence toutes les nouvelles pensées architecturales modernistes qui s’élaborent à partir 

du nombre d’or. Au-delà de l’usage de cet or théorique (celui du nombre), Carlo Scarpa 

intègre matériellement l’or à ses ouvrages au moyen de mosaïques ou d’incrustations 

métalliques149.  

Scénographe de la Biennale de Venise durant une trentaine d’années, on peut dire que 

Carlo Scarpa a révolutionné l’espace et les dispositifs d’exposition. Il a imposé un sens 

architectural à ses scénographies muséales (musée Correr-Venise, Gypsothèque Canova-

Possagno). Scarpa fluidifie l’architecture. L’eau est souvent présente (Fondation Quereni 

Stampalia-Venise) mais l’or est lui-même un élément fluidifiant.  Carlo Scarpa est citoyen 

de Venise, cette ville qu’on a souvent appelée la Città del oro (la ville d’or), en raison des 

nombreuses mosaïques d’or qui ornent les palazzi. Il paraît évident qu’il a été influencé par 

l’architecture de sa ville, et qu’il s’est en quelque sorte senti exempté de tout complexe 

quant à l’utilisation de cette matière précieuse.   

                                                      
146

 Philippe Duboy, Carlo Scarpa, L’art d’exposer, Éditions Lectures Maison Rouge/jrp Ringier, Zurich/Paris, 
novembre 2013. 
147

 Matila Ghyka, 1881-1965. 
148

 Matila Ghyka, Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts (1927) et Le Nombre d'or, rites et 
rythmes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale, Gallimard, Paris, 1988 (première 
édition, 1931). 
149 

Carlo Scarpa, textes de Sergio Los, Taschen éditions, Cologne, 1994. 
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Carlo Scarpa, le cimetière de San Vito à Altivole, (province de Trévise-Vénétie),  
tombe de la famille Brion 1969-1978. 

 

 .  
Carlo Scarpa, Showroom Olivetti, Place Saint-Marc, Venise, 1957-58. 
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Carlo Scarpa, Bibliothèque-Musée, Fondazione Querini-Stampalia, Venise, 1961-1963 
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La « destruction de la boîte» (selon l’expression de Frank Lloyd Wright150 passe, chez lui, 

par cet usage de l’or qui modèle la lumière, générant des reflets comme autant de lignes 

de fuite. La modernité de Scarpa emprunte ainsi beaucoup à l’architecture byzantine et à 

l’architecture avec leurs jeux de lumière et d’ombre.  

À Venise, La folie de l’or n’est pas seulement extérieure, Piazza San Marco et sur les 

façades des palazzi, elle investit également les intérieurs et conditionne l’habitation en 

profondeur. « La dorure qui orne les objets est quasi systématique : elle recouvre les cuirs 

sur les murs, les tableaux, très souvent à fond doré, les miroirs, les coffres, les tables et les 

écritoires, pour ne pas parler du lit et des couverts en argent doré151. » 

Japon, Catalogne, Autriche… Géographie de l’or architectural 

 

Cette esthétisation des intérieurs par l’or n’est, évidemment, pas propre à Venise ou à la 

Renaissance italienne. On la retrouve dans de nombreux pays et dans de nombreuses 

civilisation, à commencer par le Japon. À la lecture de l’essai sur l’esthétique de la 

pénombre par Jun'ichirō Tanizaki152, on comprend que l’or n’esthétise pas seulement, il 

transcende la lumière des habitats japonais mais sans ostentation. L’auteur insiste sur le 

principe du Sabi, une disposition spirituelle qui valorise l’usure, l’altération par le temps, la 

décrépitude des choses vieillissantes, la patine des objets. Cette esthétique qui est aussi 

une éthique serait apparue au XIIème siècle. Elle prône le retour à une simplicité et à une 

sobriété paisibles, pouvant influencer positivement l'existence, où l'on peut reconnaître et 

ressentir la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes. 

C’est là que j’ai su pour le première fois les raisons qui ont fait que les anciens couvraient 
d’or les statues de leurs bouddhas, et pourquoi l’on plaquait d’or les parois des pièces où 
vivaient les gens de qualité. Nos contemporains, qui vivent dans des maisons claires, 
ignorent la beauté de l’or. Mais nos ancêtres qui habitaient des demeurent obscures, s’ils 
éprouvaient la fascination de cette splendide couleur, en connaissaient bien les vertus 
pratiques. Car dans ces résidences chichement éclairées, l’or sans doute aucun ne jouait le 
rôle d’un réflecteur. En d’autres termes, l’usage que l’on faisait de l’or en feuilles ou en 

                                                      

150 
Frank Lloyd Wright, The destruction of the box, New York, ed. Kaufmann, An Americain Architecture, 1955. 

151
 Isabella Palumbo Fossati Casa, Intérieurs vénitiens à la Renaissance, Paris, Editions Michel de Maule, 2012. 

152 
Écrivain japonais né en 1886 et mort en 1965 à Tokyo. Auteur de Éloge de l’ombre, Publication 

orientalistes de France (POF), Aurillac-France, 1993 (première édition au Japon en 1933, 1977 première 
édition en français). 
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poudre n’était pas un luxe vain, mais il contribuait, par l’utilisation judicieuse de ses 
propriétés réfléchissantes, à donner plus de lumière. Si l’on admet cela, l’on comprendra 
l’extraordinaire faveur dont jouissait l’or : alors que l’éclat de l’argent et des autres 
matériaux se ternit vite, l’or en revanche éclaire la pénombre intérieure sans de longtemps 
rien perdre de sa brillance153.  

Par le halo qui en émane, c’est l’éclat intérieur de l’or qui envahit toute la pensée 

esthétique japonaise. Le Pavillon d’or, roman de Yukio Mishima154, témoigne bien de cette 

fascination ancestrale de l’or au Japon. « C’est l’ombre d’or du Temple invisible155 » qui est 

magnifiée.  

Mon père, sans doute, ne m’avait jamais dit, du vrai Pavillon d’Or, que, par exemple, il 
étincelait de mille dorures. Mais, à l’entendre, il n’existait nulle chose au monde qui l’égalât 
en beauté ; et le Pavillon d’Or qui se dessinait dans ma pensée à la seule vue des lettres, à 
la seule résonnance du mot, avait quelque chose de fabuleux…156 

           
 

Kinkakuji, le temple du pavillon d’or de Kyoto. 

Autre lieu où l’or occupe une place de premier plan, la Catalogne illustrée par le grand 

architecte Antoni Gaudi157 et son disciple, Josep Maria Jujol158. Bien que dans un style fort 

éloigné de celui du modernisme corbuséen qu’ils précèdent de quelques décennies, eux 

aussi ont ouvert la pensée d’une nouvelle architecture, puisant son inspiration dans 

l’architecture andalouse et maure de Catalogne. Ce sont les principaux représentants de 

                                                      
153 

Junichirô Tanizaki, op. cit.p. 61. 
154

 Écrivain japonais né en 1925 et qui s’est suicidé par seppuku (harakiri) en 1970. 
155

 Yukio Mishima, Le Pavillon d’Or, folio n° 649, Paris, 2002, (Editions Gallimard pour la traduction française, 
1961). 
156

 Yukio Mishima, Ibid., p. 28. 
157 

Né en 1852 et mort en 1926. 
158 

Né en 1879 et mort en 1949. 
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l’Art nouveau catalan. Les touches d’or se multiplient dans leurs réalisations. L’or se pose 

comme une évidence sur les réalisations de ces artistes habitués, comme les artistes 

italiens, à être depuis toujours visuellement sollicités par les ors de leur tradition 

architecturale. 

La dextérité décorative, de ces deux architectes, donne à leur architecture un aspect 

fantaisiste qui rapproche leurs réalisations des folies de l’art baroque. En apparence très 

éloigné des travaux de Le Corbusier ou de Carlo Scarpa, ils partagent avec les artistes de la 

rigueur et de l’épure le fait de penser leur architecture par le dessin, la recherche d’une 

perfection formelle où l’or joue un rôle conducteur et élévateur.  

Friedensreich Hundertwasser 

Friedensreich Hundertwasser159 a lui aussi, à sa manière, réinventé l’architecture. Son 

œuvre  lyrique et colorée, cherche rien de moins qu’à rendre heureux ses usagers.  

Cet artiste architecte est un grand inventeur. La « philosophie » humaniste qui se 

manifeste dans son art fait de lui un grand précurseur de l’écologie. Sa recherche porte sur 

« l’habitat collectif » et elle dégage le souci constant d’un « être heureux » au sein de 

l’habitation. Inspiré par Antoni Gaudi, par le Jugendstil, par le Palais de Facteur Cheval, 

mais aussi par les constructions spontanées des bidonvilles et des favelas d’Amérique du 

Sud, il puise ses références plastiques dans l’œuvre de Paul Klee et de Gustav Klimt. 

 

                                                      
159

 Né à Vienne en 1928 et mort en 2000, il vécut en Nouvelle-Zélande, à Venise et en Normandie. 
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Friedensreich Hundertwasser, Église St.-Barbara, Bärnbach, Autriche (vitraux de Franz Weiss), 1987. 

 

                                       
 

Friedensreich Hundertwasser, Abensberg (Bavière), 2010. Une tour d’orientation de 35 mètres de haut, 
réalisée dix ans après sa mort d’après des plans.  

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFriedensreich_Hundertwasser
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Son œuvre est caractérisée par le foisonnement organique des formes et repose sur la 

brillance des couleurs et la présence foisonnante du végétal. L’emploi de l’or dans ses 

réalisations architecturales est régulier. Ayant vécu au Japon et à Venise (ainsi qu’au Maroc 

et en Nouvelle-Zélande), il semble emprunter sans complexe aussi bien à l’art byzantin 

qu’au style Empire de Russie. L’éclectisme de toutes ces traditions architecturales qu’il 

absorbe au fur et à mesure qu’il les rencontre, recèle un fil conducteur universel, celui de 

l’or qui devient une des forces symboliques de toute son œuvre160. Écologique et non 

transformé, l’or est le vecteur d’un langage. L’or fonctionne comme une sorte d’espéranto 

esthétique. Au point que L’or qui l’accompagne dans toutes ses réalisations picturales et 

architecturales devient quasiment sa signature. 

 
 

Friedensreich Hundertwasser, La spirale-forêt de Darmstadt, (complexe résidentiel à Darmstadt en 
Allemagne, en forme de spirale), 1996. 

Passionné par la spirale, Hundertwasser développe la théorie du transautomatisme161 en 

1954 : « Méfiez-vous de la ligne droite… La ligne droite conduit à la perte de 

                                                      
160

 Cf. Pierre Restany, Hundertwasser, Le peintre-roi aux cinq peaux, Cologne, Taschen, 2011. 
161 

Une théorie dérivée du surréalisme qu'il désigne sous le nom de « transautomatisme ». Elle le conduit à 
décliner une iconographie faite de lignes serpentines et de compositions mosaïquées, in Pierre Restany, 
Hundertwasser, le peintre aux cinq peaux, op.cit. 
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l’humanité162 », écrira, dans ses manifestes, celui qui fut pourtant également un 

admirateur de l’œuvre du Corbusier. 

La moisissure, l’humus sont des attributs à nombreuses des ses architectures, il écrit le 

manifeste de la Sainte Merde en 1979 et déclare déjà en 1975 « La merde devient terre que 

l’on pose sur le toit – elle devient pelouse, forêt et jardin – la merde devient or…Le cercle 

est fermé il n’y a plus de déchets163 ». La métaphore de la moisissure devient ainsi l’image 

parabolique de la spirale expansive de l’individu : la maison que l’homme façonne à son 

image. « Il devient le médecin, le spécialiste du "redesign" des maisons malades164. » 

Matthew Darbyshire 

Un autre artiste plus contemporain utilise, lui, les vestiges de notre quotidien, comme 

réalisation architecturale : Matthew Darbyshire165. Des lieux circonscrits en œuvres 

représentants salons, cuisines, étagères, appartements etc. Les objets sont présentés 

« comme à la maison »  scrupuleusement agencés. L’artiste a un travail qui explore les 

interactions entre art et design, son étude est dirigée sur les objets du quotidien qui 

influencent la manière dont nous investissons nos lieux de vies. Ainsi son œuvre crée cette 

espace entre habitat et habitation, et son utilisation de l’or, lui permet de sacraliser des 

objets du quotidien.  

Par une organisation méticuleuse des espaces, Matthew Darbyshire compose des 

environnements dans lesquels la distinction entre objets manufacturés et objets artistiques 

«faits main» est quasi imperceptible. La scénographie sobre et épurée fait écho à celle des 

magasins d'ameublement. L'environnement ainsi créé est d'aspect familier, aux formes 

définies, composé d'objets ordinaires parfaitement reconnaissables. 

Une accumulation-présentation lors de la FIAC 2012 avait retenue mon attention. Dans une 

vitrine isolée était exposée une collection insolite d'objets préalablement plongés dans un 

bain d'or.  

                                                      

162 
Manifeste « La Liberté de l’usager – 1958 » in Pierre Restany, op.cit. 

163
 Pierre Restany, op. cit., p.30. 

164 
Pierre Restany, op. cit., p.44. 

165 Il vit et travaille à Londres, né en 1977 à Cambridge, il est  représenté par la galerie Jousse Entreprise à 
Paris. 
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On retrouve disposé, toujours avec méthode : trois étagères, trois groupes d'objets — une 

urne, un plat, un téléphone, des statuettes représentant des animaux, des figures 

religieuses ou encore une figurine de Mickey. 

En prenant appui sur des pratiques ancestrales, l'artiste exploite la valeur symbolique de 

l'or tout en réactualisant le rite de transformation d'un objet en corps divin, pratique 

courante dans l'Égypte ancienne, propos de l’artiste décrits sur la plaquette explicative. 

Ainsi, l'emploi de ce métal précieux confère aux objets de grande banalité, une charge 

symbolique particulière. 

  
 

Matthew Darbyshire, Untitled: Shelves No. 12, 2012, représenté par la galerie Jousse entreprise, Paris 
installation présentée à la FIAC 2012 et exposition personnelle du 13 mai au 30 juin 2012 à la galerie Jousse 

entreprise. (Divers objets dorées, étagères, et plexiglass. 140 x 110 x 30 cm). 

Travaillant une sorte de sépulture moderne, l'installation de Matthew Darbyshire joue sur 

le caractère à la fois sacré et inaltérable dont la patine dorée recouvre les pièces. Ce 

dispositif plastique invite à porter un autre regard sur les objets manufacturés, les érigeant 

en objets précieux et en objets d’art.  
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Rudolf Stingel 

Le plasticien Rudolf Stingel166 utilise, lui aussi, des matières « pauvres » et 

contemporaines : de grandes sections de panneaux d'isolation de Celotex (mousse de 

polystyrène recouvertes de papier d’alumium), par exemple, qu’il transforme en objet 

précieux. Ses œuvres, fabriquées dans la texture molle d’une mousse isolant, accueillent la 

marque ou les empreintes qu’il laisse au public le soin d’y épandre.  

 
 

Les visiteurs écrivent sur les murs de mousse et revêtus de papier d'aluminium 
Rudolf Stingel lors de son exposition au Whitney, 2007, (photo de Julian Jourdes) 

Lors d’une exposition au Witney Museum, le public, invité à participer, est autorisé à 

utiliser tout ce qu’il avait sur lui, stylos, pièces, cartes de crédits pour graffiter ou déchirer 

la surface réfléchissante… Il en résulte un ensemble de tableaux dorés à l’or fin. Ainsi 

l’artiste réalise des moules de tous les graffitis, et réalise des tableaux de métal qui sont, 

par la technique de catalyse, recouverts d’or.    

 

                                                      
166 

Né en Italie, en 1956, Rudolf Stingel vit et travaille à New-York depuis 1987 ; il est représenté par la galerie 
Gagosian. 
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Rudolf Stingel, Whitney Museum, juin 2007 

 
 

Rudolf Stingel, Untitled (détail), 2012, (Cuivre coulé galvanisé). 

Depuis plus de vingt ans, les travaux de Rudolf Stingel ont interrogé le concept de la 

peinture et élargi sa définition. Dans les années 1980, il a démystifié l'image de l'artiste, en 

publiant un livre intitulé Instructions / Istruzioni / Anleitung qui a révélé comment ses 

peintures abstraites étaient faites, comprenant un large mode d’emploi permettant à 

quiconque d’imiter ses peintures. Dans les années 90, un nouveau matériau investit son 
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travail : les tapis, lui permettant d’élargir la relation entre peinture et espace. Les motifs 

des tapis, les tapis eux-mêmes deviennent support de réflexion et sujet de l’œuvre. 

Le motif va donc investir les toiles en impression à la feuille d’or ou recouvrir des salles de 

musées entièrement du sol au plafond.  

 
 

Rudolf Stingel, Palazzo Grassi, 2011, collection François Pinault.  
 
 

  
 

Rudolf Stingel, Exposition Gagosian Gallery, Paris, 2011/2012. 
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Dernières demeures : l’or des stèles 

L’or invisible (Raymond Roussel) 

Raymond Roussel167 est l’auteur adulé de plusieurs générations d’artistes et d’intellectuels, 

aux représentants de la Section d’Or à Michel Foucault en passant par les Dadaïstes, les 

Surréalistes et Georges Perec168. Marcel Duchamp fut un de ses plus fervents  admirateurs, 

on ne peut faire l’économie de faire se référer à l’auteur des Impressions d’Afrique169, les 

œuvres de Duchamp. Marcel Duchamp lui-même revendiquait publiquement son 

influence :  

C'est Roussel qui, fondamentalement, fut responsable de mon Verre170. Ce furent 
ses 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 chemin171.  

Raymond Roussel accorde une place particulière à l’or dans ses ouvrages. Il est présent 

dans La Vue172 et, surtout, dans son dernier écrit, L’Allée aux lucioles173, où l’or se dessine 

visuellement dans l’aporie des mots. L’or n’est plus alors qu’une projection de l’esprit qui 

permet par sa simple présence écrite ou, plutôt non écrite, l’ouverture chez le lecteur d’un 

espace mental sans limite : 

La porte une fois franchie, en se tournant immédiatement vers la droite on voyait devant 
soi, fixée à plat sur terre, une grande plaque en marbre blanc, de forme carrée, dans 
laquelle, s’offrant alors à souhait pour la lecture était gravée en caractères d’or l’inscription 
suivante :       
«  
          »174. 

                                                      
167

 Raymond Roussel (1877-1933). Ce précurseur du surréalisme, admiré par Duchamp, Breton, Eluard, Leiris, 
Cocteau…,  est également inventeur d’un brevet sur l’utilisation du vide, d’une formulation aux échecs, d’un 
théorème mathématique et médaillé d’or de tir au pistolet… Son faible succès auprès de ses contemporains 
l’amène à publier à compte d’auteur, d’où le jeu de mots dans le titre de son ouvrage Impression d’Afrique, à 
comprendre « impressions à fric », conformément aux mécanismes de construction/déconstruction du 
langage et du double sens employés dans ses ouvrages. 
168

 Exposition Raymond Roussel, Nouvelles impressions de Raymond Roussel, Palais de Tokyo, 27 février au 20 
mai 2013. 
169

 Bernard Marcadé, Marcel Duchamp, Grandes Biographies, op.cit.. 
170

 La Mariée mise à nu par ces célibataires, même (dit « Le Grand Verre »). (Cf. supra). 
171

 Marcel Duchamp, Duchamp Du Signe, Paris, Champ Flammarion, 1994, p.173-174. 
172

 Raymond Roussel, La Vue, Paris, Alphonse Lemerre, 1904. 
173

 Raymond Roussel, L’Allée aux Lucioles, Dijon, Les Presses du réel, 2008 (ouvrage inachevé de 1914). 
174

 Ibid. 
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Roussel a seulement laissé un espace vide donnant au lecteur la possibilité d’y projeter sa 

propre inscription. Si, selon Duchamp, le regardeur fait le tableau, avec Roussel, le lecteur 

fait le livre. Mais c’est en lettre d’or qu’il doit écrire pour devenir auteur. L’or est la 

composante alchimique qui fait du lecteur (ou du spectateur) un artiste. Ainsi, Raymond 

Roussel utilise l’écriture comme une forme plastique, sa plaque de marbre et son 

inscription mystérieuse peut-être considérée, surtout sachant la reconnaissance de 

Duchamp, comme la prémonition d’un art conceptuel et des recherches menées par les 

artistes de l’art contemporain. Le lecteur se trouve être « une présence active », engagée 

dans sa lecture. À l’instar de la rose de Mallarmé (« absente de tout bouquet »), l’or de 

Roussel s’impose à la postérité in absentia, la phrase absente du livre constituant, dans un 

marbre mémoriel, l’or éternel de l’esprit futur.  

Nul ne sait, ni ne saura jamais avec certitude, ce que dit l’inscription en lettre d’or de cette 

« grande plaque en marbre blanc, de forme carrée » dont parle Roussel. Mais, qu’importe. 

La forme monumentale du dispositif dit assez qu’il s’agit d’un témoignage. Ce monument 

est une tombe, aussi bien. Par sa puissance symbolique, l’or incarne la mémoire, il porte en 

lui la trace des principaux mythes des civilisations anciennes. En tant que martyr (au sens 

étymologique de « témoin »), l’or transporte, dans toutes ses apparitions contemporaines, 

les éclats, plus ou moins lisibles, plus ou moins effacés, de l’histoire. 

Domus Aurea (Anne et Patrick Poirier) 

Les dispositifs d'Anne et Patrick Poirier175 peuvent être considérés, à la fois, comme des 

sculptures, des photographies et un travail archéologique. Fasciné par la pérennité et par la 

disparition des choses, ce couple d’artistes fonde sa pratique sur la dialectique de la 

mémoire et de l’oubli. Dans leur œuvre, l’or apparaît comme la trace du sacré dans les 

ruines du passé. 

De manière faussement classique, Anne et Patrick Poirier ont traité, comme Pétrarque, le 

thème des ruines romaines176. Ils ont travaillé sur les ruines de la Domus Aurea177 (Maison 

                                                      
175

 Plasticiens français : Anne Poirier est née en 1942, à Marseille, Patrick Poirier est né à Nantes, la même 
année. 
176 

« Rome dans tout son être implique cette métaphore de la mémoire/archéologique : comme modèle et 
comme fiction. Rome surtout comme objet paradoxal, comme figure intenable : à la fois Ruine (la ruine 
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dorée), la demeure romaine de Néron enfouie sous terre près du Colisée. Cette 

construction doit son nom à une vaste coupole d’or qui tournait en suivant la course du 

soleil178. Cette œuvre relève autant du mythe que de l'histoire, c'est un lieu de mémoire 

mais, également, un lieu sacré où légende et réalité se rencontrent. L'espace mémoriel 

devient ainsi un lieu symbolique d’où émane un rayonnement imaginaire, l’aura de 

l’apparition de la mémoire179. Le mot aura, auquel Walter Benjamin accorde une telle 

importance, signifie d’abord, rappelons-le, un « air en mouvement » (une bulle d’air ?)180 et 

est rapidement assimilé, par les auteurs antiques, à un air lumineux, une lumière divine qui 

entoure les déités. Dans la littérature ésotérique moderne, l’aura est une enveloppe 

subtile, une atmosphère, parfois colorée, qui émane d’un individu selon ses vertus et sa 

puissance spirituelles. Le mot « aura » n’a donc pas la même étymologie que le mot « or » 

qui se dit en latin aurum et, même, plus anciennement, ausum et qui dérive d’une racine 

indo-européenne au-es, signifiant « briller ». Le mot français « auréole », faux parent du 

mot « aura » vient, bien sûr de cet aurum (or) puisqu’il signifie un « cercle d’or » qui 

couronne la tête des saints dans l’iconographie chrétienne. Toutefois, la proximité de ces 

signifiants prête à une confusion, voire à des calambours dont nous pouvons, ici, faire 

usage. C’est ainsi que les latins eux-mêmes parlaient de l’aura auri181 (le brillant de l’or)… 

                                                                                                                                                                   

même, accumulation de couches historiques, sédimentation, stratification – tous les temps de l’histoire 
superposés en un seul et même lieu, mais toujours sous formes de fragments, plus ou moins détruits, abimés, 
incomplets, Rome comme lambeau éclaté de l’histoire), et en même temps Rome Ville Eternelle (l’image 
même de la pérennité, l’Imaginaire de la conservation intégrale à travers le temps). D’un côté, la réalité : des 
débris, des traces partielles, des manques, des trous ; de l’autre, le fantasme : l’impossible rêve du maintien 
de tout, à sa place, intégralement. Rome comme immense palimpseste archéologique ». Philippe Dubois, 
L’acte Photographique, op. cit., p. 271 (l’auteur se se réfère à l’analyse de Freud). 
177

 Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea, Fascination des ruines, édition Centre Georges Pompidou, Paris, 
1978, exposition du 6 janvier au 20 février, Centre Georges Pompidou-Paris, 1978. 
178

Cette salle à manger tournante a été retrouvée, en 2009, lors de fouilles réalisées sur le mont Palatin, par 
une équipe d’archéologues franco-italienne qui a mis à jour les vestiges du surprenant mécanisme 
permettant la rotation du plancher de la salle à manger de la Domus aurea. Cf. Une folie de Néron, court-
métrage de Paul Rambaud, produit par le CNRS en 2014 (accessible sur Internet : 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/lincroyable-salle-a-manger-tournante-de-neron, consulté le 25 février 2015). 
179 

« Qu’est-ce en somme que l’aura ? Une singulière trame de temps et d’espace : apparition unique d’un 
lointain, si proche soit-il ». Walter Benjamin, Ecrits Français, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction 
mécanisée, Paris, Gallimard, 1991, p. 144. 
180

 Latin Aura, apparenté à Aer (air), du grec αὔρα. 
181

 Virgile, Enéïde, livre VI, v. 204. L’expression est commentée par Macrobe dans le livre VI des Saturnales, au 
chapitre 6 intitulé : « De certaines figures qui sont tellement particulières à Virgile, qu’on ne les trouve point 
du tout, ou très rarement, chez d’autres que chez lui ». Cf.  Macrobe, Œuvres complètes, traduction de  
M. Nisard, Paris, 1845, p. 362. 

https://lejournal.cnrs.fr/videos/lincroyable-salle-a-manger-tournante-de-neron
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L’œuvre doit posséder cette aura pour faire art. La Domus Aurea est l’aura au sens fort, l’or 

de l’abstraction (art), l’or de la sacralité (mémoire).  

Bien qu’il s’agisse d’une maison (domus), la Domus aurea des Poirier n’est guère habitable. 

Elle comprend, certes, plusieurs parties182 et constitue une architecture, mais celle-ci est 

ruinée, calcinée, fragmentaire, labyrinthique et, pour tout dire, imaginaire. Ces fragments 

assemblés suggèrent la mémoire d'une civilisation disparue, des fragments d'une histoire 

menacée d’oubli. Les ruines sont les strates d'un passé mis à jour par une archéologie 

artistique sans équivalent dans l’histoire de l’art où, pourtant, la ruine constitue, comme on 

sait, un thème largement exploité, notamment à l’époque classique. 

Hormis en son titre, l’installation d’Anne et Patrick Poirier, où domine le noir, ne contient 

pas d’or mais elle est la conscience de l’or. L’or apparaît de manière conceptuelle, en tant 

que mémoire, révélant, par la même, la signification de leur travail artistique. Anne et 

Patrick Poirier aménagent des lieux sacrés, des lieux de mémoire, œuvre (opus) d’où 

émane le rayonnement (ou l’aura) de leur sensibilité. Ils fabriquent des lieux fictifs au sein 

du lieu mémoire. Lieux vides ? où la marque de l'absence constitue la présence du lieu. 

Nous sommes faits de mémoire. La mémoire est ce qui nous constitue, ce qui constitue 
notre être. Sans mémoire, nous ne sommes rien, que des amnésiques, vivant dans un 
éternel présent, sans passé ni futur. Si l'on veut détruire un être, on le coupe de sa 
mémoire. Si l'on veut détruire un peuple, on détruit, on efface sa culture. La mémoire est 
ce qui conditionne toute création, toute construction du futur. Mais nous sommes aussi 
faits d'oubli. Pas de mémoire sans contrepoids énorme et puissant qu'est l'oubli. Le 
créateur ne serait-il qu'un archéologue de la mémoire et de l'oubli183 ?   

Le travail d'Anne et Patrick Poirier représente non pas une reconstitution, mais une 

construction de ruines ou plus exactement une reconstruction de la mémoire qui perdure 

dans la pensée de l’or. Leur recherche n’a de cesse d'inventer une civilisation, de construire 

une mémoire avec la re/construction, à petite échelle, d’un univers de ruines et de cités 

antiques.  

De paysages en paysages, de ruines en jardins, notre travail est une suite d'errances : de 
paysages vécus en paysages-désir, d'errances physiques en errances mentales, d'exils - 
paysages réels et paysages oniriques se mêlent, se confondent. Brouiller les pistes, nous 

                                                      
182

 Le réduit des antiques (accumulation de moulages, de bustes, de colonnes), le jardin noir (panneaux 
photographiques et livres), la bibliothèque noire (livres), quatre constructions de charbon de bois (l'incendie 
de la grande bibliothèque ; la voie des ruines noires ; Ausée, cité lacustre ; la construction n° 4.) 
183 

Anne et Patrick Poirier, extrait du « journal de l'archéologue-architecte », cité dans Anne et Patrick Poirier, 
catalogue du Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien et du Musée Le Capitou, Centre d'Art 
Contemporain, Fréjus, Milan,  Electa, 1994. 



     

 

90 

perdre. Rechercher les traces effacées de nos propres pas dans la poussière, dans le sable, 
dans la cendre - jusqu'à l'épuisement, l'égarement. Passer de l'échelle normale, à l'échelle 
réduite du paysage miniaturisé, pour pouvoir peut-être observer de haut notre propre 
errance, et pouvoir (re)commencer le voyage dans une autre dimension. Il y a pourtant des 
étapes, des repères, dans cette carte anarchique qui ne correspond à aucune autre 
géographie cohérente. Ces points ont des noms : Angkor, Villa Medici, Bomarzo, Ostia 
Antica, Isola Sacra, Monte Alban, Selinunte... La fascination des noms de lieux engendrant 
peut-être en elle-même le voyage, le dernier point sur cette carte a pour nom DOMUS 
AUREA - MAISON DOREE184 . 

                  
 

Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea, construction IV, 1997. 

C’est dans la mémoire de l’histoire véhiculée par l’or véhicule que s’accumulent pierres, 

statues morcelées, livres en ruine entassés, marquant la catastrophe, la disparition, 

l’éphémère de toutes choses185. Ces lieux anciens que nous donnent à voir Anne et Patrick 

Poirier ne se réduisent pas à des lieux imaginaires ou à des objets de rêveries. Ils soulèvent 

gravement la question de l'éphémère. Ils illustrent la fragilité des civilisations, l'altération 

du temps, les dégradations que l’homme inflige à sa propre histoire. Cette fascination des 

ruines est liée à la fois à la beauté des choses et à la tristesse de leur altération. 

                                                      
184

 Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea, fascination des ruines, Centre Georges Pompidou-Paris, Exposition 6 
janvier-20 février 1978, p. 57. 
185

 Dans la peinture de la Renaissance, la représentation des ruines est liée à la scène de la nativité. La 
naissance de Jésus a lieu dans les ruines d'un temple ancien, allégorie de l'écroulement du monde païen et de 
la naissance du monde chrétien, tout comme les ruines, dans l'œuvre d'Anne et Patrick Poirier, sont 
l'allégorie de l'écroulement du monde humain. 
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L'œuvre d'Anne et Patrick Poirier est à l'image de l'utopie qui circule dans l'art 
d'aujourd'hui. L'archéologie fascine. Cette œuvre renoue avec la grande tradition de 
l'imaginaire. Les ruines ne sont plus le symbole ou ce qui demeure d'une civilisation 
disparue, mais le mirage de la mémoire collective face à un avenir encore sans racine186. 

L'œuvre d'Anne et Patrick Poirier témoigne d’une volonté d'insister sur la fragilité de 

l'existence tant matérielle que mentale, et de confronter le monde des vivants à celui des 

disparus. Les lieux d'Anne et Patrick Poirier se situent au cœur d’une expérience 

anthropologique et archéologique des ruines. Anne et Patrick Poirier transmutent des 

matières en concept au sein de cette alchimie qu'est l'art de la mémoire. Leurs sculptures 

sont des dispositifs mnémoniques, des substances conceptuelles auratiques. Anne et 

Patrick Poirier reconstruisent une mémoire fictive de l’or en déconstruisant un lieu 

imaginaire tout en construisant un lieu d’art, devenant un espace sculptural-représenté, un 

espace dans l'espace.  

L’inscription d’or apparaît dans toute l’œuvre d’Anne et Patrick Poirier, elle marque 

toujours le poids de la mémoire du monde, de l’âme du monde et de l’oubli des 

civilisations passées.   

 

 

Anne et Patrick Poirier, Memoria Mundi (détail de la Sphère), 1991. 
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 Pontus Hulten, cité in, Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea, fascination des ruines, op. cit. 
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Anne et Patrick Poirier,  
Anima Mundi, Memoria Mundi, Oubli, Les archives de l’archéologue (détail de tiroirs), 1992. 

Sans doute, attend-t-on d’une inscription gravée dans le marbre qu’elle soit dorée, ainsi 

qu’il en est souvent depuis l’Antiquité et, jusqu’à aujourd’hui, dans les cimetières ou sur les 

monuments publics qui célèbrent la mémoire des héros et des morts.  

L’or du temps (André Breton) 

De toutes les inscriptions dorées, la plus belle est peut-être celle qu’André Breton fit graver 

sur sa propre tombe : « Je cherche l’or du temps ». Les littérateurs (Proust, Roussel, 

Breton…) savent bien que la lettre est le médium qui seul, peut-être, leur ouvrira le temps. 

Or, ici, la lettre est d’or. L’or des mots se superpose à l’or du temps de manière quasiment 

tautologique. Paraphrasant le Jésus de Pascal187, le poète pourrait faire dire à l’or :   « tu ne 

me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé ». Chercher l’or du temps (le geste 

alchimique de l’artiste ou de l’écrivain), c’est, bien sûr, déjà l’avoir trouvé.  C’est, très 

précisément, ce que François Davy appelle « l’or de Proust »188, lorsque, l’espace d’un 

instant - qui devient aussi un pur bonheur artistique – le temps est saisi, grâce au grand-

œuvre de la mémoire involontaire, dans sa pure vérité.  Ainsi, quand buttant sur le pavé de 

la cour de l’hôtel des Guermantes, le narrateur revit l’extase d’une sensation, celle que lui 

                                                      

187
 « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » Blaise Pascal, Pensées, 553 (Section VII - 

La morale et la doctrine). 
188 

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, écrit entre 1908-1909 et 1922, publié entre 1913 et 1927. 
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avaient procuré l’éblouissement de la basilique San Marco, et que son pied avait 

pareillement heurté « deux dalles inégales du baptistère » : 

Modestement l’auteur, qui commande tantôt la prolifération et tantôt la raréfaction de ce 
qui n’est qu’un mot et moins encore, une syllabe -mais chargée de quels sortilèges ! 
Souvenirs d’enfance, paysages éblouissants, femmes aimées, c’est l’or de Proust189. 
 

          
  

La pierre tombale d’André Breton portant l’épitaphe « Je cherche l’or du temps », cimetière des Batignolles 
(75017 Paris).  

                                                      
189 

François Davy, L’or de Proust, Paris, La pensée universelle, 1978, p. 8. 
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I.3 L’OR EBLOUISSANT 

«Pour naître, la couleur exige lumière et obscurité, clarté et 
ombre ou, si l’on veut user d’une expression plus générale, 
lumière et non-lumière190. » 

Couleur, lumière, beauté 

En 1437, dans le premier traité de peinture191 jamais écrit à l’usage des peintres, Cennino 

Cennini192 nous renseigne sur l’utilisation des couleurs et des techniques dans la peinture 

et les fresques, à l’articulation du XIVe et XVe siècles. Cet ouvrage permet, en effet,  

d’apprécier l’usage important que les artistes de la Renaissance font de l’or, pour le rendu 

des fonds, des étoffes et des reliefs. Cennino Cennini193 explique : « Comment il faut se 

servir d’or fin et de bonnes couleurs : La plupart sur mur ont l’habitude d’orner avec 

l’élément doré194 parce que la dépense est moindre. Moi je te donne conseil : efforce-toi 

de mettre toujours tes ornements en or fin […]195 ». 

Ce texte montre que les peintres de fresque, par économie, se contentent parfois d’user 

d’« éléments dorés196 » donnant, imparfaitement, l’illusion du vrai or. Cela pose la question 

de l’affectation, ou non, de la qualité visuelle ou de la force artistique par l’usage d’un 

ersatz. En fait, il semble que seule la longévité de l’ouvrage soit affectée par la mauvaise 

qualité des matériaux. Cennini insiste sur le fait que l’or de très bonne qualité et utilisé en 

grande quantité garantira la notoriété du peintre et laisse envisager que les peintres 

                                                      
190

 J.W. Goethe, Traité des couleurs, Paris, Triades, 1980, p. 91. 
191 

Traité des techniques et des couleurs à destination des peintres en langue italienne. 
192

 Peintre Italien (1370-1440) et auteur en langue italienne du Traité de la peinture, rédigé en majeur partie à 
Padoue en 1437. 
193 

Cennino Cennini, Traité de la peinture, mis en lumière pour la première fois avec des notes par le Chevalier 
G. Tambroni, traduit par Victor Mottez, Paris-Lille, 1858. 
194

 En italien dans le texte original : Stagno dorato, feuilles d’étain de couleur or utilisé dans les fresques. 
Quatre types de feuilles  ont été analysées à la Chapelle dei Scrovegni de Giotto à Padoue : or, étain, 
or/argent, or sur étain. Cf.  Rachel Billinge and Dillian Gordon, National Gallery Technical Bulletin, Volume 29, 
2008, The Use of Gilded Tin in Giotto’s Pentecost. En français la traduction exacte serait or mussif : étain 
d’aspect or. 
195 

Cennino Cennini, Traité de la peinture, op. cit.,  p.97. 
196 

Utilisation dit d’or mussif : étain d’aspect or. 
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pouvaient tenter d’illusionner leurs commanditaires en utilisant peu d’or ou en utilisant un 

simulacre. 

 

  
Cennino Cennini,  Saints évêques, polyptique, Gemäldegalerie, Berlin 

Dans un passage intitulé « Comment on met l’or sur panneau197 », Cennini explique la 

manipulation et la pose de la feuille d’or sur le panneau et la grande délicatesse de la 

technique avec laquelle l’or doit être posé, puis « brunis » à l’aide d’une pierre que l’on 

nomme améthyste, même si « il vaut mieux un saphir, une émeraude, un rubis, une topaze, 

un grenat ; plus la pierre est précieuse mieux elle vaut, […]198 ». Cette affirmation que l’or 

se révélerait plus intensément au brunissage par des pierres de plus grandes valeurs relève 

                                                      
197

 Ibid. p. 119-120. 
198

 Ibid. p. 121. 
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de la même  fascination pour ce matériau des plus onéreux. L’épaisseur des feuilles selon 

qu’on les utilise sur panneaux, mur ou étain n’est pas la même et Cennini impose une 

hiérarchisation très stricte de l’or selon son utilisation. Il apparaît nettement que dans les 

panneaux la présence de l’or est la plus importante et c’est seulement après le dorage et le 

brunissage du panneau que vient le travail des couleurs et des étoffes. 

[…] si tu voulais le faire d’un bel azur d’outremer, couvre d’abord l’or avec du blanc encollé 
au jaune d’œuf […] 199. 
[…] comme je te l’ai dit ci-dessus pour faire des draperies changeantes, il faut retravailler 
sur l’or avec telles couleurs à l’huile que l’on voudra, pourvu quelle soit différente de celle 
du fond200. 

On crédite souvent Léon Battista Alberti201, dans son traité De Pittura  en 1436, d’être l’un 

des premiers à utiliser le mot « art » dans son acceptation moderne (un art pratiqué par 

des artistes et non plus des artisans). Il est intéressant de noter, dès lors, que la définition 

de l’art est associée à l’or. C’est par l’utilisation qu’ils font de l’or que les artistes voient leur  

statut évoluer dans la mesure où ils sont capables de produire des émotions et des affects. 

  
On peut d’ailleurs très bien voir ce que la peinture ajoute aux plus honnêtes jouissances de 
l’esprit et à la beauté des choses : c’est que tu n’auras d’objet si précieux auquel la peinture 
n’accorde encore plus de prix et de grâce. L’ivoire, les pierres précieuses et tous les objets 
de prix sont rendus plus précieux par la main du peintre. L’or même, travaillé par la main du 

peintre, a beaucoup plus de valeur qu’une plus grande quantité d’or202. 

La couleur des métaux précieux or et argent, souvent associés, ne sont jamais totalement 

dissociés du matériau. L’utilisation dans la couleur d’or réelle ou avec des substituts 

métalliques donnent cette illusion de l’or. Les peintres et les artistes utilisent toutes les 

nuances dorées, or antique, blanc, bleu, blond, brun, bronze, citron, cuivre jaune, gris, 

jaune, laiton, pâle, patiné, platine, rose, vieil or. 
 

                                                      

199 
Ibid. p. 125. 

200
 Ibid. p. 127. 

201
 Léon Battista Alberti, De pictura, De la peinture (1435), Traduction de Jean Louis Schefer, Paris, Macula, 

1992. 
202 

Ibid. p. 133. 
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Le Jaune est la couleur de la couardise et est associée aux marginaux et aux parias, aux 
fous, aux musulmans, aux juifs ; toutefois, elle est aussi célébrée comme la couleur de l’or, 
intense comme le plus solaire et le plus précieux des métaux203. 

L'or étant proche du jaune et du orange, la couleur complémentaire est censée être un 

mélange de bleu et de violet.  

L’or est lumière tout autant que matière. Mais il est plus encore : il est aussi couleur. Tous 
les arts picturaux le savent qui intègrent l’or à leur palette et en font un élément à part 
entière de leurs horizons chromatiques. L’or est une couleur ; Mais laquelle ? Pour notre 
sensibilité d’aujourd’hui, il est prioritairement associé à la couleur jaune. Les dessins 
d’enfants, les savoirs profanes, la symbolique et l’imaginaire ordinaires font constamment 
de l’or un métal jaune. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi, d’autant que dans le sol, 
même à l’état natif, le précieux métal peut revêtir un grand nombre de nuances, allant du 
blanc au rouge en passant par tous les jaunes et les orangés, les roses et les beiges204. 

 

[…] Car un laqué décoré à la poudre d’or n’est pas fait pour être embrassé d’un seul coup 
d’œil dans un endroit illuminé, mais pour être deviné dans un lieu obscur, dans une lueur 
diffuse qui, par instants, en révèle l’un ou l’autre détail […]205. 

Pour que la couleur des choses apparaisse, il faut que la lumière les atteigne, sinon, elle 

reste invisible, inconnue. Le rayon lumineux frappe les objets, et les formes surgissent. Tel 

est aussi le rôle de révélateur que la lumière joue dans l'art. L'or est le matériau le plus 

lumineux, lumière sans crépuscule, lumière indégradable, lumière absolue, lumière 

invisible. L'or, à la différence du jaune, n'a pas de coloration matérielle, il est éclat, reflet de 

la lumière. Quant l’on parle de l’or il est impossible de le dissocier de la lumière. Au moyen 

âge, les maîtres verriers disposaient des particules d’or sur les vitraux pour en modifier les 

                                                      

203
 Histoire de la Beauté, sous la direction d’Umberto Eco, Paris, Editions Flammarion, 2004   

204
 Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, Librairie du XXe siècle, Paris, Seuil, 2010, p.193. 

205
 Jun'ichirō Tanizaki, Éloge de l’ombre, op.cit. p.43 
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couleurs206. Dans une thèse de doctorat qui n’a pas grand chose à voir avec l’esthétique, 

Aline Ouzounian affirme que les peintres médiévaux ont été, sans le savoir, les premiers à 

bénéficier des propriétés des nanoparticules. En 1857, « Michael Faraday synthétise la 

première solution de nanoparticules d’or pur. Il explique alors de manière empirique 

comment les nanoparticules métalliques modifient la couleur des vitraux 207». Selon la 

chercheuse, l'or utilisé pour peindre les vitraux des églises purifie l'air en luttant contre les 

polluants atmosphériques208 ainsi que l’aurait démontré le professeur Zhu Huai Yong, de 

l'université de Queensland État d’Australie, pour qui les nanoparticules d'or, chauffées par 

le soleil, détruisent les polluants atmosphériques. Ce professeur estime que sa découverte 

n'est pas uniquement anecdotique mais pourrait trouver une application dans l'industrie 

pour mettre au point des procédés chimiques qui, à température ambiante, serviraient de 

purificateur d'air. Cette association de l’or à un air pur, proche de l’éther, est indissociable 

de la question de la lumière.   

Le fait que l’or investisse l’espace de l’art sacré par la réalisation de vitrauxn’a, au fond, 

rien d’étonnant. Ce n’est que la confirmation d’un grand mythe, celui qui associe l’or à la 

transparence de l’air et à la lumière.   Dans « Les fenêtres », poème qui semble une sorte 

de parabole, Mallarmé  décrit « les tièdes carreaux d’or » où un moribond tente de coller 

les lèvres209, s’arrachant de la laideur de la vie pour voir « des galères d’or, belles comme 

des cygnes »… Ces  vitres, dit le poète, sont une métaphore de l’art ou de la mysticité, où 

l’on se mire et se voit ange. On ne peut qu’être frappé de la stabilité d’une formule 

poétique qui trouve, chez les artistes plasticiens et chez les physiciens, au-delà du simple 

cliché littéraire ou culturel, une confirmation de son efficacité. L’or dans l’œuvre d’art 

contemporaine, pourrait-il se comporter comme une machine abstraite, définie comme 

hétérogène par sa matière, sa couleur et sa lumière ? « Comment développer des 

machines abstraites qui ne soient pas des universaux, mais au contraire qui aillent dans le 

                                                      
206

 La coloration du verre est obtenue par mélanges d’oxydes métalliques qui absorbent les ondes de la 
lumière par exemple l’oxyde de fer absorbe le rouge et donne le vert, l’oxyde de l’or donne le rose et rouge 
rubis technique dite du « rose à l’or » ou appelé « pourpre de Cassius ». 
207

 Aline Ouzounian, Thèse de doctorat, docteur de l’Ecole Polytechnique, spécialité physique, « Elaboration 
et étude photophysique de nouvelles nanoparticules d’or fonctionnalisées par des phospholes », soutenue le 
15 décembre 2009 à l’Ecole Polytechnique, Palaiseau. 
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 Cf. Aline Ouzounian, Ibid. 
209

 Stéphane Mallarmé, « Les fenêtres », 1863.  
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sens de l’hétérogénéité210 ? » Si les autres couleurs vivent de la lumière, l'or possède son 

rayonnement propre, l'or est lui-même lumière active. La lumière de l'or, à cause de son 

éclat excessif, devient invisible. 

Louis Marin, contrairement à  Léon Battista Alberti, soutient que le savoir-faire de l'artiste 

n'ajoute rien à l'utilisation de l'or : 

Ce qui est "à l'œuvre" dans l'ouvrage, ce qui est en travail dans l'œuvre, ce n'est pas l'art de 
l'artisan bronzier ou doreur, ni son savoir-faire, c'est ce que porte en soi l'or et le cuivre 
fondus, la claritas, la clarté, l'éclat, la brillance, la vivacité ou l'étincellement de la matière 
qui, dans le signe écrit, donne la netteté lumineuse, l'intelligibilité, la manifestation 
brillante de la signification ; c'est la claritas de la matière de cuivre et d'or qui, dans 
l'inscription des signes, fait la nobilitas de l'œuvre ; qui la rend aisée à connaître, éclatante à 
lire, illustre et célèbre entre toutes211. 

Louis Marin s’efforce ici de détacher la lumière de l’or, l’or existe dans toutes les lumières 

jaunes, même de manière symbolique. Une simple référence à l’or dans une œuvre est 

souvent synonyme de sublimation et de transcendance.  

Cependant, l’or n’est pas seulement une matière : c’est aussi une lumière. Pour les peuples 
du Nord, toujours en quête de clarté, c’est là sa vertu principale : l’or brille, l’or illumine, 
l’or aide à sortir de la nuit des ténèbres. Il incarne une lumière minérale, enfouie sous la 
terre et qu’il convient de mettre au jour212. 

C’est dans la lumière de l’or, et de toutes les lumières jaunes que l’or existe, même de 

manière symbolique. Faire référence à l’or dans une œuvre est souvent synonyme de 

sublimation de l’œuvre, mais aussi synonyme de transcendance de l’œuvre.  

L’or a un rôle significatif dans l’art, directement lié à la notion de beauté artistique. Il 

pénètre la scène contemporaine pour devenir symbole et matérialisation de l’esprit. 

Même si nous, comme avons pu le constater, la mathématique du nombre d’or constitue 

une tentative pour dégager une théorie de la beauté,  la beauté de l’or ne peut faire appel 

à une théorisation scientifique car, comme l’écrit Kant :  

Pour distinguer si quelque chose est beau ou non, nous ne rapportons pas la représentation 
à l’objet par l’entendement en vue d’une connaissance, mais nous le rapportons par 
l’imagination (peut-être liée à l’entendement) au sujet et au sentiment de plaisir ou de 
déplaisir de ce dernier. Le jugement de goût n’est donc pas un jugement de connaissance, 
ce n’est donc pas un jugement logique, mais esthétique...213 
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Félix Guattari, « Vertige de l’immanence », Interview de Félix Guattari par John Johnston, réalisée en juin 

1992, Revue Chimère, www.revue-chimeres.fr, consulté le 20/02/2012. 
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Louis Marin, Des pouvoirs de l’image, Paris, Seuil, 1993, p. 218. 
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 Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, La Librairie du XXIe siècle, Paris, Seuil, 2010, p.191. 
213 

Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Gallimard, Folio-essais, 1989, p. 129. 
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L’or contribuerait-il à éveiller nos affects dans l’œuvre contemporaine ? Proposerait-il une 

présence imaginaire dans l’art contemporain où les artistes lui feraient jouer un rôle 

complexe.  

Ces affects, ressentis lors de la rencontre de l’or, pourraient être reconnus et répartis en 

deux catégories : les affects concrets et les affects abstraits. 

- Le sentiment lié au sens et au goût serait une concrétisation d’affects 

- Le sensible serait un abstract d’affects. 

L’or se reconnaît comme matière issue de la nature et s’adresse à la sensibilité, ainsi l'or est 

une matière concrète « qui affecte ». L'or suscite le sentiment du beau et se trouve lié dans 

l’inconscient collectif à l’idée de beauté. L’or matérialise métaphoriquement ou 

visuellement le sensible du beau. « Que c’est beau ! Que c’est beau ! On dirait que tout l’or 

du pauvre monde est venu se porter sur ces murs214.» Kant postule que les choses 

appartenant au beau sont toutes issues du beau naturel. Même les œuvres d’art, nées du 

don de l’artiste et inspirées de la nature, appartiennent au beau naturel. L’homme lui-

même, né de la nature (aussi bien que l’or), fait de son œuvre un produit de la nature. 

Hegel à l’inverse de Kant soutient la théorie de la supériorité de la beauté artistique 

(l’esprit) sur la beauté naturelle. Il affirme que le contenu de l'œuvre (l'idée) dépasse la 

forme. « N'est beau que ce qui trouve son expression dans l'art, en tant que création de 

l'esprit215. » Ainsi, limiter l’or à sa seule beauté naturelle serait une erreur. L’or ne s’impose 

pas seulement dans l’art comme matière naturelle, il y agit symboliquement et y manifeste 

une présence spirituelle, voire surnaturelle.  

Pourtant, si l’ensemble est beau, il faut bien que ses parties soient belles, elles aussi ; 
certainement, une belle chose n’est pas faite de parties laides, et tout ce qu’elle contient 
est beau. De plus des couleurs qui sont belles, comme la lumière solaire, seront, dans cette 
opinion, en dehors de la beauté, puisqu’elles sont simples et ne tirent pas leur beauté de la 
symétrie des parties. Et l’or, comment est-il beau ? Et l’éclair que l’on voit dans la nuit, qui 
fait qu’il est beau ? Il en est de même des sons ; la beauté d’un son simple s’évanouira ; et 
pourtant bien souvent, chacun des sons qui font partie d’un bel ensemble est beau à lui 
seul. Et lorsqu’on voit le même visage, avec des proportions qui restent identiques, tantôt 
beau et tantôt laid, comment ne pas dire que la beauté qui est dans ces proportions est 
autre chose qu’elles, et que c’est par autre chose que le visage bien proportionné est beau 
? 216. 
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Friedrich Hegel, introduction à l'esthétique, Le beau, premier volume, Paris, Champs Flammarion, 1979, 
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Il est intéressant de remarquer que Plotin associe dans une énumération d’exemples, des 

couleurs abstraites qui sont belles comme la lumière solaire, l’or, l’éclair dans la nuit, un 

son simple et chacun des sons faisant partie d’un ensemble. Dans ce passage Plotin a un 

argument plus convaincant encore : si on définit la beauté comme harmonie d’un tout on 

s’interdit d’envisager la beauté d’un élément simple tel un son, un rayon lumineux, un 

métal précieux. 

La sensibilité de l’or se révèle donc sous deux aspects, comme contemplation naturelle et 

comme « matière » de l'esprit. Dans l’art contemporain, aussi bien que dans l’art médiéval 

ou renaissant, La beauté de l’or renvoie à la pure apparition sensible de l'idée : l’apparence 

artistique. L'esprit étant supérieur à la nature, sa supériorité se communique également à 

ses produits et par conséquent, à l'art. C'est pourquoi le beau artistique est supérieur au 

beau naturel. La plus mauvaise idée qui traverse l'esprit d'un homme est meilleure et plus 

élevée que la plus grande production de la nature et cela, justement, parce qu'elle 

participe de l'esprit et que le spirituel est supérieur au naturel217. Pour Hegel, l'art est 

apparence de l'esprit, au sens de matérialisation de l'esprit218. Sa théorie révèle l'art 

comme absolu sous une forme immédiate de pure apparition de l’Idée. Quand l’idée prime 

sur la création (au sens de réalisation), l’œuvre incarne l’idée exprimée. Un nouveau 

modèle artistique apparaît : le concept en art. Il va engendrer tout l’art conceptuel et 

introduira par là même l’esprit de la philosophie dans l’art contemporain.  

L’or, lumière artificielle 

La lumière de l’or semble modernolâtre. Les artistes sont fascinés par les réverbères 

électriques qui transforment la ville nocturne en une scène de théâtre, les réclames 

criardes qui excitent le regard, et dont la représentation permet de rendre picturalement la 

trépidation de la vie moderne, la vitesse qui dissout la matière, les lumières qui cassent les 

formes. L’utilisation de la lumière électrique dans les œuvres et les installations 

contemporaines ne pourrait-elle être envisagée dans la continuité de l’or ? Le néon, en 

particulier, constituant une matière auratique contemporaine. De manière générale, on 

                                                      

217 
Friedrich  Hegel, op. cit. p. 10. 

218
 Friedrich Hegel s’oppose aussi à Platon (La République), pour qui l’œuvre d’art n’est qu’un simulacre, au 

sens d’imitation de la réalité naturelle. 



     

 

102 

peut tout à fait voir une résurgence de l’or et une extension de son pouvoir réfléchissant au 

travers les lumières de la ville, des fêtes foraines et les illuminations de Noël. Par son aura 

(auréole d’or, cercle d’or, cercle lumineux), l’or se projette dans les œuvres de manière 

allusive. Il s’agit donc d’envisager toute matière réfléchissante comme un révélateur d’une 

présence de l’or dans l’œuvre plastique contemporaine. C’est par ces médiums modernes : 

tube néon, tube fluorescent, ampoule incandescente… utilisés par les plasticiens depuis la 

fin des années 40, que le lumineux s’impose dans l’art contemporain pour dessiner et 

redessiner l’espace. L’éclairage lumineux accompagne, au même titre que le cadre doré, les 

peintures, car il est révélateur des touches, des factures, des clairs et des obscurs… La 

lumière réelle, naturelle ou artificielle est un élément de recherche continuelle pour les 

artistes : 

Cependant, l’or n’est pas seulement une matière : c’est aussi une lumière. Pour les peuples 
du Nord, toujours en quête de clarté, c’est là sa vertu principale : l’or brille, l’or illumine, 
l’or aide à sortir de la nuit et des ténèbres. Il incarne une lumière minérale, enfouie sous la 
terre et qu’il convient de mettre au jour219. 
 

Si l’immanence s’oppose à la transcendance, l'or intègre aussi bien ces deux notions et 

lorsqu’il est associé à la lumière artificielle, l’or ne rentre pas en contradiction avec ces 

deux notions. L’or fait référence à cet éclat, à cette brillance qu’est la lumière. Les artistes 

utilisent tous les moyens possibles de s’approprier la lumière afin de générer de nouvelles 

formes. C’est en s’emparant de l’espace de la lumière, par des tubes de verre fluo ou néon 

que les artistes imposent un nouveau médium, un médium contemporain : la lumière 

fluorescente. Médium fascinant pour les artistes, intégrant le trait, la couleur, la lumière 

tracée, les courbes, il permet de dessiner en lumière, de saisir l’espace par la lumière.  Le 

néon220 s’impose comme forme plastique contemporaine au milieu des années quarante221 

                                                      

219
 Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, Librairie du XX

e
 siècle, Paris,  Seuil, 2010, p. 191. 

220
 C’est en 1912, que le physicien et chimiste français Georges Claude met au point le premier tube au néon. 

La présentation publique de son invention à lieu à l'Exposition Universelle de Paris. Quelques années   plus 
tard, il dépose un brevet aux États-Unis et en 1923, il vend à la compagnie Packard ses deux premières 
enseignes lumineuses reproduisant le nom de la marque, et créera son entreprise prospère Air Liquide aux 
Etats-Unis. 
221

 Exposition, néon, who’s afraid of red yellow and blue (L’exposition emprunte son titre à l’œuvre de 
Maurizio Nannucci, Who’s afraid of red yellow and blue?, 1970), Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, 
Paris, du 17 février au 20 mai 2012, commissaire de l’exposition : David Rosenberg. Le titre de l’œuvre de 
Maurizio Nannuci, Who’s afraid of red yellow and blue?, est-elle même empruntée à l’œuvre de Dan Flavin, 
Untitled (to Barnett Newman to commemorate his simple problem, red, yellow, and blue) (1970), elle-même 
empruntée à l’œuvre picturale de Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue IV,  (1969-1970), in 
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et devient un médium important, utilisé par de nombreux artistes, dans les années 

soixante, faisant partie, depuis, des médiums usités dans l’art contemporain. En 1946 

l’artiste Gyula Kosice222, utilise pour la première fois un néon223 dans une œuvre intitulée : 

Structure Luminique Madi224. Puis Lucio Fontana en 1951 à la triennale de Milan présente 

un plafond lumineux Spatial Light, une structure en néon qui redessine l’espace du lieu. 

L’œuvre occupe le plafond et redécoupe dans le ciel du lieu quasi en voûte céleste. 

 

Lucio Fontana,  
Spatial Light - Structure in Neon for the 9th Milan Triennial at the Palazzo dell'Arte, Milan, 1951. 

Il est intéressant d’analyser le dessin préparatoire à la réalisation du projet, la présence du 

halo lumineux comme référence à l’auréole d’or apparait évidente.  

 

                                                                                                                                                                   

Dan Flavin, Une rétrospective, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 9 juin-8 octobre 2006, Catalogue  
d’exposition, éditions paris-musées. 
222

 Né en 1924, naturalisé argentin d’origine slovaque. 
223

 Le tube au gaz néon (Ne) est un gaz introduit dans le tube ne générant qu’une lumière rouge, à l’origine le 
tube fluorescent ou tube luminescent (vapeur de mercure pour le bleu, l’hélium pour le jaune, violet pour 
l’argon…) possèdent les mêmes propriétés que le tube dit néon et est utilisé pour l’éclairage domestique ou 
industriel ce dernier est manufacturé (droit), le tube dit néon est réalisé par un souffleur de verre (néoniste), 
un artisan, pouvant prendre courbes et formes issu d’un dessin préparatoire, s’imposant ainsi dans la 
signalétique, les enseignes lumineuses et l’art contemporain. Ces tubes néon ou fluo présentent une très 
faible consommation, alliée à une longue durée de vie. La découverte de poudre de couleur et de nouvelles 
chimies (vapeur de mercure) permet aux tubes de prendre de multiples colorations, mais seule la coloration 
rouge est donnée par le gaz néon. Le néon comme terme générique tombera ainsi dans le langage usuel. En 
revanche dans l’art contemporain on pourra parler de tube fluo concernant les tubes droits et de tube néon 
concernant les tubes réalisés d’après un dessin, les deux diffusant une lumière fluorescente ou luminescente. 
Devenu médium, la technique dite du  néon est enseigné dans certaines écoles d’art américaines à partir des 
années soixante dix. La lumière incandescente ne peut être attribuée qu’à la lumière donnée par filament dit 
par incandescence. 
224

 Catalogue d’exposition, néon, who’s afraid of red yellow and blue, Maison Rouge-Fondation Antoine de 
Galbert, Paris, 2012, commissariat David Rosenberg.  
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Lucio Fontana, progetto per Luce spaziale, 1951, disegno su carta (dessin sur papier), IX Triennale, Milano. 

L’auréole d’or ou auréole lumineuse ne peut se détacher de celle des icônes, Lucio 

Fontana, fondateur du mouvement spatialiste, commence ses recherches picturales avec 

les Conceti spaziali, il utilise le trait, la fente  comme rupture avec l’espace. En 1946, il 

rédige le Manifesto Blanco, « un art basé sur l’unité du temps et de l’espace225», tous les 

tableaux qu’il réalisera porteront toujours le même titre de Concetto spaziale. Notons la 

liberté de son utilisation de l’or dans ses œuvres picturales et sculpturales des Conceti 

spaziali déjà rencontrés. 

Lucio Fontana renouvelle radicalement la méthode de conception et d’exécution d’un 

tableau. La surface de la toile ne sert plus à déposer des couleurs, c’est un espace 

monochrome qui existe en tant que tel et les seules actions permises ne sont plus additives 

mais pour ainsi dire soustractives : la perforation puis la lacération. 

                                                      
225

 Bernhard Rüdiger, Qu’est-ce que font les artistes quand ils recherchent, avril 2008 publié dans : Kazak N.3 
Le rapport art/sciences, avril 2008. Ed en ligne sur corner.as.corner.free.fr, consulté sur : 
http://www.bernhardrudiger.com, consulté le 15/03/2012. Bernhard Rüdiger est artiste, né à Rome en 1964, 
il est professeur à l’école des beaux-arts de Lyon. 
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Le néon n’a fait l’objet que de peu d’expositions rétrospectives, une, récemment en 

2012226, et peu d’ouvrages227 sont dédiés à ce médium contemporain.  

Le Gréco-américain Stephen Antonakos228 est un artiste majeur par son utilisation du néon, 

comme « matériau de base229 » dès les années soixante. Son œuvre constitue un travail de 

recherche sur la lumière, sur l’architecture et les formes géométriques.  

Stephen Antonakos pratique une utilisation décomplexée de l’or en feuille, ne redoutant 

de la confronter aux couleurs des néons. S’il semble bien utiliser  l’or en référence à l’art 

byzantin et à celui des icônes, il déploie, par ailleurs, toutes les couleurs en lumière et 

toutes les formes en lumière. 

 

 

De gauche à droite : 
Stephen Antonakos, Arimathea, 2001, feuilles d’or sur bois et lumière néon, 48x48

230
. 

Stephen Antonakos, A Golden Angel, 1996. 
Stephen Antonakos, And Looking Up, 2009, feuilles d’or, neon, 30x24 

 

                                                      
226

 Exposition, néon, who’s afraid of red yellow and blue, Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, Paris, 
17 février au 20 mai 2012, commissariat David Rosenberg.  
227

 Anne Blayo, Le néon dans l’art contemporain, Obscure clarté,  l’Harmattan, l’art en bref, Paris, 2012 
Catalogue d’exposition, néon, who’s afraid of red yellow and blue, edition Maison-Rouge, 2012 
228

 Artiste américain d'origine grecque né en 1926 dans un village de montagne, en Laconie, Grèce. Il arrive en 
1930 aux Etats-Unis. 
229

Conversation avec Antonakos, In Succès du bedac n°5, Stephen Antonakos, « Le coin du miroir », Maison de 
la Cuture, Nevers, Dijon, 1983, propos recueillis par David Shapiro. 
230

 Œuvre présentée lors de l’exposition, GOLD, Belvédère, Vienne, Mars-Juin 2012 
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Stephen Antonakos, The Transfiguration, 1989, feuilles d’or, neon, 2m6X2m. 

L’or byzantin est présent de manière baroque, associé aux recherches spatiales de l’artiste. 

La lumière néon exerce sur le public et l’espace un effet intense :  

[…] la lueur colorée des tubes se projetant dans l’espace comme de ceux directement fixés 
contre le mur, avait un effet puissant sur l’architecture et l’espace avoisinants. L’œuvre 
absorbait les murs, de même le plafond et le sol. On considérait comme inhérent à la 
diffusion de la lueur colorée, aux formes elles-mêmes, un rapport incontournable aux 
espaces les contenant231. 

L’or et l’argent sont importants pour Stephen Antonakos comme surface/espace car ils 

émettent une lumière tamisée, comme des halos dans la peinture d’icônes, explique-t-il : 

« La lumière donne toujours l’impression de recéler un mystère quelconque, même 

lorsqu’on tente de l’approcher de façon la plus directe et la plus simple. Le temps permet 

simplement de cerner un peu plus le mystère, mais je suppose que celui-ci demeure 

impossible à percer232. »  

Comme le tube Néon, le tube fluorescent, lui, bien qu’industriel, va s’imposer dans tout 

l’art minimal et tout particulièrement dans l’œuvre de Dan Flavin233. En faisant du banal 

tube industriel une œuvre, Dan Flavin, dans la lignée duchampienne, déplace l’objet 

manufacturé au rang d’œuvre d’art. 

                                                      

231
 Naomi Spector, « Stephen Antonakos, Le coin du miroir », op.cit. 

232
 Propos recueillis par David Shapiro, In Succès du bedac n°5,op.cit.  

233
 Dan Flavin, né en 1933 dans le Queens à New York, décède en 1996. 
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Dan Flavin, The diagonal of May 25 (to Constantin Brâncuși), 1963. 

C’est en 1963 qu’apparaît la première pièce constituée uniquement d’un tube fluorescent, 
Diagonal of May 25, (to Constantin Brâncuși, diagonale de l’extase personnelle, de couleur 
or, significativement, malgré tout. De ce geste décisif va découler toute l’œuvre de Dan 
Flavin et cette manière d’inventer le sublime (autre déni de l’artiste) du prosaïque même234. 

 

Cette œuvre hommage à La Colonne sans fin de Constantin Brâncuși, (nous verrons 

l’importance de l’or pour Brâncuși et la signification de l’or dans l’œuvre La Colonne sans 

fin), réalisée avec le médium fluorescent, déjoue l’espace et la perception du spectateur et 

métamorphose les lieux par sa lumière irradiante. Les œuvres lumineuse de Dan Flavin 

représentent la transformation de la peinture et de la sculpture en un troisième médium, la 

lumière – couleur. 

 

Immatérielle et transcendante, la lumière du néon n’est pas sans évoquer l’expérience de la 
divinité. Mais, à la différence de son prédécesseur biblique, la lueur scintillante des 
machineries électroniques n’indique pas son auteur235. 

                                                      

234
 Suzanne Pagé, in Dan Flavin, une rétrospective, catalogue d’exposition, 9 juin-8 octobre 2006, Musée d’art 

moderne de la Ville de Paris, p. 9. 
235

 Bruce Bégout, Zéropolis, Paris, éditions Allia, 2002, p.71-72. 
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L’or religieux : mosaïque, icône, ex voto… 

La seule présence de l’or - auquel sa dimension lumineuse, éclairante et réfléchissante, 

confère une puissance spirituelle - suffit à produire une atmosphère sacrée. La lumière de 

l’or draine, en quelque sorte, du sacré jusque dans le monde profane et, en l’occurrence 

dans un art contemporain qui, succédant à la modernité des sociétés laïques riches de 

mouvements iconoclastes (Dada, etc.), ne semble pas, peut-être à tort, prédestinée à 

multiplier les signes religieux236. 

Le sacré est une notion qui s'applique aux manifestations de l'esprit religieux à travers le 

monde, au delà la diversité des religions237. L’adjectif « sacré » qualifie les objets et les 

êtres investis d'un pouvoir qui les rend à la fois vénérables et redoutables. Le sacré est 

mystérieux, indicible, il entraîne un sentiment de l'étrange et de l'indescriptible. L'or 

matérialise le sacré, l'image de l'au-delà. Il est évidemment présent, dans toutes les 

interventions dédiées à la divinité. L'or exprime la ferveur du dialogue avec le sacré. La 

couleur or ne peut y être envisagée comme un simple moyen de décoration, mais fait 

partie du langage qui tend à exprimer le monde transcendant.  

Les théoriciens de l’iconographie affirment que, dans les icônes, le fond d’or représente le 

ciel au sens cosmologique et religieux du terme. Image acheiropoïétique238, l’icône crée un 

espace immatériel où se manifeste la transfiguration du divin. Le peintre d’icône n’agit pas 

en son nom propre, il n’est que la main inspirée qui va réaliser l'image, un instrument du 

Saint-Esprit. C’est pourquoi l'icône n'est pas signée, la personnalité de celui qui peint 

l'image doit s'effacer. 

On a cru pouvoir déceler l’influence de Denys l'Aéropagite239 sur l'art byzantin. Celle-ci se 

manifeste dans cet élément primordial pour l'iconographie : l'emploi de l'or. Selon Denys, 

l'or fait apparaître « une splendeur industrielle, prodigue, inépuisable et immaculée240. » 

                                                      
236

 Cf. la grande exposition Traces du Sacré, au Centre Pompidou, Paris, 2008. 
237

 Cf. Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane, op.cit. 
238

 Sur cette notion d’achéiropoièse (les images « non faites de main d’homme ») nous renvoyons aussi bien 
aux travaux des théologiens (comme Olivier Clément) qu’à ceux des spécialistes d’esthétiques comme 
Georges Didi-Hubermann, Devant l’image, par exemple (Paris, éditions de Minuit) ou son article dans 
l’Encyclopedia Universalis : «Art et Théologie ».  
239

 Denys l’Aéropagite, cité dans les Actes des Apôtres est considéré par l’Église comme le premier évêque 
d'Athènes. Pseudépigraphe de traités mystiques du V

e 
ou du VI

e
 siècles. 

240
Egon Sendler, L'icône image de l'invisible, Paris, Declée De Brouwer, 1981. 
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Ce qui existe dans le monde matériel n'est qu'une ombre du monde éternel des idées. 

Quand un signe ne présente plus une chose sensible, mais un sens abstrait, c'est-à-dire 

quand le signifié n'est plus présentable, alors apparaît une dimension qui dépasse le 

signifiant : le signe devient symbole. Aussi, dans le symbole, le signifiant et le signifié sont 

intimement unis. 

Pour le philosophe Gilles Deleuze, l’acte fondamental de l’art byzantin, c’est précisément 

d’avoir fait surgir la figure de l’arrière plan au lieu d’avoir déterminé la figure comme forme 

sur l’avant plan241.  

C’est un espace esthétique de l’avant plan où ce qui est déterminant c’est la forme. Et 
comme dit très bien Maldiney, qui c’est occupé admirablement de tout cela dans son livre 
"Regard Parole Espace" « il est faux ô combien il est faux de dire que le monde grec est le 
monde de la lumière ». Ce n’est pas le monde de la lumière parce que la lumière est 
strictement assujettie aux exigences de la forme. Oui c’est le monde de la lumière mais 
lumière non-libérée, une lumière assujettie à la forme, la lumière doit révéler la forme et se 
subordonner aux exigences de la forme. Et toute la sculpture grecque est ce maniement de 
la lumière, ce maniement prodigieux de la lumière au service de la forme. Ce n’est plus le 
monde aptique des égyptiens, c’est un monde optique, seulement c’est un monde optique 
où la lumière est au service de la forme, c’est à dire c’est un monde optique qui se réfère 
encore à la forme tactile, c’est un monde tactile - optique. 

Cette fois-ci en effet la lumière est déchaînée, l’ombre est déchaînée bien plus, les 
byzantins sont les premiers coloristes, car lorsque la lumière se libère de la forme on n’est 
pas loin aussi de la libération de la couleur. Et les byzantins sont les premiers alors ça, les 
premiers je crois dans la civilisation de l’art à manier les deux gammes de la couleur, la 
gamme lumineuse des valeurs et la gamme chromatique des tons.  

Et apparaîtra déjà chez les byzantins les trois couleurs primitives : l’or, le bleu, le rouge - les 
trois fameuses couleurs de la mosaïque - dans des rapports complexes avec le noir et le 
blanc, le blanc du marbre et le noir de ce qu’on appelle le smalt, qui vont redoubler et 
former comme une espèce de trame à travers les rapports de couleur, et les premiers 
luministes tout comme les premiers coloristes, c’est à dire l’abandon de la polychromie au 
profit du collorisme et du luminisme, ce sera Byzance. Ca valait bien des persécutions, 
puisque l’empereur finira par persécuter ces artistes. 

Bon, cette même histoire si vous tenez compte de l’opposition entre l’espace grec et 
l’espace byzantin, c’est pas une histoire linéaire qui se développe comme ça. Si je cherche 
une autre séquence cette fois-ci dans la peinture/peinture, c’est prodigieux et éveillez dans 
votre mémoire une figure byzantine : forcement tout sort du fond puisque la mosaïque elle 
est dans une niche, c’est la vision éloignée, c’est la vision éloignée, ne serait-ce que par la 
position du spectateur. Vision éloignée, la mosaïque enfouie dans une niche et vous avez 
ces figures aux yeux dévorants. - C’est pas la forme qui cerne la figure. C’est quoi ? La forme 
elle suit la lumière, elle suit l’ombre et la lumière. Les yeux d’une figure byzantine ils sont 

                                                      
241

 Ainsi que, (toujours selon Deleuze qui introduit ici une subtile distinction), faisaient les Grecs de 
l’Antiquité. 
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partout où il y a, où ces yeux diffusent, partout où ils ces regards venus du fond diffusent. 
C’est l’antinomie même du monde grec. Et sans doute c’est un des espace les plus beaux, 
enfin il n’y a pas de supériorité, mais vraiment l’espace byzantin c’est... s’il a un rapport 
avec l’espace grec c’est l’inversion parfaite de l’espace grec242. 

C’est ainsi que, loin de constituer un simple élément décoratif, la présence de l’or dans les 

espaces consacrés (temples, églises, chapelles…) est toujours liée à l’évocation de la 

divinité ou de la sainteté. L'or met en place un contexte de dialogue, de face à face où 

aucune possibilité de diversion n'est possible. Les figures des icônes regardent le croyant 

autant que celui-ci regarde les figures. L'or fait office de miroir. Le tableau vient vers le 

spectateur, l'or fait porter l'image sur le spectateur, et un dialogue divin s’établit grâce à 

l'or. Puissance réfléchissante, l'or reflète avant tout ce Dieu qui échappe aux sens dans le 

monde matériel. L’or est cette présence de l'absence mise en scène par l’icône ou par la 

mosaïque. La lumière de l’or est le véhicule de cette relation impossible, elle donne corps à 

l'immatérialité divine. 

Pietas, une œuvre Jan Fabre, a été présentée, dans toute sa majesté, à la Nuova Scuola 

Grande di Santa Maria della Misericordia lors de la biennale de Venise 2011. Dans cette 

œuvre-installation, l’artiste flamand  fait un usage particulièrement spectaculaire de l’or, 

non dans les sculptures elles-mêmes (qui sont d’un marbre immaculé) mais dans l’espace 

qui les relie entre elles et qui joue un peu, ici, le rôle du fond d’or des icônes. L’or, ici sert  

pour ainsi dire de piédestal gigantesque aux cinq sculptures qui s’alignent dans l’espace de 

l’église et se reflètent sur ce parterre de feuilles d’or, parfait et brillant, qui illumine 

l’espace de l’église de reflets et de saturation.  

                                                      
242

 Gilles Deleuze, cours de du 19/05/1981-3 – « la Peinture », in http://www2.univ-paris8.fr/deleuze, 
consulté le 20/08/2012. (Retranscription de son cours oral). 
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Jan Fabre, Pietas, Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, 

Biennale de Venise 2011. 

La plus monumentale des sculptures est une variation sur la Pieta de Michel Ange, où le 

cadavre de Jésus prend le visage de Jan Fabre tandis que la Vierge est représentée sous les 

traits du crâne d'un squelette. La présence de l’or dans cette œuvre monumentale semble 

requise par l’environnement (une église) mais également par le propos d’un artiste qui 

« réfléchit », associant son autoportrait à l’une des plus célèbres figures christiques de 

l’histoire de l’art. La pieta (à proprement parler) est d’ailleurs accompagnée par quatre 

autres sculptures de grande dimension qui figurent des cerveaux dans lesquels sont fichés 

des croix, des animaux (insectes) et des éléments végétaux. Aux pilastres sont fixés des 

sculptures de dimension plus modeste, utilisant les élytres d’insectes, le matériau-fétiche 

de Fabre dont la matière colorée (du vert émeraude au jaune) possède naturellement un 

pouvoir réfléchissant. C’est donc un jeu sur les matières (l’or du sol ou le doré des élytres) 

qui semblent donner la clé de cette installation où l’on voit l’artiste mort (mais, tel le 

Christ, provisoirement, dans attente d’une résurrection) entouré de ces cerveaux qui vivent 

leur intelligence dans ce bain d’or où ils ont été posés243. 

 

                                                      
243

 Dans une œuvre de 1993 qui appartient au Frac Lorraine, Jan fabre dispose un certain nombre de croix 
dans un champ en plein air. Intitulée The grave of the unknown computer, cette œuvre semble déjà lier, 
encore que dans un registre moins brillant, la mort et la religion (les croix) à l’intelligence artificielle (ou 
artistique ?).  
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Jan Fabre, Pietas, Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, 
Biennale de Venise 2011. 

Jan Fabre n’est pas le seul artiste contemporain à se souvenir des usages sacrés de l’or et à 

en détourner la puissance au profit d’un message ambigu, associant les codes de l’art 

religieux à sa propre fantaisie artistique. D’ailleurs, la réalisation du plancher d’or de sa 

Pietas n’a pas, à proprement parler, de lien direct avec les techniques de l’or traditionnelles 

utilisées par l’Église. Tel n’est pas le cas des artistes qui ont utilisé la mosaïque d’or, dont la 

présence est attestée depuis plus d’un millénaire, au sein de l’art byzantin244. 

Grâce à la mosaïque-or s'opère la dématérialisation de l'image. La mosaïque est 

particulièrement lumineuse, car chaque tesselle245 qui la constitue a une inclinaison 

différente et donne des éclats uniques. En absorbant et en reflétant la lumière, ces petits 

carrés de verre teinté d'or font scintiller les couleurs et donnent aux intérieurs des églises 

un éclat incomparable. Utilisée de manière figurative, cette technique exige une 

                                                      

244
 Emile Berthoud, 2000 ans d’art chrétien, Tours,  éditions CLD, 1997. 

245
Morceaux de verre colorés à l'aide d'oxydes métalliques et de feuilles d'or et d'argent, constituant la 

mosaïque. 
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simplification du dessin, des proportions harmonieuses, excluant le réalisme et 

l’illusionnisme au profit d’une tendance à l'abstraction. En effet, l'or dématérialise les 

formes en les privant de volume et privilégie la ligne rythmique aux dépens du modelé. 

Dans les mosaïques byzantines, les personnages sacrés se présentent presque tous de face, 

immobiles, impassibles sur le fond vide, uniforme et doré, comme projetés sur un rideau 

de lumière irréelle. Ils perdent leur dimension humaine, échappant ainsi au temps et à 

l'espace, immortels dans un ciel paradisiaque et divin. Les mosaïques, avec leur fond d'or, 

font apparaître plus que la matière, une sur-matière. Le fond doré abstrait des mosaïques 

byzantines remplace l'espace réel à trois dimensions. Le fond d'or a un rayonnement plus 

fort qu'un fond de couleur, le fond d'or est tout simplement espace. L'or abolit les contours 

et permet un espace illimité. 

 

  

Jean-Michel Othoniel, 2010, exposition centre Georges Pompidou 
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John Armleder, Gold mosaic, 2010 

 

                  

Jannis Kounellis, Tragedia civile, 1975 
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Jannis Kounellis, s’il appartient à un mouvement intitulé Arte Povera ne dédaigne pas, lui 

non plus, l’utilisation de l’or ; il aime jouer, occasionnellement, avec des contrastes : 

matière brute / matière précieuse, matière du profane  / matière du religieux. L'or précieux 

comme le sang dit Kounellis246. Il articule son œuvre autour de l'histoire et du mythe de l'or 

en mettant l'accent sur sa nature réelle et sa nature symbolique. Ce faisant, il ne trahit pas 

la formule de l’« art pauvre » puisqu’il utilise l'or pour sa matière réelle, métal naturel, 

élément premier. En même temps, l’or conserve ici – comment en serait-il autrement ? – 

toute sa valeur symbolique, car avant d'être un artiste italien, Jannis Kounellis est né en 

Grèce, pays dont il porte la mémoire, celle de l'or de Byzance et des icônes. Les œuvres 

dorées de Kounellis rappellent, de toute évidence, le scintillement des murs dorés de la 

basilique saint Marc et de Sainte Sophie. Jannis Kounellis dédie, d'ailleurs, l'une de ses 

expositions au peintre d'icônes Andrei Roublev. 

Sa Tragedia civile, est un mur recouvert de feuilles d'or, constituant un fond qui rappelle 

celui des icônes et lui permettant d'abolir toute forme d'éléments ornementale superflue. 

Seul le titre « tragédie civile » empêche l’œuvre de virer complètement du côté d’une 

spiritualité que connote fortement la présence de l’or. Le perroquet (un type de porte-

manteaux historiquement et sociologiquement marqué) auquel pendent un chapeau et un 

manteau semble porter l’ébauche ou la trace d’un récit dont le titre nous dit qu’il est 

« tragique ». Bien qu’on ne puisse savoir avec précision de quoi il s’agit, cette allusion à la 

tragédie constitue aussi bien un écho à la forme dramatique de la Grèce antique qu’à 

divers épisodes tragiques de l’histoire moderne et contemporaine247. Environné d’un or qui 

charge l’œuvre d’une forme de transcendance, et alourdi d’un titre, le ready-made de 

Kounellis prend ainsi une incroyable densité. 

Un ex-voto est une inscription ou un objet que l’on place dans un sanctuaire pour 

demander une grâce à la puissance divine et, parfois, en remerciement pour un vœu 

exaucé. L'or relève, dans ce contexte d’une forme d’exaltation religieuse puisqu’il 

représente une dépense dont la récompense est d’ordre fantasmatique ou une 

récompense d’ordre désintéressé pour une prière déjà accomplie. Pour le croyant qui 

dépose son ex-voto, l'or véhicule un message (de demande ou d’action de grâce) entre son 

                                                      

246
 Germano Celant in Regards sur l'Arte Povera, op.cit., p. 104. 

247
 En 1975, date de création de l’œuvre, la dictature des Colonnels grecs, à peine renversée, est encore dans 

tous les esprits. 
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monde (terrestre) et celui (céleste) des saints. Si, dans l’icône, l'or fait office de miroir, le 

tableau venant vers le spectateur, l'or de l’ex-voto est la navette qui conduit la prière 

ardente de son commanditaire ou de son artisan. Dans les deux cas, l’or joue un rôle 

miraculeux, permettant la médiation entre deux domaines ordinairement séparés. La 

lumière de l’or est cet espace commun, sorte de buisson ardent où l’homme communique 

avec Dieu.  

 
 

« Le neuf octobre 1953, Sophie Calle est descendue sur la terre, illuminant tous les arts de son flambeau. 
Après cinquante ans, la seule clarté qui demeure est celle de la vanité. » 

Église Saint-Sulpice, Paris. 

Les ex-voto des artistes contemporains, Yves Klein248 ou Sophie Calle249, ne relèvent pas 

uniquement d’un goût de ces artistes pour l’objet poétique qu’ils constituent, ils se 

réfèrent explicitement à ce désir de sacré, constituant des instants de sacralisation. 

L'Ex-voto de Sophie Calle, qui était présent à l’église Saint-Sulpice à Paris entre 2003 et 

2004 (et qui fut retiré probablement en 2005), a été offert par une de ses amies pour fêter 

son cinquantième anniversaire (commandé par elle-même ?). L'amie en question a fait 

faire la plaque, et l'a substituée discrètement à une autre, dans la chapelle. L'inscription se 

trouvait dans une chapelle consacrée à Saint-Joseph, dont la statue est couverte 

d'inscriptions manuscrites qui implorent le saint ou le remercient pour l'aide qu'il a 

                                                      
248

 Yves Klein, né à Nice le 28 avril 1928, mort à Paris le 6 juin 1962, plasticien français et précurseur du 
mouvement, Nouveau Réalisme. Malgré une carrière artistique assez courte (1954-1962), il est considéré 
comme l'un des plus importants protagonistes de l'avant-garde picturale de l'après-guerre. Il est notamment 
connu pour son bleu (IKB pour International Klein Blue), qu'il appliqua sur de nombreuses œuvres et sa 
recurrente utilisation de l’or dans son œuvre immatérielle. 
249

 Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne, photographe, écrivaine et 
réalisatrice française. Depuis plus de trente ans, son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment 
des moments les plus intimes, son œuvre en utilisant tous les supports possibles (livres, photos, vidéos, films, 
performances, etc.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
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apportée. L’inscription en latin délivre ce texte : « Le neuf octobre 1953, Sophie Calle est 

descendue sur la terre, illuminant tous les arts de son flambeau. Après cinquante ans, la 

seule clarté qui demeure est celle de la vanité », l'ambiguïté demeure sur le message 

délivré. De quelle vanité est-il question ? Sophie Calle est adepte de l’utilisation des Ex-voto 

et de la sacralisation de son quotidien dans son œuvre. Son œuvre se révèle dans la 

réalisation esthétique de nombreux rituels empruntés au religieux où l’or accompagne 

souvent les mots. 

 

Yves Klein, l'ex-voto du sanctuaire de Sainte Rita de Cascia, 1961 

Texte du manuscrit d’Yves Klein contenu dans l’ex-voto dédié à Sainte Rita de Cascia (texte 

intégral) :  

Février 1961, Y.K. 
- Le bleu, l’or, le rose, I’immatériel. Le vide, l’architecture de l’air, l’urbanisme de l’air, la 
climatisation de grands espaces géographiques pour un retour à une vie humaine dans la 
nature à l’état édénique de la légende. Les trois lingots d’or fin sont le produit de la vente 
des 4 premières zones de sensibilité picturale immatérielle. 
- A Dieu le père tout-puissant au nom du Fils, Jésus-Christ, au nom du Saint Esprit et de la 
sainte Vierge Marie. 
Par sainte Rita de Cascia sous sa garde et protection, avec toute ma reconnaissance infinie. 
Merci. Y.K. 
- Sainte Rita de Cascia le te demande d’intercéder auprès de Dieu, le père tout-puissant afin 
qu’il m ‘accorde toujours au nom du Fils le Christ Jésus et au nom du Saint Esprit et de la 
sainte Vierge Marie la grâce d’habiter mes œuvres et qu’elles deviennent toujours plus 
belles et puis aussi la grâce que je découvre toujours continuellement et régulièrement 
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toujours de nouvelles choses dans l’art chaque fois plus belles même si hélas je ne suis pas 
toujours digne d’'être un outil à construire et créer de la Grande Beauté. Que tout ce qui 
sort de moi soit beau. 
Ainsi soit-il. Y.K. 
- Sous la garde terrestre de sainte Rita de Cascia: la sensibilité picturale, les monochromes, 
les IKB, les sculptures éponges, l‘immatériel, les empreintes anthropométriques statiques, 
positives, négatives et en mouvement, les suaires. Les fontaines de feu, d’eau et de feu -
 l’architecture de l’air, l’urbanisme de l‘air, la climatisation des espaces géographiques 
transformés ainsi en constants édens retrouvés à la surface de notre globe - le Vide. 
- Le Théâtre du vide - toutes les variations particulières en marge de mon œuvre - Les 
Cosmogonies - mon ciel bleu - toutes mes théories en général - Que mes ennemis 
deviennent mes amis, et si c’est impossible que tout ce qu’ils pourraient tenter contre moi 
ne donne jamais rien ni ne m’atteigne jamais - rends-moi, moi et toutes mes œuvres, 
totalement invulnérable. Ainsi soit-il. 
- Que toutes mes œuvres de Gelsenkirchen soient toujours belles, de plus en plus belles et 
qu’elles soient reconnues comme telles de plus en plus et le plus vite possible. Que les 
fontaines de feu et murs de feu soient exécutés par moi sur la place de I‘Opéra à 
Gelsenkirchen sans tarder - Que mon exposition de Krefeld soit le plus grand succès du 
siècle et soit reconnue par tous. 
- Sainte Rita de Cascia, sainte des cas impossibles et désespérés merci pour toute I’aide 
puissante, décisive et merveilleuse que tu m’as accordée jusqu’à présent - Merci infiniment. 
Même si je n’en suis personnellement pas digne; accorde-moi ton aide encore et toujours 
dans mon art et protège toujours tout ce que j’ai créé pour que même malgré moi ce soit 
toujours de grande beauté. 
Y.K. » 

Sur l'œuvre on lit : « Le bleu, l'or, le rose, l'immatériel, le vide, l'architecture de l'air (...) 

Sainte Rita de Cascia, sainte des cas impossibles et désespérés, merci pour toute l'aide 

puissante, décisive et merveilleuse que tu m'as accordée jusqu'à présent - Merci 

infiniment ». Au dos, le peintre a ajouté : « À sainte Rita de Cascia, avec ma reconnaissance 

infinie, Yves Klein le monochrome, février 1961». Cet ex-voto a été offert par Yves Klein 

dans le plus grand secret au monastère de Sainte-Rita en 1961. Resté totalement ignoré de 

nombreuses années, il a été découvert en 1980 par un peintre, chargé de restaurer la 

basilique après le tremblement de terre de 1979, qui avait besoin de feuilles d'or pour son 

travail. Sœur Andreina lui apporta cet objet qu'elle considérait comme un simple récipient 

de pigments et de feuilles d'or. Le peintre y reconnut à sa plus grande surprise une création 

d'Yves Klein. Le texte écrit sur le papier bristol atteste de sa démarche. Klein avait, dès 

1959, offert au monastère un tableau monochrome bleu redécouvert lui aussi dans les 

années 1980250. » 

                                                      
250 

Paul Louis Rinuy, l'Esprit de Klein, in catalogue d’exposition Yves Klein  « Corps, couleur, immatériel », 
Editions du Centre Pompidou, Paris 2006. 



     

 

119 

On apprend dans la lettre enfermée dans l’ex-voto d’Yves Klein que l’argent acquis de la 

vente des Zones Immatérielles, œuvre dont nous parlerons plus en avant, a été réutilisé à 

l’achat de l’or des lingotins présents dans le bas de l’œuvre. L’or qui a été dispersé dans la 

Seine, est donc re transmuté en or. L’or revient à l’or, l’or immatériel est redevenu une 

matière immatérielle. « A travers les religions et les âges, l'or a toujours matérialisé le 

divin. Dans la religion chrétienne des premiers temps, le fond d'or signifiait Dieu, 

irreprésentable et son espace divin, impénétrable. Cette matière est celle des dieux 

égyptiens, hindous, bouddhistes, celtes251. » Yves Klein démontre dans son œuvre Règles 

rituelles de la cession des zones de sensibilité picturale immatérielle, qu'il peut vendre une 

œuvre sans qu'elle soit aliénable et que la somme retourne à l’abstraction. 

De quelques alchimistes contemporains 

Dans une tradition dont l’historicité, ici, nous importe peu, la quête alchimique se définit 

selon un axe double : d'une part, la purification des matériaux, en vue de l’obtention de 

l'or, d'autre part, une participation ésotérique à l’au-delà par la purification. Les 

illustrations des ouvrages alchimiques recyclent abondamment des images religieuses et 

mythologiques pour trouver un équivalent visuel de la purification alchimique de la 

matière, elles représentent toujours des épisodes au cours desquels un homme ou un dieu 

ressuscite252. La purification de l'or s'associe à la résurrection, pensée comme une 

régénérescence. La mort et la résurrection du Christ ont ainsi été largement utilisées 

comme symbole de la purification de la matière.  

Pour les alchimistes l’or symbolise, avant tout, la perfection. Dans une lecture allégorique, 

il s’agit donc moins d’une tentative impossible (vraisemblablement vouée à l’échec) pour 

fabriquer du métal jaune que d’une maturation intérieure, d’une élévation de l’alchimiste 

lui-même du plan matériel au plan spirituel. Partant du métal vil — le plomb — qui 

symbolise l’être brut attaché à la matière et à l’animalité, l’alchimiste est censé subir, 

durant un long parcours, toute une série de transformations qui le conduiront à la 

transmutation finale : l’or, l’homme nouveau dégagé de son asservissement au monde 
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 Paul Louis Rinuy, Ibid. 
252 

Cf. Art Dossier, « Arte e alchimia », Firenze, Giunti, 1986. 
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terrestre. Dès lors, la fortune lui devient inutile, car il est devenu lui-même l’or 

philosophique. Lorsque l’alchimiste devient capable, théoriquement, de fabriquer l’or-

métal (dit aussi or vulgaire), il n’en a, précisément, plus besoin.  

 

Allégorie alchimique. Le fils du Roi frappe son père à mort et descend avec lui dans une tombe, afin de 
renaître comme nouveau souverain. Le mort ORO, sur les vêtements du Roi, indique clairement que l’enjeu 

est, ici, l’obtention de l’or. Extrait de : Janus Lacinius, Pretiosa Margarita, ed. W.G.Stoll, Leipzig, 1714. 

Dans une lecture moderne, l’alchimie peut être considérée comme la science de 

l’imaginaire. Elle ne réalise pas seulement l’utopie de la transformation de métaux vils en 

or, mais traduit la force indescriptible de l’or à libérer l’esprit. Elle constitue donc 

également une métaphore de la création artistique. L’or alchimique libère son processus de 

transformation créatrice qui se projette symboliquement dans l’œuvre et dans la 

contemplation de l’or. «l’Opus», le Grand-Œuvre, est le résultat d’un processus spirituel 

pour accéder à la lumière de la beauté et libérer l’art de sa matérialité. C’est sous cette 

forme qu’un certain nombre d’artistes envisagent la compréhension de leurs œuvres dès 

lors qu’ils considèrent la dimension spirituelle de leur créativité et qu’ils conçoivent leur art 

comme une résurrection ou une transfiguration.   
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Joseph Beuys 

 

Loin du folklore des représentations alchimiques traditionnelles, la notion d’abstraction 

spirituelle est manifestement présente dans l’œuvre de l’artiste allemand Joseph Beuys, 

notamment dans Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort. Cette action, présentée 

en 1965, constitue un travail de métamorphose, de purification et de spiritualisation de la 

matière. Joseph Beuys a une pratique alchimique de l'art puisqu’il prend en compte le 

« cinquième élément » : la quinta essentia, l'esprit de la matière. « La nature imparfaite de 

la materia prima, que l'artiste transmute en or et en miel, - symboles de l'achèvement du 

Grand Œuvre alchimique et d'une nature transcendée idéale253. »  

Le lièvre mort, dans les actions de Joseph Beuys, est censé figurer une disparition ou une 

perte réversible, à l’instar de la résurrection du Christ après sa mort. Comment expliquer les 

tableaux à un lièvre mort ne peut parfaitement se lire que dans une pensée alchimique. Si 

l’art n’existe que dans l’esprit, s’il est une matérialisation de l’esprit, celle-ci nécessite une 

résurrection qui implique forcément un passage par la mort. Dans cette performance, le 

lièvre mort appelle justement cette renaissance. 

 

Joseph Beuys, Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort, 1965, (miel, feuilles d’or). 

L’artiste, quant à lui, apparaît le crâne et le visage enduits de miel et de feuilles d'or, 

L'association de l'or (matériau pur et inné) et du miel (produit d'une transformation) induit 

cette transformation de la pensée comme processus alchimique de purification pour 

activer le potentiel créateur. Les éléments commutent entre eux (lièvre, miel et or) afin de 

procéder à la transmutation de l'artiste, passage du principe de pensée matérielle en 
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 Cf. Joseph Beuys, catalogue, Paris, édition du Centre Georges Pompidou, 1994, p. 254. 
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principe de pensée spirituelle. « Grâce à ce travail de revivification de la pensée, figée dans 

un langage dominé par la raison, l'homme doit redevenir un principe rayonnant, au centre 

de la création254. » 

Dans l’art de Beuys, l’or représente toujours un passage. Sa couleur est une abstraction, 

une vibration d’abstraction-couleur, l’âme de l’or. Quand le signe ne présente plus une 

chose sensible dans l’œuvre, c’est-à-dire quand le signifié n’est plus présentable, alors 

apparaît une dimension (l’âme) qui dépasse le signifiant. L’or comme voile indescriptible va 

figurer l’abstraction et l’âme et, dans certaines œuvres, comme Comment expliquer les 

tableaux à un lièvre mort, son utilisation opère une métamorphose de la matière organique 

en matière spirituelle et de la matière de l’art en esprit de l’art. Par cette action, Beuys 

explicite toutes les interrogations de la spiritualité en art. Le titre même demande une 

certaine attention ; c’est un titre qui explique l’action. Il induit par là-même que l’art ne 

s’explique que par le spirituel. La matière organique (le lièvre mort ne saurait être 

représenté que dans l’esprit. Le lièvre peut être interprété comme la métaphore de 

l’impossibilité d’identifier l’art à une matière visuelle et de la nécessité d’une immatérialité 

de l’art. « La nature imparfaite de la materia prima, que l’artiste transmute en or et en 

miel, - symbole de l’achèvement du Grand Œuvre alchimique et d’une nature transcendée 

idéale255. » En associant l’or au miel, Beuys éclaire sa quête de spiritualité. Il procède à une 

transformation de la pensée comme processus pour activer le potentiel créateur. « Grâce à 

ce travail de revivification de la pensée, figée dans un langage dominé par la raison, 

l’homme doit redevenir un principe rayonnant, au centre de la création.256 » L’action est 

une métempsycose, le passage d’une âme d’un corps à l’autre ; Joseph Beuys est 

transmuté en abstraction spirituelle. Cette œuvre n’est pas la seule dans sa grande quête 

d’une âme abstraite, spirituelle, idéale.  

                                                      

254
 Ibid. p. 254 et suivantes. 

255
 Ibid. 

256
 Ibid. 
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Lors d’une Action publique, à Cologne en 1982, Joseph Beuys poursuit ses leçons de la 

conquête de l’espace spirituel, il affirme que :  

Tout homme est un Roi Soleil, tout homme finalement est souverain. Mais tout ceci reste 
en dehors de la politique... Affirmer donc que la révolution c’est nous, signifie avoir atteint 
un niveau très élevé de liberté, d’autodétermination de souveraineté. L’homme peut par 
conséquent être représenté avec la couronne, être vraiment Roi. En même temps ce 
concept universel de souveraineté est la forme la plus haute de démocratie257. 

Dans l’affirmation « tout homme est Roi Soleil », Beuys offre une explication de la tête 

enduite de miel et d’or. La tête (l’esprit) est la forme la plus compétente pour accéder au 

spirituel. La couronne d’or a la forme d’une demi-sphère, elle n’est pas ajourée, mais pleine 

de manière à s’encastrer sur le crâne. C’est un casque de transmutation destiné à 

l’élévation de l’âme. L’homme accédant à la spiritualité est ainsi Roi Soleil (rapprochement 
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 Propos de Joseph Beuys, recueillis par la Galeriste Isy-Brachot, Paris, dans le livre d’exposition, 1989. 
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de l’or et du soleil, dans la mythologie) car seule la spiritualité pourra donner à l’art sa 

dimension réelle. Il poursuit cette action en déclarant : 

Le problème se résout de manière encore plus radicale. Quand on parle d’art, il faut se 
référer à un concept qui comprend toutes les activités créatrices de l’homme, et pas 
seulement celles relatives à l’art au sens strict. Si d’ailleurs c’était le cas, l’art – comme c’est 
déjà le cas pour la philosophie – risquerait de tomber dans l’académisme le plus froid. 
Quand je parle d’autodétermination, je vise avant tout à ébranler le concept d’égoïsme de 
profit matériel... Le problème se résout en tenant compte des besoins spirituels de 
l’homme... Cette nouvelle conception est l’ultime possibilité offerte à l’homme pour un 
développement de la spiritualité et par conséquent pour élever la qualité de tout ce que 
l’homme produit. Et c’est pourquoi l’art, entendu dans son sens le plus large, est l’ultime 
occasion qui nous reste258.  

Par la couronne, l’or aspire l’âme de l’art et opère la « métempsycose » en âme spirituelle. 

 

Marina Abramović259 réactive (re-enactment260) en 2005 une série de sept performances 

intitulée Seven Easy Pieces. En reprenant des performances historiques, l'artiste rend 

hommage à tous les grands artistes des années soixante et soixante-dix (dont elle-même) 

et à la critique et essayiste américaine Suzan Sontag (décédée en 2004).  Ainsi, comme une 

œuvre d'œuvres, les performances-références font écho aux noms de Joseph Beuys, de 

Vito Acconci, de Bruce Naumann et de Gina Pane. La performance Comment expliquer les 

tableaux à un lièvre mort de Beuys de 1965 est ainsi réactivée, agrémentée de quelques 

détails. L’artiste serbo-américaine, qui compte parmi les artistes les plus importantes de la 

fin du XXe siècle, rejoue donc la performance de Beuys à la lettre.  

À travers la reprise (la répétition), se joue cette fois le rapport entre performance et arts 
plastiques et en particulier le rapport de la performance à sa reproduction. Plus 
fondamentalement, la reprise pose la question de l'authenticité de la performance, fondée 
a priori sur la non répétition de l'acte. Sa vérité n'est pas dans une parfaite identité avec la 

                                                      
258 

Propos de Beuys, recueillis par la Galerie Isy-Brachot, Exposition à la galerie, Paris, dans le livre 
d’exposition, 1989. 
259

 Figure majeure de l'art corporel (Body Art) des années 70, elle est née en 1946 à Belgrade en Serbie et 
naturalisée américaine. Elle vit et travaille New-York. 
260

 Christophe Kihm, « La performance à l'ère de son re-enactment/Performance in the Age of its re-
enactment », Hors série, ArtPress 2, n°7, novembre-décembre-janvier 2009. Et aussi Cf : Aline Caillet, Le Re-
Enactement : Refaire, Rejouer ou Répéter l’histoire ?, 2008, in http://marges.revues.org/153, consulté le 
12/08/2014. Nous renvoyons ce sujet à deux manifestations qui témoignent de l’importance de cette 
pratique dans l’art contemporain : « History will repeat itself », HMKV, Phoenix Halle, Dortmund, 2007, et 
« Life, Once More, Forms of Reenactment In Contempororay Art », Rotterdam, Witte de With museum, 2005. 
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performance originelle mais bien dans une nouvelle incarnation d'une idée, d'un geste voire 
un nouvel événement261. 

 

Marina Abramović performing Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Hare. 1965. Performance. 7 
Easy Pieces, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2005. Photo: Attilio Maranzano. Copyright Marina 

Abramović, Courtesy of the Marina Abramović Archives. 

 

          
 

Marina Abramović performing Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Hare. 1965. Performance. 7 
Easy Pieces, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2005. Photo: Attilio Maranzano. Copyright Marina 

Abramović, Courtesy of the Marina Abramović Archives. 

                                                      
261

 Christophe Kihm, « La performance à l'ère de son re-enactment/Performance in the Age of its re-
enactment », in Hors série, ArtPress 2, n°7, novembre-décembre-janvier 2009. 
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Marina Abramović montre, en réactivant cette performance, son attrait tout particulier 

pour l’or qui dessine, en filigrane, une présence mystique. Son choix pour cette 

performance en particulier semble correspondre à une préoccupation spirituelle, qu’elle 

développe tout au long de son travail. 

Artiste inscrite dans l’histoire de l’art contemporain, Marina Abramović,  revendique sa 

« présence », en 2010, elle intitule sa grande rétrospective au MOMA de New-York : 

« l’artiste est présente », titre par ailleurs repris dans le film sur elle-même, réalisé en 2012 

par Matthew Akers,  Marina Abramović : The Artist is Present 262.  

L’application et l’implication de l’or nous interrogent dans le film co-réalisé et co-incarné 

avec l’acteur James Franco263. 

 

James Franco et Marina Abramović, « James Franco : The Last Unicorn », 2013, édité par Milica Zec, 
(vidéogramme), présenté à la Mostra de Venise en 2013. 

                                                      

262
 Marina Abramović : The Artist is Present, de Matthew Akers, E.-U., 2012, 106 min, coul., vostf. 

263
 James Franco, de son nom complet James Edward Franco, est un acteur, réalisateur, scénariste et écrivain 

américain d'origine suédoise et portugaise, né le 19 avril 1978 en Californie. 
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James Franco et Marina Abramović, « James Franco : The Last Unicorn», 2013, (vidéogramme
264

).  

L’or y est proprement mystique, il constitue le médium d’une expérience spirituelle, Il 

génère un bien-être donnant accès à la méditation, témoignant du pouvoir de l’or qui 

permet la réalisation du passage du terrestre au spirituel. L’or a une présence significative 

dans l’art contemporain265, mais en quoi est-il une matière mentale dans l’œuvre d’art? 

L’or s’apparenterait-il un métavers266 ? L’or « passeur » du corps à l’esprit, impliquerait-il 

une présence dans les performances comme fil « conducteur » ? L’or serait-il comme dans 

le roman de Doris Lessing267, la clé de la guérison et de la renaissance ? 

Gilbert & George 

Il ne serait pas judicieux de faire passer Gilbert & George pour des spiritualistes. Sous une 

apparence conventionnelle (celle de leurs fameux costumes trois pièces) ces deux artistes 

sont bien connus pour leurs images dont le caractère provocateur réside dans la manière 

                                                      
264

 Extrait sur https://www.youtube.com/watch?v=y4vRPXvmIic, consulté le 13/08/2014. 
265 

L’or dans l’art contemporain, sous la direction d’Anne-Marie Charbonneaux-Textes de Gérard-Georges 
Lemaire, Flammarion, 2010. 
266 

Le métavers (de l'anglais metaverse, contraction de meta universe ou méta-univers, est un monde virtuel 
fictif). 
267

 Doris Lessing, Le carnet d’or, Paris, éditions Albin Michel, 1976 (1962 pour l’édition originale).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_virtuel
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dont ils manipulent les principaux symboles de la société : l’argent, le sexe et… la religion. 

Si le motif de la croix, notamment, revient régulièrement dans leur production, il n’est 

jamais synonyme de spiritualité ou d’émancipation de l’esprit. Pourtant, l’art de Gilbert & 

George joue, lui aussi, de l’alchimie. Dans le monde de l’art, leur entité à deux corps (et à 

deux têtes) constitue elle-même une figure mythologique de notre temps. « Leur 

biographie suit celle du dieu-homme ; ils sacrifient une conscience de la vie qui n’est 

désormais plus à même d’être régénérée et la remplacent par une conscience 

nouvelle268. » Couple homosexuel, la symbiose de leur existence et de leur création relève 

d’une forme d’alchimie. En vivant ensemble au point de devenir presque identiques, ils 

réalisent une espère de transmutation qui définit l’essence même de leur art. Pour exister, 

leur art ne peut disjoindre les deux faces de leur figure unique, il ne peut avoir de 

représentation individuelle.  

Ici, la constitution d’une entité artistique de nature supérieure passe, semble-t-il, par 

l’interchangeabilité et une forme de dépersonnalisation individuelle. Autant dire que les 

deux artistes (qui n’en constituent qu’un seul) ont réalisé une curieuse transfiguration 

humaine que traduit la convention de leur nom, formé de deux prénoms à la même initiale. 

George by Gilbert and Gilbert by George, Gilbert est George et George est Gilbert. 

 

                      

Gilbert & George, Design for foreheads, 1969. 

Desing for foreheads est une action où ils se présentent, en 1969, avec, inscrit sur leur front 

en lettres d’or, un nom qui est aussi celui de l’autre. L’or ne faisant pas partie de leur 

                                                      
268 

Wolf Jahn, L’art de Gilbert&Georges, Stuttgart,  Schirmer/Mosel, 1989, p. 38. 
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palette habituelle (ils préfèrent le noir et blanc de la photographie ou les couleurs vives 

d’une forme de pop’art), la présence inhabituelle de sa matière brillante revêt un caractère 

significatif. C’est à l’or que Gilbert & George demande d’opérer la transmutation de l’un 

dans l’autre dans une sorte de mariage mystique qui est également un geste artistique.  

Notons que la position frontale de l’inscription semble placer cette transmutation sur un 

plan cérébral. La perte d’identité se manifeste jusque dans l’identification de deux pensées, 

afin d’aboutir à un projet artistique unique. Dans cette alchimie particulière, l’or s’avère 

nécessaire pour permettre à l’esprit de passer d’un corps (ou, du moins, d’une tête) à 

l’autre. Le fait que cette opération, loin de demeurer cachée (elle n’est ni un secret de 

fabrication, ni une marque infamante269) constitue, en elle-même, une œuvre d’art 

participe de l’un des apports majeurs de Gilbert & George à l’art contemporain. Étudiants 

au département de sculpture de la St Martin School of Art de Londres (où ils se sont 

rencontrés en 1967) Gilbert & Georges se sont fait remarquer par la série des sculptures 

vivantes (Living sculptures) dont le propre est de dématérialiser l’œuvre d’art en faisant de 

leurs propre corps (qui n’est d’ailleurs alors plus qu’un corps) une forme abstraite et vide. 

Dans la Sculpture chantante (Singing Sculpture), notamment, ils s’incarnent en sculpture, la 

tête et les mains enduites de peinture à reflets métalliques. Ils deviennent art, car 

dépourvus d’imagination (disent-ils) ou de créativité humaine, ils accèdent à l’abstract de 

l’art par transmutation. Bien que n’étant pas accompagnées d’un discours mystique, ces 

actions peuvent donc parfaitement être rapprochées de celles de Beuys, ne serait-ce que 

par ce besoin d’enduire sa tête d’or dans une sorte de geste alchimique. Cette sculpture 

vivante fait état de l’abstraction de la vie, et de la non-domination de l’homme sur elle. 

C’est dans l’impossibilité de matérialiser l’esprit de l’art que Living sculpture s’inscrit dans 

la seule finalité de vider de sa substance la personnalité artistique.  

                                                      
269

  Bien que, dans les années 60, la reconnaissance de l’homosexualité ne soit pas vraiment à l’ordre du jour. 
1966, aux États Unis, est l’année des émeutes de Stonewall et celle des premières revendications au grand 
jour des droits des homosexuels (la première Gay pride). En Angleterre, c’est en 1965 qu’arrive, timidement, 
les premières demandes de dépénalisation des actes homosexuels masculins devant la Chambre des Lords. 
Une dépénalisation est progressivement adoptée pour les hommes majeurs, à la  stricte condition de 
cantonner toute manifestation de l’homosexualité masculine à la sphère privée, l’expression « en privé » 
étant prise en un sens très restrictif, ce qui ne peut évidemment pas être le cas de performances artistiques 
comme celles de Gilbert & George.  
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Gilbert & Georges, The Living Sculpture, 1970. 

L’évolution des Living sculptures (sculptures vivantes) en Singing sculpture (sculpture 

chantante), confirme le désir des artistes (de l’artiste double) de signifier l’art dans une 

démarche qui consiste à vider l’art de toute personnalité créatrice. Ils sont enduits comme 

Living sculpture (sculpture vivante) d’or à reflets colorés, conformément à leur identité 

perdue ou vidée, par un aspect extérieur identique. Ils sont vêtus de costumes anglais 

ordinaires, d’une même coiffure, et disposent de quelques accessoires : une canne 

couineuse, un gant en caoutchouc et une chanson populaire anglaise, Underneath the 

Arches, qu’ils fredonnent en même temps qu’ils enclenchent, sur un magnétophone, la 

diffusion d’un enregistrement de cette même chanson. Ils montent alors sur une table (le 

socle de la sculpture) et « dansent » sur la musique, se déplaçant par petits 

déhanchements, comme des automates. L’un tient la canne, l’autre le gant et ils chantent 

ensemble la chanson, quand la musique s’arrête, ils échangent le gant et la canne et tout 

recommence. Dans l’œuvre performative The Singing sculpture, ils radicalisent l’identité 

abstraite de leur art. « Ce n’est pas la vie, mais la mort qui est évoquée en présence du 

vivant. Une magie aux effets tangibles s’instaure270. » Ainsi, chez Gilbert & George, comme 

chez Beuys, l’opération de transmutation pour atteindre le « Grand œuvre » passe par l’or. 

Ici comme là, l’or est le médiateur dont la présence atteste que le passage s’effectue. 

                                                      
270

 Wolf Jahn, op. cit., p. 148. 
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Matière et/ou symbole, réalité et/ou illusion, l’or est le magicien qui transmute l’idée en 

esprit. 

James Lee Byars, le mentaliste 

James Lee Byars, qui aimait se présenter comme un artiste magicien271 a fait usage de l’or 

dans quasiment toute son œuvre. Véritable Magicien de la Terre272, sa silhouette d’or 

plane, splendide, sur la scène de l’art contemporain. L’or est complet dans tout son travail 

conceptuel, spirituel et mystique. 

À l’entrée de l’exposition-référence, Les Magiciens de la Terre, le visiteur pouvait marcher 

sur un grand carré de dalles dorées à la feuille, au centre duquel figurait une minuscule 

inscription gravée : JHMBPF0MBFF, indiquant que Jean-Hubert Martin, le commissaire de 

l’exposition, avait acheté la perfection pour 0 million de dollars pour la France. Le jour de 

l’inauguration, James Lee Byars, qui vécut au Japon de 1958 à 1967, fit, sur son œuvre, une 

performance influencée du théâtre Nô. 

James Lee Byars, dès 1950, commence son travail sur les représentations spirituelles. Il 

mêle textes mystiques et mythologiques, philosophie et art à ses réalisations. Après quoi, 

toute son œuvre se présentera comme une interrogation sur ce qu’apportent les mots aux 

choses. En effet, montreur d’idées, l’artiste ne cesse de manipuler le langage dans son art. 

Philosophie de la perfection, son art se moule littéralement dans l’or. « Beauty is my 

motive » (la beauté est ma motivation273), dit-il. La formule illustre magnifiquement la 

pensée artistique de James Lee Byars. L’artiste a pour unique sujet l’irruption du beau dans 

la réalité sensible ; chacune de ses mises en scène tend à révéler le beau. 

                                                      

271
 In l’article de Henrich Heil, Mon ami EST un artiste, Galeries Magazine, n°62, été 95. 

272 
Pour emprunter la formule qui composait le titre d’une exposition séminale au Centre Georges Pompidou 

et à la grande Halle de la Villette, Les Magiciens de la terre, du 18 mai au 14 aout  1989, commissaire de 
l’exposition Jean-Hubert Martin. 
273

 Cf. le catalogue de l’exposition James Lee Byars, The Monument to Language – The Diamond Floor, op.cit. 
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Gauche : James Lee Byars, Performance, 1969. 
Droite : James Lee Byars, Performance pour l’exposition Les Magiciens de la Terre, 

Centre Georges Pompidou-Paris, 1989. 

 

James Lee Byars, JHMBPF0MBFF, 1989, 49 dalles dorées à la feuille, 560 x 560 cm. 
Centre Georges Pompidou-Paris, pour l’exposition Les Magiciens de la Terre, 1989. 
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James Lee Byars a besoin de l'or comme matière permettant l'accès à la beauté artistique-

spirituelle et comme moment parfait. Toute son œuvre est liée à l’or, ses interventions 

artistiques sont la recherche d’un dialogue du et sur le beau-or. « Beauty is my motive » car 

« l’exigence est autre : Il en appelle à l’invisible pour atteindre à l’essentiel ; il vise 

l’essentiel pour toucher le vrai ; il exige le vrai pour avoir le beau, et le beau pour avoir le 

parfait274». Les performances de Lee Byars se détachent comme des instants furtifs, par 

des gestes presque imperceptibles : 

En 1973, durant deux semaines, James Lee Byars monta tous les jours sur un socle dont il 
redescendait illico presto, de sorte qu’il fallait développer une attention considérable pour 
discerner le baiser qu’en chacune de ces occasions quotidiennes, Byars envoyait dans 
l’atmosphère. C’était une de ses innombrables performances : The Perfect Kiss, le baiser 
parfait. La quête de moments parfaits et de formes pures pour les exprimer matériellement 
(…) 275 

       

Gauche : James Lee Byars, The Figure of the Interrogative Philosophy, 1987, marbre doré, 
162 x 27 x 27 cm (Collection Werner). 

Droite : James Lee Byars, The Moon Books, (feuilles d’or, marbre, bois), 1989. 

La philosophie et l’or nourrissent sa recherche du beau comme seuls commencements de 

l’art. Il crée des lieux pour le beau, des souffles de paroles  ou des instants artistiques, des 

instants parfaits : Question in perfect (le questionnement est parfait) ; - Philosophy is the 

best performance (la philosophie est la plus haute performance) ; - I take care of everything 

                                                      
274

 Jean-Michel Ribettes, « L’attitude de la perfection », texte à propos de James Lee Byars dans le catalogue 
de l’exposition James Lee Byars, The Monument to Language – The Diamond Floor, op.cit. 
275

 Elisabeth Lebovici, « Bye bye Byar », in Libération, 26 mai 1997, « L'artiste américain aux performances 
mystiques et ironiques est mort vendredi. » 



     

 

134 

(je m’occupe de tout) ; - Every word is a poem (chaque mot est un poème) ; - I show 

attention (je montre l’attention) ; - What’s above perfect (qu’y a-t-il au-dessus du parfait) ; - 

Perfect is my deathword (parfait est mon dernier mot) ; - I make you believe (je vous fais 

croire) ; - Beauty is my motive (la beauté est ma motivation) ; - I live on style (je vis de 

style) ; - The stone makes me want to keep (la pierre me donne envie de retenir) ; The 

perfect smile (le sourire parfait) ; - Interrogative Philosophy (philosophie interrogative) ; - 

Question is in the room (la question est dans la pièce) ; - The center of the room is holy  (le 

centre de la pièce est sacré) ; - Do you think there could be two perfects (crois-tu qu’il 

pourra exister deux perfections) ; - Perform the imaginary stone (accomplis la pierre 

imaginaire) ; - I free you (je te libère).276  

Ces flots de paroles qu’il aime citer, sans les ponctuer, appartiennent à l’aboutissement 

d’un cheminement philosophique. Certaines d’entre elles sont matérialisées en 

installations ou performances, d’autres restent suspendues, prêtes à recevoir le beau. Ses 

installations et performances sont de grands instants-or réalisées dans la perfection de l’or.  

The perfect love, (le parfait amour), est une pièce aux murs-or, un divan-or et une sphère-

or. Le beau se retrouve dans l’or et la perfection se trouve transportée dans cette sphère-

or. La perfection serait la philosophie matérialisée par l’or de la sphère.  The monument to 

language, déjà évoqué précédemment,  représente pour James Lee Byars l’œuvre achevée, 

accomplie, comme la forme parfaite. Ainsi rejoint-il la pensée platonicienne : la beauté 

absolue ne peut résider que dans les figures géométriques, dans les couleurs pures, dans 

les sons purs : la beauté est une abstraction au sens fort, que seul l’art dans la disparition 

peut représenter. 

                                                      
276 

Instants parfaits tirés de l’article de Henrich Heil, « Mon ami EST un artiste », Galeries Magazine, n°62, été 
95. 
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James Lee Byars, The Chair for the Philosophy of Question, 1996. 

Cette détermination de la beauté émerge, de chaque lieu et de chaque moment de son 

existence, par des plages d’instants-or sur lesquelles il concentre notre perception. Cet 

étalage d’or représente ainsi le sens (trans)figuré de sa quête du beau. Il en a fait, le sens 

propre de son catalogue raisonné, édité lors d’une exposition intitulée Perfect is my death 
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word277 et composé d’un CD or. Durant toute la durée de cet enregistrement doré, une 

seule phrase surgit, après de longs, très longs instants de silence : Perfect is my death word 

(parfait est mon dernier mot), avant la mort. Éparpillés à l’intérieur du catalogue, se 

trouvent de petits instants-or, des moments de beauté, parmi lesquels un petit disque de 

papier doré se détache, sur lequel est imprimé en caractères minuscules :  

Yourappearanceisthebestworkofart278 

Mots et lettres apparaissent subrepticement sur le papier japon, les origamis, les petits 

pliages minuscules de son œuvre sur papier. Fasciné, par la délicatesse et le « presque pas 

visible », James Lee Byars développe une grande production sur papier et, parfois, sous 

forme de livres d’art.  

Toujours en quête des lieux où se trouve le beau, l’artiste passait de grandes périodes à 

Venise. Dans cette ville d’or, il y possède des « œuvres cachées », disait-il.  

Nous arrivons au pont de bois qui traverse le Grand Canal pour mener à l’Accademia. Il veut 
me montrer l’une de « ses œuvres cachées ». Nous voilà au sommet de l’arche du pont. Il 
attire mon regard du côté de la villa Guggenheim. Oui, je la vois, moi aussi. Des poteaux 
destinés à amarrer des gondoles et embarcations diverses apparaissent désormais d’un 
blanc immaculé, dorés à l’extrémité, détonnant violemment dans cette mer de rayures 
traditionnellement bleues et rouges279. 

James Lee Byars crée un langage visuel du beau. Couleur de beauté, l’or, par sa présence 

linguistique, philosophique et artistique, devient une force immatérielle. Déployé dans 

toutes les interventions artistiques de l’artiste, l’or finit par se matérialiser en lui. « L'or 

n'est plus une valeur mais un procédé visuel, un matériau subtil de l'artisanat pour forcer 

au recueillement plus qu'à l'adoration 280». L’œuvre et l’or créent une magie contenant à la 

fois l’objet (l’or) et le sujet (sa sensibilité au beau-par-l’or), le monde extérieur à l’artiste 

(les événements-or) et l’artiste (lui-même tout d’or vêtu). James Lee Byars est l’art de sa 

propre présence physique. Dans ses performances, il aime apparaître à l’occasion de 

quelques instants secrets, disparaissant dans un espace temps-beauté et renvoyant ses 

apparitions à l’un des instants parfaits en mouvement : Thoughtart (Artpensé). 

                                                      

277 
Exposition au musée de Weserburg Bremen, Allemagne, 25 aout-26 novembre 1995. 

278 
« Votreapparenceestlaplusbelleœuvred’art » 

279 
Heinrich Heil, « Mon ami EST un artiste », op. cit. 

280
 Extrait de l'entretien de James Lee Byars avec Joachim Sartorius en 1995, publié dans le catalogue de 

l'exposition Deadline, éditions Musée d'Art moderne de la ville de Paris, Paris-Musée, 2009. 
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« Quiconque prétend donner une forme à ses idées se voit confronté à cette tâche sans 

fin : donner à voir l’immatériel281. » 

    
 

James Lee Byars, The Conscience, 1985 (petite sphère de laiton, dôme de verre, feuilles d’or, bois), collection 
Werner, Musée d’art Moderne de la Ville de Paris. 

 

 

 
 

James Lee Byars, The Perfect Throught, 1990  
(Installation à l’Université Art Museum Berkeley, Californie). 

 

                                                      
281

 Heinrich Heil, op. cit. 
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James Lee Byars, Présentation de Golddust is my ex-Libris, à la Michael Werner Gallery
282

, en 2009. 

Benoît Maire et Brâncuși 

Il est tentant de rapprocher l’œuvre de James Lee Byars du travail du jeune plasticien 

Benoît Maire283. En 2011, ce dernier présente, lors d’une exposition et d’une performance 

réalisée le soir du vernissage, à la Kunsthall de Mulhouse : BIENTÔT LE MÉTAL ENTRE NOUS 

SERA CHANGÉ EN OR. Cet agrégé de philosophie puise son discours visuel dans l'Esthétique 

des différends de Jean-François Lyotard, qui lui permet de nouer les choses au regard et au 

                                                      
282 

Collection importante d’œuvres de James Lee Byars appartenant au marchand et galeriste allemand 
Michael Werner, dont plusieurs œuvres ont fait partie de la donation au Musée d’art Moderne de la Ville de 
Paris, exposées du 5 octobre 2012 au 3 mars 2013. « une exposition d'œuvres importantes de James Lee 
Byars qui comprend un important travail doré, ainsi que des œuvres sur papier, dans lequel l'or est le moyen 
pour une expérience esthétique enracinée dans un idéal de lumineux, et une perfection inaccessible » (texte 
de présentation de l’exposition). 
283

 Benoît Maire, artiste français né en 1978. Agrégé de philosophie, diplômé de l’école d’art de la Villa Arson-
Nice, ill s’est imposé dans l’exposition Dynastie, au Palais de Tokyo, en 2009 et a reçu le Prix de la Fondation 
Paul Ricard pour l’art contemporain en 2010. 
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discours284. Il déclare : « Effectivement, je ne lis pas tellement de romans, je lis plutôt des 

livres de philosophie et d'esthétique, qui sont plutôt des histoires autour de concepts et 

d'idées285. » 

 Je crois que nous sommes dans l'époque postmoderne. Je crois au post-moderne, tel que 
l'a défini Jean-François Lyotard. Son livre Le différend (1983) est au centre d'une théorie du 
postmoderne, même si on ne l'a pas vraiment dit. Ce concept consiste à dire qu'il y a des 
batailles entre des genres différents de langages. L'époque post-moderne est une dispute 
entre langages, à tel point qu'on ne peut plus juger de la validité de l'un par rapport à 
l'autre. On est aujourd'hui en présence d'une hétérogénéité de langages, ce qui est 
particulièrement vrai pour le champ artistique.  
Mon projet consiste à analyser l'époque postmoderne comme étant une esthétique des 
différends. Je pars du premier différend, qui correspond à la dispute entre le dire et le voir. 
Comment puis-je dire ce que je vois? Je propose donc un travail où le mot remplace l'image 
et vice versa. Les deux sont traités de la même manière. C'est pourquoi j'expose à la fois 
dans des galeries et dans des livres286.  
 

 
 

Performance de Benoît Maire, lors de son exposition BIENTÔT LE MÉTAL ENTRE NOUS SERA CHANGÉ EN OR. 
Kunsthalle de Mulhouse, le 6 octobre 2011, 

Benoît Maire n’emprunte pas seulement ses références au philosophe de La Condition 

Postmoderne et aux esthétiques philosophiques de James Lee Byars, mais également à 

                                                      

284 
Michel Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, 

p.143. 
285

 Interview de Benoît Maire par Elisa Fedeli, in paris-art.com. http://www.paris-art.com/interview-artiste, 
consulté le 11/10/2011. 
286

 Ibid. 
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l’artiste Constantin Brâncuși287. Il cherche les passages, les points de transmutations 

alchimiques du « grand œuvre ». La présence de matériaux constituant tout à la fois socles, 

tables de présentation et œuvres hybridées de bois, marbre, métal bruts associés à une 

autre partie manufacturée, témoigne de cet attachement au grand sculpteur moderniste et 

à une œuvre comme L’Oiseau d’Or. La Colonne sans fin288 semble également une œuvre 

qui travaille en profondeur le travail de Benoît Maire, témoignant du passage vertical du 

monde terrestre au monde céleste. 

   
 

Constantin Brâncuși, La muse endormie, 1910, (bronze poli) 
 

                                                      
287 

Sculpteur roumain né en 1876 à Hobita en Roumanie et mort à Paris en 1957. Il fut l’assistant durant un 
temps d’Auguste Rodin. Il fut le sculpteur le plus influent et détermina l’abstraction sculpturale et influença la 
sculpture Surréaliste. 
288

 La Colonne sans fin a été élaborée dès 1917, suite à un voyage à New York dont les gratte-ciel ont 
stupéfait Constantin Brâncuși qui venait voir son ami Marcel Duchamp. Constantin Brancusi a d’ailleurs 
participé à une exposition de La Section d’Or, en 1920 avec l’œuvre La Chimère. 
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Gauche : Constantin Brâncuși, L‘Oiseau d’Or, 19 
(Le socle de bois, le socle de pierre et le bronze poli forment une même sculpture). 

Droite : Contantin Brâncuși, Colonne sans fin, 1937. 

En effet, la Colonne sans fin (ou Colonne de l’infini) a été réalisée selon L'axis mundi (axe du 

monde) qui est, dans la mythologie, le centre du monde et la connexion entre le Ciel et la 

Terre. Du reste, l’espace céleste apparaît comme point d’ultime réflexion dans toute 

l’œuvre de l’artiste roumain. Les séries des Oiseaux dans l’espace et L’oiseau d’or, Maiăstra 

en roumain (mot intraduisible, dérivé du latin magister) est l'oiseau d'or dont la migration, 

est poursuivie par les enfants des contrées carpatiques. La légende dit qu’un jour, le 

Maiăstra choisit un endroit pour y construire un nid d'or, où il dépose un œuf d'or, d'où 

sortira un poussin d'or289.  

Du « philosophal » des alchimistes à la philosophie de Benoît Maire, l’or reste le vecteur 

commun permettant de générer une aventure mentale. L’or présent dans l’œuvre 

constitue une projection imaginaire, il incarne l’idée : une construction de l’esprit ou la 

                                                      
289 

Constantin Brâncuși, Catalogue d’exposition Brancusi 1876-1957, Centre Georges Pompidou, Paris, 14 avril 
au 21 aout 1995. 
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force d’un acte. L’or est à la fois un symbole et une matière, produisant de la nuance, des 

lectures multiples, des plis, des strates.  

Yves Klein 

Dans les plis d’une esthétique de l’or contemporain, notre exploration traverse forcément 

le territoire balisé par Yves Klein dans les années 1950290. Ses zones de sensibilité picturale 

immatérielle (déjà évoquées lors de son Ex-Voto à Sainte-Rita), dont la forme rituelle 

s’apparente, elle aussi, à une sorte d’alchimie philosophale ou philosophique, constituent 

l’un des « actes » plus significatifs de l’art conceptuel.  

L’œuvre se réalise selon un contrat passé entre le collectionneur et l’artiste. Désireux de 

faire l’acquisition d’une Zone de sensibilité, le collectionneur s’engage à échanger du 

« rien » contre une quantité (variable) d’or qui détermine, en fonction du cours, le prix de 

la zone échangée. Le montant de l’œuvre varie suivant la série. Un certificat, signé du nom 

de l’artiste, témoigne de cet échange. Toutefois, pour que  le collectionneur bénéficie 

pleinement et efficacement de son œuvre, il convient que contrat et or disparaissent. Dans 

le cas où l’acquéreur procède à cette destruction, l’artiste « Yves Klein le Monochrome » 

doit, en présence de témoins « jeter la moitié du poids de l’or reçu dans la mer, dans une 

rivière ou dans un endroit quelconque dans la nature, où cet or ne puisse être récupéré par 

personne291 ». Telle est la condition pour que « la zone de sensibilité picturale immatérielle 

[appartienne] d’une manière absolue et intrinsèque à l’acquéreur », ainsi que l’explique 

Yves Klein lui-même dans une lettre qui a été publiée :  

                                                      
290

 Plasticien français né à Nice en 1928 et mort à Paris en 1962. Initiateur, en 1960, du mouvement artistique 
des Nouveaux Réalistes avec le théoricien Pierre Restany qu’il quitta rapidement pour poursuivre une œuvre 
immatérielle dont le vide constituera la forme in absentia. 
291 

In
 
catalogue de l’exposition Musée des sacrifices, Musée de l'argent, Centre Georges Pompidou, Paris, 

1979, p. 90. 
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Yves Klein, Rituel de la cession des zones de sensibilité picturale immatérielle avec Dino Buzzati,  
Paris, 26 janvier 1962. 

Règles rituelles de la cession des zones picturales immatérielles 
 
Il existe sept séries numérotées de zones picturales immatérielles qui comprennent 
chacune dix zones aussi numérotées. Il est délivré pour chaque zone cédée un reçu qui 
indique le poids d'or fin, valeur matérielle de l'immatériel acquis. 
Les zones sont transférables par leurs propriétaires (voir règle établie sur chaque reçu). 
Tout acquéreur éventuel d'une zone de sensibilité picturale immatérielle doit savoir que le 
simple fait qu'il accepte un reçu pour le prix qu'il a payé lui ôte toute l'authentique valeur 
immatérielle de l'œuvre, bien qu'il en soit cependant le possesseur. 
Pour que la valeur fondamentale immatérielle de la zone lui appartienne définitivement et 
fasse corps avec lui, il doit brûler solennellement son reçu, cela après que son nom, 
prénom, adresse et date de l'achat aient été inscrits sur le talon du carnet à souche des 
reçus. 
Dans le cas où il désire accomplir cet acte d'intégration à lui-même de l'œuvre, Yves Klein le 
monochrome doit, en présence d'un Directeur de Musées d'Art connu, ou d'un Critique 
d'Art, ou d'un marchand d'Art, plus deux témoins, jeter la moitié du poids de l'or reçu à la 
mer, dans une rivière ou dans un endroit quelconque dans la nature, où cet or ne puisse 
plus être récupéré par personne. 
Dès ce moment, la zone de sensibilité picturale immatérielle appartient d'une manière 
absolue et intrinsèque à l'acquéreur. 
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Les zones ainsi cédées, après que l'acquéreur ait brûlé son reçu, ne sont plus transférable 
par leurs propriétaires. 
         Yves Klein   
P. S. Il est important de signaler que, au-delà des rites de cession ci-dessus, existent, 
dégagées de toute règle et de toute convention, des cessions-transferts de vide et 
d'immatériels dans l'anonymat le plus absolu292...  

Yves Klein matérialise l’œuvre dans ses feuilles d’or qui deviennent : instant de l’idée de 

l’art et sont dispersées pour imprégner le cosmos de l’idée. Il fait disparaître, dans cette 

œuvre, la matérialité de l'or et la matérialité de l'œuvre afin que l'immatérialité de l'œuvre 

et l'immatérialité de l’or deviennent une œuvre d’abstraction. Cette « machine ouverte à 

l’imagination », renvoie à la permanence de l’or dans les œuvres issues du champ de l’art 

contemporain comme présence conceptuelle. Il est tout à fait remarquable de noter, par 

ailleurs, qu’Albrecht Durer, Gustav Klimt et Yves Klein ont été tous trois, des fils d’orfèvre 

ou de doreur, et que leur première formation a incontestablement influencé leur rapport à 

l’or et a été un vecteur matériel  et immatériel (spirituel) de leur recherche artistique.  

 

 

Yves Klein, Reçu d’une Zone de Sensibilité Picturale immatérielle, 1959. 

 

                                                      

292 
Lettre citée dans le catalogue de l’exposition Musée des sacrifices, Musée de l'argent, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 1979, p. 90. 
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L'or, à la différence du pigment de la peinture, n'a pas de coloration matérielle, il est reflet 

de la lumière, éclat. Si les autres couleurs vivent de la lumière, l'or a un rayonnement 

propre, l'or est lui-même lumière active. La lumière de l'or, à cause de son éclat excessif, 

devient invisible. En 1949, Yves Klein travaille chez un encadreur où il apprend la dorure. 

Selon ses déclarations, cette expérience est déterminante pour son œuvre : 

« L’illumination de la matière dans sa qualité physique profonde, je l’ai reçue là, pendant 
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cette année293 ». Dès cette époque, l’or représente pour Klein la matérialité comme source 

de lumière, douée d’un principe d’animation, de vie. Mais il faut attendre une dizaine 

d’année pour que cette matière apparaisse dans son travail sous forme de Monochrome 

par les Monogolds, c’est-à-dire une « matière vivante » qui assure le passage du visible à 

l’invisible. En effet, c’est à travers le bleu qu’il a peu à peu théorisé la couleur comme 

transition entre le corporel et le spirituel.  

Au début de l’année 1960, lors d’une exposition, Yves Klein montre un premier Monogold, 

il réintroduit publiquement la multiplicité des couleurs dans son travail. Poursuivant sa 

fascination pour l’or, qu’il a déjà expérimenté depuis 1957 avec Les Zones de sensibilités, il 

va introduire l’or dans la recherche des ses Monochromes. 

Mais, à la différence des premiers Monochromes multicolores qui recherchaient une 

« pleine et pure sensibilité », les Monogolds dépassent le domaine du sensible pour 

pénétrer celui, plus complexe, d’une alchimie artistique. Matière de l’échange, de la 

transmutation et du désir d’absolu, l’or figure à lui seul les qualités artistiques qui 

transfigurent un objet en œuvre d’art.  

 

 
 

Yves Klein, Monogold (MG 9), 1962  

                                                      

293
Cité in  catalogue de l’exposition Musée des sacrifices, Musée de l'argent, Centre Georges Pompidou, Paris, 

1979, p. 90. 
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Plus précisément, les Monogolds comportent souvent deux matières dorées distinctes : des 

feuilles d’or lissées sur le bois constituant un fond, et d’autres en reliefs figurant des pièces 

de monnaie, comme c’est le cas dans Le Silence est d’or et dans Ci-gît l’espace, réalisé la 

même année. Ce double aspect de l’or renvoie à l’étendue de ses pouvoirs. En tant que 

monnaie d’échange, l’or est promesse d’éternité. L’or, dit Klein, « imprègne le tableau et lui 

donne vie éternelle294 ». Il est la matière qui conduit à l’immatériel.  

René Magritte, l’or comme idée lointaine 

Après Marcel Duchamp et James Lee Byars, revenir dans le cours de notre étude à René 

Magritte produit un effet de retour comparable à celui qui saisit le voyageur lorsque, 

revenant d’un séjour sur le continent américain, il retrouve la vieille Europe avec ses 

espaces confinés, son lourd héritage historique et où l’expression de la liberté artistique 

semble toujours nécessiter l’effort d’une révolte ou d’un reniement…  Ce retour n’en est 

pas moins nécessaire car il permet de mesurer comment, sous des formes certes bien 

différentes, l’or s’insinue partout dans l’art au XXe siècle. Et, bien que sa modalité agissante 

aboutisse à des résultats sans commune mesure, il n’est pas très étonnant de lire sous la 

plume de Magritte les propos suivants : 

1-TOUT SE PASSE DANS NOTRE UNIVERS MENTAL. Par univers mental, nous désignons tout 
ce que nous pouvons percevoir par les sens, les sentiments, la raison, l’imagination, 
l’intuition, les instincts ou tout autre moyen. 
2-IL NE NOUS EST PAS POSSIBLE D’AVOIR QUOI QUE CE SOIT, ÉXECEPTÉ D’AVOIR L’UNIVERS 
MENTAL295.  

René Magritte s’exerça à cette recherche impérieuse de « l’univers mental » tout au long 

de sa vie. Artiste figuratif à l’esprit conceptuel, son attachement au déplacement du 

langage par les images et des images par le langage, donne toute la dimension de La 

trahison des images (Ceci n’est pas une pipe296). 

                                                      
294

 Cité in  catalogue de l’exposition Musée des sacrifices, Musée de l'argent, Centre Georges Pompidou, Paris, 
1979, p. 90. 
295

 René Magritte, Les Mots et les images, Bruxelles, Éditions Labor, 1994, p. 76. 
296

 Huile sur toile, 1929, 59X65cm, Art Institute of Chicago. 
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René Magritte,  l’anneau d’or, 1966 

Peintre surréaliste, René Magritte se revendique de la pensée duchampienne et du 

dadaïsme. L’or ne fait que ponctuer son œuvre, comme pour en souligner les non-dits. 

Dans certains tableaux, comme Shéhérazade (1948), sa présence est implicite, dans 

d’autres, comme L’évidence éternelle (1930) l’or des cadres vient souligner, par un simple 

liseré, le sujet qu’il détoure, jouant sur l’ambiguïté de l’appartenance ou non à l’œuvre… 

Mais l’or, nous en avons acquis la certitude, n’est jamais là par hasard. Le contour or de 

Représentation (1937) appartient bel et bien à l’œuvre dont elle suit les courbes de façon à 

englober parfaitement le sujet : les cuisses et le bassin d’une femme nue. René Magritte 

était également un excellent copiste, voire faussaire… Avec son ami proche, Marcel 

Marien297, il pratiqua la falsification de billets de banque et effectua des copies de tableaux 

de maître y compris ceux de Magritte lui-même ! Marcel Marien s’exerça, par ailleurs, au 

trafic de lingots d’or, en 1964, lorsqu’il embarqua du Japon au Vietnam.  

Dans une intuition qui mérite, quoi qu’on pense du contexte où elle a été émise, d’être 

retenue, le critique Michael Fried effectue un rapprochement entre René Magritte et les 

artistes de l’art minimal américain : « Il existe en fait une affinité profonde entre la 

sensibilité des Littéralistes, écrit-il, et celle des Surréalistes (au moins telle qu’elle se fait 

                                                      
297

 Ecrivain, poète, plasticien (Né à Anvers en 1920 et mort à Bruxelles en 1993). 
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sentir dans l’œuvres des peintres déjà cités298)  toutes deux sont capables de réaliser de 

remarquables effets de “présence”299. » Toutes deux jouent également sur et dans la 

temporalité. Magritte se préoccupe du temps dans la mesure où il dramatise les objets 

qu’il déplace, qu’il assemble ou qu’il fragmente et où cette dramatisation implique un 

positionnement du spectateur qui fait face aux énigmes de ses œuvres. Cette temporalité 

s’exprime, aussi bien, sous forme de « crainte, anxiété, pressentiment, nostalgie, stase » 

(Fried) qui constituent, également, le sujet de sa peinture. Les objets, plus ou moins 

anthropomorphes, de la peinture de Magritte jouent des situations qui prennent de fait 

une dimension « théâtrale ». Nous reviendrons, dans la seconde partie, sur la question du 

rapport de l’or à la théâtralité et l’hostilité de Fried quant à ce qu’il prend, dès lors, pour 

une négation de l’art. Qu’il suffise de noter ici la (discrète) présence d’un or parcimonieux. 

Celui des contours de perle de Shéhérazade, celui des cadres qui fragmentent la figure 

féminine de L’évidence éternelle ou  celle de Représentation. 

  
 

Gauche : René Magritte, Shéhérazade, 1948. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. 
Droite : René Magritte, L’évidence éternelle, 1930. 
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À savoir : Chirico, Dali, Tanguy et Magritte. 
299

 Michael Fried, « Art and Objecthood », traduction française in Artstudio, n° 6, automne 1987, p. 26. 
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René Magritte, Représentation, 1937. 

Si la pesanteur prouve son existence réelle par ses lois, que tout corps doit subir, ce qui 
peut déclencher l’émotion esthétique semble, au contraire, n’avoir d’existence que dans 
l’imagination de l’homme et être créé par celui-ci de toutes pièces ; aussi pour découvrir 
cette chose il faut être un chercheur d’une autre nature que les chercheurs d’or, il faut 
CRÉER CE QUE L’ON CHERCHE ; l’artiste possède l’aptitude naturelle à cette activité300. 

Comme de nombreux artistes, Magritte considère la matière artistique comme de l’or, 

prenant l’exemple des chercheurs d’or, les chercheurs d’art forment cette catégorie 

particulière dont le métal reste sans cesse le point de comparaison et d’évaluation, une 

sorte d’étalon-or301, à évaluer l’art sur l’or. 

La recherche de Magritte à jouer du tableau dans le tableau dans le tableau…Le 

déplacement du tableau, de l’œuvre, de l’artiste, de l’art dans ses œuvres interroge les 

contours et les limites de l’art. L’or se trouve posé en dérision ou de manière dérisoire dans 

les peintures de Magritte. 

                                                      
300 

René Magritte, « L’art Pur, Défense de l’esthétique », in Les Mots et les images, Bruxelles, Éditions Labor, 
1994, p. 15. Magritte fera la synthèse dans un texte illustré paru dans le n° 12 de la Révolution surréaliste en 
décembre 1929 sous le titre Les Mots et les images. 
301

 L’étalon-or (Gold Standard) est un système monétaire dans lequel l'étalon monétaire correspond à un 
poids fixe d'or, fixé ordinairement par une banque centrale. Dans ce système, toute émission de monnaie se 
fait avec une contrepartie et une garantie d'échange en or. Les parités de deux monnaies différentes sont 
donc fixées par rapport à l'or, et les taux de change sont stables entre pays participants. L'or constitue une 
monnaie internationale, qui sert au règlement des échanges et comme instrument de réserve pour les 
banques centrales des pays ayant adopté le système.  
 

http://www.wikiberal.org/wiki/Or
http://www.wikiberal.org/wiki/Banque_centrale
http://www.wikiberal.org/wiki/Monnaie
http://www.wikiberal.org/wiki/Parit%C3%A9s
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L’or psychopompe  

La beauté glorieuse de l’or dans l’art contemporain n’empêche aucunement quelques 

connotations funestes. Comme dans la tradition des tombeaux égyptiens ou incas, l’or 

contemporain est souvent associé à la mort, à l’absence, à la disparition. L’or donne à la 

mort (ou, du moins, à sa convocation) une véritable grandeur tragique. Dans leurs œuvres, 

certains artistes de l’or n’hésitent pas aborder la mort, y compris leur propre mort. Palazzo 

Regale (Palais Royal), dernière œuvre Joseph Beuys, est tout à fait caractéristique d’un 

usage qu’on pourrait dire psychopompe de l’or, c’est-dire accompagnateur de l’âme dans 

le passage d’un monde terrestre à un monde spirituel.  

  
 

Joseph Beuys, Palazzo Regale, 1985 (vue générale et sarcophage). 
 

 
 

Joseph Beuys, Palazzo Regale, 1985 (détail sarcophage). 
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Obsédé par sa propre disparition, et par l’expérience de mort, Joseph Beuys  fut, dit-on,  

victime d’un accident d’avion en Crimée302. Peu importe le bien fondé de cette histoire qui 

fait partie de la mythologie personnelle de l’artiste. Entre la vie et la mort, Beuys aurait été 

sauvé in extremis par une tribu chamanique, au moyen des substances qui deviendront, 

précisément, celles dont l’artiste fera plus tard ses matériaux de prédilection : miel, feutre, 

graisse et, bien sûr, l’or qui constitue, comme nous l’avons vu, le liant alchimique d’un 

passage transcendantal. 

Palazzo Regale, est une œuvre ultime et capitale, où Joseph Beuys affirme son 

attachement à la puissance de l’âme. « Aux murs, sept monochromes dorés à la feuille 

d’or, haut comme un homme, disposés de façon symétrique : quatre sur le mur de droite, 

un sur celui de gauche. Dans la salle, deux vitrines – deux sarcophages de verre, plutôt303. » 

Le « palais royal » ne peut être conquis que par l’élévation spirituelle ce qui signifie, dans le 

cas de l’artiste, accéder à l’esprit de l’art : « Le palais à conquérir est la tête de l’homme, 

notre tête. L’idée du Palazzo Regale était déjà présente dans beaucoup de mes travaux 

précédents304. »  

Dans l’espace délimité par les vitrines se trouvent un certain nombre d’objets significatifs 

de cette quête spirituelle, disposés selon un plan anthropomorphique. Par cet 

ordonnancement, Beuys montre que le corps est vidé de toute substance organique : il ne 

reste plus, en effet, que les symboles de son ascension. Mais, avant d’accéder à l’espace 

vitré où est installée la sépulture spirituelle, le regardeur doit contempler l’accrochage de 

sept tableaux qui créent une perspective fuyante dans l’espace de l’exposition, comme 

pour matérialiser l’évaporation de la vie. Un tel dispositif rappelle celui des tombeaux 

égyptiens, où l'or accompagnait les morts pendant leur voyage, car ce métal puissant et 

invulnérable était un gage d'immortalité. Dans la scénographie de Beuys, véritable pompes 

funèbres, Le passage par ce couloir-or est incontournable pour parvenir, enfin, devant la 

vitre où repose le corps (spirituel) de Beuys. Comme dans un Livre des morts égyptien, l’art 

de Beuys constitue ici un guide, un itinéraire,  ce passage que l’homme effectue avant 

d’être absorbé par un monde spirituel. Cette symbolique très ancienne du passage de la 

condition humaine à l’élévation suprême est bien une conception pharaonique.  

                                                      

302
 Joseph Beuys était pilote pour l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale. 

303
 Thierry de Duve, Cousus de fil d’or, op.cit., p. 9. 

304 
Propos de Beuys, op. cit. 
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Utiliser l’art comme ascenseur spirituel est également la démarche de James Lee Byars. En 

1994, un an avant sa disparition, l’artiste (qui est déjà malade) met en scène sa propre 

mort dans une galerie bruxelloise305. Dans une très haute salle aux murs couverts d'or, 

l'artiste s’allonge sur un socle et expire. Là encore, l'or est pharaonique, éblouissant, in-

regardable, comme une négation de la mort, de sa déchéance et de sa pourriture. Après 

cette mise en scène macabre et sublime, James Lee Byars est mort « pour de bon » au 

Caire. L’Égypte, il s’y était installé quelques années plus tôt où il était à la recherche de 

souffleurs d'or dans le verre, capables d'appliquer le souffle vital au métal imputrescible, 

surement en quête d’éternité, le symbole de sa dernière demeure reste éloquante.  

Les allusions à l’Égypte sont très présentes dans l’œuvre de James Lee Byars comme, par 

exemple, dans The Monument to Cleopatra. Dans une pièce aux murs et plafond 

totalement recouverts d’or, disposé sous un verre, se trouve une estrade d’or où est 

étendu un sorte de sarcophage d’or, hommage à la reine d’Égypte (supposément 

passionnée d’alchimie). Dans cette pièce dédiée à la reine, une lumière indescriptible 

émane des surfaces dorées donnant à l’atmosphère sa dimension « spirituelle ». L’espace 

est aménagé de manière à ce que le regard se concentre sur cette abstraction 

« monumentale ». L'espace est transfiguré par la pureté de l’or qui introduit une instabilité 

lumineuse, signifiant ce moment intemporel de l’extinction de la vie avant l’élévation de 

l’âme. The Monument to Cleopatra symbolise à la perfection la transformation de 

l’existence vile en celle, noble, de l’esprit, dans la brutale conscience d’une ascension 

spirituelle. James Lee Byars, en dédiant ce monument à Cléopâtre, vide l’espace historique 

de la conscience et fonde une nouvelle temporalité, intemporelle. Il nous paralyse, tel 

Midas (qui changeait en or tout ce avec quoi il entrait en contact), dans la couleur absolue 

de l’or.  
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 Galerie Marie-Puck Broodthaers. 
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Gauche : James Lee Byars, Performance lors du vernissage de The Death of James Lee Byars, à la Galerie 
Marie-Puck Broodthaers à Bruxelles, 1994. 

Droite : James Lee Byars, The Death of James Lee Byars, 1994-2010, exposition Dead Line, Musée d’art 
Moderne de la Ville de Paris, 16 octobre 2009 - 10 janvier 2010. 

 

Matthew Barney, River of Fundament, Film-opéra de 6 heures, 2014, (vidéogramme). 
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Matthew Barney306 à l’instar de Marina Abramović re-enact (réactive), dans son dernier 

film, la performance-référence de James Lee Byars The Death of James Lee Byars. Le film 

River of Fundament, de l’artiste du cycle des Cremaster, mêle tout à la fois opéra, cinéma et 

performance dans une interprétation libre du roman de l’écrivain américain Norman Mailer 

prenant le sujet des morts de l’Egypte antique. 

La scène centrale de River of Fundament est une étrange veillée funèbre pour l’auteur 

Norman Mailer (disparu en 2007). Autour d’elle viennent se greffer d’autres moments 

réactivés et tirés des performances filmées que Matthew Barney avait déjà orchestrées en 

2008 à Los Angeles (REN), en 2010 à Détroit (KHU) et en 2013 à New York (BA). Elles 

évoquent la vie, la mort et la réincarnation, en une saisissante surimpression des mythes 

égyptiens et de l’Amérique contemporaine. 

   
 

James Lee Byars, Monument to Cleopatra, 1988. 

                                                      
306

 Figure importante de l’art contemporain, plasticien et auteur de The Cremaster Cycle, film d’art dont le 
cycle comporte 5 parties (les films sont nommés ainsi d'après la référence au muscle crémaster). Matthew 
Barney est né à San Francisco en 1967, (longtemps le compagnon da la célèbre chanteuse Björk, ils partagent 
une esthétique énigmatique et spéctaculaire, où l’or partage souvent leurs images filmiques. 
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L’or est au service de l’art dit Byars307, dont nous aurions tendance à penser que son art 

est, également, au service de l’or… Mais l’esprit de l’or est volatile, il  s’échappe de l’œuvre 

pour se diffuser et contaminer le monde.  

Joseph Beuys et James Lee Byars ne sont pas les seuls artistes à faire le l’art un véhicule 

pour explorer la mort au moyen de l'or.  Dans Ci-gît l'espace, une œuvre avec laquelle il se 

fait photographier deux ans avant sa mort, Yves Klein met, lui aussi, en scène sa propre 

disparition. Mais Ci-gît l'espace n'est pas une simple pierre tombale, c'est un « monogold » 

(couché et décoré par un bouquet de roses blanches et une couronne en éponge 

imprégnée du bleu IBK). Ce monochrome-or démontre « que si Klein venait à disparaître, 

c'en serait fini, cette fois, de l'espace immatériel. Puisqu'il a dit que l'œuvre, bien matériel 

qu'il laisserait derrière lui, ne serait guère que les cendres de son art308. »   

 
 

Yves Klein, Ci gît l'espace, 1960. 

L’approche conceptuelle de l’art passe par le primat de l’idée sur la représentation. L’or, 

dans ce cheminement, se trouve impliqué dans sa propre conceptualisation au sein de l’art. 

Il devient couleur de l’abstract et du spirituel. La spiritualité de l’or s’établit grâce à son 

abstraction matérialisant l’absence. La matière spirituelle étant celle que l’on ne voit pas 

(au sens caché), l’or est la matière spirituelle (au sens fort). Il crée l’espace immatériel et 

représente la transfiguration de l’abstract immatériel de l’absent. Il est un voile 

indescriptible de l’esprit, « Car, en art, dit Kandinsky, ce que l’on voile a une énorme 
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Cité par Achille Bonito Oliva, in catalogue d’exposition, The Monument to Cleopatra, Rome, 1989. 
308

 Thierry de Duve, op. cit., p. 53. 
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puissance309. » L’abstraction de l’or matérialise le divin dans l’icône. Il est la présence de 

l’absence, la matérialisation de l’idée de Dieu. Ce qui existe dans le monde matériel n’est 

qu’un voile du monde éternel des idées. L’or apparaît ainsi dans l’art comme l’ombre du 

monde des idées.Dans l’art contemporain, l’or est une abstraction, une vibration 

d’abstraction-couleur et, au sens propre du mot, une animation. Quand le signe ne 

présente plus une chose sensible dans l’œuvre, c’est-à-dire quand le signifié n’est plus 

présentable, alors apparaît une dimension (l’âme) qui dépasse le signifiant. L’or comme 

voile indescriptible va figurer l’abstraction et l’âme, dans les œuvres son rôle consiste à 

métamorphoser la matière de l’art en esprit. 

L’or apparaît aussi dans les rituels du sacrifice. Il faut considérer le sacrifice comme l’acte le 

plus radical de l’art du XXe siècle. Le sacrifice dans l’art contemporain est humain, 

l’offrande n’est pas offerte dans le but de satisfaire un dieu, mais s’inscrit dans l’échange 

d’une meilleure existence pour autrui. L’or défère la sacralité au rituel et ainsi sa présence 

se retrouve dans le sacrifice-don et dans le sacrifice-communion. La notion de sacrifice 

renvoie généralement au rituel religieux. Dans l’art contemporain, il peut présenter un 

caractère mystique ou profane. Il convient d’examiner, sous cet angle l’œuvre de Felix 

Gonzales-Torres310 et celle de Gina Pane. La beauté mortuaire de l’or se dégage du travail 

de ces deux artistes, dans la transformation de l’organique en inorganique, de l’humain en 

idole-effigie. Le sacrifice dans la communion se justifie dans la volonté essentielle du 

message chrétien de partage communautaire. 

Sacrifice et communion chez Felix Gonzales-Torres et 
Gina Pane 

L’œuvre essentielle (le « grand-œuvre ») de Felix Gonzales-Torres réside 

dans « l’éparpillage » de son « soi » et celui du corps charnel et spirituel de ses amis morts 

du VIH. Ainsi, les « portraits » qu’il réalise par une accumulation de bonbons emballés 

correspondant au poids exact de ses amis, et qui sont soumis à une dispersion dans le 

                                                      

309
 Kandinsky, op. cit., p. 129. 

310
 Né en1957 à Guáimaro, Felix Gonzales-Torres, artiste américain d'origine cubaine, est mort du SIDA 

en 1996 à Miami. 
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sacrifice de la communion. Ce sacrifice n’est pas un don individuel mais un acte 

communautaire. Il consiste en la recherche de l’Autre, double présence du soi et de 

l’absent, il s’établit dans un principe d’unification dans le double, soi et l’autre. La matière 

artistique de l’œuvre se forme dans des fragments reconstitués (puzzle) formant une image 

pouvant être dispersée. « Ses piles de papier imprimé et ses monticules de bonbons 

définissent une topographie poétique mue dans le temps par la participation physique et 

sensuelle du spectateur311.» Que les piles de papier soient distribuées afin que chaque 

spectateur emporte avec lui une partie de l’art de Felix Gonzales-Torres ou suce les 

bonbons, l’acte artistique est dans la communion. Felix Gonzales-Torres fonde une 

solidarité des hommes en les unissant dans la consommation du même objet rituel et 

sacré. 

L’accumulation de bonbons emballés dans du papier doré, dans Untitled (placebo-

landscape for Romi), constitue l’une de ses œuvres les plus significatives ; elle rappelle 

l’enfance et convoque la vie qui, par l’acte de partage, permet aux âmes de ses amis de 

continuer à exister dans une forme de communion. Ce n’est donc pas la mort qui est 

évoquée dans cette œuvre mais, au contraire, une vie profonde de l’âme. Humaniste et 

généreux, il n’hésitait pas à dire : « Je défends toujours le désir radical d’essayer 

d’améliorer le monde pour tous ceux qui y vivent312 ». Felix Gonzales-Torres annonce la 

réconciliation par un amour d’autrui qui renvoie explicitement au message chrétien et au 

texte de saint Paul : « Puisqu’il n’y a qu’un pain, à nous tous, ne formons qu’un corps, car 

nous avons part à ce pain unique qui engendre cette unité dans l’amour, qu’est la 

communion313 ». 

Felix Gonzales-Torres aime Ross Laycock, son ami disparu du SIDA en 1991 et le partage 

dans l’amour en l’offrant sous forme de particules sucrées : 

Ces bonbons chuchotent des petits riens, laissant un arrière-goût de plaisir, c’est une 
métaphore. Je ne prétends pas avoir créé autre chose que cela – je ne répands pas du 
plomb sur le sol. Je vous donne cette petite chose sucrée ; vous la glissez dans votre bouche 
et vous sucez le corps de quelqu’un d’autre. De cette manière, mon travail s’intègre à 
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Catalogue de l’exposition Felix Gonzalez-Torres, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11 avril-16 juin 
1996, p. 57. 
312

 Felix Gonzalez-Torres, Ibid. 
313

 La Bible, texte du Nouveau Testament, « Eph., I. et I Cor. , X, 7 ». 
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d’innombrables autres corps. C’est très excitant. Pendant quelques secondes, j’ai mis 
quelque chose de sucré dans la bouche de quelqu’un, et je trouve ça très sexy314.  

 

  
 

Felix Gonzalez-Torres Placebo II-Landscape- For Roni, 1993 (installation à dimensions variables), Musée 
Guggenheim New-York, exposition 1994). 

 

Au-delà de la matière sucrée qui constitue la matière même du bon que le visiteur est 

appelé à sucer et qui représente, par un effet « placebo » qui s’apparente, là encore, à 

l’alchimie, cet ami perdu, l’or de l’emballage donne toute sa visibilité à l’acte sacrificiel et 

sacramentel de la communion. C’est par la puissance de l’or que l’âme de Ross est recréée. 

Par ailleurs, l’œuvre est également un dialogue esthétique avec l’artiste Roni Horn315.  

Inscrite dans un échange d'or, elle constitue un don réciproque qui résonne avec la poésie 

de leurs projets respectifs.  

                                                      
314 

Felix Gonzalez-Torres, op. cit., p. 147. 
315

 Plasticienne et auteure, Roni Horn est née au Etats-Unis en 1955. 
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Roni Horn, The Gold Field, 1980-82. 

En 1990, lors de l'exposition personnelle de Roni Horn au Musée d'art contemporain de Los 

Angeles, qu’il visite avec Ross, Felix Gonzalez-Torres avait été stupéfait par une sculpture 

intitulée the Gold Field (gisement d'or) : deux feuilles d'or pur d’où jaillit un rectangle 

lumineux. Situé directement sur le sol dans une galerie vide, le travail se dissout  dans une 

immatérialité éblouissante. Le sentiment de délicatesse qu’évoque sa pure surface fascine 

Felix Gonzales Torres. Très impressionné par la simplicité radicale et les capacités émotives 

de l’œuvre, il en évoque le souvenir avec son auteur lorsqu’ils se rencontrent, en 1993. 

Quelques jours plus tard, Roni Horn lui envoie un carré de feuille d'or comme marque de 

leur amitié et d’une sensibilité partagée. Félix Gonzales Torres se sent tellement inspiré par 

son geste et par la force subtile de son travail, qu’il façonne son propre champ or en son 

honneur. Ainsi naît Sans titre (Placebo - Paysage - pour Roni), un déversement de bonbons 

sans cesse remplaçable, emballés de cellophane or.  En réponse à quoi, Roni Horn réalise 

ensuite une deuxième œuvre The Gold Field for Ross and Felix (1994-1995) et cite cette 
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seconde pièce comme «un nouveau paysage, un horizon possible, un lieu de repos et de la 

beauté absolue316.» 

           
Gauche : Felix Gonzalez-Torres, Placebo II-Landscape- For Roni, 1993 (dimensions variables). 

Droite: Roni Horn, Paired Gold Mats - for Ross and Felix, 1994. 

La manducation des bonbons souhaitée par Felix Gonzales-Torres peut également être 

comprise comme un acte anthropophagique. Les amoncellements de bonbons prennent 

des formes anthropomorphiques ; ce sont les hosties d’une communion, le sacrifice étant 

moins une offrande qu’un repas partagé pour sceller une alliance317. Nous reviendrons plus 

longuement, dans la troisième partie de ce travail, sur la dimension comestible de l’or et 

nous verrons alors que le désir d’or passe souvent par la bouche, quelles que soient les 

motivations, imaginaires ou réelles, de cette ingestion paradoxale.  

Dans Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Carl Gustav Jung analyse ses rêves et souvenirs 

d’enfant. Il associe les jésuites, tout de noir vêtus, à des mangeurs d’hommes, faisant 

référence au « personnage inhumain ». Loin dans le ciel bleu, sur un trône doré, se 

trouvent le Bon Dieu et le Seigneur Jésus couronnés d’or et vêtus de blanc : 

                                                      
316

 Roni Horn, « How – Is Visible Here », To Place : Pooling Waters, vol. 2, Verlag der Buchlandlung Walther 
König, Cologne, 1994. 
317 

Le mot hébreu Berit (ברית ) que traduit le grec διαθήκη (diathèkè), le latin testamentum et le français 
« alliance » semble venir d’une racine (רהב) qui signifie couper, trancher ou manger, le repas sacrificiel 
servant, chez les Hébreux de la Bible, à sceller une alliance. Rappelons que, pour les Chrétiens, la Bible est 
constituée d’un « Ancien » et d’un « Nouveau Testament », soit d’une ancienne et d’une nouvelle alliance.  
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Dans mon rêve, je descendais dans la grotte, je trouvais un autre être sur le trône doré, un 
être inhumain, issu des ténèbres ; immobile, il regardait vers le haut et se nourrissait de 
chair humaine. Ce n’est que cinquante ans plus tard que je fus cloué de stupeur par le 
passage d’un commentaire sur les rites religieux où il était question du thème 
fondamentale de l’anthropophagie dans le symbolisme de la communion318.  

Ainsi, cette analyse de Jung relie le trône doré du rêve à l’Église catholique, où l’acte de la 

communion se ritualise autour de l’or.  

Dans l’art contemporain, le sacrifice, don de soi et partage de la douleur organique, 

mobilise intensément (et parfois douloureusement). Le Body Art (ou art corporel) participe 

souvent d’une ritualisation de la blessure et d’un processus morbide, passant par des 

stades progressifs du devenir poussière et de la cadavérisation.  

L’œuvre de Gina Pane319 et, en particulier, sa série des Partitions320, consacrée aux saints et 

aux martyrs, renvoie directement au sacrifice religieux des chrétiens. Gina Pane travaille le 

sacrifice comme don de soi dans le renoncement de la douleur. Elle s’inflige 

volontairement des mutilations et des souffrances corporelles dans un rituel sacré. Elle 

procède, tout d’abord, à une série d’esquisses, de croquis et de recherches sur le 

déroulement du sacrifice-don qu’elle se fera subir. Ensuite, intervient le moment de la 

mutilation. Seul restera, pour finir, les « reliques » de son œuvre publique, mais Gina Pane 

conservera pour toujours les stigmates de ce don de soi. Comme un martyre chrétienne, 

elle porte, à jamais, la souffrance des atrocités de la vie. 

À partir de 1971, toutes les actions ont toujours comporté une blessure sur mon corps. Je 
savais qu’il y aurait eu un moment où je n’aurais plus pu continuer à me blesser. Quand ? 
Voilà, c’est cela que je ne pouvais pas savoir. Lorsque la dernière blessure se serait 
produite, les actions se serraient arrêtées. Est ce que toutes les cicatrices se seraient 
rouvertes321… 

À la fin des années 80, Gina Pane travailla sur saint François d’Assise322, témoignant de sa 

volonté d’être marquée, comme le stigmatisé italien, du supplice du Christ. Le miel de F., 

L’homme en prière, œuvre relique, constituée de panneaux disposés en forme de croix. L’or 

de cette œuvre ne doit pas être interprété comme un signe d’opulence ou d’ostentation 

                                                      
318

 Carl Gustav Jung, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Paris, Gallimard Folio, 1966 pour la première 
traduction française, p. 34.  
319 

Plasticienne française née à Biarritz en 1939 d’origine italienne et décédée en 1990. Artiste majeure du 
Body Art. 
320

 Cf. livre d’exposition, Gina Pane, La légende dorée, Musée d’Art Moderne Villeneuve d’Ascq, 
26 septembre-7 décembre 1986. 
321 

Gina Pane, La légende dorée, op. cit. 
322 

Le 14 septembre 1224, Saint-François d’Assise reçoit les stigmates des blessures du Christ.. 
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(ce qui ne serait pas très franciscain), mais comme l’or du Christ, en signe de respect et de 

dévotion.  

  

 
Gauche : Gina Pane, Le Miel de F., L’homme en prière, 1986/87. 

Droite : Gina Pane, Le Miel de F., L’homme africain en prière (version 2), 1986/87, FIAC-Grand Palais 2012, 
Galerie Kamel Mennour. 

 
Gina Pane, François d’Assise trois fois aux blessures stigmatisées (version 1), 1985-1987. 
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Chez Gina Pane, la souffrance n’est jamais simulée. L’artiste insiste sur la sensation de vide  

que procure une douleur physique ou morale. Mais tout s’acquiert dans la souffrance qui 

est un don. Telle est sa conception du travail artistique. Il s’agit de reconnaître l’humilité de 

l’humain par rapport à une quelconque supériorité de son corps. Le sacrifice est accompli 

pour régénérer l’humanité, pour éliminer le malheur terrestre, et demander pardon 

d’exister. L’artiste ne reconnaît d’autre sacrifice que celui de soi, dans le renoncement et 

l’altruisme. Elle utilise l’or pour manifester la sacralité du don dans la cérémonie du rituel, 

mais elle ne l’entend en aucun cas comme une préciosité. C’est sans doute pourquoi elle 

n’utilisa jamais qu’un or symbolique, simple reflet de matières plus humbles. Elle parle du 

cuivre (aux reflets or), comme d’une « couleur intermédiaire proche de la vacuité, par le 

biais pourtant d’une couleur précieuse proche de l’or tout en étant beaucoup plus 

pauvre323 », dans la version 2 de Le Miel de F., L’homme africain en prière, l’or est remplacé 

par le cuivre. Cette interversion des éléments aux reflets dorés représente alors la 

réversibilité de l’homme africain en homme blanc.  Le Miel de F (François d’Assise) est 

couleur d’or, car il s’agit de l’or de la vie, le sang du Christ et l’amour du prochain. Toute 

l’œuvre de Pane est profondément charitable. L’enjeu de ses différents sacrifices étant de 

supporter la douleur en échange d’un monde meilleur pour autrui. C’est dans le sacrifice 

du partage que se rapprochent l’œuvre de Felix Gonzales-Torres et celle de Gina Pane.  

Andy Warhol, le stigmatisé 

Andy Warhol, bien qu’aux antipodes de la religiosité incarnée par Gina Pane constitue 

également, par certains côtés, le cas d’un martyr et d’un stigmatisé de l’art contemporain. 

Victime d’une tentative d’assassinat où son corps fut, littéralement, criblé de balles324, 

Andy Warhol est resté plus d’un mois entre la vie et la mort et conserva jusqu’à sa mort, 

physiquement et moralement, les souffrances de cette agression. Aussi, portait-il 

éternellement les stigmates de la mort, du moins à considérer comme éternelles les 
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 Gina Pane, in Les cahiers du musée national d’art moderne, n°29, automne 1989, p. 94. 
324

 Le 3 juin 1968, la féministe Valerie Solanas, tenta d’assassiner Wahrol (ainsi que deux de ses amis) dans le 
hall de la Factory, au prétexte qu’il n’avait pas voulu lire le scénario qu’elle avait écrit. Warhol ne survécut 
que de justesse et, conservant de nombreuses cicatrices, dut porter un corset jusqu’à sa mort.  



     

 

166 

œuvres de Richard Avedon et Olivier Blanckart qui s’emparent du thème de la 

stigmatisation en représentant, sous forme de photo et de sculpture, son corps mutilé et 

recousu comme celui de Frankenstein. 

       

Gauche : Andy Warhol par Richard Avedon (photographe de mode américain), 1969. 
Droite : Olivier Blanckart, Andy (After Richard Avedon), 2002. 

N’était sa dimension évidemment involontaire, cet attentat perpétré sur sa personne, en 

1968, pourrait se présenter comme une action de body-art, dans la continuité logique de 

son œuvre, où cette expérience de mort-coma apparaît comme une épreuve artistique.  

Le sculpteur Olivier Blanckart325, dont la pratique plastique consiste dans la réalisation de 

sculptures constituées d’assemblage de matériaux d’emballage et d’accumulation de 

scotch de toutes les tailles et de toutes les couleurs, réalise, en 2002, un portrait sculptural 

d’Andy Warhol qui constitue, plus ou moins consciemment, une interprétation 

particulièrement inspirée de la vie et de l’œuvre du maître du Pop Art. Le portrait prend 

pour modèle une photographie de Richard Avedon, où Warhol, dans un geste ostentatoire 

qui n’est pas sans rappeler celui des représentations saint-sulpiciennes du Christ ou des 

saints-martyrs, dévoile, à l’attention du photographe ou de ceux qui contempleront son 

images, toute une série de cicatrices, révélées l’ouverture de son blouson de cuir et la 
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Né à Bruxelles en 1959, ce sculpteur, plasticien et trublion de l’art contemporain développe dans son 
travail un regard aiguisé sur le monde en général et sur le monde de l’art en particulier. Artiste à positions, 
son travail décortique les icones. Il vit et travaille à Paris, ses œuvres figurent dans de nombreuses collections 
publiques et privées en France et à l’étranger.    
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position des mains qui abaissent la bordure de son slip. Il est tout à fait fascinant de noter 

que, dans la sculpture de Blanckart, la démarcation des cicatrices sur le flanc du 

personnage a été dessinée avec de l’or. Alors que l’artiste, généralement, n’utilise que des 

matériaux parmi les plus ordinaires, il souligne, dans cette sculpture, la beauté des 

scarifications par un usage tout à fait inhabituel de l’or.  

Cette lecture de Warhol, en forme d’hommage, saisit parfaitement le thème obsessionnel 

de la mort qui hante toute l’œuvre d’Andy Warhol. Ses Marylin, ses Liz, ses séries 

catastrophes (accidents d’avion, suicides et chaises électriques) ne sont jamais, au fond,  

que la manifestation polymorphe de cette hyper conscience de la mort : 

— Quand avez-vous entrepris la série des Morts ?  – Je crois qu’elle a commencé avec le 
grand tableau de la catastrophe aérienne, la première page d’un journal : 129 MORTS. En 
même temps, je peignais les Marylin. J’ai réalisé que tout ce que je faisais devait signifier la 
mort326.  

Tout est joli dit Warhol même la mort327. Dans son œuvre, l’utilisation de l’or n’appartient 

pas seulement à l’esthétique Pop art. L’entité spirituelle existe, il érige l’or au rang de 

symbole sacré. L’or est sacré dans l’œuvre de Warhol tout en appartenant à l’univers 

profane. Les stars, l’argent, la société américaine sont des mythes profanes. Ses relations à 

l’argent sont saines et il ne cache jamais son attirance pour le système capitaliste et 

n’essaie à aucun moment de justifier ses actes, il les assume. L’or prend un visage 

immatériel et mythique lorsqu’il est confronté au réalisme du marché. Warhol fait de l’or 

une beauté mortifère, lorsqu’il dévoile, dans Gold Marylin Monroe, une surface vidée qui 

montre un vide d’or : la mort.   

L’image de Gold Marylin Monroe est sacralisée et érigée en symbole et fonctionne comme 

effigie apparaissant comme idole dans la beauté de mort.  

Le tragique d’Andy Warhol réside dans cette absence de tragique, dans ce refus de toute 
émotion. Pour conjurer la mort, il se fait mort lui-même... Le véritable sujet, ce ne sont ni 
les fleurs, ni Marilyn Monroe, mais l’érosion elle-même, l’anonymat d’une obsession vide, 
l’aplatissement machinal qui répète indéfiniment la même image vidée de substance328. 
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 Andy Warhol, lors d’une interview avec Otto Hahn, cité par Bruno Paradis, in Artstudio, n°8, « Spécial Andy 
Warhol »,  printemps 1988, p. 72. 
327 

Ibid. p.72. 
328 

Otto Hahn, cité par Michel Bourel in Artstudio, « Spécial Andy Warhol », op.cit.. 
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Andy Warhol, Gold Marilyn Monroe, 1962 (MOMA-New York). 
 

 
 

Andy Warhol, Forty Gold Marylin’s (reversal series), 1980 (collection particulière). 
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Quand aux Forty Gold Marylins, elles flottent littéralement dans l’espace du sacré, celui du 

tout autre. Négatives et transparentes, c’est un éclat d’or qui les suspend dans le vide, au 

bord de la disparition : l’or engendre l’aura de l’invisible.  

Même si elle n’appartient pas à l’ordre du visible, l’aura est une propriété spécifiquement 
sensible. Avant de devenir des supports de discours, les stars, comme les saints, sont des 
réservoirs vivants d’images. Ils existent plus par ce qu’ils montrent ou manifestent que par 
ce qu’ils disent ou démontrent. L’aura de l’œuvre de Warhol consiste précisément à avoir 
su matérialiser cette propriété – extra-discursive – des images de notre monde329. 

L’invisibilité de Forty Gold Marylins, s’opère dans la sérialité. L’unicité du sujet multiplié 

crée un voile d’or qui engendre la mort, comme matérialisation du vide : « Il faut traiter le 

rien comme s’il était quelque chose. Faire quelque chose du rien330», dit Warhol.  La beauté 

de l’or est mortifère, l’art ici se rapproche de la légende du Roi Midas condamné à 

suffoquer de faim et de soif après avoir obtenu ce qu’il désire : la transformation de tout ce 

qu’il touche en or pur. Cette transformation de matière organique en matière-or-

inorganique signifie, indubitablement, la mort, que celle-ci prenne un aspect monumental 

(pharaonique, égyptien) comme chez Lee Byars ou un aspect délicat, telle la dentelle d’or 

qui constitue Forty Gold Marylins, chez Warhol. Dans tous les cas, l’or procède à un arrêt 

sur image, il fige une effigie dont il arrête, précisément, la fugitivité. « Aucune intuition, 

aucune pensée ne peut accéder à cet ultra-secret, qui n’est déterminable qu’en termes 

négatifs, et d’où émanent l’horreur, la crainte, l’éclat de la fascination déchirante du 

sacré331. » 

 
 

  

                                                      

329 
Bernard Marcadé, in Artstudio, n°8, op.cit. p. 132. 

330
 Andy Warhol, Ma philosophie de A à B, Paris, Flammarion, 1977, p. 154. 

331
 Walter F. Otto, cité in Henri Maldiney, L’art, l’éclair de l’être, Paris, Edition Comp’Act, 1993, p. 172-173. 
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DEUXIEME PARTIE  

L’OR, UNE MACHINE SPECTACULAIRE 

II.1 L’OR SCENIQUE 

L’or se trouve souvent associé à l’idée de la fête et, plus précisément, aux prestiges du 

théâtre et de la mise en scène. Il participe du décorum de la salle de spectacle où il valorise, 

dans les théâtres dits « à l’italienne » la qualité de la représentation qui s’y déroule et celle 

de ses spectateurs. En venant souligner et rehausser les architectures de la Fenice, à 

Venise, de la Scala, à Milan, de l’Opéra-Garnier, à Paris, etc., l’or participe pleinement à la 

mythologique valorisation des lieux de spectacle et à celle du théâtre, en particulier. À en 

croire Georges Banu, le rouge est d’usage récent tandis que l’or est d’usage beaucoup plus 

ancien332. En fait, pour mesurer l’influence qu’exerce de l’or dans les œuvres dans ce 

domaine comme dans d’autres, il est important de considérer qu’il n’y a pas un or mais des 

ors.  

En effet, le plus souvent au théâtre (monde factice par excellence), l’or n’est présent, la 

plupart du temps qu’en tant que simulacre et sous forme de « dorure ». Si le théâtre est le 

royaume de l’illusion, l’or est lui-même un artifice, un « acteur » qui simule l’apparat et le 

privilège du pouvoir et de la gloire. Ce que nous appelons « théâtre » en occident est un 

phénomène et une institution qui remontent à la Renaissance333
. C’est au XVe siècle que se 

constituent, en Italie, les premières compagnies professionnelles (avec la fameuse 

Commedia dell’arte et ses chefs de troupes). Or, c’est précisément aussi à cette  époque 

qu’en peinture, l’or véritable a tendance à disparaître au profit de sa représentation ou de 

sa suggestion évocatrice, obtenue grâce à des touches de jaune et de blanc, surtout, qui 

donnent l’illusion du doré. Par le truchement de la couleur, maniée de façon experte (on 

parle de « trompe-l’œil »), un simili-or s’avère aussi efficace qu’un or authentique. Sans 
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Georges Banu, Le Rouge et Or : une poétique du théâtre à l’italienne, Paris, Flammarion Éditions, 1989. 
333 

 Cf. Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre, Paris, Quadrige/Presses Universitaires de France, 1999. 
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doute, cette évolution qui joue un rôle si important dans l’esthétique de l’art pictural tient 

autant à des raisons économiques qu’à des motifs artistiques. De même que la valeur des 

tableaux perd progressivement sa dépendance à celle des pigments utilisés par les peintres 

(désormais de véritables artistes professionnels), l’or cesse, dès lors, de constituer un enjeu 

économique dans le commerce des œuvres, comme c’était le cas jusqu’au Quattrocento. La 

période moderne (au sens que donnent les historiens à cette expression) coïncide donc 

avec la prise de conscience que l’attraction visuelle exercées par l’or est la même, qu’il 

s’agisse d’or véritable ou d’or faux.  À la valeur matérielle des matériaux succède ainsi la 

valeur du geste artistique.  

La notion de Sprezzatura, développée en 1528 par le philosophe et courtisan Baldassare 

Castiglione, ne définit pas l'art de la facilité, mais l'art de faire paraître facile la difficulté. Il 

s’agit de gommer les traces de tout effort, de tout  labeur… Il s’agit, en somme, d’un art de 

cacher l'art. « La Sprezzatura se déplace dans l’art comme une forme d’art lui-même, 

comme un art accompli, un art génial, il est là ! Tellement là ! Tellement virtuose, qu’il 

disparaît », écrit Thierry Davila334. Castiglione, quant à lui, parle de la Sprezzatura comme 

d’une grâce, autrement dit, un don, un talent, voire une forme de génie :  

J’ai déjà souvent réfléchi sur l’origine de cette grâce, et, si on laisse de côté ceux qui la 
tiennent de la faveur du ciel, je trouve qu’il y a une règle très universelle, qui me semble 
valoir plus que toute autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l’on fait ou 
que l’on dit, c’est qu’il faut fuir, autant qu’il est possible, comme un écueil très acéré et 
dangereux, l’affectation, et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en 
toute chose d’une certaine sprezzatura, qui cache l’art et qui montre que ce que l’on a fait 
et dit est venu sans peine et presque sans y penser335. 

La primauté de l’absorbement 

Dans La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne336 ainsi que 

dans différents ouvrages et articles337, l’historien et critique d’art Michael Fried développe 

                                                      
334

 Thierry Davila, De l’inframince, Paris, Editions du Regard, 2010. 
335

 Baldassare Castiglione, Le livre du courtisan, publié à Venise sous le titre original Il Cortegiano en 1528 
présenté et traduit de l'italien d'après la version de Gabriel Chappuis (1580) par Alain Pons, éditions Ivrea, 
Paris, 1987. 
336

 Michael Fried, La place du spectateur, Paris, Essais Gallimard, 1990 pour la traduction française (1980 pour 
l’édition originale), p.16. 
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le concept de primauté de l'absorbement338, qui définit une situation où l’âme est mise en 

situation d’être entièrement absorbée dans la contemplation de ce qu’elle considère. 

L’usage de ce concept ou de cette notion s’inscrit dans la volonté de détacher l’art pictural 

de la théâtralité, en imposant à l’art de se démarquer du divertissement. Après avoir passé 

en revue l’art des siècles précédents, le critique américain soutient qu'une sensibilité 

théâtrale est apparue dans l’art des années 1960, menaçant la possibilité même de l'œuvre 

d'art339. 

Fried insiste sur la distinction qui existe entre la forme telle qu’elle est utilisée dans la 

peinture et dans la sculpture, qui articule entre elles des parties donnant à l’œuvre un 

caractère anthropomorphique et la forme (Gestalt) des œuvres minimaliste qui sont 

simples, complètes et uniques. Dans le cas de ces dernières « la forme est l’objet et 

l’unicité de la forme garantit l’intégrité de l’objet ». Il ajoute que c’est «  « cette importance 

accordée à la forme qui serait à l’origine de la critique maintes fois formulée selon laquelle 

les œuvres de Judd et Morris seraient creuses340 ». Dans cette perspective, on peut se 

demander si la complétude de l’or, sa présence littérale (ou littéraliste341), son caractère 

primitif (ou « natif »), ne ressortit pas à cette catégorie de la forme minimale car, 

paradoxalement, sa plénitude est « creuse ». L’or n’est pas un moyen d’expression 

picturale, il est une propriété fondamentale de l’objet. L’or fait basculer la peinture (ou la 

sculpture) du côté de l’objet. Il place le spectateur dans cet état de contemplation 

absorbante qui serait une menace pour l’art. Greenberg observe, dans les années 60, 

qu’une grande dimension ainsi qu’une apparence de non-art créent un effet de 

présence342, effet qui induit, inéluctablement une forme de théâtralité. De fait, on pourrait 

parfaitement ajouter l’or à ces deux facteurs (la grande taille des œuvres et l’apparence de 

                                                                                                                                                                   
337

 Notamment : « Art and Objecthood », Artforum, 1967, traduction française in Artstudio n° 6 (consacré à 
l’Art minimal, automne 1987. Dans cette traduction, le titre demeure dans sa langue originale, sans doute en 
raison de la difficulté de rendre en français le mot Objecthood. Plutôt que d’objectivité, il faudrait parler 
d’« objectité », équivalent à un état de non-art. L’art minimal étant une forme d’art la plus proche possible de 
cet état.) 
338 

L’absorbement est un « terme qui, selon Littré, désignait, dans la seconde moitié du XVII
e
 siècle, l’état 

d’une âme entièrement absorbée dans la contemplation (Bossuet), puis, pour les contemporains de Diderot, 
l’état d’une âme ou d’une personne occupée entièrement ». Cité par Michael Fried, in « La place du 
spectateur », op. cit., p.16. 
339

 Cf. Michael Fried, Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine, Paris, 
Gallimard, 2007. 
340

 « Art and Objecthood », art. cit., p. 12. 
341 

Littéralisme et Minimalisme sont synonymes chez des auteurs comme Fried ou Greenberg. 
342 

Clement Greenberg, « Recentness of Sculpture », cité par M. Fried, art. cit., p. 13. 
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non-art). Or, dit Michael Fried « l’adhésion littéraliste à l’objectivé n’est en fait qu’un 

prétexte à un nouveau genre de théâtre et le théâtre est maintenant la négation de 

l’art343 ».  « Le face-à-face entre l’œuvre d’art et le spectateur est tiraillé entre deux pôles 

opposés de l’absorption et de la théâtralité344. » La théâtralité de l’or, qui fascine et 

hypnotise en quelque sorte le regardeur, génère une absorption par l’absorbement. Thierry 

de Duve, quant à lui, analyse cette dualité active dans le face-à-face de l’œuvre et du 

spectateur où se joue, en même temps, une participation double et contradictoire. Le 

théâtre peut-être considéré comme le lieu par excellence où l’œuvre est créée pour le 

spectateur qui est présent au moment de sa réalisation et de la performance scénique. 

Mais il en est, au fond, de même dans le cadre de la performance plasticienne puisque, non 

seulement elle tient compte des circonstances réelles de la rencontre entre l’œuvre d’art 

et son spectateur mais qu’elle inclut, littéralement, ce dernier. Cet état de l’âme 

entièrement absorbée par la contemplation existe dès lors que l’artiste, perdant sa position 

unilatérale, fait intervenir le public (spectateur) dans l’œuvre d’art en tant que « médium »,  

Le peintre ne pouvait établir la fiction de la solitude des personnages et donc de l’ensemble 
du tableau par rapport au spectateur que par la seule vertu d’une représentation 
convaincante de l’absorbement total d’un ou de plusieurs personnages dans des actions, 
des activités ou des états d’esprit divers – illusion dramatique s’il en fut jamais. (Il faudrait 
en ce cas considérer l’illusion métaphysique comme un produit et non plus comme une 
cause de l’illusion dramatique.) Il demeure néanmoins que ces hypothèses ne s’excluent 
pas et qu’il faut justement garder à l’esprit leur circularité345. 

Pour Michael Fried, « les expressions artistiques dégénèrent à mesure qu’elles deviennent 

théâtre346 » car, au théâtre, l’objet est littéralement insignifiant, il ne renvoie à rien d’autre 

qu’à la situation que des acteurs  jouent, dans un décor donné et dans une durée donnée 

devant des spectateurs en charge de construire le sens. Cette position antithéâtrale est 

évidemment polémique. Elle dénonce des « œuvres » d’art qui ne peuvent pas prétendre à 

ce statut puisqu’elles dépendent de la participation de leurs spectateurs et qu’elle ne 

« tiennent » pas en dehors d’une durée vécue et expérimentale, contrairement à la 
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« Art and Objecthod », art. cit., p. 14. 
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Thierry de Duve à propos de Michael Fried in catalogue d’exposition, Voici, 100 ans d’art contemporain, 
Ludion Flammarion, Bruxelles, 2000. « Les miroirs réfléchissent… et font réfléchir, entre autres à ceci, qu’a 
brillamment analysé l’historien d’art Michael Fried : le face-à-face entre l’œuvre d’art et le spectateur est 
tiraillé entre les pôles opposés de l’absorption et de la théâtralité.» p.194. 
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Michael Fried, La place du spectateur, op. cit., p.21. 
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 Michael Fried, cité par Luc Lang, in « Art and objecthood », notes de présentation, Artstudio n°6, 1987, 
p. 7. 
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peinture (y compris moderniste) qui renvoie toujours soit à des significations antérieures 

(dans le cas de la peinture figurative), soit à elle-même (dans le cas de la peinture abstraite) 

et qui peut tout à fait se passer de « regardeurs ». Si « l’adhésion littéraliste347 à 

l’objectivité n’est en fait qu’un prétexte à un nouveau genre de théâtre et le théâtre est 

maintenant la négation de l’art348 », on peut se demander si la présence scénique de l’or 

dans l’art contemporain (minimaliste ou non) ne tire pas indéfectiblement l’œuvre du côté 

du théâtre. Il pratique une absorption par l’absorbement de l’âme par la contemplation de 

son flux. L’or se déplace dans l’œuvre d’art en produisant de l’écart et de l’attraction, du 

faux semblant et du vrai semblable.  

Or cette possibilité de réunion division qui appartient à la notion de flux, elle dépend de 
quoi sur les trois flux du flux de ma vie intérieure ? C’est mon monologue intérieur qui 
tantôt réunit les trois flux y compris lui-même, tantôt divise les trois flux en saisissant les 
deux autres comme extérieurs à ma vie intérieure, à ma durée. C’est une espèce de cogito 
de la durée qui s’exprimerait non plus sous la forme « je pense » mais « je dure », c’est à 
dire tantôt je réunis et tantôt je sépare les flux dans une même durée. En d’autres termes 
c’est par l’intermédiaire de ma conscience que j’ai le pouvoir de saisir tantôt les flux comme 
un et tantôt comme plusieurs349. 

De nature spectaculaire, l’or impose la réunion et la division de son attraction, le terme 

employé donne tout le sens du propos, l’or est une attraction subjugante.  

Inflexion baroque de l’art contemporain 

L’or présent dans les œuvres contemporaines dont parle ce chapitre, dicte un cérémonial 

de théâtralité qui peut se lire comme une référence, plus ou moins explicite, à l’esprit 

baroque dont l’histoire de l’art reste hantée, à travers les siècles. Un siècle après le Modern 

Style, l’art de la fin du XXe et du début du XXIe siècle semble retrouver l’usage décomplexé 

d’un or polymorphe  qui induit, même cause mêmes effets, un nouveau baroque.  

                                                      

347 
Dans « Art and Objecthood », Fried dit qu’il préfère appeler « littéraliste » l’art minimal qui dément 

appartenir à la peinture ou à la sculpture et dont le but, selon lui, est même de les destituer. Art. cit., p. 11. 
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 Ibid. 
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Gilles Deleuze, Cours du 17 novembre 1981, à l’Université Paris 8. Consultable sur Internet à l’adresse: 
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=15 (consulté le 28/07/11). 
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Selon les principes fondamentaux qu’Heinrich Wölfflin350 dégage dans la constitution d’un 

langage artistique baroque (portant sur des couples de catégories : le passage du linéaire 

au pictural, d’une présentation par plans à une présentation en profondeur,  de la forme 

fermée à la forme ouverte, etc.), l’or se trouve être le protagoniste de cette transition 

stylistique. Le Baroque est né des idées du Maniérisme351 et l’église catholique se trouva 

bien aise d’exprimer ses idéaux spirituels par l’imagerie baroque et les ors. L’or du baroque 

crée des zones indéfinies et fait onduler la perception dans l’espace infini de l’œuvre en 

instaurant un espace-décor. L’or baroque joue, avant tout, comme un élément 

scénographique.  

Scuala grande de San Rocco 

Dans le contexte de l’art baroque, qui annonce la fin de la lumière sacralisante, l'or cesse 

de symboliser la présence divine mais il reste mobilisé en raison de sa force et de sa 

magistralité. La splendeur de l'or intervient dès lors dans les contours, à l’exemple de son 

usage, au XVIe siècle, à la Scuola grande di San Rocco, à Venise, dont les peintures et 

dorures sont réalisées par Le Tintoret (salle supérieure et salle de l'albergo). Les cadres qui 

entourent les peintures sont en bois doré de style très recherché afin d’accentuer la 

démesure baroque et la théâtralité. L'art baroque trouve, dans la peinture plafonnante de 

la Scuola de San Rocco l’un de ses exemples les plus caractéristiques..  

L’or est une expression et un instrument du pouvoir. L’or baroque est au service de l’Église 

et de l’État. Outre le fait que ces institutions représentent richesse et puissance, elles 

disposent également d’espaces dont la démesure se prête à l’extension de son esthétique. 

Le baroque se plaît à agrandir encore, par des effets perspectifs, les volumes gigantesques 
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 Heinrich Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Le problème de l’évolution du style dans 
l’art moderne, Collection Idées/arts (N°6) Gallimard, Paris, 1966. 1°Le passage du «linéaire » au «pictural » 
[...]. La vision plastique, s’appuyant sur les contours, isole les objets ; pour un œil qui voit «picturalement», 

les objets au contraire s’enchaînent... 2° Le passage d’une présentation par plans à une présentation en 
profondeur. L’art classique dispose les parties en plans parallèles ; le baroque, lui, conduit le regard d’avant 

en arrière... 3° Le passage de la forme fermée à la forme ouverte [...]. On peut considérer nettement la 
facture classique, en face des formes en dissolution du baroque, comme l’art des formes fermées... 
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 Mouvement en peinture sur deux périodes 1520-1540 et 1560- 1580, de l’italien maniera qui signifie style. 
Le style exagère la manière : le corps humain s’étire selon une ligne serpentine, la déformation des 
perspectives, les couleurs sont acidulées, la préciosité et l’ornement richement représentés, les contrastes 
sont favorisés, les mains et les doigts prennent des positions accentuées et les atmosphères sont 
enchanteresses et oniriques. C’est un art du jeu, de l’emprunt et des allusions.   
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mis à sa disposition. Ces trompe-l’œil magistraux sont censés donner, au spectateur situé 

au sol, l'illusion d'un monde qui le domine et l’enrobe, peuplé de personnages et de 

figurants voltigeant dans un espace illusionniste. Sensation vertigineuse et cependant 

réelle : « L'illusion baroque est toujours consciente et voulue, elle refuse de séduire l'âme 

ou même de tromper la raison, elle veut séduire les sens», écrit Richard Alewyn352.  Chez 

Tintoret, le mouvement de la composition traduit l'aspiration vers le ciel, ce mouvement 

ascendant qui engendre l'espace. Car l'espace baroque est toujours un espace double ; 

l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur. On est à la fois devant et dans l'œuvre. Avec 

ses abondantes dorures, le baroque détruit les contours et crée des zones indéfinies, un 

espace infini, un espace-décor qui permet aux spectateurs de pénétrer l’œuvre, de se 

perdre dans ses formes informes (l'ovale et la spirale) donnant l’impression et l’impulsion 

du mouvement. Le baroque est lié à la pulsion de voir353, sa mise en scène induit une vision 

à 390° et un regard sphérique, panoptique. L’œil ne s’arrête pas aux formes et sa vision 

devient flottante. Car le baroque n'est pas l'ordre ; le mot « baroque », chez les orfèvres de 

la péninsule ibérique, désignait, dit-on, une perle irrégulière. Le baroque est donc 

imparfait, mais imparfait pour mieux donner à voir. Pourtant, plus on cherche à voir, plus la 

vision échappe, car il y a plusieurs points de vues  et plusieurs modes de sensations. Si on 

voit tout dans l'univers baroque, c’est aussi parce qu’on ne voit rien. On est, véritablement, 

au théâtre :  

Si la vie est un rêve, le monde est bien un théâtre, et le théâtre est ce "monde 
intermédiaire", métaphore d'un visible invisible et d'un invisible visible, d'un "ingannar gli 
occhi" selon la formulation italienne354. 

C'est la lumière qui occupe la première place dans les tableaux du Tintoret où elle 

fonctionne comme opérateur de la visibilité. Elle joue le rôle essentiel de catalyseur des 

couleurs. Les couleurs utilisées par le Tintoret pour la Scuola San Rocco, étaient très 

certainement vives et saturées afin d’émerger de l'obscurité. L’artiste peignait à partir de 

l'obscurité, avec des fonds très noirs et des fonds d'éclairage. Les endroits très sombres, 

presque noirs, étaient destinées à produire un contraste avec les zones claires, afin d’en 

faire exploser la lumière, laissant surgir  en surface les figures (et le sens) « les manières se 

                                                      
352

 Richard Alewyn, L’Univers du Baroque, Éditions Gonthier, Paris, 1964, p. 15. Titre original : Das grosse 
Welttheater (1959). 
353

Christine Buci-Glucksmann, La raison baroque, Paris, Galilée, 1978, p. 50. 
354 

Christine Buci-Glucksmann, Ibid. 
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détachent sur un fond obscur355 », les manières, au sens des déplier du maniérisme. Dans 

ce mode d’éclairage pictural, l'obscurité n'est pas une privation de lumière, mais une 

manière de favoriser la puissance de la lumière. 

Le baroque anime la matière, il est la manière dont la matière forme plis et déplis356, car il 

fait disparaître le trait et les contours. Il vit de l'intérieur pour mieux faire jaillir, il est la 

profondeur, il est le pictural. C'est un art ouvert avec des raccourcis foudroyants, des 

chutes de perspective et des couleurs contrastantes. L'artiste baroque rêve de s'insérer 

dans la multiplicité des phénomènes, dans le flux des choses en perpétuel devenir ; ses 

compositions sont dynamiques et ouvertes. L'instinct d'évasion du baroque le pousse à 

préférer les formes qui s'envolent, les formes voluptueuses car c'est aussi un art de la grâce 

et de l'érotisme. Quand le Tintoret représente, de manière allégorique, les quatre saisons 

par des anges, des amours, posant avec souplesse et harmonie, il n'y a plus rien de 

religieux : sa peinture célèbre l'érotisme du corps et la volupté des courbes. 

Dans cette réalisation grandiose, Le Tintoret a mis toute sa force et sa puissance créatrice. 

La Scuola Grande di San Rocco est son Œuvre, à laquelle il se donne (jusqu'à exécuter 

bénévolement, dit-on, certaines parties qui ne lui étaient pas commandées. L’histoire du 

goût (celle du bon et du mauvais goût) n’a pas toujours fait la place belle à une telle 

extravagance formelle et à son ruissellement de dorures.  

 
Les plafonds de la Scuola Grande de San Rocco, peints par Le Tintoret à Venise, 1564. 

                                                      
355

 Gilles Deleuze, Le pli – Leibniz et le baroque, Les Éditions de Minuit, Paris, 1988.  
356 

Gilles Deleuze, Ibid. 
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ORLAN et le baroque 

Dans le paysage de l’art contemporain, l’artiste ORLAN357 revendique haut et fort le 

rattachement de son travail à l’imagerie baroque358. Ainsi, les multiples références à la 

Sainte Thérèse du Bernin qu’elle place dans la photographie Vierge blanche aux deux 

colonnes et deux colombes sont tout à fait représentatives de  cette orientation de sa 

recherche, dès le début des années 80.  

  

Gauche : Le Bernin, L'Extase de Sainte Thérèse ou Transverbération de sainte Thérèse,  
Chapelle Cornaro, Rome. 

Droite: ORLAN, Le Drapé le Baroque, ou Vierge blanche aux deux colonnes et deux colombes, 1981. 
Le Drapé le Baroque, ou Vierge blanche aux deux colonnes et deux colombes, performance/installation, 1981.  
Tirage couleur 1989, signé et numéroté 1/4 et tampon "Francesco Conz, Vérone, editore" au dos. 29,9 x 45,3 

cm Bibliographie : ORLAN, "Le récit - The narrative", Milan,  Ed. Charta, 2007, p.173. 

Chez ORLAN, l’or n’est pas seulement constitutif du travail, on pourrait avancer qu’il est 

consubstantiel à l’artiste dont le nom (d’artiste) peut s’entendre comme « OR LENT ». L’or 

dégageant un aspect positif, dit-elle, elle l’a associé à la lenteur (lent), ORLAN359, la lenteur 

opérant comme contraire du positif que procure l’or.  

                                                      
357

 ORLAN (en lettres capitales), pseudonyme de Mireille Suzanne Francette Porte, est une artiste 
plasticienne, née en France en 1947. Protéiforme et pluridisciplinaire, ORLAN emploie la sculpture, la 
photographie, la performance, la vidéo, le multimédia ainsi que les techniques scientifiques comme la 
chirurgie et, bientôt, la bio-génétique, dans un perpétuel travail de modelage et remodelage de son propre 
corps, réalisant une sorte de morphing réel et virtuel qu'elle décline à l'infini. Questionnant la place de notre 
corps dans la société, elle casse l'image conventionnelle de la femme et propose une redéfinition du 
« beau ». 
358 

Christine Buci-Glucksmann, Orlan Trionphe du baroque, Paris, Images en manœuvres, 2000. 
359

 Cf. entretien avec ORLAN mené par Pascal Lismonde au cours de l’émission À voix nue, France Culture, 
lundi 3 décembre 2012 (1/5). 
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 « Je suis ORLAN, entre autres, et dans la mesure du possible », affirme ORLAN360. Autant 

dire que l’identité de l’artiste n’est pas une nature, mais une construction et que rien 

n’empêche, dès lors, cette « re-naissance » de prendre le tour d’une opération alchimique 

où l’or (y compris celui du signifiant) joue le rôle d’une pierre philosophale. L’artiste impose 

la graphie de son nom en lettres capitales, pour qu’il devienne son logo, sa marque (de 

fabrique) et une marque tout court. En effet, ORLAN poursuit  la mise à distance de son 

nom, en déposant la marque ORLAN, associée au Baiser de l’artiste361, sous laquelle 

l’artiste a également créé une collection de vêtements et une gamme de parfums362.  

 

 

Édition parfum ORLAN le Baiser de l’artiste, 2009. 

Bien sûr, la construction du personnage ne s’arrête pas à une affaire de nom propre. 

Consciente des enjeux contemporains et des redéfinitions esthétiques des genres, de 1978 

à 1981, ORLAN réalise les opérations-chirurgicales-performances qui l’ont rendue 

mondialement célèbre363, opérant sur son corps et son visage des transformations. Les 

                                                      
360

 Ibid. 
361 

Performance historique réalisée par l’artiste durant la FIAC, en 1977.  
362

 En 2007, Orlan réalise une performance pour lancer son parfum et sa ligne de vêtements sous la marque 
« Le Baiser de l’Artiste », au Musée d’art Moderne Saint-Etienne Métropole, célébrant l’anniversaire de ses 
60 ans.  
363 

En 1978, suite à une opération d'urgence pour une grossesse extra-utérine, elle a juste le temps de placer 
une vidéo dans le bloc opératoire. Dès que la cassette est enregistrée, une ambulance la transporte pour 
diffusion à l'Espace Lyonnais d'Art Contemporain. C'est le point de départ d'une longue série de 
performances au cours desquelles elle détourne la chirurgie et la chirurgie esthétique au service de son art. 
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deux excroissances portées sur ses tempes sont d’ailleurs toujours rehaussées de paillettes 

brillantes. Le « théâtre » de ses opérations convoque l’or comme dans une mise en scène, 

elle fait de ses interventions une grande parade où l’or devient le maître de cérémonie de 

ses multiples blessures. 

                 
 

ORLAN, Mise en scène pour une opération-chirurgicale-performance (1978-1981) 
 

 
 

ORLAN, Différence(s) et répétition(s), 2010. Les sculptures Super Palladium, Super Or et Super White 
participent de l'œuvre Différence(s) et répétition(s). 

Différence(s) et répétition(s), série à laquelle appartiennent trois robes moulées en résine 

(Super Palladium, Super Or et Super White), s’inscrit dans la filiation des sculptures de 

plis364, affirme-t-elle, directement référencées au drapé baroque. Remix d’œuvres 

historiques, ces trois sculptures de forme identique (seul diffère l’aspect de surface : blanc, 

                                                      
364

 Doublant ainsi la référence à Gilles Deleuze qui, outre Différence et répétition (1968), a écrit : Le pli, Leibniz 
et le baroque, Les éditions de minuit, 1988. 
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platine et or) soulèvent la question de la copie et du clonage, symptomatique dans sa 

démarche. 

 
 

ORLAN, Différence(s) et répétition(s), Super Or, 2010. 

Le titre de l’œuvre, emprunté à un ouvrage fameux de Gilles Deleuze, Différence et 

Répétition365, révèle l’attention portée au pli baroque, « si le baroque est bien un trait, "le 

pli à l’infini" dans la zone indécidable de ses deux étages, plis dans l’âme et replis de la 

matière, c’est qu’il met en œuvre l’élément génétique de toute forme, l’inflexion comme 

ligne active (…)366 ». L'artiste y interroge la pratique de la sculpture comme pouvant 

produire de l'unique en série. Ces trois volumes blanc, platine et or, tiennent autant de la 

robe que de la pure abstraction et sont dessinés sans moule à partir d'un modèle en terre 

agrandi. Pourtant, les contours en sont quasi-identiques.  

                                                      

365 
Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, PUF, 1968. 

366 
Christine Buci-Glucksmann in Puissance du Baroque, les forces, les formes, les rationalités, éditions Débats 

Galilée, Paris, 1996, ouvrage collectif. 
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Trois types de contrastes dans la composition baroque : profondeur optique, symétrie 
tactile ; ombre optique, ligne tactile ; mouvement des éléments, immobilité de l’ensemble. 
La conception est d’ordre psychique, comme la composition est d’ordre physique367. 

L’or met en situation son éclat de vie au sein de la structure théâtrale. Il crée l’illusion et 

l’absorption. Le simulacre de l’or suffit à donner l’illusion de l’excès, de la théâtralité et du 

spectacle.  

 « L’émotion, c’est le cadre » 

« L’émotion, c’est le cadre », dit le grand metteur en scène Klaus Michael Grüber368. S’il 

subsiste quelque chose de La dorure ornementale dans l’art des siècles qui suivent la 

période « baroque », c’est bien, jusqu’à une époque tout à fait récente, sur les cadres qui 

entourent les tableaux dans les collections et dans les musées qu’il se manifeste de la 

manière la plus éclatante. Du XVIe à la fin du XIXe siècles, les cadres participent de la mise 

en scène de la peinture, d’une forme de spectacle qui se déroule dans des galeries ou dans 

les musées qui en sont comme le théâtre. La tradition des cadres dorés persiste jusqu’à ce 

que la modernité les abolissent, en considération des données rigoureuses de l’espace 

peint : pas de dorure autour des tableaux de Seurat (l’artiste préfère peindre lui-même la 

marge qui sépare la peinture de son contexte) ou chez Mondrian (l’or serait contradictoire 

avec son éthique formelle). Pour autant, la question du cadre ne cesse jamais d’interroger 

et de fasciner les artistes369 car c’est un problème primitif, intrinsèque au développement 

de la picturalité. On trouve des traces de bordures peintes autour des dessins sur pierre 

dès la Préhistoire. L’Antiquité utilisait des baguettes de bois pour entourer les portraits 

peints des morts. Au Moyen Age, le contour évolue pour entourer les icônes et au Moyen 

âge les retables370. L’or utilisé à l’intérieur des images se déplace progressivement autour 

des œuvres, pour les souligner et les mettre en valeur. C’est à la Renaissance et en Italie 

que naît, à Florence, la cornice dorée, sculptée, qui devient rapidement un véritable 

                                                      
367

 Alois Riegl, L’origine de l’art baroque à Rome, Paris,  Editions Klincksieck, 1993, p. 69. 
368

 Klaus Michael Grüber, « Il faut que le théâtre passe à travers les larmes… », Portrait proposé par Georges 
Banu et Mark Blezinger, Paris, Editions du Regard, Académie Expérimentale des Théâtre, Festival d’Automne, 
1993. 
369 

Patricia Signorile, Le cadre de la peinture, op.cit. 
370

 André Chastel, « Le problème du cadre », in Revue de l’Art, 1987, n°76, pp. 5-6. 
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monument d’orfèvrerie371. Cet encadrement précieux annonce aussi l’arrivée de la 

peinture de chevalet (transportable) et la disparition du retable et des panneaux peints. Les 

peintures deviennent des « peintures-objets » et forment des  décors picturaux. Le 

Baroque impose le contour d’or comme attribut de l’œuvre permettant de séparer des 

scènes peintes sans les dissocier et constituant un passage qui n’est pas une rupture. Une 

logique que l’on retrouve également dans l’art nouveau. Parmi les artistes qui utilisent le 

cadre comme un objet pictural, Gustav Klimt conserve une prédilection pour l’or. Dans le 

portrait du pianiste Josef Pembauer, il fait du cadre un espace intermédiaire où s’inscrit, de 

manière circulaire une histoire parallèle à celle qui occupe l’espace central du tableau. 

Les artistes questionnent l’œuvre, sa place, l’espace de l’œuvre, le mode d’exposition par 

le traitement du cadre et la place du spectateur. 

 
Gustav Klimt, Portrait de Josef Pembauer, 1890,  

Tyrolean Provincial Museum, Innsbruck, Autriche. 

Dans la période Impressionniste et post-Impressionniste, l’usage des cadres se fait très 

disparate. Des artistes comme Degas  ou Pissaro tentent d’imposer de nouveaux types de 

cadres qui ne soient pas interchangeables mais qui constituent une partie intégrante de 

l’œuvre. Surtout, des cadres qui ne soient pas forcément en or ; ce faisant,  ils se heurtent 

                                                      
371

 Cf. Léon Battista Alberti, De pictura (Della pittura), 1435. Alberti, De la Peinture (De Pictura 1435), 
Traduction par Jean Louis Schefer, Macula Dedale, La littérature artistique, Paris, 1992. 
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au marché de l’art et à la demande de marchands qui, comme l’influent Paul Durand-Ruel, 

continue à imposer de gros cadres dorés à toutes œuvres qu’il met en vente372.  

En 1895, le philosophe Georg Simmel373 ouvre ce court chapitre qui traite, entre autres, de 

la libération de la figuration tirée de La Tragédie de la culture, et témoigne d’une grande 

lucidité en affirmant : 

Aujourd’hui, si la pratique des artistes remet en question le cadre contextuel de l’œuvre 
elle-même, le philosophe doit être attentif à cette nouvelle forme d’iconoclasme culturel. 
La peinture hors du cadre traduit une esthétique qui rompt avec la contemplation idéalisée 
au profit d’une plus grande proximité avec le spectateur. Enlever le cadre, consiste à 
symboliquement enlever toutes les limites de la peinture374.  

« Enlever le cadre » est un geste significatif de l’histoire de l’art375. Le tableau n’est plus un 

simple objet de contemplation mais un discours agissant sur le regardeur, l’œuvre acquiert, 

dès lors, une dimension performative. Avec l’art contemporain et conceptuel, le cadre 

explose littéralement. Que devient l’or au cœur de cette rupture ? Plusieurs artistes vont 

prendre à cœur d’explorer les possibilités offertes par l’espace du cadre pour en faire des 

œuvres à part entière mais, aussi, pour jouer avec lui, le détourner, le maltraiter, le broyer. 

Dans leurs œuvres, l’or représente tout à la fois le symbole de la peinture défunte, l’espace 

critique de son exposition et l’essence menacée de l’art lui-même. Attaquer le cadre, le 

détruire, revient à  questionner l’art lui-même au sein de nouvelles pratiques artistiques376. 

Les artistes contemporains jouent avec le cadre 

Le travail de Christian Eckart participe de cette réflexion sur l’art à partir de son 

encadrement377. Son œuvre consiste en des cadres cassés, ouverts, déstructurés. Chez cet 

artiste, le cadre reste d’or, pour une plus grande lisibilité, sans doute, mais aussi par un 

goût manifeste pour cette matière dont les brisures dessinent un « espace » pictural 

illimité.  

 

 

                                                      
372 

Cf. Jacques Foucart, « Étude critique de l’encadrement », in Revue de l’Art, 1987, n°76, p. 7-14. 
373 

Philosophe et sociologue né en 1858 à Berlin mort à Strasbourg en 1918. 
374 

Georg Simmel, La tragédie de la culture (1895), op.cit.  
375 Cf. Ariane Lϋthi, « Rien sans cadre, Acta revue des parutions », Fabula, 2010 (volume 11, numéro 10). 
376

 Cf. Patricia Signorile, Le Cadre de la peinture, Paris, Éditions Kimé, coll. « Esthétiques », 2009, p. 270. 
377

 Né au Canada, en 1959, le peintre Christian Eckart vit et travaille à Houston, au Texas. 
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Christian Eckart, White Painting #606, 1987. 

 

                   
Gauche : Christian Eckart, Andachtsbild #712, 1988. 

Droite : Christian Eckart, Endless-Line Painting, 2001. 
 

           
Gauche : Christian Eckart, Icon Fragment, 1998 (feuilles d’or sur bois). 

Droite : Christian Eckart, Detail Painting #538, 1990 (peinture or sur toile). 
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L’artiste s’en explique : « Il y a deux choses : le cadre et la surface. Et le cadre, c'est le 

contexte. C'est pour moi, le moyen de décrire, de désigner ce qu'il y a en dehors du cadre : 

le mur, le musée, etc. Je suis beaucoup plus intéressé par ce qu'il y a à l'extérieur du 

cadre378». Le cadre circonscrit l’intérieur mais rend visible ce qui circule à l’extérieur, et 

cela est rendu possible par la dorure utilisée sur les cadres.Indéfectiblement lié au cadre 

(idée et objet), l’or, chez Christian Eckart, donne la sensation de ne pas rester attaché au 

tableau, il constitue le cadre en objet d’art mais, surtout, offre une infinité de possibilités : 

« J'utilise l'or comme la synthèse de toutes les couleurs, dit-il, parce que je suis intéressé 

par le monochrome. L'or donne l'impression de ne pas exister dans l'objet, il offre des 

possibilités d'infini...379 ».  

Dans l’installation réalisée à Venise en 2007, les artistes russes Ilya et Emilia Kabakov380 

proposent, quant à eux, de confronter l’art contemporain à celui du passé. Le titre de leur 

exposition « Où est notre place ? » fait porter la réflexion sur l’expérience artistique. Le 

système de l’art est pensé de l’intérieur et la place du regardeur et de l’artiste sont mises 

en question. Paradoxalement, la monumentalité des peintures encadrées d’or réclame un 

changement d’échelle auquel la galerie qui les accueille n’est pas préparée. Aussi, les 

peintures disproportionnées sont-elles tronquées par les plafonds, ainsi que les corps des 

géants qui sont comme leurs visiteurs naturels dont les visiteurs réels ne verraient que les 

jambes. La visite de l’exposition ressemble à un voyage de Gulliver dans le monde de l’art 

traditionnel (d’autant plus traditionnel que l’on se trouve à Venise, la ville du Tintoret et 

des cadres baroques). La réalisation des mannequins géants accentue la théâtralité du 

dispositif. Malgré les connotations surréalistes de cette installation magistrale, l’or n’est 

pas présent, comme chez Magritte, pour souligner les contours de quelque chose de 

précieux ou d’énigmatique,  il n’ouvre pas non plus « la fenêtre d’un ailleurs » comme dans 

la définition du tableau par Alberti. De fait, la peinture n’est plus rien qu’une autocitation  

destinées à poser la question cruciale de l’art contemporain : « Où est notre place ? ».  

                                                      

378
Christian Eckart, « Monochromes », Artstudio n°16, Paris, 1990, p. 134. 

379
 Ibid., p. 134. 

380
 Emilia (née en 1945) et Ilya Kabakov (né en 1933) sont les artistes invités à Monumenta 2014-Grand Palais. 
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Ilya et Emilia Kabakov, Where is our place?, Querini Stampalia, Venise, Biennale 2007. 

Autre témoignage de la manière dont la question du cadre travaille l’art contemporain, les 

réalisations du collectif français Kolkoz381. Il présente une série d’objets indéfinissables 

(tableaux ? sculptures ?) où le cadre envahit littéralement tout l’espace de l’œuvre. C’est 

l’œuvre « en cadre » des cadres encadrés. Le collectif s’amuse du terme russe qui lui sert 

de nom, associant la référence communiste à la mise en communs de leurs ressources 

théoriques, artistiques mais, aussi, à la passion partagée du jeu vidéo. Ces artistes du XXIe 

siècle jouent, à intervertir les mondes réels et les mondes virtuels dans toutes leurs 

propositions artistiques. De manière très ludique, ils déplacent, dans leur travail, l’univers 

du faux et du vrai dans une imagerie contemporaine de la 3D. Les sculptures-objets d’or 

                                                      
381 

Constitué des plasticiens français Samuel Boutruche né en 1972 et Benjamin Moreau né en 1973 vivent et 
travaillent à Paris. Ils sont représentés par la Galerie Emmanuel Perrotin à Paris et à Miami. 
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issues de la série  Art décoratifs du 20ème siècle, réalisée en 2008, portent des titres 

équivoques comme La Chevauchée, La Baie des Singes, Nature morte au couteau, Déjeuner 

sur la pelouse, Le grand nu, Le Sacre de Christophe Colomb…  

 

               
Gauche : Kolkoz, La Chevauchée, 2008. Moulures, encadrement, feuille d’or. 153 x 255 cm. Courtesy Galerie 

Emmanuel Perrotin © Kolkoz. 
Droite : Kolkoz, Le Sacre de Christophe Colomb, 2008. Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin © Kolkoz. 

 

Exposition Kolkoz en 2010 au Bass Museum of Art Miami – (U.S.A).  
Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin © Kolkoz. 

Ces « cadres qui en cadre », montrent avec humour la dispersion labyrinthique de 

multiples passages, jouant avec les deux dimensions de la peinture, les trois dimensions de 

la sculpture, et l’éventuelle quatrième dimension d’une image virtuelle. Cette œuvre 

collective nécessite, naturellement, une scénographie d’exposition qui la mette en valeur 

et en fasse apprécier l’humour. Là encore, il s’agit de dérouter le regardeur en jouant sur 

des degrés de profondeur et de superficialité. Lors de l’exposition au Bass Museum of Art 

de Miami, la présentation suggère la théâtralité par la couleur rouge des murs qui lui sert 
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de support. Ils utilisent les codes définis de l’or pour le recadrer dans leur série  Art 

décoratifs du XXe siècle. 

À peu près au même moment, bien qu’appartenant à la génération précédente, Esther 

Ferrer382, surtout connue pour son apport à l’art de la performance, a réalisé, une œuvre 

inhabituelle, dont le titre explicite met en évidence la vacuité de la peinture : « Cadre qui 

encadre cadre, qui encadre cadre, qui encadre cadre, qui encadre cadre, qui encadre cadre 

qui n’encadre rien ». L’or est bien là, toujours là, mais il n’encadre plus que du vide, un vide 

absolu.   

 
Esther Ferrer, Cadre qui encadre cadre, qui encadre cadre, qui encadre cadre,  

qui encadre cadre, qui encadre cadre qui n’encadre rien, 2008. 

Ilya et Emilia Kabakov, le collectif Koloz et Esther Ferrer font usage de l’or pour lever toute 

ambiguïté quant à la nature des cadres qu’ils construisent. À l’opposé d’un modernisme qui 

sacralise la peinture en évinçant son cadre, ils évincent la peinture au profit d’un cadre 

ironique, hypertrophique, labyrinthique, foisonnant. Le cadre en or, baroque et 

prétentieux, a ainsi fini de dévorer l’objet pictural qu’il enserrait, ne subsistant plus que 

comme une métaphore vide de l’œuvre d’art. Cette destruction ironique prend bien sûr 

une forme spectaculaire. Sous son décorum classique (les prestiges du « rouge et or »), la 

mise en scène célèbre  l’avénement d’un art métapictural et performatif où l’or, traité de 

manière ironique n’en fait pas moins l’objet d’une sorte de respect. Il constitue, 

                                                      

382
 Artiste plasticienne, née en 1937 à Saint-Sébastien, Espagne, vit et travaille à Paris. Figure de la 

performance, dès les années 60, en Espagne et en France, Esther Ferrer déploie une œuvre minimaliste et 
grinçante, intégrant le décalage avec la « rigueur de l’absurde ». 
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précisément, un heureux résidu ou une trace magistrale, marquant l’empreinte de la 

peinture sur l’historie de l’art.  

 
Skall, L’interminable et irréversible voyage de Joseph Bosch et Jérôme Beuys (les sept paroles du Christ en 

croix), 1988, Collection Groninger Museum-Pays-Bas. 

L’œuvre dorée du plasticien Skall383 témoigne elle-même d’une fascination pour l’histoire 

de l’art et de l’art baroque en particulier. Elle opère un voyage à travers plusieurs ors, du 

cadre extérieur à l’intérieur d’un espace lui-même totalement or. Dans L’interminable et 

irréversible voyage de Joseph Bosch et Jérôme Beuys (les sept paroles du Christ en croix) 

(1998), le cadre circonscrit l’espace comme d’un retable et le parcours de l’or conduit au 

centre lumineux d’un « voyage ». L’inversion des prénons des deux artistes auxquels fait 

référence le titre de l’œuvre indique la dimension imaginaire de ce parcours dont le sens, 

par l’inversion, renvoie peut-être au carnaval (un monde à l’envers384) de Jérôme Bosch 

tandis que la référence à Joseph Beuys pourrait induire une interprétation de l’usage que 

l’artiste allemand faisait du métal précieux, considéré comme passeur de flux et de 

                                                      

383 
Plasticien et performeur français, né en 1960. Vit et travaille à Paris. 

384
 Cf. Frédérick Tristan, Le monde à l’envers (comprenant « la représentation du mythe, essai d’iconologie » 

par Maurice Lever), Paris, Hachette, 1980. 
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spiritualité. Dans l’hommage qu’il rend à deux artistes éloignés dans le temps, Skall utilise 

l’or comme un trait d’union subtil. Il ne nie pas les nuances qui distinguent les deux 

artistes, il affirme seulement qu’un fil d’or les relie et qu’on peut voyager, dans le 

labyrinthe de l’histoire de l’art en suivant ce fil. La lumière qui surgit à l’intérieur du cadre 

(d’une petite lampe à abat-jour) rappelle un peu l’éclairage d’une loge de théâtre, où des 

ampoules électriques incrustées les miroirs permettent aux acteurs de se mirer avant 

d’entrer en scène. Le cadre de Skall constitue un miroir opaque, baroque, comme la scène 

d’un théâtre de l’or. 

Du fait de sa permanence sur plusieurs siècles, le cadre constitue, jusqu’à aujourd’hui, une 

métaphore de l’art et de la peinture. Lorsque des contemporains l’utilisent, il y a de fortes 

chances qu’ils le fassent dans une démarche historiographique et qu’ils s’agissent d’un 

geste significatif destiné à les positionner dans le débat qui anime l’histoire de l’art des 

dernières décennies. Sensible ou conceptuel, sensible et conceptuel, cet usage de l’or 

déclenche une adhésion qui se passe d’explication, tant est forte la symbolique. Toutefois, 

sa puissance n’est jamais aussi évidente que lorsque le cadre est doré. S’il s’habillait d’une 

autre couleur, le cadre perdrait, manifestement, de son efficacité.  

Claude Rutault385 à littéralement décadré la peinture en appliquant ses 

définitions/méthodes (d/m)386. L’artiste français, pourtant iconoclaste, se pencha de 1999 à 

2007 sur la recréation de l’église Saint-Prim dans l’Isère en appliquant une d/m. Il n’a 

pourtant jamais utilisé directement l’or dans ses d/m, mais dans l’alcôve de l’église de 

Saint-Prim387, une niche toute d’or apparaît quand le soleil pénètre dans l’église. La 

présence importante de la couleur jaune fait implicitement référence à l’or du divin et 

l’application d’une d/m surligne, quasi comme un cadre, les contours des objets significatifs 

de l’église : l’autel, l’alcove. Il a disposé des stores jaunes qui fragmentent la lumière, mais 

quand ils sont fermés, encadrent littéralement, proposant un tableau-vitrail contemporain 
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 Claude  Rutault est né en 1941 à Trois-Moutiers, vit et travaille à Paris, il est représenté par la galerie 
Emmanuel Perrotin.  
386

 Depuis 1974 Claude Rutault applique les définitions/méthodes, (d/m) nées de sa première toile peinte de 
la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée, qui consiste en un texte/programme en vue de 
réaliser une peinture qui est donc écrite avant d’être peinte. Claude Rutault questionne le mode de 
production de l’œuvre, entrainant l’abandon de l’objet fini, l’œuvre pouvant être réactualisée selon les 
circonstances, conservant le support le plus traditionnel de la peinture, une toile tendue sur châssis. 
387

 Claude Rutault, Saint-Prim, 1999-2007, Paris vingtième, éditions des cendres, 2008. 
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et structure l’espace. L’espace ainsi cadré, est encore une fois dictée par l’or ou ses 

représentants chromatiques. 

            

Gauche : Vue de l’Autel et du Cœur de l’église de Saint-Prim recréée par Claude Rutault, 2008.  
Droite : Statue de Saint-Prim et store jaune pour la recréation de l’église par Claude Rutault, 2008.  

(Stores fait de lames sérigraphiées, baissées ou levées, modifient en permanence l’intérieur de l’église). 

Jeff Koons, dont l’œuvre dispendieuse fait flamboyer sans limite les ors et les brillances, ne 

cache pas non plus sa fascination pour l’art baroque et le rococo. La grande exposition 

monographique qui lui était consacrée, dans le palais et les jardins de Versailles, en 2008, a 

fait la démonstration de l’adéquation entre la folie des grandeurs de l’artiste américain et 

une tradition artistique française qui remonte à Louis XIV. Après avoir évoqué, dans la 

première partie de ce travail, la propension à mener sa sculpture du côté des bulles et des 

formes rebondies, il n’est pas impertinent d’interroger ici le début de sa démarche 

artistique avec une œuvre qui date de 1986-88 et qui s’intitule « Christ and the Lamb, (le 

Christ et l’Agneau) », titre qui fait probablement  référence à l’Évangile : « Le lendemain, il 

vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde388 » sans 

qu’on sache précisément ce qui motive cette évocation religieuse dans une œuvre qui n’est 

pas précisément figurative. 

                                                      
388

 Evangile de Jean, chap. 1, verset 29. 



     

 

194 

 
Jeff Koons, Christ and the Lamb, 1988,   

bois doré et miroir, 178 x 139, 20 cm, Groninger Museum. 

Cette œuvre étrange et précieuse (Jeff Koons l’a fait exécuter par des artisans bavarois)  

joue également d’une forme de théâtralité qui implique le miroir. En effet, on ne peut 

contempler l’œuvre sans échapper à ses reflets, y compris le sien propre, devenant 

personnage de cette dramaturgie aux connotations chrétiennes. Jeff Koons écrit : 

« Anything that reflects has a kind of spiritual transcendence because it involves the viewer. 

It acknowledges your presence. Every time you move, the reflection changes; it always 

acknowledges you389. » Pour autant, les personnages reflétés restent prisonniers des 

moulures sculptées, et sont comme perdus dans les rets dorés de l’œuvre. La complexité 

labyrinthique de cette forme baroque brouille la lisibilité du sujet.  Le reflet des spectateurs 

devient vraiment « Anything », quelque chose ou toute chose qui s’intègre ainsi à l’énigme 

que propose le titre. En fait, l’explication n’est pas à chercher dans l’expérience mystique 

de l’artiste ni dans celle de l’absorbement du spectateur dans le miroir de l’œuvre. Pour 

                                                      

389
 « Tout ce qui reflète possède une sorte de transcendance spirituelle parce que le spectateur est impliqué. 

Ça reconnaît votre présence. Chaque fois que vous vous déplacez, les reflets changent… Ça vous reconnaît 
toujours. », Jeff Koons, Celebration, Anette Hûsch, Peter-Klaus Schuster, Allemagne, Hatje Cantz, 2009. 

http://www.groningermuseum.nl/
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réaliser cette pièce, Koons s’est en fait servi d’un détail de la peinture de Léonard de Vinci 

intitulée La vierge, l’enfant et Sainte Anne390, œuvre célèbre à plus d’un titre, dont, bien 

sûr, la célèbre interprétation de Freud391.  

 

Léonard de Vinci, La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne, 1510-1512, Louvre, Paris. 
 (Détail utilisé par Jeff Koons pour Christ and the Lamb.) 

Ici comme ailleurs, on constate que l’utilisation des cadres dans l’art contemporains est 

synonyme d’historiographie, même lorsque, comme ici, la densité du bois doré et du miroir 

semblent, au premier coup d’œil, éloigner la réalisation d’un projet conceptuel. Mais on 

peut encore dépasser cette interprétation. La figure prise en compte par Koons pour 

réaliser son miroir est celle de l’enfant Jésus, représenté par Léonard au moment où il se 

saisit d’un agneau qui symbolise, évidemment, le sacrifice qu’il devra faire lorsqu’il sera 

crucifié. C’est d’ailleurs ce qui motive, chez Léonard, la mélancolie qui s’insinue dans le 

sourire de la Vierge penchée sur son enfant qu’elle essaie de reprendre à elle.  Si le cadre 

baroque de Koons est signe historique, l’or est bel et bien, comme nous l’avons déjà vu, le 

signe d’un sacrifice qui annonce la mort et, au-delà, la rédemption. Sans doute, ces signes 

ici sont bien cachés. Ils disparaissent dans une œuvre qui disparaît elle-même (puisqu’elle 

                                                      

390
 En fait, la surface du miroir reprend exactement la figure de l’enfant Jésus dans le tableau, ce qu’on ne 

parvient guère à distinguer sans mettre en co-présence les deux œuvres. 
391

 Cf. Sigmund Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1927). Paris, Gallimard « Idées », 1977. 
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pourrait presque passer pour un simple miroir d’appartement ou de palais…). C’est donc 

presque à son insu que le spectateur s’inscrit ici dans la dramaturgie artistique. L’œuvre 

fonctionne comme un piège, happant au passage le visiteur et l’entraînant dans un 

tourbillon baroque, dans les plis de son récit ou de son voyage.  

Dans la complexité du jeu des surfaces brillantes (tain du miroir et or du « cadre »), 

l’interprétation de l’œuvre se présente comme un jeu de cache-cache, symbolisant si l’on 

veut une forme de quête spirituelle. Cette œuvre peu connue de Koons, indubitablement, 

apporte sur l’artiste de la culture pop et du recyclage des clichés de la culture de masse, un 

éclairage inattendu. Pour énigmatique qu’elle soit, eu égard au contexte du reste de sa 

production, la transcendance induite par le titre choisi par l’artiste et qui figure sur le cartel 

semble devoir être prise au sérieux.  

Tout comme dans le cas de Skall, l’or de Koons et, surtout, sa propriété réflexive semblent 

appeler irrésistiblement une référence à un dieu chrétien. Si dérision il y a, dans les deux 

cas, elle s’applique plus à l’histoire de l’art (l’expansion hyper-baroque du cadre) qu’aux 

objet sacrés qu’énonce le titre des œuvres, les sept paroles du Christ dans un cas, Jésus et 

l’agneau (mystique) dans l’autre. Certes, ces titres, comme chez beaucoup d’artistes 

contemporain depuis Magritte, ont une portée poétique basée sur le décalage et la 

déception. On n’en est pas moins tenté de voir, ici comme ailleurs, un effet de la puissance 

mystificatrice de l’or (son prestige, sa magie…) qui draine le geste artistique du côté du 

sacré, comme si l’or véhiculait automatiquement, face à la valeur sacralisante de l’art (le 

pouvoir accordé à un artiste reconnu et coté), une valeur transcendantale à laquelle 

l’artiste n’a d’autre choix que de se soumettre. 

L’or occupe une place capitale dans l’œuvre de Marcel Broodthaers392. L’artiste est un 

grand admirateur de Magritte ; comme son compatriote, il aime placer des mots en regard 

des images et faire des jeux de mots. Dans une vidéo réalisée dans les années 1970,  

Broodthaers déclare, dans une interview performative :  

Tout objet est victime de sa nature, même dans un tableau transparent, la couleur cache la 
toile et la moulure le cadre. Un objet est invisible quand sa forme est imparfaite. Par 
exemple, l'œuf et la moule, la truite. Tout objet est victime de sa nature, même dans un 
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Artiste belge né en 1924 à Bruxelles et décédé en 1976 à Cologne. Tout d’abord poète, il se déclare 
« artiste » en 1964, lors de sa première exposition sur le carton d’invitation était inscrit, en lettres capitales : 
« MOI AUSSI, JE ME SUIS DEMANDÉ SI JE NE POUVAIS PAS VENDRE QUELQUE CHOSE ET RÉUSSIR DANS LA 
VIE. L’IDÉE ENFIN D’INVENTER QUELQUE CHOSE D’INSINCÈRE ME TRAVERSA L’ESPRIT. ». 



     

 

197 

tableau transparent, la toile cache la couleur et le cadre la moulure. Tout objet est victime 
de son emploi, même dans un tableau transparent, la toile cache le cadre, la couleur la 
moulure. Tout objet est victime de sa nature, même dans un tableau transparent, la 
couleur cache la toile et la moulure le cadre. Un objet est invisible quand sa forme est 
parfaite. Exemple, l'œuf, la moule, tout objet victime de sa fonction, même dans un cadre 
transparent, le tableau cache le spectacle et le spectateur le cadre393. 

« Pour aborder l’œuvre de Broodthaers, il suffit d’observer le rôle que joue le “cadre” de 

notre regard, de faire la distinction entre toute forme fabriquée et les modalités de sa 

présentation394 », analyse la théoricienne Marie Muracciole. Marcel Broodthaers concasse 

les références et les modèles de l’art du XIXe et du XXe siècles. Il se moque, de tout ces 

« monuments » historiques et artistiques que sont les grands écrivains, les grands poètes 

et les grands artistes. Ces références poétiques et picturales agacent Broodthaers. Dans 

l’œuvre  Fumer - Boire - Copier - Parler - Écrire - Peindre - Filmer, il cite les auteurs dans des 

actions : « André Gide fume, Paul Valéry fume, René Magritte écrit, Charles Baudelaire 

peint etc. ». Entouré d’or, les artistes sont comme « adorés » et « encadrés ». Tout en les 

admirant, sans doute, Broodthaers les malmène aussi un peu, les renvoyant à une sorte 

d’éloge funèbre indigent. 

k 
Marcel Broodthaers, Fumer - Boire - Copier - Parler - Écrire - Peindre - Filmer.  

(Série de neuf peintures sur un sujet littéraire), 1972. 

Dans Miroir d'Époque Régence, un travail de 1973, Broodthaers « retourne » littéralement 

le regard du spectateur par le biais d’un miroir et « l’art de la perspective secrète » dont 
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 Document Ina : http://fresques.ina.fr, consulté le 31/07/2013. 
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 Marie Muracciole, « …Une fiction permet de saisir la réalité et en même temps ce qu’elle cache », Le 
Portique [En ligne], 5 | 2000, mis en ligne le 05 mai 2005, consulté le 31 juillet 2014. 
http://leportique.revues.org, consulté le 31/07/2013. 
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parle Albrecht Dürer395. Par la forme convexe du miroir, l’image qui reflète la salle 

d’exposition où l’œuvre est placée constitue une sorte d’anamorphose.  

 
Marcel Broodthaers, Miroir d'Époque Régence (1973), 142 x 77,3 cm, 

miroir convexe encadré, bois doré. 

L’aigle qui surplombe le miroir représente cette invention de l’artiste dont nous 

reparlerons dans la troisième partie (qui concerne l’or et la valeur de l’art). Broodthaers 

déclare dans un document filmé : 

Je crois que le résultat qui est atteint, c'est une mise en question de l'art au travers de 
l'objet d'art qui est aigle. Ça c'est évident. Aigle et art sont ici confondus. N'est-ce pas ? Et 
en seulement un système d'inscription, plus l'atmosphère générale dure, plus la répétition 
de l'objet, plus la confrontation avec la projection publicitaire invite je crois à regarder un 
objet d'art, c'est-à-dire un aigle, je dirais à regarder un aigle, c'est-à-dire un objet d'art, 
selon une vue vraiment analytique. C'est-à-dire séparer dans un objet ce qui est art, par 
exemple ici, ce qui est art, et ce qui est idéologique. N'est-ce pas ? Je veux montrer 
l'idéologie telle qu'elle est et empêcher justement que l'art serve à rendre cette idéologie 
inapparente, c'est-à-dire efficace. Parce que je crois que dans un objet d'art, quand on en 
montre l'idéologie, en même temps, on la démasque. Mais en même temps, on respecte sa 
valeur artistique, son jeu de formes et des couleurs396. 

Il crée ainsi une nouvelle anamorphose aigle = art = or = aigle. Dans l'anamorphose, le 

monde est représenté d'une façon scientifiquement déformée pour la vision frontale, le 

rétablissement ne s'opérant, virtuellement, que grâce au déplacement du spectateur. L’une 
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 Erwin Panofsky, La vie et l'art d'Albrecht Dürer,  Paris, Hazan, 1987, pp. 267-301. 
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 Retranscription de l’Interview. Document Ina : http://fresques.ina.fr, consulté le 31/07/2013. 
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des anamorphoses picturales les plus célèbres est celle qu’Holbein a placée dans Les 

Ambassadeurs (1533)397. À leurs pieds surgit, illisible, une forme blanche, la signature du 

maître, Holbein (l'os creux).  Un crâne apparaît d'un coup lorsque le regardeur quitte la 

place, s’il se retourne vers le tableau. C'est la vanité du monde qui est ici dénoncée. Dans le 

l’œuvre de Broodthaers c’est la vanité de l’art. La perspective « curieuse » de 

l'anamorphose délivre, par la distorsion, l'obliquité d’un angle et le jeu de surfaces, une 

vision monstrueuse et déformée. La finalité de toute représentation se joue dans sa 

périphérie : c'est un jeu du regard avec la mort, Broodthaers en fait un jeu de regard avec 

l’art. C’est par ce jeu illusionniste tantôt critique et tantôt allégorique que l’or orchestre ses 

particularités dualistes au sein des dispositifs scéniques contemporains. 

Formes scéniques d’exposition 

Dans l’art baroque d’Orlan ou de James Lee Byars, l'espace est toujours double : espace de 

l'œuvre et espace du spectateur. La théâtralité participe d’un mélange d'illusion et 

d'émotion par lequel le spectateur, à la fois devant et dans l'œuvre, se trouve subjugué. La 

présence de l’or y opère comme un flux, s’y exprime comme un rythme. L’or tourbillonne 

dans l’espace et enivre le spectateur.  

Jusqu’à l’apparition du White Cube, l’or maintient sa présence, tout au long de l’Histoire, au 

moins sous forme de cadres, dans les espaces de monstrations de l’art (cabinets de 

curiosités398, chambres des merveilles, period rooms399, musée…). Avec la normalisation 

des espaces blancs et neutres d’exposition, l’or disparaît du décorum et de la scénographie 

d’exposition même si, pour autant, il ne disparaît pas forcément des œuvres. 

Le White Cube et après 

                                                      
397

 National Gallery, Londres. 
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Les cabinets de curiosités étaient des lieux où étaient entreposés, suxtaposés et exposées des objets 
collectionnées, avec le goût particulier du collectionneur de l’hétéroclisme et de l’inédit. 
399

 Le XIX
e
 siècle est une période cruciale pour l’histoire de la muséographie. À la gloire des nations, des cités 

et des dirigeants qui les construisent, les musées d’art accueillent le public dans des lieux généralement 
fastueux où se mêlent, architecture grandiloquente, riches décors et œuvres disposées en abondance, les 
unes à côté des autres. 



     

 

200 

Dans les années 60/70, le nouveau mode d’exposition du White Cube, confère à l’œuvre un 

nouveau statut. Il s’agit, en quelque sorte, de décontextualiser l’œuvre et de l’ériger en 

exception singulière. L’œuvre n’est plus intégrée à un tout scénique mais exposée, pour 

elle même, de manière à favoriser une relation intérieure et profonde avec le regardeur. 

Dans un white cube « on parle à voix basse, on ne rit pas, on ne mange ni ne boit, on ne se 

couche pas par terre, on ne dort pas ; on ne devient pas malade et on ne se met pas en 

colère ; on ne chante pas, ne danse pas, etc. 400 ? ». Le White Cube instaure ainsi le face à 

face analysé par Michael Fried, dans une relation bipolaire :  

Les premiers concepteurs d’espace en forme de white cube cherchaient en quelque sorte à 
supprimer tous signes détournant l’attention du visiteur. L’objet présenté se devait d’être 
isolé de tout ce qui empêcherait sa contemplation. Il y avait évidemment beaucoup 
d’implications extra-esthétiques dans cette volonté de s’isoler du monde extérieur, 
notamment avec l’idée qu’il serait possible d’immuniser l’objet d’art contre les 
contaminations de la mode, de l’économie, du social ou du politique401. 

Le White Cube devient un modèle qui s’impose dans nombreux musées d’art moderne et 

de galerie pour l’exposition des œuvres. Laurent Le Bon402 déclare « Il en serait du “white 

cube“ comme de la démocratie : c'est peut-être le pire des espaces d'exposition, mais on 

n'a jamais fait mieux403 ». Aujourd’hui encore, le White Cube est toujours le dispositif 

d’exposition le plus usité dans les institutions muséales et les galeries d’art contemporain 

en Europe et États-Unis. Comme l’écrit le sociologue de l’art Jean-Marc Leveratto :  

La valorisation esthétique des choses ordinaires atteste de la modification du regard sur le 
monde ordinaire qu’apporte l’art véritable, de la démocratisation du sens de l’art que rend 
possible l’événement, et de la communication supérieure qu’instaure entre les individus 
l’indifférence à une valeur en soi de la chose. L’art contemporain réalise cette 
transfiguration de l’objet banal en installant directement dans le lieu d’exposition (galerie 
ou musée), sans modifier leur consistance physique, des objets exclus de l’imaginaire 
historique de l’art. Ce faisant, il effectue une modalisation de l’action – l’exposition d’art 
contemporain est la mise en scène d’une situation d’exposition – qui renforce son efficacité 
spectaculaire, en la différenciant visiblement d’une action artistique traditionnelle404. 
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 Brian O’Doherty, White Cube, l’espace de la galerie et son idéologie, Paris, jrp /ringer éditions en co-
édition avec Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, 2008. (Articles publiés in Artforum entre 1976 et 
1981), p. 50. 
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 Jérôme Glicenstein, L’art : une histoire d’expositions, Paris, Presses Universitaire de France, Lignes d’art, , 
2009. p.30-31. 
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 Laurent Le Bon a été directeur du Centre Pompidou-Metz de 2010 à 2014, il a réalisé le commissariat de 
grandes expositions au Centre Georges Pompidou à Paris, dont, en février 2009, « Vides, une rétrospective », 
un hommage aux grandes expositions vides du XX
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 siècle, depuis celle d'Yves Klein en 1958. 
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Laurent Le Bon, « Faut-il souhaiter la fin du white cube ? », Connaissance des Arts, janvier 2011.  
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Jean-Marc Leveratto, La mesure de l’art, sociologie de la qualité artistique, Paris,  La Dispute, 2000, p.147. 
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Pour autant, dès la fin des années 80 et durant les années 90, l’œuvre se déplace dans des 

lieux qui deviennent espaces d’exposition pour l’occasion, appartements privés, 

appartements de collectionneurs, chambres de bonne, boité de bouquinistes405, chambres 

d’hôtel406, bars branchés, salons de coiffure, épiceries, jardins publics407, vraie-fausse 

biennale/lieu de vacances408… Souvent, à l’initiative d’artistes ou de commissaires-artistes, 

le modèle institutionnel du White Cube va être déjoué dans des lieux inappropriés ou 

inattendus, mettant ainsi en avant l’acte artistique plutôt que l’œuvre, l’événement (Event) 

plutôt que l’exposition. Dès le milieu des années 90, une nouvelle conception se 

développe, on ne parle plus d’installations artistiques, ni même de scénographie 

d’exposition mais d’« univers » d’exposition, de « mises en espace » d’exposition et 

d’« agencements d’environnement ». Dès lors apparaît une nouvelle conception de l’œuvre 

comme univers « total », où les sens et les sentiments sont sollicités. L’unicité de l’objet 

n’est plus érigée dans l’espace du White Cube et la question de la place de l’œuvre est 

posée comme une épreuve d’un « tout »,   comme un environnement multi-sensoriel, une 

diffusion… L’œuvre se retrouve à « l’état gazeux » analysé par Yves Michaud en 2003409. En 

somme une procédure « d’artialisation410 », que le philosophe renvoie, d’ailleurs pour la 

condamner, à la naissance du Ready-Made.  

 

Period Room 

Les artistes des dernières décennies mettent volontiers leurs œuvres en situation, dans des 

                                                      

405 
La Boite 31, de l’artiste plasticienne française Marie-Ange Guilleminot, initiée en 1997. 

406 
24h deluxe, Hôtel Scribe, Paris 75009 réalisé par le collectif d’artistes B&B unlimited composé de Brigitte 

Zieger, Véronique Hubert et Christine Melchiors. De 1997 à 1999 le collectif d’artistes B&B unlimited présente 
des commissariats d’expositions, dans des hôtels de luxe, des salons de coiffure, des galeries alternatives… 
407

 « Oh ! Les beaux Jours », square des Batignolles, juin 1999, exposition in situ, 45 artistes interviennent de 
manière légère et font sortir l’art contemporain, co-commissariat et organisation Frédérique Lecerf et Eric 
Landan. Station, Stationnement, Stationner, printemps 2002, exposition de 16 artistes dans le parc Decesari, 
Rosny-sous-Bois (93) commissariat d’exposition et organisation Frédérique Lecerf. 
408 

Maurizio Cattelan imagine une vraie – fausse biennale sur le site de l’île antillaise de St Kitts. Des artistes 
dans un hôtel, partagent les repas, la plage, les bains, effaçant toute trace d’art… une semaine de vacance en 
2001 est proposé par Maurizio Cattelan « The 6th Caribbean Biennal », avec les plasticiens Vanessa Beecroft, 
Olafur Eliasson, Douglas Gordon, Mariki Mori, Chirs Ofili, Gabriel Orozco, Elisabeth Peyton, Pipilotti Rist, 
Tobias Rehberger, Rirkrit Tiravanija. De cette expérience un ouvrage fait référence The 6th Caribbean 
Biennial, Les presses du réel, Dijon, 2001. 
409 

Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, Essai sur le triomphe de l’esthétique, Paris, Pluriel Éditions Stock, 2011. 
410

 Ibid., p. 54. 
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lieux chargés d’histoire. Spécificité des musées d’art décoratif, la Period Room est, la 

plupart du temps, la reconstitution d’un décor intérieur illustrant une période donnée. À 

l’instar de ces Periods Room, les musées d’aujourd’hui aiment parfois à mélanger arts 

contemporains, œuvres classiques et objets de curiosités (Musée de la chasse et de la 

nature à Paris, depuis 2007, Château d’Oiron, dans les Deux-Sèvres, depuis 1993). La mise 

en scène des œuvres contemporaines rappelle alors la présentation des collections des 

aristocrates et des riches bourgeois411 (le Palazzo Cini et Palazzo Fortuna à Venise ou le 

musée Jaquemart André à Paris etc.). C’est ainsi qu’après avoir investi des lieux non 

destinés à l’art, l’environnement comme œuvre globale devient une problématique 

artistique centrale à l’aube du XXe siècle. Cette démarche, de plus en plus habituelle dans le 

monde de la muséographie, participe de toute évidence d’une forme de théâtralisation. 

Certains scénographes d’exposition étant, par ailleurs, des décorateurs de théâtre ou de 

cinéma412.  Dans ces scénographies d’expositions proches de décors de théâtre, l’or 

intervient exactement comme au théâtre. Il n’a évidemment pas besoin d’être vrai et n’est 

plus chargé d’aucune autre valeur symbolique que celle qui s’attachent à des 

représentations ou des reconstitutions historiques.  

Or-décor 

Paradis, de Jakob Gautel 

Paradis, une œuvre réalisée en 1990 par le plasticien Jakob Gautel413, utilise l’or sous forme 

de lettres inscrites sur la paroi d’un mur. L’action se situe dans un contexte très particulier, 

celui ancien asile psychiatrique voué à la destruction, ce qui contribue à dramatiser une 

œuvre par ailleurs assez discrète. Invité à intervenir dans ce cadre hors norme, l’artiste a 

simplement écrit « Paradis » au dessus de l’entrée des toilettes désaffectées et placé une 

lumière derrière la porte condamnée. Au sein de l’ancien établissement transformé en lieu 

                                                      
411 

Anne Martin-Fugier, Collectionneurs, entretiens, Actes Sud Beaux Arts, Paris, 2012. Les salons de la IIIe 
République. Art, littérature, politique, Perrin, Paris, 2003. 
412

 Ainsi, Robert Carsen, qui réalise, simultanément, deux expositions remarquées à Paris : Bohèmes, au 
Grand Palais (26 septembre 2012 – 14 janvier 2013) et L’impressionnisme et la mode, au Musée d’Orsay  (23 
septembre 2012 – 23 janvier 2013). 
413 

Plasticien né en Allemagne en 1965, vit et travaille à Paris. 
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d’exposition, l’environnement glauque et insalubre, chargé d’une certaine tension 

historique (on peut penser, par exemple, à L’Histoire de la folie, de Michel Foucault). Le 

contraste entre la nature du lieu, des toilettes, qui plus est, dans un hôpital psychiatrique, 

qui plus est, en état de délabrement constitue la charge dramatico-poétique de ce geste 

artistique. Qu’un paradis (on pense évidemment à l’iconographie religieuse traditionnelles 

ou à la Divine Comédie de Dante) puisse se cacher derrière cette porte sinistre constitue 

une invitation fictive, le point de départ d’une intrigue fantastique.  

  
Jakob Gautel, Paradis, Installation au CHS de Ville-Evrard, 1990, dans le cadre de la manifestation « Pour un 
espace de recherche et de production », Lettres à la feuille d’or sur mur écaillé, petite lumière derrière le 

verrou. Photos : Courtesy de l’artiste. 

L’or y joue rôle essentiel, il donne à cette promesse de merveilleux sa vraisemblance et un 

aspect spectaculaire :  

L’opération artistique agit en déstabilisant nos repères visuels, car elle détourne une 
pratique conventionnelle. Écrire en lettres capitales, à la feuille d’or, au-dessus d’une porte 
d’entrée, c’est imiter les inscriptions qui ornent les frontispices de certains bâtiments 
publics, comme les palais de justices ou les mairies414. 

En 2005, ce qui s’apparente un peu à un fait divers agite le monde de l’art. Paradis devient 

« l’affaire du plasticien Jakob Gautel contre la photographe Bettina Rheims415 ». En effet, 

                                                      
414 

Céline Delavaux-Marie-Hélène Vignes, Les procès de l’art, petites histoires de l’art et grandes affaires de 
droits, Paris, Éditions Palette, 2013. P. 21-24. 
415

 Photographe française, née à Neuilly-sur-Seine en 1952, dont le travail « concilie art et commerce » 
(comme l’a dit son mari Serge Bramly, Libération, 21/10/98). Auteur d’une série célèbre sur « la vie de 
Jésus », elle est également l'auteur du portrait officiel du président Chirac (en 1995) et a réalisé, pour 
l’hebdomadaire Paris Match une série de photos de Nicolas Sarkozy. 
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en 1999 la photographe a réalisé une série de photos devant l’œuvre de Jakob Gautel où 

elle mettait en scène deux modèles de femmes vieillissantes416. Les photos seront 

reproduites dans la I.N.R.I417 (un livre de photographies paru, aux États-Unis, en 1999) et 

vendues en galerie. Après des tentatives de discussions à l’amiable, le plasticien allemand 

intenta un procès à la photographe, en première instance puis en appel418. 

 

 

Bettina Rheims – La nouvelle Ève, in I.N.R.I. – The Monacelli Press, 1999. 

En 2006, la justice donna raison au plasticien dans un jugement, qui depuis a fait 

jurisprudence, considérant qu’il s’agissait bel et bien du détournement d’une œuvre dont 

la photographe ne possédait pas les droits.  Il est intéressant de constater que la justice, 

dans ses attendus, accorde de l’importance à la nature dorée des lettres qui composent 

une œuvre qu’elle décrit en ces termes : 

L’œuvre ne consiste pas en une simple reproduction du terme « Paradis » mais en 
l’apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme 
particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur 
décrépi dont la peinture s’écaille (…) une combinaison qui implique des choix esthétiques 
traduisant la personnalité de l’auteur419.  

                                                      
416

 Triptyque photographique intitulé La Nouvelle Ève. 
417 

Serge Bramly & Bettina Rheims, I.N.R.I (Iesus Nazareus Rex Iudeorum), «2000 Years After», New York, 
United States, The Monacelli Press, 1999. 
418

 Sur le Site de Me Agnès Tricoire, avocate de Jakob Gautel : http://www.agnestricoire-
avocat.fr/spip.php?page=analyse1, consulté le 01/10/2012.  
419 

Édouard Launet, « Bettina Rheims, la photo copie », Libération, 17 novembre 2008. 
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L’apposition des lettres d’or sur le mur décrépi semble donc avoir bel et bien joué en 

faveur de la reconnaissance de la spécificité artistique de la réalisation. C’est par ces lettres 

dorées que l’acte de création est posé (et non par l’appropriation d’un mot du vocabulaire 

qui, par définition, appartient à tout le monde). L’or joue un rôle central dans cette mise en 

scène, il préside au concept de cet « état gazeux » où l’esthétique triomphe de l’œuvre 

d’art420. Cet exemple éclaire également le débat autour d’un art contemporain théâtral et 

absorbant. Voué à la destruction, le lieu, ne peut pas être l’œuvre. Que reste-il d’une 

œuvre sans espace et sans topologie ?  C’est ce qu’exprime la conclusion du procès : « Une 

combinaison qui implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ». En 

l’occurrence, les choix esthétiques reposent sur l’utilisation de l’or qui permet la 

conceptualisation de l’œuvre en lui conférant le statut vaporeux de decorum. « À demi-

mot, la cour avance que les choix exprimés, qu’ils se traduisent ou non par une réalisation 

matérielle de l’auteur, sont susceptibles de caractériser une activité créatrice.421». Si le 

créateur devient progressivement un producteur d’expériences, si l’art évolue en 

atmosphère, si l’artistique s’est volatilisé en éther esthétique et si cette évolution définit, 

après la modernité et la post-modernité, une nouvelle période de l’histoire de l’art, il est 

frappant de constater que l’or, non seulement accompagne ces changements, mais qu’il 

soit également considéré, dans le cadre d’un procès (crisis), le marqueur de ces 

changements. Cinq siècles après avoir accompagné le passage de l’esthétique à l’artistique, 

l’or marquerait-il, aujourd’hui, le passage de l’artistique à l’esthétique ? « Le créateur 

devient progressivement un producteur d’expériences, un illusionniste, un magicien ou un 

ingénieur des effets, et les objets perdent leurs caractéristiques artistiques établies422. » 

                                                      

420 
Cf. Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, op. cit. 

421
 Céline Delavaux-Marie-Hélène Vignes, Les procès de l’art, op. cit., p.23. 

422
 Yves Michaud, op. cit. p.11. 
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John Armleder et le décor 

John Armeleder423 a collaboré, en 2008, avec un décorateur de renom, Jacques Garcia424, 

connu pour son goût rococo, entre le style Napoléon III et celui du Grand Siècle. On parle 

volontiers, aujourd’hui, d’un « style Garcia », identifié à ses réalisations425. 

 

John  Armeleder et Jacques Garcia, installation globale 
dans le Centre Culturel Suisse, Paris, 2008. 

Attaché à l’idée qu’une pièce soit terminée, conceptuellement, avant qu’elle ne soit 

produite, John Armeleder délègue la réalisation de son exposition au décorateur. L’œuvre 

devient la réalisation, par Jacques Garcia, d’un appartement dans le centre d’exposition de 

l’Institut Culturel Suisse, situé dans le quartier du Marais, à Paris. La délégation de la 

réalisation d’une œuvre à un autre artiste ou à une compétence plus efficace atteste de 

l’influence de Fluxus426 mais soulève, avant tout, les enjeux du statut de l’œuvre d’art au 

XXIe siècle. Dans ses expositions, John Armleder joue sur le refus des genres et la porosité 

entre art et décoration (ou design). Sous forme d’aménagements soigneusement pensés ou 

par la présence d’objets choisis, ses interventions accordent une large place à l’or, 

                                                      
423

 Artiste suisse né à Genève en 1948, proche des idées Fluxus, il a fondé le groupe Ecart au début des 
années 70 et est souvent apparenté au mouvement « néo-géo » des années 80, mouvement prônant 
l'utilisation d'objets domestiques comme matériaux sculpturaux. 
424

 Jacques Garcia, né en 1947, architecte et décorateur français. 
425

 Les restaurants et hôtels Costes, le Fouquets, le salon de thé Ladurée, les salles XVIIIe au Musée du Louvre. 
426 

John Armeleder se revendique de la pensée Fluxus et cela dès 1970 avec le groupe Ecart qu’il co-fonde. Il 
annonce, en 1975, dans Infusion diffusion : « l’art de vivre devient un art contemporain ». Cette irruption de 
la banalité en lieu et place de l’œuvre est un dada hérité de Fluxus. La performance armlederienne, selon les 
principes énoncés dix ans plus tôt par George Maciunas, se drape dans l’anodin et cultive le détachement 
jusqu’à l’oisiveté. 
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permettant la réalisation d’une œuvre qui s’apparente, par bien des aspects, à un décor de 

théâtre. 

   
John Armleder, Alchemilla Vulgaris, 2007 et détail (FIAC 2011-Vedovi Gallery) 

L’or prend des allures de Sprezzatura dans le travail de John Armeleder, au sens où il 

participe d’un geste qui relève de l’inaction ou, du moins, efface toute trace d’effort (au 

point de déléguer le travail à un autre). 

                         
John Armleder, Tiahuanaco, 2007 (Plastique doré). 
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En 2011, l’artiste présente au Palais de Tokyo, où il est invité, une « mise en scène » 

intitulée All of the Above427, dans laquelle il propose une sélection d’œuvres d’artistes de 

son choix.  

Qu’on le veuille ou non, le dispositif implique une déambulation : au Palais de Tokyo, elle 
est frontale. On ne devrait d’ailleurs pas voir cette exposition autrement que comme une 
présentation de théâtre. Cela crée une sorte d’élimination de la troisième dimension, et 
l’on remarque que les visiteurs s’évertuent à distinguer ce qu’ils n’arrivent justement pas à 
voir. C’est intéressant, car cela crée une sorte d’agitation physique et intellectuelle, un 
soupçon : on a l’impression qu’il y a quelque chose qui nous échappe. Ce qui nous permet 
de revenir sur l’idée de la forêt, en songeant au fait que les premiers arbres cachent ceux 
qui sont derrière eux. L’autre aspect intéressant de cette présentation réside dans ce 
nivellement, cette situation qui peut être interprétée comme autoritaire et vertigineuse ou, 
au contraire, considérée comme extrêmement généreuse, car le mineur a droit à autant de 
respect que le majeur 428. 
 

 
Vue de l’exposition : All of the Above. Carte blanche à John Armleder,  

Palais de Tokyo, 2011. (Photo : Fabrice Gousset.) 

L’intention théâtrale de l’artiste est clairement revendiquée : « On ne devrait d’ailleurs pas 

voir cette exposition autrement que comme une présentation d’un théâtre qui concerne 

                                                      
427

 « Carte blanche à John M. Armleder — All of the Above », Palais de Tokyo du 18 octobre au 31 
décembre 2011. 
428 

Timothée Chaillou, « Entretien de John Armeleder », le 9 décembre 2011, http://slash-
paris.com/articles/entretien-john-armleder, consulté le 09/12/2013. 
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bien la mise en scène de l’objet comme atout principal de son travail et "l’événement" par 

le mode de présentation : la performativité du spectateur429. » déclare-t-il. 

J’ai toujours voulu faire une exposition dans laquelle les œuvres prenaient beaucoup de 
place dans l’espace qui leur était attribué, des œuvres qui n’étaient pas adaptées au lieu. 
On a toujours cru que l’espace était au service de la mise en place de l’œuvre. C’est bien sûr 
une illusion. Lorsque l’on met quelque chose en place, avec un certain nombre de fausses 
routes possibles, les utilisateurs ont un usage beaucoup plus ouvert et une interprétation 
beaucoup plus démocratique de l’événement430. 

La monstration de l’œuvre, dans la première décennie du XXIe siècle, s’échappe donc, de 

plus en plus souvent, de l’espace aseptisé et, finalement autoritaire, du White Cube. Rendu 

à son contexte historique, vivant, fragile, organique, l’œuvre se complexifie, s’agence, se 

brouille dans des dispositifs qui créent un « événement » que le spectateur perçoit comme 

le « tout » d’une exposition.  

L’artiste suisse produit son œuvre en opérant des mises en scène au sein d’une 

scénographie où l’or intervient souvent, sans doute parce qu’il a le pouvoir de théâtraliser 

les installations plastiques. Peut-on, pour autant, envisager qu’il accompagne 

systématiquement toutes les procédures d’artialisation, ce qui ferait de lui le chaînon 

manquant systématique de l’histoire de l’art ? 

Barry X Ball 

En 2011, durant la Biennale de Venise, l’Américain Barry X Ball431 occupe la Ca’Rezzonico. 

Ses créations se mêlent subtilement aux collections permanentes du musée, instaurant un 

dialogue entre art contemporain et art ancien, une réflexion sur l’histoire de l’art et les 

limites de la technique. 

Pour cette exposition, Barry X Ball joue avec la tradition de la sculpture figurative mais en 

utilisant des matériaux et des techniques inhabituelles. Il se sert, notamment, de 

                                                      

429
 Entretien de John Armeleder par Timothée Chaillou 9/12/2011, In http://slash-

paris.com/articles/entretien-john-armleder, consulté le 09/12/2013. 
430 

Ibid. 
431

 Né en 1955, en Californie, Barry X Ball vit et travaille actuellement à New York. Ses œuvres figurent dans 
les collections de grandes institutions, il est représenté à Paris par la Galerie Nathalie Obadia. 
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l’informatique, d’imprimante 3D432 et de machines de précision pour sculpter la pierre et le 

marbre. 

Barry X Ball, Portraits and Masterpieces, exposition pour la biennale de Venise 2011, Musée Ca’Rezzonico. 

Dans leur matérialité virtuose, les objets/sculptures  de Barry X Ball portent l’empreinte 

d’une fabrique virtuelle où la technologie a, de toute évidence, joué un rôle important. 

Quant au musée vénitien, commencé en 1649 par l’architecte Baldessare Longhena et 

achevé en 1756 par Giorgio Massari, il offre, avec le déploiement baroque de ses ors un 

cadre somptueux où s’épanouit pleinement l’œuvre sculpturale de l’artiste qu’il accueille. 

L’Américain a, d’ailleurs, questionné l’or dans son travail dès ses sculptures/installations de 

1983. Tavola 5, 6, 8, 9, 10, 11 ou 12, série réalisée entre 1983-1984, sur bois, avec feuilles 

d’or 22 ou 23 carats ; la série The Not Painting Collection, réalisée entre 1990 et 1993, d’or 

et de palladium ou les travaux sur rails et panneaux433 érigent l’or en matière 

incontournable dans toute son œuvre. Le choix du palais vénitien ne fait que confirmer 

cette prédilection.  

                                                      
432 

Technique de stéréolithographie. La stéréolithographie a été développée vers la fin des années 80. Le 
principe de la stéréolithographie repose sur la superposition des couches fines à partir d’un modèle 
numérique. 
433 

Consulter le site personnel de Barry X Ball : www.barryxball.com, consulté le 16/07/2013. 
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Gauche et milieu : Barry X Ball, Tavola 11 et Tavola 9,  

bois, feuilles d’or 22 et 23 carats,  1983-1984, 20x20 cm. 
Droite : Barry X Ball, Tableau Mourrant, 1992 – 1993, série The Not Painting Collection, (composite 

construction, palladium, 21.8K gold (91% gold, 5% palladium, 2% platinum, 2% silver), perylene ("Stealth") 
black pigment (PBlk31 0084). 

Nathalie Talec 

L’œuvre de Nathalie Talec434 joue de scénarios où l’or participe d’un enchantement 

légendaire.   

 

Nathalie Talec, Les bois de l’incertitude, 2008. Sculpture en résine polyester,  
12 × 4 × 3,5 m, 1 % du collège de Mandres-les-Roses (vue infographique). 

L’or intervient également dans son travail comme espace scénographique. En 2009, la 

plasticienne est invitée à réaliser une exposition monographique au MacVal435 . Dans ce 

                                                      

434 
Née en 1960, Nathalie Talec vit et travaille à Paris. Artiste tous médiums, performeuse, photographe, 

chanteuse, peintre. (http://www.nathalietalec.com) 
435 

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne (94). 
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musée à l’architecture contemporaine, elle construit des salons dorés, en forme de 

caissons, pour mettre en scène son travail. Les espaces géométriques, de couleurs 

métalliques or et argent induisent la séparation de l’espace entre intérieur et l’extérieur, 

formant ainsi un espace d’exposition dans l’espace d’exposition du musée. Là encore, la 

cohérence globale de l’œuvre est due à l’or. L’exposition ne montre pas des objets les uns à 

côté des autres mais propose un acte de scénographie global, l’œuvre est « un tout » 

créant, dans l’espace du Mac Val, un autre espace de monstration.  

 
Nathalie Talec, vue de l'exposition monographique au MacVal  

(Musée d’art contemporain du Val de Marne), 10 octobre 2008 au 25 janvier 2009. 

Dans l’intervention-photographique Haute Fidélité réalisée dans les appartements 

Napoléons III du Musée du Louvre, en 2005, Nathalie Talec  a placé un personnage, mi-

animal mi-humain. La fiction, instaurée par ce personnage imaginaire, est renforcée par le 

faste de ce lieu abondamment doré et chargé de toute la splendeur du musée. 

 
 

Nathalie Talec, Haute fidélité, 2005, Musée du Louvre, Paris, appartements Napoléon III. 
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Le musée du Louvre, un ancien Palais Royal, possède le panache ornemental et le luxe d’un 

royaume. Il est ainsi plus qu’un musée, permettant aux œuvres contemporaines de 

s’inscrire dans le décorum d’une histoire. Le Musée du Louvre développe une politique 

événementielle d’insertion de l’art contemporain aux côtés des œuvres classiques (Wim 

Delvoye- 2012, Michelangelo Pistoletto – 2013, Loris Gréault  - 2013, Claude Lévêque – 

2014...)  

II.2 THEATRALITE DE L’OR 

Les performances de James Lee Byars 

En mai-juin 2012, la galerie Overduin and Kite, à Los Angeles, réalisait une présentation du 

travail de James Lee Byars qui révélait clairement la théâtralité, plus ou moins explicite,  qui 

sous-tend l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. The Chair for the Philosophy of Question 

(1993), occupait une place centrale dans la galerie. Un fauteuil, ou plutôt un trône, doré est 

posé à l’intérieur d’une sorte de tente de tissus rouge : rouge et or, les couleurs du théâtre. 

Théâtre, également, le dispositif de vision, en ce sens que la tente constitue une invitation 

à pénétrer dans un intérieur et que l’installation s’apparente au fond à une scénographie. 

Pour autant, cette « chaire pour la philosophie de la question » ne recèle, au fond, qu’un 

siège vide dont la matière, l’or, qui indique assez le caractère royal ou divin du personnage 

absent qui l’occupe de manière potentielle ou virtuelle.  

Cette œuvre caractéristique de Lee Byars ne fait jamais qu’en rappeler beaucoup d’autres. 

Nous avons déjà évoqué les performances en costume d’or où l’artiste se présente comme 

le médium vivant de la réincarnation de l’esprit. À l’univers baroque italien qui inspire, 

selon l’artiste lui-même436, la théâtralité de ses performances, s’ajoute une référence au 

Nô. Très jeune, James Lee Byars s’était rendu au Japon. À Kyoto, il fit, à sa façon, 

                                                      

436 Propos recueillis par Henrich Heil (qui est l’homme en noir accompagnant James Lee Byars, en doré, 
officiant du spectacle Nô-Baroque), tirés de son article, « Mon ami EST un artiste », Galeries Magazine, n°62, 
été 95. 
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l’expérience de ce que Roland Barthes appelle, dans L’empire des signes, « le 

tremblement du signifiant437 », le sentiment profondément déconcertant que suscite en 

nous ce qui est étranger438. 

   
 

James Lee Byars, The Chair for the Philosophy of Question, 1996, (Gallery Overduin and Kit, Los Angeles, 8 
avril-12 mai 2012), extérieur et intérieur de l’œuvre. 

Dans ce Japon, où il resta dix ans, James Lee Byars découvre cette forme théâtrale 

traditionnelle, le Nô, dont la qualité primordiale est de conquérir la ferveur d’un public de 

connaisseurs et d’esthètes, ce à quoi s’emploie également l’artiste tout au long de son 

parcours. Comme dans les représentations de Nô, James Lee Byars mêle, dans les 

performances dont il est le héros, le monde des vivants et celui des morts, celui des dieux 

et des hommes, celui des actes et des affects. 

Pour Cologne, il projette de mettre en scène, Le sourire parfait. Il veut m’avoir comme 
officiant et me parle de la toute-puissance du maître de cérémonie qui règle le rituel du Nô. 
Le 8 novembre 1994, à Cologne, un homme en noir traverse la foule des spectateurs, suivi 
d’un autre vêtu d’un costume doré, coiffé d’un foulard noir et d’un haut-de-forme. Ils 
s’arrêtent face à un mur noir. L’officiant pointe l’index vers le milieu exact de ce mur, puis il 
tire le foulard sur le visage de l’homme en costume doré, le réajuste – à gauche, à droite, 
plus bas, plus haut... – et s‘efface sur le côté. On peut voir à présent le sourire de l’homme 
au costume doré. Les deux protagonistes quittent la pièce comme ils étaient entrés439. 

 

                                                      

437
 Cf. Roland Barthes, L’empire des signes, op.cit.. 

438 
Henrich Heil, « Perfect is rare. Rare is perfect », cité par James Lee Byars, in The Monument to Language, 

The Diamond Floor, catalogue de l’exposition, op.cit., p. 45. 
439

 Propos recueillis par Henrich Heil, l’homme en noir accompagnant James Lee Byars (en doré). Ce spectacle 
Nô-Baroque est tiré de son article,  « Mon ami EST un artiste », Galeries Magazine, n°62, été 95. 
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James Lee Byars, The Perfect Throught (l’idée parfaite /la pensée parfaite), 1990 (Installation à l’Université Art 
Museum Berkeley, Californie) 

Conformément à la tradition du Nô, la performance met en scène des fantômes et des 

revenants. Le costume or symbolise l’âme des idées de James Lee Byars. James Lee Byars 

apparaît comme le spectre de lui-même, il intervient comme son propre fantôme dans le 

monde des vivants.  

James Lee Byars intègre l’or, dans ses actions, comme une incarnation de la beauté 

parfaite. Il tente de faire de chaque moment de sa vie une œuvre baroque, véhiculant sa 

mort, évoquée à plusieurs reprises, dans différentes installations. Il transforme en moment 

furtif la présence de la vie pendant lequel le public regarde ses interventions. Ainsi, comme 

dans les formes les plus anciennes de théâtre symbolique, L’acteur Byars incarne une idée 

ou, plus exactement, un affect de sensibilité, un instant de sensibilité de l’idée. « Je suis un 

homme de l’instant440 », disait-il. 

The perfect Theater (le parfait théâtre), est une performance qu’il avait projeté de réaliser 

en Europe. Elle consistait à réunir 100 personnes dans le jardin d’une maison de campagne. 

Les 100 personnes auraient dû fixer l’horizon et, au moment où ils auraient entendu 

murmurer : « The perfect Theater is to look », (le parfait théâtre consiste à regarder), James 

Lee Byars serait apparu furtivement, comme à son habitude, en costume or, chapeau haut-

                                                      
440

 Cf. James Lee Byars, The Monument to Language, The Diamond Floor, op. cit., p. 12. 
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de-forme et gants noirs, pour aussitôt s’évanouir. Dans les performances de Lee Byars, les 

personnages sont concentrés pour laisser place à l’âme qui apparaît et disparaît par 

absorption. L’or est le médium de cette absorption, une scénographie de l’idée.  

Chez James Lee Byars, l’or est à la fois le maître de cérémonie qui dirige ce spectacle de vie, 

la représentation de l’âme et l’idée même de la mort. Il permet de mettre en scène la 

fantasmagorie de l’existence. L’or articule la représentation théâtrale dans son jeu double 

de séduction décorative de la vie et de l’esprit dans l’idée de mort. Il représente l’espace 

fictif et la temporalité abstraite de toute vie artistique ou organique. Tous les gestes, tous 

les mots, toutes les pensées sont symboliquement réunis dans la présence de l’or. Or et  

théâtre sont synonymes, ils constituent un imaginaire qui traverse, furtif comme un éclair, 

la réalité de la vie, l’imaginaire des pensées de chacun, ritualisé en instant théâtral.  

Les acteurs de l’or 

L’année 2003 voit paraître deux essais importants sur l’art contemporain, L’art à l’état 

gazeux, d’Yves Michaux441 et Postproduction, de Nicolas Bourriaud442. Là où le philosophe 

laisse apparaître son scepticisme face à la dissolution de l’art dans l’esthétique, le critique 

d’art (par ailleurs, auteur de L’Esthétique relationnelle443), ne cache pas son enthousiasme 

face à ce qu’il distingue comme la naissance d’une nouvelle conception artistique, inscrite 

dans la continuité de l’histoire de l’art. L’art de la Postproduction est l’art de l’appropriation 

de l’art par l’art. Selon lui, les « artistes arts contemporains » sont des hackers de l’image, 

faisant de la postproduction une esthétique valide. Tout en agissant à partir du territoire 

des arts plastiques, ils en élargissent le champ, formant l’ambition d’être à la fois designers, 

architectes, sculpteurs, vidéastes et graphistes, semant le trouble entre les notions d’objet 

et d’œuvre d’art et perturbant la pratique contemporaine de l’exposition.  

                                                      
441  

Yves Michaud, L'Art à l'état gazeux : essai sur le triomphe de l'esthétique, op. cit. 
442

 Nicolas Bourriaud, Postproduction, Dijon, Les presses du réel, 2003. Commissaire d'exposition, écrivain, 
critique d'art et théoricien notamment pour le concept d'esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud (né en 
1965), co-fondateur et co-directeur, avec Jérôme Sans, du Palais de Tokyo, à Paris, de 2000 à 2006, co-
fondateur des revues Documents sur l'art (1992-2000) et Perpendiculaire (1995-1998), a été conservateur 
pour l'art contemporain à la Tate Britain, professeur à l'université de Venise, chef de l'Inspection de la 
création artistique à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Il est, de 2011 à 
2015, directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. 
443 

Nicolas Bourriaud, L’Esthétique relationnelle, op.cit. 

http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=349
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« Les artistes des années quatre-vingt-dix envisagent le lieu de monstration comme un 
espace de cohabitation, une scène ouverte à mi-chemin entre le décor, le plateau de 
tournage et la salle de documentation444. »  

L’art de l’appropriation commence avec le premier Ready-made de Marcel Duchamp, à 

partir de quoi le théoricien dégage « la problématique du Processus créatif qui met l’accent 

sur le regard porté par l’artiste sur un objet, au détriment d’une quelconque habileté 

manuelle445. » Les artistes arts contemporains se caractérisent par une attitude 

simultanément critique et expérimentale. Dans une période fin-de-siècle, l’attitude est 

celle de l’anti-art et de la contre-culture, celle de la remise en question des dispositifs 

mêmes de création artistique. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure 

l’or et son utilisation accompagnent cette remise en question en période finiséculaire. La 

présence de l’or donne-t-elle accès à l’esprit désenchanté de l’art446 ou l’or a-t-il, au 

contraire, une fonction de réenchantement ? 

En 2000, Alain Jouffroy447 avait pu définir les artistes contemporains comme des 

Objecteurs-Artmakers448, parce que, n’étant ni sculpteurs, ni vidéastes, ni écrivains, ni 

peintres, ni compositeurs (ils forment la génération des artistes « ni, ni , ni… »), Ils 

traversent toutes les techniques et tous les médiums pour exprimer ce qu’ils ont à dire. Ce 

sont simplement des Artmakers (des faiseurs d’art) qui soumettent leur production à une 

pensée de l’art. Dans son analyse, Jouffroy revient sur ce que l’on pourrait nommer « le 

mythe Duchamp », affirmant que dans le ready-made, c’est « l’événement mental » qui 

constitue l’œuvre.  

Si l’on veut suivre l’aventure de l’esprit qui se dessine à l’intérieur des œuvres, mesurons 
d’abord le rôle libérateur de la pensée. C’est dans et par la pensée que de nouvelles 
ouvertures se créent – non au niveau des techniques de création et des esthétiques. Faire 
comme si ces dernières n’étaient pas les conséquences directes de la pensée des artistes, et 
donc subordonnées à l’esprit, revient à ne pas voir leurs œuvres. Oublier la pensée, c’est 
oublier le fondement même de l’art. Nul ne peut prétendre à une compréhension des 
démarches créatrices d’aujourd’hui sans une connaissance vécue du « mental449. 

                                                      
444 

Nicolas Bourriaud, Postproduction, op. cit. p. 67. 
445

 Ibid. p. 11. 
446

 Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art : La philosophie de Walter Benjamin, NRF essais, Paris, 
Gallimard, 1992. 
447

 Alain Jouffroy, poète, écrivain et critique d’art français, né en 1928. Il a assumé des commissariats 
d’expositions et organisé, avec Jean-Jacques Lebel en 1960/1961, les « Anti-Procès », une manifestation et 
exposition internationales et itinérantes (Paris-Venise-Milan) regroupant une soixantaine d’artistes. 
448

 Alain Jouffroy, Objecteurs. Artmakers, éditions Joca Seria, Nantes, 2000. 
449 

Ibid., p. 12. 
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L’ouvrage de Jouffroy porte sur l’art de la fin du XXe siècle, il inclut dans son analyse ses 

textes rédigés au milieu des années 60 où il fait référence aux Nouveaux réalistes et met en 

parallèle une nouvelle génération d’artistes, comprenant notamment Claude Closky, Alain 

Bublex et Frédéric Coupet, qu’il qualifie de « faiseurs d’art de leur époque ». Aux 

Objecteurs des années 60 (nommés ainsi en référence à une exposition éponyme réalisée 

par Jouffroy lui-même, en 1965) succèdent les Artmakers, artistes des années 90, qui 

procèdent par « Assemblage et Posage 450 ». Cette nouvelle génération de faiseurs d’art 

développe, selon l’auteur, un travail d’engagement, leur position plastique se situant en 

adéquation avec son temps : médiatique, politique, sociétale, publicitaire. 

Frédéric Coupet 

Parmi ceux que Jouffroy désigne comme Artmakers, l’artiste Frédéric Coupet, par exemple, 

décide en 2001 d’arrêter toute activité de plasticien malgré la réussite internationale de 

ses installations et performances. Il publie comme dernière contribution à l’art 

contemporain  un ouvrage en forme de manifeste : L’ART EST MORT VIVE RIEN451 : un état 

des lieux des artistes et du système de l’art contemporain en France. Au sommaire du livre, 

la page 77 est présentée, à soi seule, comme un chapitre à part entière, sous le titre : 

« L’or ». Ce chapitre, composé d’une page unique est réalisé comme un slogan publicitaire 

jouant avec la typographie : « Grattez le vernis vous y trouverez de l’or452 ».  

Que doit-on entendre dans cette page manifeste ? Elle s’insère là, au milieu d’entretiens 

avec des directeurs de galeries. Ce « chapitre » vient ponctuer l’entretien que l’auteur a 

mené avec le galeriste français Emmanuel Perrotin. S’agit-il d’une forme de conclusion 

définitive proposée par l’artiste décidé de mettre fin à son art ?  La formule est ambiguë. 

L’or est-il présent sous le vernis que l’auteur nous invite à gratter ou est-il présent dans le 

vernis, ainsi que le laisse entendre la syntaxe : « vous y trouverez de l’or » ? Un vernis, au 

fond, sert à faire briller, il « dore » ce qu’il recouvre. L’art consiste-t-il à décaper les choses 

de leur vernis pour en dévoiler la vraie richesse ? Quoi qu’il en soit, il s’agit de chercher l’or 

et Frédéric Coupet s’interroge sur la place des créateurs. Il questionne les acteurs de l’art 

                                                      

450
 Ibid., p. 45. 

451
 Frédéric Coupet, L’ART EST MORT VIVE RIEN, Bik et Book éditions, Marseille, mars 1999.  

452 
Ibid., p.77. 
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contemporain et construit une espérance par une contribution écrite et plastique pour la 

mutation de l’art. Cette forme de slogan publicitaire est très présente dans les années 90. 

La publicité et les médias sont réappropriés par les artistes tandis que la publicité se 

réapproprie l’esthétique de l’art contemporain.  

 

 

Page 77, telle que présentée dans l’ouvrage de Frédéric Coupet. 

Claude Closky et Guillaume Poulain 

Séduit par les images publicitaires, Claude Closky453, quant à lui, collectionne les publicités, 

les marques et les objets de luxe. Il instaure, sous forme de catalogues quasi exhaustifs (à 

l’instar de celui de La Redoute) des classifications d’objets issus des magazines. L’artiste 

opère comme un archiviste, répertoriant logos, couleurs, formules et slogans publicitaires 

qui deviennent ainsi, le champ d’expérimentation obsessionnel de l’artiste. Un air d’« art 

                                                      
453 

Claude Closky, né en 1963 à Paris, lauréat de la cinquième édition du Prix Marcel Duchamp, travaille sur un 
grand nombre de supports : livres, sites internet, vidéos, photographies, peintures… Avec Pierre Huyghe, 
entre autres, Claude Closky est co-fondateur du collectif de peintres « Les Frères Ripoulin» (1984-1988), 
associés à la Figuration Libre des années 80 ou au graffiti (à ne  pas confondre avec « les frères Ripoulain » 
duo d’artistes français initié par David Renault (né en 1979) et Mathieu Tremblin (né en 1980) et créé en 
2006). Probablement, les deux collectifs font référence aux célèbres bonshommes « Ripolin », emblème 
d’une marque de peinture en bâtiment créée en 1898, dont le paysage publicitaire a vu naitre les affiches qui 
ont marquées la publicité française. Par ailleurs Picasso ne s’est jamais caché d’utiliser cette peinture dans 
ces tableaux, lui conférant un statut artistique.  
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marketing » dans ses œuvres et ses installations nous permet de constater que tous ces 

objets et aliments suscitent, stimulent, et renouvellent nos besoins de consommateurs. 

Closky recompose le « marabout, bout de ficelle… » de la comptine populaire sous une 

forme contemporaine. Bien rangée, par catégories, l’œuvre de Claude Closky réalise 

l’adaptation continue de l’appareil productif et de l’appareil commercial.  

 
 

Page du livre d’artiste Craven « A », de Claude Closky, Brétigny-sur-Orge, France: Centre d'art et de Culture, 
1993. Édition à 500 ex. 

 

  
 

Gauche : Claude Closky, 10 past 10 (Gold Watch), 1996. 
Droite : Claude Closky, exposition personnelle, CCC, Centre de création contemporaine, Tours, 1999. 

Plaquette de l’exposition reprenant de la publicité Versace454, l’apport de l’artiste est la bulle avec le texte. 

                                                      
454 

Nom d’usage, de l’entreprise italienne de mode et de fabrique de meubles, de son fondateur Gianni 
Versace. 
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Dans un esprit caractéristique des années 90, l’œuvre de Closky témoigne de la prégnance 

de l’or dans la publicité. L’or qui enlumine la pub se retrouve chez Closky de manière 

indirecte, il fait ainsi l’objet d’un double recyclage. Toutefois, il est difficile de dire que l’or 

perde, au cours de ce passage, quoi que ce soit de son énergie ou de sa puissance. Quoi 

qu’on fasse, l’or reste l’or. Du reste, le système commercial, incarné par la publicité ne s’y 

est pas trompé puisque Closky s’est parfois retrouvé invité par certains magazines féminins 

(Numéro, Jalouse) en tant que rédacteur en chef occasionnel. En 1998, Closky inaugure le 

« Concept Store » Colette, en réalisant des œuvres et multiples en séries limités. 

L’œuvre de Closky se construit dans les multiples détournements qu’il fait subir à la 

publicité. Ce travail subtil laisse parfois planer un doute. Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce 

qui est faux ? L’action marketing consiste à ne plus faire de différence entre ce qui relève 

du champ de l’art, du champ des médias et du monde de la communication. Les images, 

textes, chiffres et sons sont prélevés dans notre environnement immédiat pour former une 

matière d’étude et de création. Malgré sa densité, l’or flotte à la surface. Tel serait, au 

fond, son statut contemporain. Résultant toujours d’un travail citationnel intense, la 

question de la véracité ne se pose plus. L’or de la publicité est toujours faux, par définition. 

Mais celui de l’art contemporain n’est jamais ni vrai ni faux. Il reste l’or, tout simplement. 

Les artistes sont des baromètres sensibles aux changements esthétiques de leur milieu. Ils 

suivent l’évolution de la société, celle des médias et celle de la publicité.  

L’artiste Guillaume Poulain455 dore le logo d’une marque de sport très connue et l’érige au 

rang de sculpture gonflable de sept mètres de long. Exposée au domaine de Chamarande, à 

l’intérieur d’un château, Nike flamboie de tout son or plastifié. L’or des boiseries qui 

décorent la salle où l’œuvre est exposée ne peut que résonner au côté de la sculpture 

contemporaine, quand bien même certains pourraient juger que leur impeccable 

authenticité jure auprès du logo commercial. Il est amusant de noter que la marque qui, 

dans les années 90, s’imposa avec le slogan « Just do it ! » (formule empruntée sans 

                                                      
455 

Guillaume Poulain né en 1972 vit et travaille entre Montpellier et Tarbes, il enseigne la sculpture à l’école 
des beaux-arts de Tarbes. 
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vergogne à un ouvrage révolutionnaire de Jerry Rubin456), avait déjà fait l’objet, en 1993, 

d’une réappropriation, par le curateur Hans Ulricht Obrist457. 

 
 

Guillaume Poulain, Nike 1999-2004, signe publicitaire gonflable, couverture de survie (or) et ventilateur, 
Domaine de Chamarande, 7x1,2x2m. 

« Do it » est alors le titre de son ouvrage, une conversation menée entre les artistes 

Christian Boltanski et Bertrand Lavier, qui prend au fil des années l’envergure d’une 

exposition/manifeste in process, composée de nombreux ouvrages et d’expositions 

d’artistes.  

                                                      
456

 Jerry Rubin, Do it !, Scénarios de la révolution, 1970. « Manifeste Yppie », avec une introduction d’Eldrige 
Cleaver (membre des Black Panthers) et des dessins de Quentin Fiore, ce livre marqua fortement la 
génération post 68.  
457 

Hans Ulrich Obrist est né en 1968 à Zurich, Suisse, il est co-directeur de la Serpentines Gallery-Londres, Il a 
été conservateur dans les années 90 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avec les expositions 
« Migrateurs » entre autre. Depuis son premier événement « soupe monde » (la cuisine show) en 1991, il a 
été commissaire de plus de 250 événements d’arts contemporains. 
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Toroop & Glabel 

L’artiste Ernest T458, membre unique du groupe Toroop et Glabel459 (dont les œuvres ont 

pour thème la vie des artistes, le monde de l’art ou encore le faux dans l’art), dissèque, lui 

aussi  la société contemporaine.  

 
Toroop & Glabel, Dieu, 1998, vénalyne sur contre-plaqué, 75x145cm. 

Les œuvres du groupe ou de l’artiste sont un jeu entre le premier et le second degré, entre 

acte de dérision et acte politique.  Le travail de Taroop & Glabel repère les vicissitudes de 

notre époque pour les exhiber de manière spectaculaire. Il parle du monde de manière 

tranchante, parfois violente. Il constitue une critique de la société contemporaine et de ses 

matériaux fondateurs (religion, argent, sexe, etc.). 

 
TAROOP & GLABEL, Le pouvoir des fées a été très exagéré. Ex voto, 1993. 

La vocation de Taroop & Glabel est de mener une critique politique et sociale des grands 

dogmes contemporains, qu’ils soient religieux, économiques ou politiques, de Disney au 

                                                      

458
 Ernest T. et le groupe Toroop & Glabel sont les pseudonymes d'un artiste contemporain français, né à 

Mons en Belgique en 1943, dont l'œuvre se présente sous la forme de canulars, de rébus ou de caricatures.  
459 

Collectif né en 1993. 
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pape, en passant par le Vatican et le Dollar. L’or occupe une place de choix dans son 

œuvre. Ainsi, l’engagement social de Taroop & Glabel prend la forme de l’appropriation et 

du détournement des codes de « la communication ». C’est ce que nous indique l’œuvre 

Dieu, mot détourné en logotype doré et marque déposée. L’or est presque un 

dénominateur commun à tous les codes que le groupe dénonce. Aussi est-il utilisé, à la fois, 

indifféremment, pour sacraliser et désacraliser ce qu’il revêt.  

Pour stigmatiser le monde ou la société qu’ils condamnent, les artistes ont parfois recours 

à des moyens qui sont ceux-là même dont ils dénoncent l’usage. Qui dira que dans 

l’utilisation qui en est faite, de la plus parodique à la plus agressive, l’or ne tire pas son 

épingle du jeu ? L’or n’est pas une monnaie de singe. Son éclat, qui participe 

indubitablement de sa puissance, ne connaît pas son maître. L’or sert indifféremment le 

capitalisme le plus outrancier et ses contempteurs les plus virulents.  

« Entre le "devenir-art" de la publicité et le "devenir-pub" de l’art, il existe tout un 

ensemble de modes d’entrecoupement du publicitaire et de l’artistique qui opèrent sur des 

registres différents460. » Aujourd’hui, le paysage de l’art contemporain s’est élargi, ainsi 

que  son marché. L’art s’est largement ouvert à l’autre, peut-être parce que, dans le 

contexte de la mondialisation, l’autre devient inéluctablement le même. Là encore, il est 

fort à parier que l’or, concept et valeur, constitue l’instrument et le vecteur d’un partage, 

un terrain d’entente ou de complicité. L’ambiguïté de l’or, sa versatilité et sa réversibilité, 

en font un outil passe-partout. Une clef de lecture et d’interprétation ainsi qu’une monnaie 

d’échange. 

Sots art 

L’Occident doit compter, depuis le passage au nouveau millénaire, avec les artistes chinois, 

indiens, d’Amérique de Sud, de Russie et d’Afrique du Sud. Plusieurs mouvements 

importants sont apparus dans les années 70 et les années 80, que les révolutions 

géopolitiques de la fin des années 80 et 90 ont révélées, offrant au monde de l’art de 

                                                      
460 

Vangelis Athanassopoulos, La publicité dans l’art contemporain : Tome 1, Esthétique et postmodernisme, 
Paris, l’Harmattan,  2009, p. 15. 
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nouveaux terrains de spéculation intellectuelle et commerciale. En Russie, le Sots art461, 

dès le début des années 70, ou, en Chine  le mouvement des Étoiles (Xin Xin en 1979) et du 

Political Pop Art (au début des années 80) ont procédé à une mise à distance de toutes les 

formes de sacralité, à une démystification du divin et du politique, en faisant souvent de 

l'or, selon un paradoxe qui a tendance à se répéter, le symbole de leur démarche. 

Le sots art (соц.арт), acronyme de l’expression russe « социалистический арт » (art 

socialiste), apparaît en URSS en 1972, en réaction au réalisme socialiste, style artistique 

dominant dans l’ensemble de la société soviétique. Né à Moscou, le Sots art est parfois 

qualifié de « pop art soviétique » et ses manifestations mêlent dérision, culture de masse 

et véritable critique des dirigeants462. « Communisme » oblige, ce mouvement influence 

profondément le nouvel art chinois au cours des années 1980 et début 90 et, notamment, 

des artistes comme Yue Minjun et Wang Guangyi. Mais, s’il rappelle formellement le Pop 

Art, le Sots art ne dénonce pas (comme l’avait fait Andy Warhol) l’abondance des objets de 

consommation évidemment inexistante dans le contexte de l’URSS. Il vise l’omniprésence 

de la propagande idéologique au sein du régime communiste. Le Sots art s’approprie, de 

manière plus ou moins lucide, les codes esthétiques warholiens et américains en utilisant, 

en lieu des marques de soupe ou de boisson gazeuse, des images et des slogans de la 

propagande, afin de les rendre grotesques. Les individus qui gravitent dans la sphère du 

Sots art sont Ilya Kabakov, Alexander Kossolapov, Leonid Sokov, Dimitri Prigov, Boris Orlov 

et le groupe Gnezdo. Exclus des expositions officielles, ces artistes exposent dans leurs 

propres habitations qui deviennent, à cette occasion, des lieux de création, de diffusion et 

de rencontres pour l’avant-garde moscovite. Avant d’émigrer aux États-Unis, au milieu des 

années 70, et d’intégrer les grandes collections publiques et privées (dont celle du 

collectionneur Saatchi), Alexander Kosolapov463 et Leonid Sokov464 appartiennent au  

mouvement Sots art. Ils utilisent l’or dans nombre de leurs créations, moyen pour eux de 

s’en prendre au culte de la personnalité, de stigmatiser le caractère « sacré » des 
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 Le mouvement Sots art a fait l’objet d’une exposition à La Maison Rouge – Paris, du 21 octobre 2007 au 20 
janvier 2008. Commissaire de l’exposition Andreï Erofeev. 
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Texte de Margarita Tupitsyn, « Le Pop à la mode soviétique », Les Cahiers du Mnam, 26, hiver 1988, p. 60- 
72, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1988. Les cahiers du Mnam, « L'art au pays des soviets, 1963-1988 », 
Paris, Centre G. Pompidou, hiver 1988, numéro 26. 
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 Né à Moscou en 1943, il est représenté par la galerie Nathalie Obadia et la galerie Valois à Paris, Il vit et 
travaille à New York depuis 1975.  
464

 Né en 1941 à Tver en Russie, a émigré aux Etats-Unis en 1980, il vit et travaille à New-York. 
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politiques, de renvoyer les dirigeants à leur statut de « people » corrompus et avides de 

richesse.  

 
Gauche :  Andy Warhol, Gold Marilyn, 1962. 

Milieu et droite : Alexander Kosolapov, Gorby, 1989-1991. 

Dans Gorby, Alexander Kosolapov, recycle les codes utilisés par Warhol dans Gold Marylin 

Monroe de Warhol. Cette appropriation ne va pas sans humour. Le visage de Gorbatchev 

(diminué en Gorby) est rehaussé de maquillage. L’icône russe des années 80 remplace 

l’icône américaine des années 60 sur le même fond d’or. Dans les années 80, le luxe, en 

Russie, est encore symbolisé par la consommation du caviar, cet « or noir » de la mer 

Caspienne… Lorsque Kosolapov accroche sa toile sur un mur recouvert du papier peint qu’il 

a lui-même réalisé en reprenant le motif d’une marque de caviar,  l’or de son œuvre (qui 

est aussi celui des dômes des palais et des églises) répond à ce symbole universel du 

consumérisme de haut vol.  

L’œuvre la plus remarquable d’Alexander Kosolapov est, peut-être, Icon Caviar, faite de 

vrai or et de vrai caviar. L’œuvre est composée d’un oklad465 authentique du XVIIe siècle de 

la Vierge de Kazan, dont l’icône sur bois a été remplacée par du vrai caviar noir466. Le choix 

d’ériger le caviar en objet artistique comporte là aussi sa part d’ironie. Le caviar est un 

produit de luxe par excellence, le caviar ne peut prétendre à être un produit de masse, tout 

comme  l’or (même si l’or est vendu dans les hyper marchés en France et le caviar dans les 

supermarchés de Russie), leurs utilisations restent connotées et utilisées pour ce qu’elles 
                                                      
465 

L’oklad (ou riza) est le revêtement d’or ou d’argent (ou de métal brillant) qui recouvre les icones de la 
tradition orthodoxe. Son découpage laisse apparaître les visages et les mains des saints personnages 
rerésentés.  
466

 Plaquette d’exposition Alexander Kosolapov, galerie Vallois, Paris, du 5 juin au 26 juillet 2014. 
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véhiculent. L’œuvre insiste sur le luxe consumériste des nouvelles richesses oligarques (très 

riches businessman et influents sur la politique du pays). Cette œuvre est réactivée entre 

2005 et 2010, et comporte plusieurs versions où le fond d’or est différent afin de répondre 

aux demandes du marché. 

 
Alexander Kosolapov, Icon Caviar, 1996. 

 

Alexander Kosolapov, Hero, Leader, God, Bronze doré, 2007, (48X51X21.3). 
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Dans la sculpture Hero, Leader, God, Alexander Kosalapov pousse encore plus loin l’ironie 

On y voit s’avancer, main dans la main, Lénine, Mickey et Jésus, respectivement « héros », 

« leader » et « Dieu ». Isolément, chaque personnage est saisi dans son attitude (ou une de 

ses attitudes) stéréotypée. L’or utilisé dans cette sculpture (bronze doré) participe à 

expliciter cette mise en parallèle, sur un même plan, de trois axes du totalitarisme : le 

religieux, le capitaliste et le politique. De même que les trois stéréotypes se donnent la 

main, l’or les réunit en leur donnant la même apparence de statue, à la fois glorieuse et 

figée.   

Les icones contemporaines d’Alexander Kosolapov ne sont pas sans analogie avec la série 

Staline et Monroe de l’artiste Leonid Sokov. Ces œuvres qui réunissent la tradition 

orthodoxe des icônes, le rendu réaliste de l’art réaliste-socialiste et le pop’art hérité de 

Warhol possèdent, de toute évidence, une portée caricaturale et politique. Toutefois, au-

delà de sa signification (or = sacré + pouvoir), l’or fonctionne dans les tableaux comme un 

moyen de séduction ; il happe le spectateur pour lui renvoyer, en miroir, l’image de la 

société contemporaine. 

La couleur or, ici, ne peut être envisagée comme un simple moyen de décoration, elle fait 

partie du langage iconique où elle est censée exprimer la transcendance. Dans les œuvres 

de Leonid Sokov, l’or désigne de manière ridicule et spectaculaire, la puissance des images 

de la société soviétique, en réunissant de manière improbable Staline et Marylin Monroe. 

Si Staline a fini par devenir aussi « glamour » que la célèbre actrice, à quoi bon la 

révolution ? 

  
 

Leonid Sokov, Staline et Monroe, 1991 (plusieurs versions).  
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Leonid Sokov, Lips and Moustaches Icon, 1990.  Leonid Sokov, Marilyn and Bear, 1989.   

On pourrait dire que l’or dans les peintures de Kosolapov ou de Sokov est aussi obtus que 

celui des icônes religieuses. Il constitue un espace impénétrable, s'opposant à toute 

représentation illusionniste de la profondeur467. L’œuvre apparaît dès lors comme icône-

effigie, « à partir de sa valeur adorative, à partir de sa dimension culturelle dans un 

contexte de fétichisme (comme ex-voto religieux et autres semblables manifestations 

d'idolâtrie) »468 dira Démosthène Davetas à propos de Gold Marilyn de Warhol. 

Artistes chinois 

En Chine, l’artiste Wang Guangyi469, inspiré par le Sots art, est connu pour une série de 

tableaux qu’il a intitulée Great Cristicism. Il critique, lui aussi, l’esthétique réaliste promue 

par le régime maoïste qui a fini par produire des clichés aussi prégnants, dans le monde 

communiste que ceux de la société capitaliste, avec ses marques et ses logos.  

 

                                                      

467 
Egon Sendler, L'icône image de l'invisible, Paris, Declée De Brouwer, 1981. 

468 
Démosthènes Davvetas, « spécial Andy Warhol », Artstudio n°8, Paris, 1988, p. 106. 

469 
Né en 1957 à Harbin, dans la province du Heilongjiang-Chine, vit et travaille à Pékin, il est représenté à 

Paris par la galerie Thaddaeus Ropac. Wang Guangyi anime « Political Pop Art », mouvement artistique fondé 
dans les années 80 en Chine. 
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Wang Guangyi, Great Cristicism, initié en 1990. 

Quelques ors sont utilisés mais c’est le jaune d’or et le jaune citron  qui prédominent, avec 

le rouge emblématique du communisme. L’association du rouge et de l’or (ou du jaune) est 

la plus fréquente (avec le noir, le blanc et, parfois le bleu utilisés pour le dessin au trait et 

les lettrages). Les couleurs renvoient tantôt au luxe tantôt aux codes de l’imagerie « tape à 

l’œil » de la publicité et de la propagande. Les couleurs de Wang Guangyi opèrent la fusion 

contre-nature de l'iconographie révolutionnaire chinoise et de celle de la société de 

consommation. L’une et l’autre constituent, au fond, des esthétiques « pop » et reflètent la 

culture de masse. Le communisme et le consumérisme, deux formes de contrôle des 

esprits et de propagande mentale.   

L’emploi de l’or est une tradition dans l’art et l’artisanat chinois. La décoration à la feuille 

d’or est la marque d’une qualité supérieure. Le jaune, qui est associé à l’or, est la couleur 

impériale. Référence au passé, mais aussi affranchissement des traditions et des 

interdictions, l’usage de l’or est fréquent chez les artistes chinois contemporains. La 
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puissance de l’or, dans la transformation spectaculaire de la société chinoise, a aussi des 

motivations économiques que l’on retrouve dans les œuvres. Critique et cynique, Yue 

Minjun, a pris l’habitude de démultiplier à l’infini sa propre image dans ses tableaux. Dans 

Je suis chinois (2001), la perspective vers un horizon doré donne à voir tout le scepticisme 

de l’artiste par rapport à son pays et sa nationalité.  

 
 

Yue Minjun, Je suis chinois, huile sur toile (fond or), 220 x 200 cm, 2001 

Les frères Gao470, quant à eux, s’essayent à de nombreux médiums mais c’est dans  la 

performance que leur action est la plus spectaculaire. Ils pulvérisent littéralement les codes 

maoïstes dont ils ont particulièrement souffert (leur père, jeté en prison pour des raisons 

inconnues, est mort durant son incarcération alors qu’ils avaient, respectivement six et 

douze ans471). Leur art ne cesse de régler son compte à la société parricide en s’en prenant 

à ses symboles. C’est ainsi que dans Mao en femme, ils affublent le président Mao d’une 

paire de seins et lui prêtent une tête ronde et naïve de Mickey ornée du nez de Pinocchio. 

Au cours d’une performance réalisée en Russie en 2008, ils s’attaquent à la sculpture à 
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 Nés en Chine, l’un en 56, l’autre en 62, ils sont originaires de la province de Shandong. 
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 Catalogue The Gao Brothers, Grandeur & catharsis, Kemper museum, 2010, p.75. 
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coups de maillet, dévoilant le buste d’un Lénine de couleur rouge qui se trouvait à 

l’intérieur. Dans la passion destructrice et vengeresse qui se déchaîne ici, l’or de la Chine ne 

fait pas le poids. Il cède sous la pression des artistes qui semblent ainsi vouloir faire éclater 

toutes les traditions liées à l’impérialisme ou au néo-impérialisme maoïste (ou léniniste). 

 

             
 

Gauche : Les frères Gao, Mao en femme, 2008. 
Droite : Performance des frères Gao, Zhen et Qiang, artistes avant-gardistes chinois, lors de la cérémonie de 

remise des prix Kandinsky à Moscou le 10 décembre 2008. (Photo : Sergei Karpukhin/Reuters). 
 

 
 

Les frères Gao, L’exécution du Christ, 2010, bronze doré. 

Dans L’exécution du Christ, ensemble sculpté composée de huit personnages, face à un 

Jésus debout largement dénudé, les deux artistes on démultiplié la figure de Mao Zedong 

pour constituer un peloton d’exécution. Sous son symbolisme limpide (la religion 

chrétienne a souffert des persécutions sous le règne de Mao), la composition mobilise 

efficacement un code de la statuaire (les figures en bronze doré) qui est aussi bien celui de 

l’art réaliste-socialiste que celui de l’art saint-sulpicien. 
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Fraîchement arrivés dans le monde de l’art contemporain, les artistes chinois jouent sans 

complexe des codes culturel, les relient et les mélangent entre eux. Les années 2000, où la 

Russie, la Chine, mais aussi l’Inde et l’Afrique accèdent soudain à la culture et à l’économie 

mondiales s’approprient en un temps record un siècle d’histoire de l’art. Nicolas Bourriaud 

a analysé cette nouvelle esthétique, en 2009, dans Radicant, pour une esthétique de la 

globalisation472. La chute du rideau de fer et l’ouverture politique de la Chine ne sont pas 

les uniques raisons de cette évolution. Il faut y ajouter la démocratisation des transports 

aériens, la capitalisation de la Chine et des pays de l’ex-bloc soviétique, l’information 

immédiatement accessible par le canal merveilleux d’Internet, la télévision par satellites, 

etc. Nous sommes obligés de constater que l’esthétique de la globalisation qui, en 

l’occurrence, semble également marquer un tournant civilisationnel, passe par l’utilisation 

ou les présences de l’or, comme si celui-ci offrait une appropriation des codes esthétiques 

en usage au-delà des cultures et des frontières. Au XXIe siècle, l’or constituerait ainsi une 

sorte de langue commune, de koïnè ou d’espéranto artistique. « La marchandise que 

produit l’art, c’est le style. Le style, défini comme ensemble de signes de reconnaissances 

visuels déclinable à l’infini (…)», écrit Nicolas Bouriaud473. L’or ferait-il partie des signes de 

reconnaissances visuels d’un contemporain désormais universel ? 

Paul McCarthy 

L’artiste américain Paul McCarthy474 ne cache son intérêt (teinté d’horreur) pour le monde 

de Mickey, Donald, Disneyland et tous les symboles de l’Entertainment américain. Le grand 

spectacle de l’amusement global (depuis que Disney à installé ses parcs d’attraction aux 

quatre coins du monde) constitue, de toute évidence, sa principale source d’inspiration. 

L’artiste « trash » en détourne l’esprit le fonctionnement dans ses réalisations (sculptures, 

performances, vidéos, etc.), poussant la caricature des symboles américains jusqu’au 

grotesque et jusqu’au Grand-Guignol. Il se montre impitoyable envers des politiciens 

comme G. W. Bush, le faisant participer à des orgies où ses partenaires sont des cochons. Il 

s’en prend, de même, à l’idée de la grandeur artistique de la culture dominante 
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Nicolas Bourriaud, Radicant, pour une esthétique de la globalisation, Paris, Denoël, 2009.  

473 
Nicolas Bourriaud, Ibid., p. 55. 

474 
Né en 1945 à Salt Lake City aux Etats-Unis. 
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représentée par une virilité héroïque. Le traitement qu’il fait subir à ses modèle 

consuméristes frôle le mauvais goût, franchissant allègrement les limites de l’acceptable, 

ainsi qu’en témoignent divers scandales liés à ses expositions.  McCarthy parodie le monde 

lisse et aseptisé du divertissement, mais aussi celui de l’art qui a pignon sur rue. Il parodie 

Jeff Koons, par exemple, son propre Michael Jackson and Bubbles renvoyant l’œuvre de la 

star de l’art contemporain américain que nous avons déjà citée. De facture plus rustique 

que celle (en porcelaine dorée) qui lui sert de modèle, la sculpture de McCarthy, 

entièrement dorée, constitue une caricature acide à la fois de Michael Jackson et de Jeff 

Koons. 

  
 

Gauche : Paul McCarthy, Michael Jackson and Bubbles (Gold), 1997-1999.             
Droite : Paul McCarthy, Gold butter dog I, Guggenheim Crown, Silicon, 2003. 

Si McCarthy fait souvent usage de l’or, c’est qu’il n’est pas envisageable de voir un show se 

passer de brillant, de paillettes ou de confettis d’or. L’or fait partie du show-business que 

prolonge la parodie sanguinolente et morbide de McCarthy. Pour autant, the Show must go 

on, et il est fort probable que l’œuvre qui s’en prend au business des loisirs finisse, peu ou 

prou, par y participer. L’artiste en est conscient, qui avoue que sa fascination pour 

Disneyland est aussi faite d’admiration :  

Disneyland m’intéresse à plein de niveaux. D’abord parce que c’est un monde artificiel en 
vase clos, un monde faussement parfait et fermé. Les gens partent en vacances à 
Disneyland, comme s’ils allaient dans un autre pays, et même comme s’ils quittaient la 
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Terre et partaient vers une autre réalité. Une réalité habitée par des extra-terrestres qui 
sont Donald et Mickey. Ce côté paradis artificiel m’a toujours intéressé. Et puis il y a aussi la 
disposition de Disneyland : c’est encerclé de montagnes et de collines, il faut passer par une 
porte pour y entrer et ces collines le séparent du reste du monde475. 
 

Qu’on le veuille ou non, l’or est spectaculaire, l’utiliser, au second degré, dans des œuvres 

à visée critique ou contestatrice, comporte toujours le risque d’être dépassé par lui. 

Ironiser sur la fragilité des puissants (ou de leur image) au moyen de l’or modifie, certes, la 

configuration ou l’agencement des symboles, mais que la puissance passe de Lénine à Mao, 

ou de Mao à Jésus, ou à Maryline Monroe ne change, au fond, pas grand chose. L’or est 

consubstantiel à l’image dont il fait, quoi qu’elle en ait, une idole. Les idoles de l’art 

contemporain ne participent pas du même culte que celles de la religion ou de la politique 

mais elles sont faites de la même couleur dorée. De plus, la valeur de l’or (plus ou moins 

diluée dans la valeur artistique) se monnaie au niveau d’une économie qui n’a de frontières 

ni géographiques ni idéologiques : 

Envisager pour l’art un « second degré », c’est feindre de croire que l’œuvre puisse 
échapper à la jurisprudence (toujours mouvante) du visible ; c’est donner à penser que 
l’artiste peut se situer à l’abri du jeu (social, politique et économique), dans un espace 
immaculé qui ne donnerait pas prise aux compromissions476.  

Le jeu des accessoires 

La salière de Celini 

Dans une comparaison entre les arts plastiques et le théâtre, il est un acteur qu’il ne 

faudrait pas oublier, c’est l’accessoire. Au théâtre, les accessoires sont traditionnellement 

définis comme des adjuvants de la représentation dont l’analyse permet de cerner 

l’esthétique de la mise en scène à laquelle ils participent : Le poulet est-il en carton ? C’est 

que l’on est dans du boulevard. S’agit-t-il d’un vrai poulet ? Le metteur en scène est 

« naturaliste ». Le poulet n’existe pas ou il est remplacé par tout autre chose ? C’est de 

théâtre d’avant-garde qu’il s’agit sans doute. Pour autant, qui ne remarque que l’accessoire 
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Déclaration de Paul Mc Carthy lors de l’émission spéciale Paul Mc Carthy, Tracks , mardi 7 juin 2011, ARTE, 
France, 2011, 52mn. 
476

 Bernard Marcadé, Il n’y a pas de second degré, Remarques sur la figure de l’artiste au XXe siècle, Critiques 
d’art, éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1999, p . 7. 
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joue lui-même un jeu. Que bien loin d’être accessoire, il est un objet agissant, quelque 

chose qui apparaît et disparaît à bon escient, qui soutient les personnages ou entre en 

conflit avec eux, un objet-sujet, en quelque sorte, au point qu’il serait injurieux de le définir 

comme une chose inanimée. Et, après tout, si l’acteur de chair et d’os se prête au jeu d’un 

rôle écrit et figé, l’accessoire, quant à lui, quitte le monde des objets ordinaires pour celui 

d’une fiction où il est appelé à exercer son influence (celle, funeste d’un pistolet, dans un 

drame de Tchékhov, par exemple). Dans le jeu de l’art, et de l’art contemporain, il est 

encore plus difficile de faire la différence entre l’essentiel et l’accessoire car cette 

différence ne passe pas vraiment par la distinction entre corps vivant et corps inerte. Pour 

autant, l’histoire de l’art distingue, parmi les choses qu’elle célèbre et prend en compte, 

des objets qui, tout en bénéficiant parfois d’un grand prestige, ne sont pas (ou pas 

seulement) des tableaux ou des sculptures, ne serait que parce qu’elles conservent une 

fonction qui les écarte de l’empyrée d’un monde de l’art pour l’art. De tels objets 

témoignent de l’accointance entre art et industrie, aussi ne faut-il pas s’étonner si, là 

encore, l’or est au rendez-vous.  

  
 

Benvenuto Cellini, Neptune et Ops, la Saliera, 1539-1543,  
Musée des Beaux-Arts, Vienne, 26 x 33,5. 
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Il est souvent fait référence au chef d’œuvre d’orfèvrerie de la Renaissance de Benvenuto 

Cellini477,  la salière en or massif, lorsqu’il est question d’objet d’art. Cette  fameuse salière, 

commandée par François 1er, est un ouvrage remarquable et la seule œuvre d’orfèvrerie 

restant de l’artiste orfèvre478.  

Le roi revint à Paris. J'allai le voir et lui portai la salière terminée. Comme je l'avais dit, elle 
était de forme ovale, tout en or travaillé au ciseau, et avait environ deux tiers de brasse. 
Comme je l'ai dit encore en parlant du modèle, j'avais représenté l'Océan et la Terre, assis 
l'un et l'autre, les jambes entrecroisées, par allusion aux golfes qui pénètrent dans les terres 
et aux caps qui s'avancent dans la mer, et cette attitude était fort gracieuse479 (....) 

Sculptée et ouvragée dans l’or massif480, cette pièce « d’exception » symbolise également 

cette frontière floue entre objet d’art et œuvre d’art et celle entre l’artiste et l’artisan. Des 

différences qu’il est bien difficile d’établir, même si la Renaissance est, précisément, 

l’époque qui cherche à imposer une distinction que vient contredire, en quelque sorte, 

l’exemple de cette salière inclassable.  

D’une certaine façon, la présence de l’or – et d’un or véritable – signe l’appartenance de la 

pièce à l’artisanat. Non seulement parce que son usage est délicat (il rejoint celui des 

perles, des pierres précieuses, de la broderie et du tissage…) mais parce que sa valeur 

marchande échappe, en fin de compte, à tout geste artistique. La seule présence de l’or est 

précieuse, son apprêt n’est qu’un supplément d’âme, une décoration… Après tout, 

Benvenuto Cellini est aussi un digne héritier d’Éloi de Noyon, le grand orfèvre français du 

VIe siècle, évoqué ici dans les Prolégomènes.  

Jusqu’au Quattrocento, l’or est massivement présent dans tous les tableaux et retables 

d’Europe et constitue la valeur principale : numismatique, vestimentaire et artistique. Au 

XVIe siècle, Montaigne, dans ses Essais, ne cesse d’évaluer le rôle de l’or, opposant 

constamment la valeur d’usage à la valeur d’échange, prenant l’or comme référence 

étalon. Avant de s’intéresser à la quantité d’or et à sa qualité dans des œuvres 

contemporaines qui sont, d’une certaine façon, comparables aux orfèvreries, peintures et 

retables de la Renaissance, plongeons-nous dans la couleur de la Pala d’oro de la Basilique 

Saint-Marc à Venise. 
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Dessinateur, orfèvre, doreur de la Renaissance Italienne, né à Florence en 1500 et mort à Florence en 

1571. 
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 Chefs-d’œuvre de l’art, série Grands sculpteurs, Benvenuto Cellini, Paris Hachette, , 1969. 
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 La vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même, (1500-1571), Paris, Poche, 2007. 
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Ibid. 
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Pala d’oro, étoffe et bijou 

Pala dérive du latin palla qui signifie étoffe. Le nom a été conservé pour les tableaux en 

relief d'or et d'argent. La Pala d'oro, de par son éclat résulte purement du monochrome. La 

matière de l'or n'est pas uniforme, sur la surface de ce bas-relief, l'épaisseur est plus 

importante sur les bordures et plus mince à l'intérieur. Son éclat est tel, que lorsque l'on 

regarde la Pala d'oro, on est emporté par ce jet de lumière. Plus aucun détail ne se 

distingue, ainsi que l’observe, avec justesse, Georges Didi-Huberman :  

Voici donc notre homme tenu à distance en face de la Pala d'oro. Il n'en pourra distinguer 
aucun détail, il ne pourra à quiconque décrire exactement ce qu'il voit. Des rayons 
interstices font à l'objet comme un voile ou un écrin de lumière. Mais rien n'en peut 
obnubiler l'éclatante frontalité monochrome. Le pan doré littéralement apparaît, il surgit de 
là-bas, mais comme il surgit dans l'élément de l'éclat481. 
 

 
 

La Pala d’Oro, retable d’or, tableau d’autel dans la basilique Saint-Marc de Venise, pièce d’orfèvrerie 
byzantine et vénéto-gothique réalisé entre 976 et 1342, 345x140. 

L’éclat surgit de l'or et des pierres précieuses et donne une couleur massive, saturée et 

mystérieuse. Cet or qui fait masse fait de la Pala d’oro le lieu par excellence de l'excès et de 
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 Georges Didi-Huberman, « L'homme qui marchait dans la couleur », Artstudio n° 16, 1990, p. 9. 
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l’absence. La saturation excessive efface les détails du retable et ne laisse visible qu’une 

monochromie or.  

La couleur, la richesse chromatique, l'emploi de matériaux éclatants, comme l'or, les pierres 
précieuses, les perles ne doivent pas être compris au niveau mimétique, comme un 
investissement naïf de richesses où l'église se contentait d'étaler son pouvoir. Il s'agit de 
bien autre chose. Ces matériaux agissent dans leur skhésis, c'est-à-dire dans la relation 
d'intimité spécifique qu'entretiennent le regard et l'absent482. 

Les matériaux or et pierres précieuses agissent par leurs éclats sur le regardeur, l’or rend 

inaccessible à l’œil toute forme de discernement, seule la fascination résulte. Même par un 

aveugle l’or est reconnaissable, écrit Balzac dans Facino Cane. Facino se vante d'une 

capacité singulière : « Je sens l'or. Quoique aveugle, je m'arrête devant les boutiques de 

joailliers. Cette passion m'a perdu, je suis devenu joueur pour jouer de l'or483. » 

James Lee Byars et Damien Hirst, d’or et de diamants  

Les artistes contemporains prennent eux ainsi toute la mesure d’une œuvre saturée de 

diamants, de pierres précieuses et d’or. James Lee Byars, particulièrement. 

 
 

James Lee Byars, The Dead of James Lee Byars, 1994 

                                                      
482 

Marie-José Mondzain, Image, icône, économie, Paris, Seuil, 1996, p. 127. 
483 

Honoré de Balzac, Focino Cane, courte nouvelle parue en 1837, avant de prendre place en 1844 dans « les 
Scènes de la vie parisienne » de La Comédie humaine. Édition de référence : Paris, Alexandre Houssiaux, 
Éditeur, 1855.  p. 22. 
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James Lee Byars, The Diamond Floor, 1995. 

L’artiste britannique Damien Hirst484 utilise, lui aussi, de manière récurrente l’or et les 

diamants en hommage à la vacuité de la vie. Il présente, lors d’une exposition personnelle 

intitulée End of an Era (fin d’une époque ou fin d’une ère), en 2010, à la Gagosian Gallery 

de New York, des œuvres spectaculaires et attractives. Une série de photographies de 

diamants dont les cadres sont plaqué or, une tête de vache dans du formol (reprise des 

pièces qui l’on rendu célèbre) surmontée de cornes et d’un casque 18 carats et la pièce 

magistrale Judgement Day faite d’or et de diamants.  

 
Damien Hirst, Judgement Day, 2009, Gagosian Gallery, New York du 30 janvier au 6 mars 2010. 

  

                                                      
484

 Damien Hirst  né en 1965, s’est fait connaitre lors de l’exposition à la Saatchi Gallery à Londres à la fin des 
années 80 avec le groupe nommé par Charles Saatchi (businessman et collectionneur puis galeriste) des YBA 
(Young British Artists). En 2008 Damien Hirst réalise chez Sotheby’s (maison de vente britannique) l’unique 
vente aux enchères de l’histoire en excluant l’intermédiaire du marchand d’art (le galeriste), réalisant en lien 
direct avec la maison de vente les bénéfices de cette vente. Il rentre en 2009 dans le cheptel de la Gagosian 
Gallery qu’il quitte en 2013 après y avoir assuré des événements mondiaux et installe ainsi sa renommée 
dans l’histoire de l’art. 
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Détail de l’œuvre de Damien Hirst, Judgement Day, 2009, Gallery Gagosian New York 
 

  

Détail de l’œuvre de Damien Hirst, Judgement Day, 2009, Gallery Gagosian New York 
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La pièce, une vitrine-armoire plaqué or contenant 30 000 diamants (zirconium485), trône 

dans la galerie américaine et porte le titre jour du jugement (probablement, dernier). Le 

rapprochement du titre de l’exposition Fin d’une époque ou Fin d’une ère  et du titre de 

l’œuvre indique l’emprise des matériaux, du métal précieux et des pierres, exercée sur 

l’artiste anglais. L’or, si fréquemment utilisé dans les œuvres de Damien Hirst, renvoie à 

son ultime préciosité et à la vacuité de l’art et de l’existence. L’artiste, fasciné par la mort 

depuis un stage effectué dans une morgue lorsqu’il était étudiant, excelle dans la 

surenchère de l’excès et est tout aussi fasciné par l’ultime saturation de l’or et des éclats 

de diamants que par la mort. La mort associée au luxe ne serait-elle pas plus acceptable, 

finalement ?  

 

Vue de l’exposition de Damien Hirst, End of an Era, Gagosian Gallery-New York, du 30 janvier au 6 mars 2010. 

 

Toutes les œuvres de l’artiste renvoient à la mort ; la préservation du réalisme de la mort 

dans le formol, la série de sculptures d’écorchés (The Anatomy of an Angel, 2008). L’œuvre 

Judgement Day ne peut être appréhendée par des détails, elle subjugue par sa surface 

monochrome or et scintillante. Comparable, en ceci, au retable vénitien, son titre constitue 

une référence explicite aux peintures religieuses des grands maîtres italiens (Le Tintoret, 

                                                      
485

 La propriété du zirconium est de donner la totale illusion du diamant. 
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Michel-Ange…). L’utilisation de l’or par Damien Hirst est double et toujours excessive 

oscillant entre mort et résurrection, vanité et luxe démesuré. 

Mike Kelley, monochrome, bijoux et pacotilles 

 

L’artiste américain Mike Kelley486 pousse souvent à son paroxysme les excès de la société, 

les matériaux qui forment ses œuvres sont, au contraire de ceux de Damien Hirst, objets 

souvent transitionnels (nounours, doudous) recyclés et autres breloques en plastique. La 

présence de l’or dans le travail de Mike Kelley semble paradoxale, tant il exécrait la société 

dorée américaine, qui le révoltait et à laquelle il appartenait néanmoins. L’œuvre fait grand 

usage d’objets recyclés et l’artiste insiste sur l’intérêt actuel de ces objets : « cette 

démarche revendique fondamentalement le droit à chacun de ne pas voir son histoire 

effacée par l’oubli 487», déclare-t-il. L’or et, par extension, le doré sont ainsi le vecteur 

d’une mémoire, celle de ceux qui ne possèdent aucune grande richesse, chers à l’artiste. 

L’ambition de l’artiste à toujours été de se faire historien du présent, sous réserve de ne 
pas concevoir l’histoire comme un vaste discours monobloc à validité universelle, mais 
plutôt sous forme d’ "histoires mineures", dont les cas et aspects s’affrontent continûment 
les uns les autres488. 

Le doré est fortement présent dans la série de tableaux/objets Memory Ware Flat489. Les 

pièces de cette série partagent l’accumulation de « richesses » condensées et, par là 

même, la mémoire que transportent les bijoux réutilisés. Le rapprochement de cette série 

au célèbre retable vénitien s’impose. L’or  des bijoux témoigne de l’histoire, tout à la fois 

de l’histoire individuelle et de l’histoire de l’humanité. L’or possède ici encore, dans une 

sorte d’inconscient collectif, cette particularité d’être passeur.  

                                                      
486 

Artiste américain né en 1954 et mort en janvier 2012 à Los Angeles. A souvent collaboré avec l’artiste Paul 
McCarty dans des réalisations vidéo ou des installations excessivement sales et souvent vulgaires, critiquant à 
outrance le capitalisme américain, l’artiste est et était représenté par la Galerie Gagossian. 
487

 Interview de Mike Kelley par John Miller in BOMB Magazine N°38, Hiver 1992 in http://bombsite.com, 
consulté le 31/10/2013. 
488 

Jean Philippe Antoine, « Sur le monde mineur : l’oubli, l’histoire, la souvenir, la fiction » in catalogue 
d’exposition, Mike Kelley, Centre Georges Pompidou, Paris, 2013. 
489

 Série présentée lors de l’exposition Mike Kelley, Centre Georges Pompidou, Galerie Sud, du 2 mai au 5 aout 
2013. 
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Gauche : Mike Kelley, Memory Ware Flat No. 48, 2008. 
Droite : Mike Kelley, Memory Ware Flat No. 19, 2001. 

II.3 L’OR SPECTACULAIRE 

L’art, partenaire du luxe et du glamour 

Articulation, art, artifice, tous ces mots font en effet intervenir la racine indo-européenne 
ar dont on trouve des variantes er ou or,  qui connote un ajout, un supplément, une 
articulation-sur. L’art qu’on ajoute à la nature, l’ornement qu’on ajoute à l’objet, l’expertise 
qui se rajoute à l’expérience, les armes qu’on ajoute au corps sont autant de suppléments 
articulés à une base, quelque chose qui vient se surajouter. Il y a ainsi une parenté 
conceptuelle entre l’ajout « artistique » et l’excès du luxe, entre l’articulation et la 
déviation, entre le luxe et l’art490. 
 
L’art n’est plus la manifestation de l’esprit mais quelque chose comme l’ornement ou la 
parure de l’époque. De l’œuvre autonome et organique ayant sa vie propre, on est passé au 
style, du style à l’ornement et de l’ornement à la parure. Un pas de plus, juste un pas, et il 

                                                      
490

 Yves Michaud, Le nouveau luxe, Expérience, arrogance, authenticité, Paris, Les essais Stock, 2013, p.22-23. 
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ne reste qu’un parfum, une atmosphère, un gaz : de l’air de Paris, dirait Duchamp. L’art se 
réfugie alors dans une expérience (…) qui est celle d’une aura qui ne se rattache à rien ou 
quasiment rien. Cette aura, cette auréole, ce parfum, ce gaz, comme on voudra l’appeler, 
dit à travers la mode l’identité de l’époque491. 

Au XXIe siècle, l’art devient un partenaire du luxe et du glamour. Génial précurseur des 

tendances actuelles, Andy Warhol s’est servi de l’or, dès les années 50-60, pour 

transformer en icônes les stars et les mythes de la société américaine (Gold Marylin). Ce 

faisant, il montre son aptitude à s’emparer des objets spectaculaires de son époque et à 

recycler dans un geste « pop » les mythologies de la société contemporaine. Des films 

comme Diamonds are a girls best friends492 et Breakfast at Tiffany's493 portent un regard 

aiguisé sur la nouvelle société du luxe en attendant que des artistes, et pas seulement des 

cinéastes, la transforment en œuvres d’art.  

 

Photogramme extrait de Breakfast at Tiffany's, de Blake Edwards(1961), 
où Audrey Hepburn « lèche la vitrine » du grand joaillier. 

                                                      
491 

Yves Michaud, Le nouveau Luxe, op. cit., p. 124. 
492

 « Les diamants sont les meilleurs amis de la femme », dit la chanson qu’interprète Marilyn Monroe dans 
Les hommes préfèrent les blondes, de Howard Hawks (1953). 
493 

Diamants sur canapé, film américain de Blake Edwards (1961) avec, dans le rôle principal, Audrey Hepburn, 
adaptation de la nouvelle éponyme de Truman Capote. Tiffany est, depuis 1837, le plus grand joaillier de la 
5ème avenue à New York. 
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Christian Eckart
494

, sac Baguette Fendi, 2008 (réalisé pour les 10 ans du sac). 

Dès les années 60, Andy Warhol réalise des sérigraphies du célèbre flacon de parfum N°5 

de Chanel (flacon qui est d’ailleurs entré dans les collections du MOMA dès 1959). Les 

sérigraphies de Warhol ne manquaient pas de se parer de reflets dorés en hommage au 

glamour et au luxe que véhiculait la marque, non sans l’aide de la « star » Marylin Monroe. 

De leur côté, les marques de luxe commencent à solliciter la collaboration d’artistes de 

renoms de manière à se distinguer et pour asseoir leur prestige : Louis Vuitton fait appel à 

Takashi Murakami, à Richard Prince, à Daniel Buren ; Longchamp, à Tracey Emin. Le 

chausseur de luxe Roberto Cavalli mobilise Claude Viallat ; la maison Fendi, Christian 

Eckart, etc., etc.. Dans le jargon du marketing, cela porte un nom : l’artketing495. Ainsi, dans 

le même temps où les artistes s’approprient les marques, on assiste à l’appropriation des 

artistes par les marques.   

Dans ces entreprises de promotion du produit, l’or vient finalement certifier, dans 

l’association entre marques de luxe et artistes prestigieux, une forme d’excellence. L’or est 

un superlatif associé, en rajout, aussi bien à l’art qu’au luxe ; il garantit une forme de 

perfection. Tout ce passe comme si, en toute circonstance, on pouvait faire confiance à l’or 

                                                      
494

 Peintre et artiste conceptuel canadien, né en 1959. 
495

 Cf. « Les marques de luxe, du mécénat au (m)arketing », Le Monde.fr, par Christel de Lassus (Université 
Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne) paru le 23.01.2014 in http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/23/les-
marques-de-luxe-du-mecenat-au-m-arketing_4353271_3232.html, consulté le 05/02/2014. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/23/les-marques-de-luxe-du-mecenat-au-m-arketing_4353271_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/23/les-marques-de-luxe-du-mecenat-au-m-arketing_4353271_3232.html
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pour donner un caractère exceptionnel, sublime, à tout ce qu’il recouvre. L’or, inné, 

indéfectible, confère à tout ce qu’il touche (art, produit) l’assurance d’une valeur et d’une 

sécurité.  

Le luxe émotionnel de Daniel Buren 

La Collection printemps/été 2013 de la marque de luxe Louis Vuitton a associé son image à 

celle de l’artiste plasticien français Daniel Buren. Ce n’était pas la première fois que la 

société Louis Vuitton s’attachait le concours d’artistes de renom, mais cette campagne a eu 

plus d’impact médiatique que d’autres collaborations saisonnières. Un an auparavant, 

l’artiste français avait été présenté à Monumenta496, bénéficiant ainsi d’une importante 

couverture médiatique. En conséquent, la campagne publicitaire de Louis Vuitton a été 

particulièrement efficace. 

  

Gauche : vitrine de la boutique Louis Vuitton 
Droite : défilé printemps/été 2013, en collaboration avec Daniel Buren. 

Dans les années 60, la recherche de Buren fut l’une des plus radicales du monde artistique. 

Avec Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni,  Daniel Buren forme alors le 

groupe BMPT497, théoriquement proche des positions antispectaculaires de Guy Debord. Il 

                                                      

496
 Exposition d'art contemporain qui se tient annuellement dans la nef du Grand Palais à Paris, à l'initiative 

du Ministère de la Culture et de la Communication, et coproduite par le Centre national des arts plastiques 
(CNAP) et la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.  
497

 Le groupe constitué organise durant une année cinq « Manifestations » numérotées de 0 à 4. Le groupe se 
dissoudra avant la « Manifestation 5 ». 
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refuse jusqu’à la trace picturale en tant que message subjectif. Se revendiquant de la 

pensée de l'Internationale situationniste, le groupe BMPT impose une pensée de l’art 

refusant toute forme de décorum ou d’ornementation.  

L’idée de mettre la pensée conceptuelle de Daniel Buren au service d’un plan artketing 

paraît donc d’abord assez incongrue. On ne peut s’empêcher de se demander si l’artiste 

aurait accepté la même proposition trois ou quatre décennies plus tôt. La collaboration 

avec l’industrie du luxe aurait-elle été possible dans les années post-mai 68, lorsque Buren 

et les jeunes artistes de l’époque n’avaient de cesse de dénoncer le capitalisme et la 

société de consommation ?  

 

 
BMPT, Manifestation n°  0, juin 1966 

Mais tel est le talent indéniable de la marque qui, nonobstant le caractère iconoclaste de 

l’artiste choisi (selon des critères dont on imagine bien qu’ils ne sont pas seulement de 

nature esthétique), s’obstine à le considérer comme un créateur productif (quand bien 

même se serait-il rendu célèbre grâce à des projets conceptuels) et à le contenir dans une 

position « décorative » quoi qu’il en ait. C’est la renommée de l’artiste  qui est en jeu et 

qui, associée à celle de la marque génère un accroissement exponentiel et accumulatif de 

la qualité et qui aboutit à une réussite commerciale, encore que problématique (ou 

pouvant être jugée telle) sur le plan esthétique. En effet, nombreux sont les commentaires 

qui estiment que Buren a vendu son âme au diable, ce qui n’a pas l’air de gêner celui-ci. Il 

est révélateur de jeter un œil sur Internet lorsqu’on tape dans le moteur de recherche 

Google image les mots associés Buren + Louis Vuitton : 



     

 

249 

 

Capture d’écran de la page images, sur le moteur de recherche Google,  
des mots associés Buren et Louis Vuitton 15/07/2013. 

Sur cette page d’images (qui forme, elle aussi,  à sa façon une sorte de palla d’oro où les 

détails laissent la place à un éblouissement général), la présence du jaune est largement 

dominante. Les vitrines des magasins de la marque sont scénographiées de manière à faire 

chatoyer des matières lumineuses aux reflets dorés. La ressemblance entre la « campagne 

concept » de la marque pour sa collection printemps-été 2013 et le film Qui êtes vous, Polly 

Maggoo, de William Klein (1966), si elle n’est pas revendiquée, saute néanmoins aux yeux. 

L’intrigue de cette comédie satirique (un prince poursuivant son égérie) est située, par le 

peintre et photographe William Klein, dans le monde de la mode et de la télévision. 

 

 

Photogrammes du film de William Klein, Qui êtes vous Polly Maggoo (1966). 
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Même réalisé en noir et blanc, le film de 1966 joue de l’imbrication des codes esthétiques 

et des relations ténues entre les mondes de la mode, de l’art, des mé dias et du luxe. Les 

décors psychédéliques, les robes et accessoires métalliques, les lumières saturées sont les 

éléments principaux de la préparation du défilé. Les robes-sculptures aux reflets 

métalliques confortent notre propos quant à la présence de l’or par diffusion. L’or 

accompagne les émotions, il inspire le luxe, le justifie, porteur d’une émotion, d’un 

souvenir, reflétant un moment exceptionnel, unique… 

L'or et l'argent, écrivait Karl Marx en 1867, « ne sont pas seulement des produits 

négativement surabondants, superflus ; mais leurs propriétés esthétiques en font la 

matière naturelle du luxe498. » 

Fascination et répulsion du luxe : Wim Delvoye, Jeff Koons, Takashi Murakami, 
Joana Vaconcelos 

        
 

Wim Delvoye, Fresques, 1999 (mosaïques saucissons et salamis). 

Le travail de l’artiste belge Wim Delvoye499, fort d’une technique de dessin proprement 

industrielle, s’inscrit dans le décalage de l’ornementation. Fresques, par exemple, est une 

série de photographie qui s’inspire des ouvrages de sols en marbre et marqueterie. En 

réalité, ces « tapis », qui semblent reprendre les motifs de mosaïques florentines, sont 

                                                      
498

Karl Marx, Le Capital, Livre I, 1ère section : « la marchandise et la monnaie », Paris, Quadrige, Presse 
Universitaires de France, 1993. 
499 

Plasticien belge né en 1965, Wim Delvoye vit entre la Belgique, les États-Unis et la Chine. Reconnu pour 
son travail ornemental sur des objets inadaptés (bétonneuses, bouteilles de gaz, scies circulaires…) et pour 
l’invention de la machine Cloaca (présentée pour la première fois en 2000), machine scientifique 
reproduisant le processus de digestion de l’humain, fabricant des colombins excrémentiels. Il est représenté 
en France par la Galerie Perrotin-Paris. 



     

 

251 

réalisés avec une grande minutie en utilisant des tranches de charcuterie (jambons, 

salamis, etc.) finement découpée.  

Le décalage rusé, presque imperceptible, qui préside à la réalisation de ces œuvres, 

témoigne de la subtilité d’une recherche artistique qui se place à la frontière entre grand 

art (ou art accompli techniquement) et parodie. Son humour s’inscrit dans la tradition de la 

peinture flamande, de Breughel à Magritte, en passant par James Ensor.  

 

James Ensor, Belgique en 1889, alimentation doctrinaire, où l’on voit des représentants de l’armée et de 
l’église déféquer de l’or sur la tête du peuple belge, rapprochant, comme chez Delvoye, le thème de l’or et la 

scatologie.  

Delvoye réalise, par ailleurs, des bétonnières ciselées en bois ou en acier, il peint des 

paysages de céramique de Delft sur des bonbonnes de gaz ou des lames de scie sauteuse, 

radiographie des actes érotiques, tatoue des porcs, etc. La tension entre le noble et le 

vulgaire (un poème d’amour en arabe calligraphié avec des épluchures de pomme de terre, 

par exemple), entre la haute technologie et la basse nature (Cloaca : une machine 

électronique qui produit, à prix d’or, des excréments), participe, de manière éclatante, à 
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une forme d’alchimie non seulement détournée mais inversée, celle-là même que 

revendique le Baudelaire d’« Alchimie de la douleur » : 

L'un t'éclaire avec son ardeur, 
L'autre en toi met son deuil, Nature ! 
Ce qui dit à l'un : Sépulture ! 
Dit à l'autre : Vie et splendeur ! 
 
Hermès inconnu qui m'assis 
Et qui toujours m'intimidas, 
Tu me rends l'égal de Midas, 
Le plus triste des alchimistes ; 
 
Par toi je change l'or en fer 
Et le paradis en enfer ; 
Dans le suaire des nuages 
 
Je découvre un cadavre cher, 
Et sur les célestes rivages 
Je bâtis de grands sarcophages500.  

Pourtant, moins pessimiste (ou masochiste) que le poète qui, en son temps, s’en était pris 

de manière cruelle à la Belgique501, l’artiste flamand ne met l’accent sur aucune douleur, ni 

sur aucun spleen de cette alchimie qui transforme la charcuterie en mosaïque et l’or en 

merde. Sa mécanique artistique,  humoristique et scatologique, relève plutôt d’une 

véritable « idiotie » (au sens où Jean-Yves Jouannais emploie ce mot502). C’est-à-dire que 

l’idiotie (au sens courant) dont fait preuve son œuvre relève d’un véritable idiotisme qu’il 

est tentant de rattacher à sa terre d’origine (c’est ainsi que Delvoye explique sa dévotion 

au cochon503) et à son terreau culturel (l’art flamand)504. Pour réaliser son œuvre 

spectaculaire et grinçante, l’artiste mobilise des savoir-faire patentés, une ingénierie digne 

d’un  industriel. Il délègue la réalisation de ses camions, bétonnières et autres bétonneuses 

à des petites mains indonésiennes. Il délocalise sa « fabrique » de cochons tatoués en 

Chine et se comporte en véritable homme d’affaire. Il intègre très tôt, dans son travail les 

codes mondialistes de la fin des années 90. 

                                                      
500 

Charles Baudelaire, « Alchimie de la douleur », in Les Fleurs du mal. 
501 

Cf. Charles Baudelaire, « Pauvre Belgique », 1864. 
502

Cf. Jean-Yves Jouannais, L’Idiotie, art, vie, politique-méthode, éditions Beaux arts magazine / livre, Paris, 
2003.  
503 

Cf. Wim Delvoye, Angèle, Imschoot, uitgevers, Gent, 1996. 
504

Cf. Olivier Goetz, « seXrays, de Wim Delvoye : un rayon de bonheur » (texte du catalogue de l’exposition 
Wim Delvoye), édité par la galerie Beaumontpublic et Wim Delvoye, Luxembourg, octobre 2002. 
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Gauche : Wim Delvoye, La  Bétonnière, Bruxelles,  2010 (sculpture publique, acier). 
Droite : Maquette réalisation en bois, 2004. 

 

 
Wim Delvoye,  Bétonneuses, concrète Mixer, 1992/1993. 

Depuis quelques années, l’artiste revendique, outre le goût pour la tradition flamande et 

les arts décoratifs, sa fascination pour le style gothique. Ainsi, présente-t-il, en 2012, des 

sculptures et installations dans les salles néo-gothiques du département des objets d’art du 

Musée du Louvre ainsi que dans les appartements Napoléon III505. Les œuvres 

ornementales et décoratives de l’artiste s’intègrent parfaitement dans ce cadre impérial. 

                                                      
505

 « Delvoye au Louvre », exposition au Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre 2012. 
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Wim Delvoye, Moebius, 2012, Musée du Louvre, Paris, appartements Napoléon III. Exposition « Wim Delvoye 
au Louvre »,  Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre 2012. 

 

Les cochons tatoués et naturalisés de Wim Delvoye dans les appartements Napoléons III. Exposition Wim 
Delvoye au Louvre,  Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre 2012. 

Les sculptures présentées relèvent d’une lecture passionnée de l’architecture et du 

mobilier  gothiques ainsi que des anamorphoses baroques. Sous la pyramide du Louvre, à 

l’entrée du musée, il érige, pour cette exposition, une flèche ouvragée intitulée Suppo (ce 

titre, vaguement inspirée par la forme, en fusée, de l’objet étant une discrète allusion à son 

penchant pour la scatologique), atteignant treize mètres de hauteur. Suppo est décliné 

dans les matériaux or et argent qui connotent, de manière moins ironique que dans les 

bétonnières et instrument de chantier, la notion de préciosité.  Wim Delvoye déclare, lors 

d’une interview, que, meilleur architecte que Viollet le Duc, il ferait une meilleure 
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architecture d’église que Notre Dame de Paris506. Grâce aux nouvelles technologies qui 

sont à sa disposition, les œuvres seraient plus spectaculaires.  Le plasticien attribue la note 

de 6/10 à la Cathédrale parisienne et celle de 7/10 à l’architecte français du XIXe siècle. 

L’artiste belge, s’il utilise, comme beaucoup de ses émules (Jeff Koons, Damien Hirst, etc.), 

l’or comme vecteur, le fait avec plus de cynisme, associant son travail à une critique du 

capitalisme et de la société de consommation qui, par ailleurs le fascine (détournement des 

logos des grandes marques, collaboration avec Coca-Cola, etc.). Le premier principe du 

luxe, dit déjà Henri Baudrillart507 en 1878, se trouve, on est forcé de l’avouer, dans 

l’orgueil, ou dans cette nuance particulière de l’orgueil, qu’on nomme l’amour-propre ou la 

vanité508. 

L’utilisation de l’or n’est pas seulement un luxe ; elle représente, comme nous l’avons déjà 

dit, un superlatif du luxe. Ce paroxysme doré entraîne inéluctablement l’art sur le terrain 

de la vanité, prétexte à de multiples variations. Le cynisme de Wim Delvoye est, au fond, 

une variation sur ce thème, traité en dehors de toute connotation eschatologique ou 

religieuse.  Le point commun à tout cet or des vanités, même lorsqu’il fait l’objet d’une 

condamnation (qu’il représente le capitalisme ou le péché), c’est d’être présent et agissant. 

Chaque artiste contemporain invité au Louvre ou au château de Versailles, ces dernières 

années, a eu à se poser la question de la cohabitation de son œuvre avec le décorum de 

ces espaces luxueusement chargés d’art et d’or, de mémoire et d’histoire. Wim Delvoye 

fait partie de ceux qui en ont assumé le risque, par vanité peut-être, en tout cas pour 

asseoir sa notoriété. Les solutions qu’il a trouvées donnent, incontestablement, à son 

parcours artistique une inflexion luxueuse qui interroge également sa sincérité d’enfant 

terrible de l’art contemporain. 

 

 

                                                      
506 

Interview « l'art et la lutte des classes » de Wim Delvoye par Médiapart in 
http://www.dailymotion.com/video/xrbb97_wim-delvoye-l-art-et-la-lutte-des-classes_creation, consulté le 
14/10/2013. 
507 

Économiste et journaliste français né à Paris en 1821 et mort à Paris en 1892. 
508 

Henri Baudrillart, Histoire du luxe, privé et public depuis l’antiquité jusqu’à nos jours (1878), reprints 
Kessinger Legacy, Paris, Librairie Hachette et Cie, p. 11. 
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Gauche : Wim Delvoye, Deux Bacchantes (Clockwise), Appartements Napoléons III, Exposition Wim Delvoye 
au Louvre,  Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre 2012. 

Droite : Wim Delvoye, Suppo, 2012, Bronze doré (133 x 18 x 18 cm), pièce unique, Exposition Wim Delvoye au 
Louvre,  Musée du Louvre du 31 mai au 17 septembre 2012. 

Finalement, le caractère vil des œuvres, revendiqué par un Wim Delvoye,  ne résiste pas 

longtemps à l’or ou aux matières nobles. Quelle que soit son ironie (ou son « idiotie ») 

initiale, l’œuvre finit, comme elle l’a toujours fait, par constituer un summum du luxe. 

D’abord iconoclaste, le Wim Delvoye qui, au début des années 2000, tiraillait les logotypes 

des marques connues (Walt Disney, Monsieur Propre, Coca-Cola, Louis Vuitton, 

Chanel509…) se voit désormais rattrapé par ce qu’elles représentent. Témoin de la 

mondialisation et de la globalisation, le travail de Wim Delvoye prend, désormais, un 

tournant où l’ornement devient le luxe, obéissant à des codes de marketing qu’il a intégrés 

dans son œuvre.  

                                                      
509

 L’artiste a fait tatouer sur des porcs le monogramme de Louis Vuitton, il a associé la typographie de Coca-
Cola et le n°5 de Chanel a sa machine Cloaca, et assorti son nom et prénom à la typographie de Walt Disney. 
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Wim Delvoye, Cochons tatoués, monogramme Louis Vuitton, 2006-2012 

 

Wim Delvoye, Logo et affiche de la machine Cloaca, 2000-2007. 

Désormais, l’artiste parle de lui-même comme d’une marque. Lors de son exposition au 

Louvre, il présente sa collaboration avec le musée, comme celle de « deux grandes 

marques qui se rencontrent510 ». Effectivement, aujourd’hui, Le Louvre s’exporte à Abou 

Dhabi presque au même titre qu’une chaîne de magasins511 et la marque Wim Delvoye se 

                                                      

510 
Interview déjà citée : « l'art et la lutte des classes ». 

511 
Gilles Deléris et Denis Gancel, Ecce Logo, Les marques anges et démons du XXIe siècle, Paris, L’Atelier 

d’édition-Loco/WetCie, 2011. 
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décline, sous forme de poupée Mattel512 et autres objets dérivés. Delvoye assimile l’art à 

un gaspillage et soutient qu’il doit être réalisé avec de grands moyens, des techniques et 

des savoir-faire sophistiqués. La grande finesse et le perfectionnisme définissent désormais 

(ou à nouveau ?) l’œuvre d’art. L’art, affirme Delvoye, doit être réalisé avec des matériaux 

contemporains et nécessite l’utilisation de nouvelles technologies (ordinateur, 3D) qui 

garantissent son excellence513.  

L’œuvre d’art du XXIe siècle serait ainsi un produit, accessible à tous ceux qui en ont les 

moyens, coté en  bourse, tel un produit de luxe, un objet associé au plaisir qu’il procure, ce 

qui replace l’or dans la circulation des biens  de consommation. Comme l’écrit Yves 

Michaud, « Le nouveau luxe est un plaisir et ce n’est plus un luxe, c’est un produit 

consacré, un produit promis à tous et demandé par tous514 » : 

Commençons par le plaisir sous sa forme la plus simple et la plus animale, en quelque sorte. 
Ce sera aux choses voyantes, chatoyantes, à ce qui brille, tintinnabule et en jette, à ce 
qu’on pourrait appeler « les plaisirs de la curiosité » si l’idée de curiosité n’était pas encore 
trop intellectuelle alors qu’il est ici question d’une curiosité sensorielle et sensuelle : intérêt 
pour les pierres précieuses, les ornements, les décorations, les couleurs vives, les reflets, les 
éclats, les renvois de lumière515. 
 

L’association de l’art contemporain à des lieux patrimoniaux d’exception n’est pas sans 

créer, évidemment, de vives polémiques, des manifestations hostiles et des pétitions 

contre l’art contemporain.  

En 2009, débute un rendez vous annuel d’artistes contemporains au Château de 

Versailles516 alors placé sous la présidence de Jean-Jacques Aillagon, ex-ministre de la 

culture et conseiller du collectionneur François Pinault. Jeff Koons inaugure le cycle avec la 

présentation de ses œuvres dans les appartements royaux, le hall, l’escalier ainsi que sur 

les terrasses du château. Les années suivantes verront la présence à Versailles d’artistes 

plasticiens de renommée internationale, tels Takashi Murakami (2010), Xavier Veilhan 

(2011), Joana Vaconcelos (2012), Giuseppe Penone (2013), l’artiste coréen Lee Ufan (2014), 

Anish Kapoor (2015). 

 

                                                      

512 
Multiple d’artiste en vente à la Galerie Perrotin – Paris. 

513 
Interview déjà citée : « l'art et la lutte des classes ». 

514 
 Yves Michaud, Le nouveau luxe, op. cit. p. 99-100. 

515 
Ibid., pp. 99-100. 

516
 Etablissement public, musée et domaine national.  
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Jeff Koons, Exposition monographique au Château de Versailles, 2008, les sculptures Lobster et Rabbit. 

 

Takashi Murakami, Exposition monographique au Château de Versailles, 2009. 
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Takashi Murakami, Exposition monographique au Château de Versailles, 2009 et Murakami devant Oval 
Buddha. 

 

Takashi Murakami, Oval Buddha, (étude pour l’exposition au Château de Versailles, 2009). 
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Joana Vaconcelos, exposition monographique au Château de Versailles, 2012. 

Malgré les débats et la contestation qu’entraînent, inéluctablement, ces expositions, il 

apparaît clairement que les artistes présentés dans les salles somptueuses du château 

s’inscrivent parfaitement dans la continuité d’une logique ornementative et d’une mise à 

portée du public du luxe et de l’excellence517, selon la distinction définie, à la fin du XIXe 

siècle (sous la IIIe République) par Henri Baudrillart. Cette distinction, utile à la 

démocratisation de la culture, sépare le mauvais luxe (que Baudrillart appelle le « luxe 

d’ostentation ») du bon luxe (« luxe public » ou « collectif »), celui des jardins, fontaines, 

etc., auquel il accorde du mérite  car  « il ôte au faste ce qu’il a chez les simples particuliers 

d’égoïste et de solitaire. Il met a la porté de la foule des biens dont le riche seul jouit 

habituellement (…)518. » L’auteur aborde même la question de l’utilisation de matériaux 

précieux et finit par reconnaître que  

le luxe exige les métaux précieux et les pierreries. En vain l’art voudrait employer la pierre, 
le marbre, le bronze, n’a-t-il pas entendu que c’est l’or qu’on lui demande ? La matière par 
sa valeur parle un langage compris de tous, comme il l’est trop souvent d’une façon 
exclusive par celui qui paye519(…).  

                                                      

517 
Henri Baudrillart, op. cit., p. 16. 

518
 Ibid. p. 20. 

519 
Ibid., p. 106. 



     

 

262 

À contempler les expositions versaillaises d’art contemporain, on se dit que le luxe 

contemporain n’est guère différent de celui qui faisait l’objet d’une telle analyse en 1878. 

On se souvient ici de la phrase de Voltaire : « On a déclamé contre le luxe depuis deux mille 

ans, en vers et en prose, et on l’a toujours aimé520.» 

Sylvie Fleury 

L’émergence du luxe dans l’art des années 90 est bien représentée par Sylvie Fleury, déjà 

évoquée précédemment521. L’artiste suisse522 a développé un intérêt particulier non 

seulement pour le luxe et pour ses « marques » mais, plus précisément pour l’addiction et 

l’emprise qu’ils génèrent chez le consommateur (ou la consommatrice). Son thème de 

prédilection est le désir consumériste tel qu’il s’exprime dans le champ de la mode (avec 

ses accessoires), du shopping, des marques de cosmétique, des slogans publicitaires, des 

magazines féminins, de l’automobile (elle est, elle-même, collectionneuse de Cadillac !), de 

la conquête de l’espace (fusées, soucoupes volantes) et de la science fiction des années 

1950. Sylvie Fleury commence à se faire connaître en 1990 grâce à « C’est la vie », titre qui 

emprunte le nom d’un parfum de Christian Lacroix. L’œuvre est constituée de shopping 

bags (sacs d’achat) de grandes marques de luxe. 

 

Sylvie Fleury, C’est la vie! (shopping bags), 1990 (installation aux dimensions variables). 

                                                      

520 
Voltaire, Dictionnaire portatif, article « Luxe ». Texte de l'édition 1764 (Dictionnaire philosophique éd. 

René Étiemble, Paris 1973). 
521

 Cf. supra « Golden Cage (Michel François, Sylvie Fleury) ». 
522

 Sylvie Fleury a été la compagne durant de nombreuses années du plasticien Johm Armeleder. Les deux 
artistes ont, incontestablement, exercé leur influence l’un sur l’autre. 
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En tant que marqueur évident du luxe (il est remarquable de voir son utilisation pour 

toutes sortes de marques de café, de parfum ou de lessive…), l’or occupe une place 

importante dans le travail de de Sylvie Fleury. Comme matériau de recherche artistique, il 

devient, en quelque sorte, le « véhicule » privilgié de sa pensée entertainment et celebrity 

gossip523 qui nourrit sa démarche. Les années 90 développent l’approche de l’art initiée par 

Andy Warhol. À l’instar d’autres artistes tels Jeff Koons, Wim Delvoye, Takashi Murakami, 

Fabrice Hyber, John Armeler, Dominique Gonzales-Foerester, Sylvie Fleury va se comporter 

en véritable chef d’entreprise et réaliser une œuvre, qui véhicule sans complexe cette 

image luxueuse et technologique, relayée par la scénographie et la mise en situation de ses 

œuvres. L’art du début des années 90 donne lieu à des expositions-spectacles, à des 

événements qu’alimentent des potins de stars, des ventes mirifiques,  des mécennats 

prestigieux… Dans une exposition/installation à la galerie Thaddaeus Ropac, en 2008, Sylvie 

Fleury présente un défilé augmenté d’objets où l’or donne à l’installation son caractère 

spectaculaire : « Lorsque je n’ai pas une idée précise de la couleur à utiliser pour mes 

œuvres, dit-elle, je prends l’une des nouvelles couleurs de Chanel524.» Cette 

réappropriation relève de cette esthétique de la postproduction définie par Nicolas 

Bourriaud : « Depuis le début des années quatre-vingt-dix, un nombre sans cesse croissant 

d’artistes interprète, reproduit, réexpose ou utilise des œuvres réalisées par d’autres, ou 

des produits culturels disponibles525. » 

Sylvie Fleury se présente volontiers comme un sujet, et non comme un objet de désir ; elle 

considère le shopping et le maquillage comme des actes de plaisir, revendiquant son droit 

à la consommation et à la beauté, selon les principes d'un « néo-féminisme » qu’elle aime à 

revendiquer526. C’est ainsi qu’elle n’hésite pas, dans un élan d’énergie accrue, à prendre à 

« bras le corps » les sacs matelassés et mythiques de la maison de couture Chanel, à 

exposer ses multitudes de chaussures de très grandes marques. Toutefois, elle insinue 

également dans son œuvre des signes de sa liberté. Ainsi, lorsque le sac Chanel se trouve 

maltraité, qu’elle tire dessus à la carabine, désignant ainsi la cible d’une addiction qui 

coïncide, en même temps, avec une répulsion. 

                                                      
523

 Ce qui peut être traduit par : Événementiel ou animation et Potins de stars. 
524

 Sylvie Fleury citée in Nicolas Bourriaud, Postproduction, op. cit, p.8. 
525 

Nicolas Bourriaud, Postproduction, op. cit, p.5. 
526 

Catalogue Monographique, Sylvie Fleury, Dijon,  Editions Les presses du réel, 2001  
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Gauche : Sylvie Fleury, Installation defilé (cette installation a été réalisée avec des mannequins  
qui défilaient toiles sous le bras), Galerie Thaddaeus Ropac- Paris, 2008. 

Droite : Sylvie Fleury, Marcel et Robert, 2000/2001. 
 

           
 

Gauche: Sylvie Fleury, Cristalle Custom Commando - doré, 2008 
(Destroyed Chanel bag and target, 42 x 59,4 cm). 

Droite : Sylvie Fleury, ELA 75/K, Shadows Dissolve Naturally (7), 2000. 
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Gauche : Sylvie Fleury, Plumpity... Plump, 2000, Caddie en métal plaqué or, socle tournant, miroir. 
83X55X96cm, Galerie Almine Rech, Paris-Bruxelles. 

Droite : Sylvie Fleury, Fountain PKW, 2003. 

      

Gauche : Sylvie Fleury, Installation en 2009 au MAMCO Genève (Musée d’art contemporain). 
Droite : Sylvie Fleury, Installation en 2004, Galerie Eva Presenhuber Zurich, Suisse. 

 

           
 

Gauche : Sylvie Fleury, Ladder, feuille d’or 23,5 carat, 2007 (bronze, signé et numéroté, gravé à la main sur le 
métal 1/8, 196 cm, édition 8). 

Droite : Sylvie Fleury, Drastic Makeup, sculptures et installations, dimensions variables, 1995-2005. 
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Sylvie Fleury, Drastic Makeup, sculptures et installations, dimensions variables, 1995-2005. 

Avec l’agrandissement d’un sac Chanel (transformé en canapé) et les détournements de 

petits sacs Vuitton (devenus des sculptures en bronze doré ou argenté), Sylvie Fleury fige 

les objets de son propre désir. Tous ces emblèmes du luxe n’ont plus pour fonction d’être 

portés ; ils trônent désormais en œuvres pérennes. L’or aide à mystifier la sublimation de 

sa « fièvre acheteuse », il sacralise littéralement l’objet de mode et le met, définitivement, 

hors d’usage.  

Les artistes contemporains interrogent perpétuellement le statut de l’or, faisant de l’or et 

de sa matière, un vecteur de sens et d’esthétisme. Ce qui renvoie à Yves Michaud et à son 

ouvrage sur Le nouveau Luxe. Le théoricien appelle cela le « luxe d’expérience527» et 

nomme l’art d’aujourd’hui « le style de l’ornement à la parure ».  

L’or des années 60 à 90 : art, mode et publicité 

L’exemple des vitrines exécutées par Buren pour Vuitton montre qu’il est aisé de chercher 

les racines de l’esthétique gazeuse des années 2000 dans l’esthétique des années 60 et que 

                                                      
527 

Yves Michaud, Le nouveau Luxe, op. cit., p. 124. 
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ce rapprochement passe par la mode, un monde du luxe et de l’or. Sans doute, la confusion 

des valeurs et le renversement des hiérarchies sont-ils plus habituels à la société du début 

du troisième millénaire qu’à la période qui, dans les années 1960, conservait un sens aigu 

des rapports sociaux et de la lutte des classes. Habiter le luxe aujourd’hui ne correspond 

plus obligatoirement à une position, en tout cas pas une position politique. Dégagée de ses 

engagements révolutionnaires, l’esthétique de l’art contemporain se comporte, par 

rapport au luxe, de la même manière que les artistes de la Renaissance. Respectueux de 

leurs commanditaires, les artistes n’en bénéficient pas moins d’une marge de liberté 

d’expression fondée sur le respect que leur accorde la société tout entière. Deux élites, 

dont l’une est fondée sur le prestige de sa richesse et l’autre sur ses propres compétences 

artistiques (définies, elles aussi, comme un luxe) se reconnaissent et s’associent dans une 

zone de la vie sociale qui semble déconnectée du réel.  L’or (artistique ou financier) 

symbolise à lui seul cette association qui aurait sans doute semblé contre-nature aux 

générations précédentes.   

 En 1990, le couturier Azzedine Alaḯa travaille pour Tati et contribue à faire de l’enseigne 

populaire une marque « branchée ». Son engagement, politiquement correct, participe de 

toute évidence d’une volonté de dédramatiser la pauvreté et d’une volonté, apparemment 

louable, de déstigmatiser une partie de la société (celle aux moyens pécuniaires les plus 

modestes). Cette même année le peintre américain Julian Schnabel peint la série « Tati 

Painting » sur l’imprimé pied-de-poule offert par l’enseigne connue pour ses articles bon 

marché. Il expose ses toiles à la prestigieuse galerie Yvon Lambert. Parallèlement, en 

Occident, les années 90 popularisent la musique techno et voient la démocratisation 

d’Internet. L’effondrement du bloc soviétique permet à un grand nombre de pays de se 

convertir au libéralisme. La République populaire de Chine s’ouvre, elle-même, au 

commerce international. L’art contemporain témoigne, à sa manière, de toutes ces 

évolutions. Un nouveau statut de l’artiste se dessine : celui de l’entrepreneur avide et 

triomphant. L’or suit le rythme et les tendances de la société, il participe à cette 

« artialisation » à laquelle assiste, médusé, le « monde de l’art », avec ses commissaires et 

ses critiques, toujours à l’affût d’une théorisation rationnelle de l’activité artistique. 

L’art contemporain et l’idée de l’art ont assurément changé, dès la fin des années 80. Ils 

ont soudain revêtu des significations et des valeurs nouvelles, devenant une modalité ou 
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un concept d’art, non au sens d’art conceptuel, comme dans les années 60, mais d’une 

conception différente de l’art, cette « artialisation528 » de toutes les formes, de tous les 

produits et de toutes marchandises, dont parle Gilles Lipovetsky529 (qui reprend le terme 

proposé par Yves Michaud dans L’art à l’état gazeux). Le philosophe explique cette 

évolution par un système qui incorpore de manière systématique la dimension créative et 

imaginaire dans les secteurs de la consommation marchande. Selon lui, un nouveau 

capitalisme est né, qui a changé le sens de l’art, ce qu’il appelle le « capitalisme artiste ».  

l’Art as Art (l’art pour l’art) tel que théorisé par Ad Reinhardt, l’art conceptuel de Joseph 

Kosuth ou la théorie de l’art pour l’art du philosophe Georg Simmel, en 1914, ou encore les 

œuvres « bricolées » des artistes Fluxus, tout cela a laissé place à des œuvres 

monumentales, totalement lissées et manufacturées, et au marché qui booste les mondes 

de l’art. Gilles Lipovetsky analyse un nouveau capitalisme, un capitalisme « trans-

esthétique530» qui a changé le sens de l’art, par une esthétisation à outrance faisant 

disparaître toutes différences entre art et non art. 

Le capitalisme artiste a créé un consommateur hédoniste-esthétique perpétuellement à 
l’affût de changements, de sensations qui peuvent compenser le stress ou apporter des 
plaisirs renouvelés. Nous sommes maintenant des drogués au « nouveau ». Et il n’y a pas de 
limite à la recherche d’expériences sensibles et « surprenantes ». Ce qui peut avoir une 
limite, c’est l’exploitation matérielle de la planète531. 

L’image de l’art est-elle devenue, pour autant, une marque de l’image : le branding532, et 

une image de marque : l’artketing533 ? L’art en est-il réduit, automatiquement, à une 

                                                      
528 

Gilles Lipovetsky in Les matins de France Culture, 24 mai 2014 podcastable sur 
http://www.youtube.com/watch?v=BfUKKhdT3U4, consulté le 04/02/2014. 
529 

Gilles Lipovetsky est né 1944, sociologue et philosophe français, observateur des modes de consommation 
et de leur évolution, Gilles Lipovetsky publie avec le critique d’art Jean Serroy L’Esthétisation du monde. Vivre 
à l’âge du capitalisme artiste (Gallimard, Paris, 2013). Un livre qui parle de la porosité des mondes de l’art et 
de l’entreprise. Et de la soumission volontaire du consommateur hyper-moderne à une forme marchande de 
l’émotion.  
530

 Ibid. 
531 

Cf.
 
Gilles Lepovitsky, Jean Serroy, op. cit. 

 
532

 Le terme branding est issu du mot anglais brand (marque), construit lui-même à partir de la racine 
germanique de brend/t, qui donne en allemand brennen et brûler en français. La signification de « marque » 
correspond au « marquage par le feu », par un « brandon », de bren (brûler) et dru (bois), soit du bois « bruni 
» par le feu, puis par extension par le fer rouge (tison) (marquage au fer rouge). Il s'agissait à l'époque 
médiévale de marquer un ovin ou un bovin afin d'en reconnaître le propriétaire. Aux USA, à l'époque de la 
conquête de l'Ouest, le branding correspondait au marquage des troupeaux au fer rouge, puis par extension à 
tout « marquage » de type commercial. 
533

 Cf. Gilles Deléris et Denis Gancel, Ecce Logo, Les marques anges et démons de XXIe siècle,op. cit.
,
cf., 

également, Gisèle Prévost, « Tendance n° 2 Marketing ou Arketing » : http://www.strategies.fr/etudes-
tendances/tendances/127650W/tendance-n-2-marketing-ou-arketing.html, (consulté le 03/12/2003). 
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« stratégie marketing » ? Si « la Laideur se vend mal534 », ainsi que l’affirmait déjà le grand 

designer industriel Raymond Loewy535 en 1953, la sur-esthétisation du monde est-elle 

inévitable ? Les collaborations artistes/marques existent pourtant dès le milieu du XIXe 

siècle et sont très courante au début du XXe siècle où les marques (KUB, Singer, Dubonnet) 

sollicitent les artistes de l’époque pour contribuer à dessiner leur image : Cappiello, 

Cassandre etc.  

Le passif d’une collaboration 

Revenons sur l’origine de la publicité. Grâce à la mise au point de la lithographie et de la 

chromolithographie, l’affiche a vraiment connu son apogée dans la seconde moitié du XIXe 

siècle. Les premières affiches en couleurs sont associées aux artistes Jules Chéret, Alfons 

Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec, Théophile Steinlen. L’objectif de l’affiche est de 

s’adresser aux piétons et à ceux qui circulent en voiture à cheval. Du fait de la lenteur des 

déplacements les affiches ont le temps d'être regardées. Ce sont de grandes estampes avec 

un dessin chargé de détails. Avec l’arrivée de l’automobile, les vitesses s’accélèrent. 

L’affiche doit tenir compte de cette accélération si elle veut continuer à interpeller le 

passant de la rue. Il faut qu’elle s’impose à lui rapidement. Leonetto Cappiello a bien 

compris ce changement, il va définir dès 1900 les bases de ce qu'on appellera « l’affiche 

moderne » et déclare  

Lorsque je conçois un projet d'affiche, ma première préoccupation est la recherche de la 
tache. Cette chose difficile à définir, qui, à grande distance, accrochera le regard du passant 
par l'intensité de sa couleur, le chatouillera par le titillement de ses tons et le retiendra 
assez de temps par l'agrément de son aspect pour le contraindre à lire l'affiche536.  

Cassandre, chef de file des affichistes français de l'entre-deux guerres, reste, à ce jour, l’un 

des artistes graphiste le plus reconnu sur le plan mondial. Affichiste, designer, artiste, il 

collabore avec les grandes marques. 

                                                      
534 

Raymond Loewy, La laideur se vend mal, collection tel (n°165), Gallimard, Paris, traduit de l’anglais (Etats-
Unis par Miriam Cendrars, première parution en 1953. 
535

 Raymond Loewy, né en 1893 à Paris et mort en 1986, designer industriel et graphiste français devenu 
franco-américain après sa naturalisation en 1938. Il dessine le logotype de la marque Shell, divers objets pour 
la marque Coca-Cola, les logos pour les biscuits LU, etc. 
536 

Leonetto Cappiello dans Revue Annales Politiques et Littéraires, 1er juin 1907. 
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La ville de Rennes, en juin 2014, fait ressurgir par projection l’affiche « Dubo, Dubon, Dubonnet » datant des 
années 50. Projet imaginé par le collectif d’artistes La Sophiste. 

Par delà ses travaux emblématiques et connus de tous : « Dubo... Dubon... Dubonnet », il a 

beaucoup travaillé avec le milieu de la mode. Lors de son séjour aux États-Unis, il réalise 

pendant près de deux ans (1936-1938) les couvertures mensuelles du Harper's Bazaar. 

Après la seconde guerre mondiale, il effectue diverses créations pour Lucien Lelong, 

Guerlain ou Hermès. En 1961, il sera le créateur du logotype YSL qui reste, jusqu’à 

aujourd’hui, l’image de la célèbre marque. 

Les années 30 voient l’association d’une créatrice de mode et d’un artiste surréaliste, Elsa 

Schiaparelli et Salvador Dali. Ceux-ci confrontent leurs recherches et décalages, ainsi Dali 

déplace son œuvre Lobster dans un autre champ : celui de la mode, et dans un autre 

médium : le vêtement et la sculpture dite chapeau/chaussure devient un vrai accessoire de 

mode.  C’est à partir du couperet (le coup prêt) donné par Marcel Duchamp avec le Ready-

made (1913). Dès lors, l’œuvre ne se pense plus seulement dans la finalité d’un savoir faire 

et de la réalisation d’une œuvre-objet mais en rhizomes d’actes, de pensées, de processus, 

de médiums, de médias. 

Andy Warhol pratique déjà l’appropriation dans les années 60, avec Cambell’s Soup en 

1962 ou la Brillo Box en 1964. Warhol s’installe à New York en 1949, et travaille d’abord 

comme illustrateur pour Vogue et Harper's Bazaar où il créa ses premiers croquis pour le 

fabricant de chaussures I. Miller, décorant également, à la même période, des vitrines pour 
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le grand magasin Bronwit Teller. Car l’utilisation des médias par l’artiste sera l’objet même 

de son œuvre et se développera systématiquement dans les années 80. 

 

Andy Warhol, Yellow-pattern-shoe, 1955 
Sac Dior “Andy Warhol”, collection Hiver 2013, cuir et feuilles d’or. 

Si Warhol porte la mécanisation de l’œuvre à son paroxysme, la marchandisation de 

l’œuvre d’art contemporain n’atteindra son apogée  qu’en 2008 (avec la vente record et 

médiatique de l’artiste britannique Damien Hirst chez Sotheby’s, le jour même où la 

Banque d’investissement Lehmann Brother cesse définitivement toute activité). Nous 

reviendrons longuement sur ce sujet dans le chapitre « l’or et l’art : des valeurs ».  

Les magazines collaborent depuis toujours avec les artistes. Les chaînes de grands magasins 

s’associent avec des artistes pour créer leur image tendance. Les grandes marques de luxe 

créent leurs propres lieux d’art contemporain et expose des artistes de renom. Les 

précurseurs en France, sont sûrement la Maison Guerlain qui collabore avec les plus grands 

artistes et crée sa propre fondation, ainsi que la Fondation Cartier pour l’art contemporain 

créée en 1984. 

Les maisons de luxe, l’art contemporain et l’or 

Dans le quartier Saint Germain-des-Près, à Paris, le « parcours St Germain » instaure, dès 

2000, des expositions et installations qui se tiennent dans les vitrines et boutiques des 

grandes marques. Les artistes sont ainsi directement associés au luxe. En 2006, à Paris, les 

Galeries Lafayette ouvrent la « Galerie des Galeries537 » où elles invitent les artistes en 

vogue. Avant cela, fin des années 90, le même grand magasin s’était déjà associé à la FIAC 

                                                      
537

 Lieu d’art contemporain à l’intérieur du grand magasin Galeries Lafayette à Paris, présentant une 
programmation d’expositions annuelles. 
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(Foire Internationale d’Art Contemporain à Paris) en tant que partenaire financier destiné à 

promouvoir et aider de jeunes galeries à payer leur stand lors de la foire. En 2007, la 

maison de couture Chanel (sous la direction de Karl Lagerfeld), commande à l’architecte 

Zahra Hadid, une architecture mobile (Chanel-Mobil Art – un container d’art contemporain) 

où expositions et installations pourront parcourir le monde, par la suite le container a été 

offert à l’institut du Monde Arabe (IMA). En 2008, la Fondation de la maison Hermès, 

présente, elle aussi, sa vitrine d’art contemporain, bientôt suivie par les Fondations 

Vuitton, Gucci, Prada, etc. En 2013, la firme Prada Miucci, grande marque de luxe italienne, 

ouvre 160 boutiques dans le monde538.  

L’alliance de l’art (contemporain) et du luxe 

Si la collaboration entre les artistes et les marques remonte aux origines de la publicité, au 

début du XXIe siècle, une nouvelle conception collaborative prend forme. Il est possible de 

dater, assez précisément, le tournant de cette alliance d’un nouveau genre entre les 

marques du Luxe et l’art contemporain. En 2003, la marque Louis Vuitton s’attache les 

services de l’artiste japonais Takashi Murakami et inaugure, avec cette association, une 

nouvelle gestion de l’image de la marque. Louis Vuitton va intégrer l’univers de l’artiste à 

son image de marque, absorbant entièrement l’œuvre de l’artiste japonais. 

Habituellement, les marques demandent à un artiste de créer une gamme ou une ligne de 

produits. Dans ce cas précis, Louis Vuitton demande à Murakami de créer entièrement un 

nouvel univers Vuitton, emprunté au cinéma d’animation nippon et au monde onirique de 

l’artiste539. Cette étroite collaboration n’est pas sans conséquence sur l’inspiration de 

l’artiste qui, depuis lors, associe son personnage Superflat à la marque de même que la 

marque s’associe à son personnage. Au-delà du service mutuellement rendu (selon des 

modalités financières qui laissent songeur), la frontière entre les compétences et les 

responsabilités des deux partenaires semble totalement abolie. Le magasin de luxe devient 

                                                      
538 

Le Figaro.fr http://economie.lefigaro.fr/groupe-prada.html, consulté le 25/09/2013, article de Ivan 
Letessier publié le 29/03/2012. 
539 

Superflat Monogram - Takashi Murakami for Louis Vuitton, 2003, 2007. Superflat First Love by Takashi 
Murakami for Louis Vuitton, 2009, 2011. 
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à la fois un atelier d’artiste et un centre d’art, tandis que l’artiste devient un grand 

entrepreneur coté en bourse. 

À Paris, l’espace culturel Louis Vuitton, situé avenue des Champs Élysées, est inauguré en 

janvier 2006 au septième et dernier étage du magasin. La programmation des expositions 

est assurée par un commissaire d’exposition de renom : Hervé Mikaeloff. La configuration 

de cet espace d’art contemporain ouvert à tous impose une déambulation qui relève de la 

stratégie commerciale, puisqu’elle implique la traversée, par le visiteur, des étalages de 

produits Louis Vuitton. Par un renvoi d’ascenseur logique, à l’occasion d’une grande 

exposition de Takashi Murakami au Museum of Contemporary Art de Los Angeles, en 2007, 

la marque Louis Vuitton installe une boutique temporaire de 80m2 dans le musée et y vend 

une série limitée de sacs designés par Takashi Murakami. En 2014 est inauguré le grand 

musée Vuitton à Boulogne Billancourt réalisée par l’architecte Frank Gehry où 

définitivement la marque est associée à l’art contemporain, vendant dans sa boutique des 

objets d’art et de la maroquinerie « Murakami » en plus de sa programmation 

d’expositions… 

 

 

 

Takashi Murakami, Superflat, pour Louis Vuitton, 2003. 
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L’or du luxe de Fred Wilson 

Parallèlement aux élucubrations artistico-commerciales de Vuitton et Murakami, lors de la 

51ème Biennale d’art contemporain de Venise en 2003, l’artiste américain Fred Wilson540 

représente l’Amérique dans son pavillon des Giardini. Il dispose dans l’espace, des 

sculptures qui se lassent aisément interpréter comme une critique acerbe du colonialisme 

occidental et de la traite des noirs. Des bustes, y sont présentés, supportés par des 

figurines de Noirs, ainsi que des bougeoirs en verre de Murano aux motifs d’esclaves 

africains. À l’entrée du pavillon, l’artiste noir américain installe de vrais marchands noirs, 

les Vu Compra541, très connus à Venise pour vendre à la sauvette des contrefaçons de sacs 

de grandes marques de luxe françaises ou italiennes. 

 

 

Fred Wilson, Speak of me as I am (Parle de moi comme je suis), pavillon américain, 
50

ème
 Biennale de Venise, 2003. 

 

Vu Compra, Venise. 

                                                      

540
 Artiste conceptuel Fred Wilson est né en 1954 dans le Bronx, il se décrit lui-même comme un Africain-

Américain et Caribéen. Il est représenté par la Pace Gallery à New York. 
541

 Expression que l’on pourrait traduire par « Vous achetez ? ». 
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L’ironie est à son comble ; l’or orne les esclaves de verre tandis que le « faux luxe » d’un 

trafic clandestin est transporté, à l’intérieur d’un sanctuaire de l’art contemporain et 

incorporé au protocole d’un pavillon d’exposition. La position critique de l’artiste insiste sur 

l’ornement colonialiste à l’intérieur du pavillon et le comportement colonialiste du luxe à 

l’extérieur. Quel contraste avec Takashi Murakami, qui, à l’occasion de la présentation de 

son Superflat dans les vitrines vénitienne de Louis Vuitton,  déclare à qui veut l’entendre 

que l’art doit être rentable !   

L’or des médias et de la publicité 

L’or est particulièrement tangible dans l’espace publicitaire, l’or est présent, en petite ou 

grande quantité, dans toutes les strates du luxe. Avec la démocratisation des nouveaux 

médias (comme Internet), les plasticiens s’intéressent de plus en plus à la publicité et aux 

marques industrielles qui forment, pour eux, un immense terrain, réel et virtuel, 

d’investigation, de recherche et de création. Cette proximité entre les plasticiens et les 

marques de luxe marque toute une génération d’artistes, à l’aube des années 2000. Les 

artistes contemporains deviennent ainsi les vedettes du star system et du show business.  À 

la fin des années 90, bien avant que Takashi Murakami s’intéresse à Louis Vuitton, le 

designer Ora Ïto542 invente des objets de grandes marques n’ayant jamais existé : sac à dos 

Vuitton, mallette de transport pour ordinateur portable Apple… Il obtient ainsi un réseau 

de clients impressionnant, parmi lesquels Adidas, l’Oréal Professionnel, Toyota, Biotherm, 

Levis, Davidoff, Nike, Danone, Kenzo, le groupe AIR, LG electronics, Guerlain, Thierry Mu-

gler, Sagem, Habitat. Il devient riche et célèbre et pénètre le cercle fermé des personnes 

influentes du monde des « people ». Depuis 2010, Ora Ïto a racheté le gymnase sur le toit 

de la Cité Radieuse à Marseille et a crée le MA-MO (Marseille Modulor), un lieu 

d’exposition d’art contemporain financé par la marque de voiture Audi. Il y présente, en 

2013, l’artiste Xavier Veilhan, en vue de l’ouverture du MuCEM543, et présente les 

transparences colorées de Daniel Buren, en 2014.  

                                                      

542 
Designer français né en 1977 à Marseille et fils du styliste-parfumeur Pascal Morabito. 

543 
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, inauguré lors de la manifestation  Marseille-

2013 

http://www.mucem.org/
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Pour les artistes qui bénéficient de la manne publicitaire des grandes marques, l’or ne fait 

pas qu’illustrer des actes ou des propos artistiques, il atteste d’une réussite carriériste et 

témoigne d’une accession dans la hiérarchie des gens célèbres.  Pour autant, la dilution de 

l’art dans l’industrie ou, du moins, la complaisance de certains artistes vis-à-vis de certains 

produits ou sociétés (celles et ceux qui on manifesté de la curiosité à leur égard) ne va pas 

sans entraîner une forme de compromission esthétique. En effet, l’excellence commerciale 

a beau faire étalage d’or, elle ne peut prétendre toucher une élite intellectuelle et 

artistique qui se distinguait (au sens du sociologue Pierre Bourdieu) en méprisant sa 

vulgarité et son cynisme. Toutefois, il faut relativiser ce mépris de l’élite intelligente dans la 

mesure où, comme nous l’avons vu, la fascination de l’or imprègne la société et fait 

progressivement céder les résistances… 

L’or, sous des formes peut-être dégradées (mais l’or peut-il être « dégradé » ?), est le 

serviteur fidèle de la publicité. Pour enjoliver un produit vulgaire, lui donner beauté et 

noblesse, conférer un aspect luxueux à sa trivialité, les industriels et les communiquant 

n’hésitent pas à en faire usage. De l’or, à la fois mot (le signifiant or) et matière, les 

marques étalent généreusement la couleur et la puissance : (L’OR de Maison du café, le 

J’adore de Dior, la gamme de cosmétiques GOLD, l’or de vie de Dior, l’or des abeilles de 

Guerlain etc.) font partie de l’arsenal publicitaire. L’or est une référence intemporelle et 

universelle, déjà très présent dans les médias traditionnels, il circule à la vitesse de la 

lumière dans les médias émergeants. Café, parfums, voitures, lessives, tout parle d’or dans 

les années 90. Comme ces titres de polars544, d’émissions ou de série télévisée (comme la 

sitcom américaine : The Golden Girls diffusé de 1985 à 1992), et jusqu’à la musique de 

Malcom Mc Larren545. La fin du XXe siècle baigne littéralement dans l’or. 

L’or n’est pas regardant. Il ne renâcle pas à « sublimer » des produits aussi triviaux que les 

lessives et les détergents. L'agence de design Extrême Paris communique sur le relooking 

des produits vaisselle et des lessives qu’elle a rhabillés d’or. L’or donne le crédit de la 

beauté et de l’éternité nous promettent les publicitaires. À propos de la marque Paic, 

l’agence fait l’analogie entre le détergent et un produit de beauté, le liquide-vaisselle, bien 

                                                      

544
 John Starr, De l’or en jarres, série noire, Paris, nrf, Édition Gallimard, 1962.  

545
 « Appelez-moi Annabella / L’or c’est ce que je contiens / Pas d’argent. / Je suis plus riche que Richard III / 

Je n’ai pas besoin de travailler / Juste l’or dans mes cheveux / Un magnéto sur l’épaule… ». Extrait de Gold He 
Said – Bow Wow Wow, paroles de McLaren, 1993. Cité in, Dan Graham, Rock/Textes, Les presses du réel, 
1999. 
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connu pour son jaune citron, devient une rivière liquide d’or : « “Or“, un produit de beauté 

dans la cuisine, une couleur qui n'est pas sans rappeler la texture du liquide et qui transmet 

élégance et sophistication546. » 

 

Gauche : Série limitée des tablettes de lessive pour Ariel au passage de l’an 2000, Publi-info dans le magazine 
féminin ELLE semaine du 17 janvier 2000. 

Droite : Edition limitée or, détergent vaisselle Paic Excel, 2007. 

De même, la marque Ariel, demande à Serge Mansau547, designer de flacons pour les plus 

grands parfumeurs, de repenser une nouvelle génération de tablettes de lessive. Le 

créateur habille la boîte de détergent d’or.  

Le passage au nouveau millénaire suscite aussi toutes sortes de prédictions, de peurs et 

d’angoisses. Le « millenium », attendu et célébré est un succès économique et médiatique 

mondial. Fin 1999, les publicités se parent d’or, comme à chaque fin d’année, mais le 

passage au nouveau millénaire donne à l’or un éclat particulier. En 2000, la maison Dior a 

pour slogan : « Gold is cold, Diamonds are dead, A limosine is a car, Don’t pretend, Feel 

what’s real ». Elle crée le parfum J’adore. Le film de la campagne publicitaire de Dior 

j’Adore est réalisé par Jean Baptiste Mondino et montre un or liquide où l’égérie de 

l’époque plonge en le faisant déborder. On ne saurait illustrer plus parfaitement la thèse 

                                                      

546
 In http://www.e-marketing.fr/Thematique/Profession-1008/Breves/Paic-Excel-lance-une-edition-limitee-

or-et-argent--22503.htm, consulté le 03/12/2013. 
547

 Créateur de flacons de parfums, né en 1936 à Paris, il vit et travaille à Paris. Depuis 1956, il travaille pour 
les plus grandes maisons : Helena Rubinstein, Hermès, Patou, Lanvin, Rochas, Lancôme, Givenchy, Kenzo, 
Azzaro, Caron, Guerlain, Montana, Dior… 
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d’Yves Michaud : « Non seulement le monde déborde de beauté, mais, en plus, nous y 

sommes follement heureux. Nous baignons dans le bain d’eau tiède de la beauté548. » 

 

Campagne de publicités papier et télévisuelle « Dior j’adore », 2000 et vidéogramme du clip. 

En 2012, un autre clip publicitaire pour le même parfum est tourné, comme par hasard, au 

Château de Versailles, avec l’actrice et modèle Charlize Theron. Bien que la publicité ne 

puisse être considéré comme un art légitime, il est intéressant de constater qu’elle a ses 

amateurs et, même ses collectionneurs qui, notamment sur les blogs d’Internet, partagent 

leur admiration « désintéressée », en rédigeant des textes plus ou moins lyriques et plus ou 

moins critiques, mais souvent très informés :  

Charlize Theron a récemment ajouté du piquant à l’image de la marque comme le montre 
cette version plus longue du spot pub TV J’adore de Christian Dior Parfum. TF1 a diffusé le 
nouveau film publicitaire de J’adore, le parfum vedette de Dior, dans un format 
événementiel de 90 secondes, au sein d’un écran exclusif (achat d’espace: KR Media pour la 
France). Ce film mondial, qui sera décliné en 60, 45 et 30 secondes, est signé TBWA Paris – 
c’est d’ailleurs la première fois que Dior Parfums recourt à une agence pour réaliser une 
pub. Réalisé par Jean-Jacques Annaud, avec Darius Khondji comme chef opérateur, dans la 
galerie des Glaces du château de Versailles, le film, très bien servi par la chanson « Heavy 
Cross » de Gossip, met en scène l’égérie de la marque, Charlize Theron, dans les coulisses 
d’un défilé… de couture549. 

À l’époque des écrans TV géants à cristaux liquides et à celle du triomphe d’Internet, la 

beauté reste indéfectiblement associée à l’or. Dématérialisé par les médias, l’or n’en 

demeure pas moins celui de ses grandes périodes historiques, en l’occurrence, celui de 

Versailles et du Roi Soleil.   

                                                      
548 

Yves Michaux, L’art à l’état gazeux, op. cit. p. 130. 
549

  http://www.stelo.fr/publicites/pub-dior-jadore-charlize-theron/2014417/, consulté le 15/08/14. 
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Vidéo Dior j’adore, tournée dans la galerie des glaces, au château de Versailles en 2014. 

Le bain de beauté des mannequins star reste, dans la projection naïve des publicitaires, 

celui de Cléopâtre et de Louis XIV. L’or est promesse de jeunesse et d’éternité comme au 

temps des pyramides ou des alchimistes du XVIIIe siècle. Cette promesse est fictive, certes, 

mais le bonheur qu’elle véhicule, d’une certaine façon, est bien réel. Dans la société 

consumériste parvenue, dans le champ de la communication, à un degré de sophistication 

jamais atteint jusque là, l’or semble lubrifier les rapports sociaux au point de laisser 

entendre qu’un « âge d’or » aurait été atteint, niant, contre toute évidence, que quiconque 

puisse en être exclu. L’or ne rend-t-il pas heureux quiconque le regarde ? Inutile de le 

posséder autrement que sous forme de lessive ou de parfum. Mieux, une simple image ou 

un son publicitaire le convoque efficacement. Souvenons-nous, alors, du dialogue entre 

Socrate et Hippias qui servait d’ouverture à notre propos : « nous savons tous que, quand 

l’or s’y est ajouté, un objet qui paraissait laid auparavant, paraît beau, parce qu’il est orné 

d’or550. »  

Nous avons déjà abordé, avec William Klein, l’esthétique métallique du milieu des années 

60. En 1966, William Klein fait probablement référence, dans son film, aux robes 

révolutionnaires de Paco Rabanne, dont les modèles sont réalisés en or et/ou en argent, en 

                                                      
550

 Platon, Hippias Majeur /289c-290b, op. cit. 
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1965 et 1966. En 1966 Paco Rabanne présente sa première collection : un véritable 

manifeste : « 12 robes importables en matériaux contemporains551 ».  

 

 

Gauche et milieu : Françoise Hardy en mini robe de plaques d’or incrustées de diamants reliées par des 
anneaux d’or réalisée par le couturier Paco Rabanne en 1965. 

Droite : Atelier du couturier Paco Rabanne à la préparation de la collection et du défilé des robes métalliques 
de 1966. 

Si ces robes sont « importables », est-ce parce qu’elles sont inabordables (trop chères) ou 

parce qu’elles sont faites en métal (inconfortable) ? Peut-être est-ce, tout simplement, 

parce que l’or en tant que matière sublime et intouchable figure un idéal qu’on ne peut pas 

atteindre. Sa puissance délétère se manifeste de façon éloquente dans le célèbre film de 

Guy Hamilton, Gold Finger (1964), qui est le troisième volet des aventures de James Bond 

au cinéma.  

 

Goldfinger, film britanique réalisé par Guy Hamilton, 1964. 
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 Lydia Kamitsis, Paco Rabanne, Mémoire de la mode, Paris, Éditions Assouline, 1998. 
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Si Goldfinger témoigne si bien de l’esthétique dorée de l’époque, il constitue également 

une sorte de mythologie moderne où l’or est entaché par la politique au point de 

constituer un danger vital. L’intrigue tourne autour d’un industriel milliardaire, Auric 

Goldfinger, obsédé par l’or (ainsi que le laisse pressentir son nom propre et peut-être aussi 

son prénon). Dans cette fiction, l’or  est d’abord nazi, avant d’être aussi celui des colossales 

réserves américaines. Le projet de Goldfinger est d’irradier la réserve d’or, afin de le rendre 

inutilisable pendant des décennies et de bouleverser ainsi l’économie mondiale. S’il ne 

parvient à mettre son projet à exécution, l’or restera dans le film une arme ou un poison 

efficace puisque les voluptueuses créatures qui font la popularité des « James Bond » sont 

assassinées par les méchants de l’histoire au moyen de cet enduit or qui les asphyxie. Au 

fond, Goldfinger ne fait jamais qu’exploiter une veine spectaculaire : celle de l’or 

maléfique, voire tragique. Dans le mythe grec de Médée (et dans les nombreuses versions 

littéraires ou spectaculaires qui en reprennent la trame), la barbare de Colchide se sert 

d’une robe en or pour empoisonner sa rivale, Créüse, fille du roi Créon. Du reste, la 

mythologie de la toison d’or, à quoi Médée se rattache, est propice à l’enchaînement 

tragique qu’exploitent allégrement récits, pièces de théâtre et films552. L’or constitue, de 

fait, une sorte d’intertexte (Genette, Kristeva) ou, plutôt, d’intermédia qui, à l’ère du 

cinéma et d’Internet, se propage visuellement dans les images, quelle que soit leur nature 

ou leur origine. 

Le spectacle du luxe (Plaisir de l’or) 

Elysian Fields 

Quelques mois avant l’exposition Au-delà du spectacle, en 2000, se tenait, dans la même 

visée esthétique, également au Centre Georges Pompidou-Paris, une autre exposition, 

abstraite et sensorielle : Elysian Fields553. Ces expositions de la fin des années 90 sont 

représentatives des tendances de l’art qui se dessine. Elles se distinguent par l’ambiance 

qu’elles dégagent et qu’elles créent. Dans un environnement global, elles suscitent des 
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 Comme Médée de Pasolini (1969).  
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états sensoriels. Le spectateur circule en apesanteur et doit vivre un rêve éveillé ; l’œuvre 

est à éprouver et plus seulement à regarder. 

Le catalogue, quant à lui, se présente comme une œuvre en soi ; sans texte, il déploie des 

images brumeuses et bi-chromiques dans les tons jaune, or, rouge et pourpre. Des collages, 

des dessins, des photos, tant d’images témoignent de l’univers artistique des intervenants 

et forme le catalogue. Les contributeurs sont les plasticiens de l’exposition (Dominique 

Gonzales-Foerster, Claude Lévêque, Ange Leccia, Jean-Luc Vilmouth, George Tony Stoll, 

etc.), tandis que certains artistes n’interviennent que dans le catalogue. L’espace de 

l’exposition n’est plus le seul musée, le catalogue expose aussi. Celui-ci change de fonction, 

il constitue en lui-même un vrai lieu d’exposition que l’on va acquérir comme une œuvre 

d’art.  

En mai 2014, Stéphanie Moisdon554 est la  commissaire de 1984-1999 : La Décennie555, une 

exposition qui revient précisément sur les années où ces expositions sensitives et 

conceptuelles étaient légion. L’exposition de 2014 fait office de rétrospective de la 

décennie 1984-1999. La scénographie est présentée comme un parcours sonore et visuel 

réglé par la plasticienne française Dominique Gonzalez-Foerster. La commissaire explique 

que « la particularité de l’exposition réside dans sa richesse, évidemment, mais aussi dans 

son aspect interactif. Des audiopens sont mis à la disposition des visiteurs, permettant une 

immersion totale. Il est possible d’écouter : 

 Des témoignages de personnalités emblématiques de cette génération. 
 Une playlist musicale réalisée par Arnaud Viviant et Dominique Gonzalez-Foerster. 
 Des art calls extraits du projet dirigé par Jacob Fabricius en 1997. 

Stéphanie Moisdon précise :  

« Les récits qui sont énoncés dans les audio guides ne couvrent pas un champ ou une 
question : ils sont libres et traversent un moment dans l’époque. Ils rétroprojettent des 

                                                                                                                                                                   
553

 Elysian field, Centre George Pompidou, 24 mai 2000 - 24 juillet 2000.  
554

 Stéphanie Moisdon (née en 1967, vit et travaille à Paris) est critique d'art et commissaire indépendante. 
« Art Editor » de Self Service Magazine, contributrice régulière de Purple ou Beaux Arts Magazine, elle est co-
fondatrice du magazine Frog et de l'agence Bureau des vidéos (BDV). Elle a organisé de nombreuses 
expositions plébiscitées par la critique, parmi lesquelles Présumés innocents au Capc-Bordeaux (2000), la 
biennale Manifesta 4 à Francfort (2001), Before the End au Consortium à Dijon (2004), « L'Ecole de 
Stéphanie » pour La Force de l'Art à Paris (2006) ou encore, avec Hans Ulrich Obrist, la 9e Biennale d'art 
contemporain de Lyon (2007). Un livre  de Stéphanie Moisdon intitulé Stéphanie Moisdon, recueil de textes et 
d’entretiens, Dijon, Les Presses du réel, 2007. 
555

 1984-1999 : La Décennie,  une exposition du Centre Pompidou-Metz, 24 mai 2014 - 2 mars 2015. 

http://www.lespressesdureel.com/magazine.php?id=5
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=671
http://www.lespressesdureel.com/editeur.php?id=3
http://www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=534
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=985
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=985
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images, des sensations, ils assemblent et produisent des ellipses. Ces audio guides ne sont 
pas des outils pédagogiques, mais la « bande son » de l’exposition556. » 

Le concept d’exposition depuis l’exposition-événement Quand les attitudes deviennent 

formes, mise en scène par Harald Szeemann en 1969, fait du commissaire d’exposition le 

chef d’orchestre. Ici, le lieu muséal se prolonge dans l’audio guide dont la fonction 

pédagogique disparaît au profit d’une dimension proprement scénographique et artistique. 

C’est un détournement qui s’effectue par l’artiste faisant que l’on trouve l’œuvre là où l’on 

ne l’attend pas. Le commissaire ne se content donc pas d’assembler des œuvres, il les 

assemble et les dirige pour composer sa propre rhapsodie ou symphonie. L’exposition 

devient œuvre, comme l’avait pressenti Harald Szeemann :  

Contrairement au musée qui sanctifie, l’exposition temporaire ne crée pas de chef-
d’œuvre, elle montre des idées immatérielles, des intentions. Créée pour une occasion 
particulière, elle offre aussi la possibilité d’une permanente redéfinition. Ainsi son activité 
ne se focalise pas sur la fabrication d’un produit unique, comme un musée, mais sur son 
évolution, la succession d’expositions. Elle est dirigée par une volonté d’innovation 
continuelle. Avec ce passage du chef-d’œuvre, fini, à l’idée, immatérielle, Szeemann 
développe une économie de service. Il ne s’agit plus de vendre un produit mais de la 
disponibilité, de la relation, de l’information (…)557 

Revenons au concept de l’exposition Elysian Fields qui s’est tenue en 2000, curatée par 

Elein Fleiss et Olivier Zahm558, deux commissaires et créateurs de tendances. Ceux-ci 

incarnent l’esprit de la jeune garde des années 90559. Co -créateurs du magazine Purple 

Prose, Elein Fleiss et Olivier Zahm sont représentatifs d’un certain air du temps, diffusant 

dans l'avant-garde des années 90 leur propre paysage mental, électif et sensoriel. Purple 

Prose est un concept total : à la fois librairie, exposition, magazine et objet, en somme, un 

« cahier de tendances » des postures adoptables, des lectures à faire et des expositions à 

voir, un vade-mecum indiquant comment se comporter, voir et penser. 

Le titre de l’exposition, Elysian Fields,  en référence à l’avenue la plus célèbre du monde, 

est en lui même une référence au luxe et au chic. La rue parisienne est synonyme de 

                                                      
556

 Stéphanie Moisdon, critique d’art et commissaire de l’exposition, intitulée 1984-1999 : La Décennie,  
Centre Pompidou-Metz, in http://tout-metz.com/exposition-1984-1999-decennie-pompidou-metz-8632.php, 
consulté le 10/09/2014. 
557 

In texte de François Aubart, critique d’art et commissaire d’exposition,« Harald Szeemann, L’invention de 
l’indépendance »,  in file.blog-24.com/utili/.../linvention-lindependance-H-SZEEMANN.pdf, consulté le 
22/07/14. 
558 

Ils ont crées en 1992 la revue Purple Prose puis le Purple Institute et aussi le Purple Café, des laboratoires 
de tendances, fusion d'art et de mode sous forme de magazines, de boutique, de CD. 
559

 Avec Nicolas Bourriaud, Franck Perrin, Eric Troncy, Stéphanie Moisdon, Eric Tremblay, Jérome Sans… 
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grandes marques, d’illuminations, de scintillements, en somme le summum du beau. En 

regard de quoi, une éventuelle référence aux Champs Élyséens de la mythologie grecque, 

royaume des morts, paraît beaucoup moins crédible560. 

Ce sont les désirs de rareté et le souci de l'élection que l’exposition véhicule. Un fil d’or fait 

le lien entre l’art et le luxe. En se déroulant, physiquement et symboliquement, le fil d’or 

participe à l’esthétisation du monde. Du rituel à l'ostentation, de l'aristocratie à la 

bourgeoisie, la notion de luxe évolue dans le temps en relation avec les mutations de la 

société, ce dont témoigne l'attraction qu'il exerce aujourd'hui sur des pays tels que la 

Chine, la Russie ou les Émirats arabes. Parfaits vecteurs d'une économie mondialisée, le 

luxe, l’or et l’art contemporain ne peuvent se confondre avec la seule expression de la 

richesse. L’or ne rajoute pas seulement les attributs de cherté et de noblesse, il décuple le 

désir et les désirs, d’unicité et d’exception.   

Effet Midas 

Rappelons-nous de la légende du roi Midas : un jour, le satyre Silène (précepteur et ami du 

dieu Dionysos), ivre, s'égare au royaume de Midas. Ce dernier le recueille et lui offre 

hospitalité. Pour s’être occupé de son compagnon, Dionysos accorde un vœu à Midas. Ce 

dernier demande le pouvoir de changer en or tout ce qu’il touche. Il ne peut donc plus 

toucher quoi que ce soit, y compris sa nourriture, sans que tout se métamorphose en or. 

Par conséquent, de peur de mourir de faim, il demande à Dionysos d’annuler son don. 

Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans les eaux du fleuve Pactole561. Midas 

perd alors son pouvoir, mais depuis ce jour, le fond du fleuve est nimbé de paillette en or 

(électrum)562, d’où vient l’expression « toucher le pactole ». Historiquement, le roi Midas 

pourrait d’ailleurs être le premier à avoir frappé monnaie563.  

                                                      
560

 Encore que, selon l’étymologie, le mot « Elisées » puisse venir de ἐνηλύσιον (enêlýsion), un lieu frappé par 
la foudre, ou encore de ἀλύτως, (alytos) qui se traduit par « incorruptible », des mots qui, malgré leurs 
connotations infernales, ne sont pas sans aucun rapport avec l’or.   
561

 Aujourd’hui, le « fleuve » Pactole est un petit torrent de l’actuelle Turquie. 
562 

Cf. Ovide, Métamorphoses, XI, 90. 
563

 Emmanuel Van der Linden d'Hooghvorst, « Le roi Midas » dans : Ces Hommes qui ont fait l'alchimie au XX
e 

siècle, Grenoble, Geneviève Dubois éditions, 1999, p. 19. Si l’archéologie n’a pas conservé la trace de cette 
monnaie midassienne, les pièces d’or frapées sous Crésus (561-546) sont les plus anciennes connues à ce 
jour, on les désigne sous le nom de Créséides. Quoi qu’il en soit, c’est bien dans l’Antiquité grecque que se 
trouve l’origine de de l’or monétaire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovide
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses_%28Ovide%29
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Dès lors qu’il s’associe à l’or, l’objet banal devient exceptionnel, l’objet de luxe devient sur-

exceptionnel et l’œuvre d’art, une ultime exception. C’est que nous pourrions appeler 

l’effet Midas, qui s’exerce pleinement dans une société où tout est esthétisé, au point 

qu’on y mange de l’or (phénomène sur lequel nous reviendrons dans la partie suivante). Ce 

caractère hyper-exceptionnel (le vocabulaire manque pour rendre compte de ce 

phénomène exponentiel) généré par l’or confère à l’objet un statut singulier qui devrait, 

logiquement, le mettre hors d’usage, sa sublimation le retirant de la circulation ordinaire 

des objets de consommation, pour le faire entrer dans un autre registre, d’ordre 

mythologique (ou simplement artistique). Pour autant, aujourd’hui, à l’instar des objets les 

plus chers et parfois les plus insolites (voiture, soutien-gorge, arbre de noël, etc.564), la 

vodka, le champagne, les desserts des plus grands pâtissiers, le chocolat et, même, les 

hamburgers se voient rehaussés de paillettes ou de feuilles d’or 24 carats 565! 

Le luxe, c’est alors de la vaisselle, des bougies, des feux d’artifices, des tapisseries, des 
cuisiniers et des maîtres de cérémonie, des flacons de parfum, des vêtements qu’on porte 
dans les grandes occasions, une automobiles de prestige qu’on sort les grands jours ou pour 
les parades, une rivière de diamants qu’on porte dans une soirée sous haute surveillance, 
une montre de précision566.  

Telle est la liste dressée par Yves Michaud. L’esthétisation du monde dont parle le 

philosophe ou l’esthétisation du nouveau luxe que théorise Gilles Lipovetsky, passe en 

définitive par l’or, et l’or dans tous ses états, liquide, solide, vaporeux, brumeux, réel ou 

factice. Même si, en définitive, aucun de ces théoriciens ne s’attarde sur le cas de 

l’esthétisation globalisée par l’or et ses émanations. Nous constatons pourtant que l’or est 

le matériau de prédilection de ce que Gilles Lipovetsky définit, par un oxymore 

hypermoderne, « le capitalisme artiste567 ». Milieux artistiques et société capitaliste ne 

semblent plus faire qu’un. De cette hybridation naît «l’esthétisation du monde568 » et le 

« capitalisme artiste » :  

Le capitalisme artiste est ce système qui incorpore de manière systématique la dimension 
créative et imaginaire dans les secteurs de la consommation marchande. S’appuyant sur 
l’exploitation commerciale des émotions, il combine deux pôles a priori antinomiques : le 
rationnel et l’intuitif, le calcul économique et la sensibilité. Les mondes esthétiques ne sont 

                                                      

564 
www.leblogluxe.com, et http://luxpresso.com, consulté le 29/10/2013. 

565 
Ibid. 

566 
Yves Michaud, Le nouveau luxe, op. cit., p. 114. 

567
 Glles Lepovetsky avec Jean Serroy, op. cit. 

568 
Gilles Lepovetsky invité des Matins de France Culture par Marc Voinchet, 24/05/2013. 
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plus des «petits mondes» à part, mais un secteur créateur de valeur économique de plus en 
plus sous-tendu par des multinationales impliquant des intérêts financiers considérables. 
Un nouveau capitalisme est né qui a changé le sens de l’art. Hier encore, c’était l’art pour 
l’art. Aujourd’hui, c’est le marché qui booste les mondes de l’art. Le capitalisme a créé un 
type d’art sans précédent : un art de consommation de masse (cinéma, publicité…) qui ne 
requiert aucune culture spécifique. Un art sans aucun idéal d’élévation, qui se mêle aux 
marques, au sport, à la mode, au divertissement. Dans ce cadre qui voit se constituer des 
empires esthético-marchands, les territoires autrefois disjoints de l’art et de l’industrie, de 
la mode et de l’art, de l’avant-garde et du business sont pris dans une dynamique 
d’hybridation : Vuitton fait appel à Stephen Sprouse ; Christian Lacroix dessine une montre 
Swatch ; BMW propose un cabriolet «Magritte». C’est un capitalisme trans-esthétique qui 
triomphe569. 
 

 
 

Collection Louis Vuitton 2009, dédiée au créateur Stephen Sprouse décédé en 2004, icône de la mode punk 
rock des années 80, alliant la culture street et le luxe des matières. Stephen Sprouse collabore à la collection 

Louis Vuitton et Marc Jakobs en 2001. 

Dans une société où tout relève de l’esthétique, il n’est plus possible d’isoler l’œuvre dans 

sa dimension unique, ni même de distinguer précisément les œuvres comme des objets, 

l’art du XXIème siècle est un tout à appréhender et à vivre en tant qu’expérience. L’œuvre 

d’art contemporain donne deux lignes d’orientation du plaisir : soit celle d’un objet 

manufacturé mais devenu ultra brillant et spectaculaire (celle-ci réjouit le collectionneur 

que sa valeur rassure), soit celle d’une œuvre sensorielle à appréhender, de manière plus 

diffuse et moins intéressée (moins monnayable) en plaisir expérientiel.  

Dès lors qu’il entre dans la composition de l’œuvre d’art, l’or semble produire un effet 

qu’on pourrait définir comme une « esthétique du désir570 », peut-être parce qu’il participe 

à mettre en relation ces deux pôles a priori antinomiques : celui de la rationalité et celui de 

                                                      
569

 « Le “capitalisme artiste” ne fait pas le bonheur », Gilles Lepovetsky interviewé par Alexandra 
Schwartzbrod, article paru dans Libération, le 25 avril 2013. 
570 

Alenka Zupančič, Esthétique du désir, éthique de la jouissance, Lecques, Théétète, 2002. Format Kindle, 
Champ social Editions, 2014. 
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l’intuition. « L’âge de l’hyper individualisme voit s’affirmer un nouveau luxe moins tourné 

vers le désir de l’admiration de l’autre que vers la quête du sensitif, de plaisirs expérientiels 

et esthétiques plus ou moins exceptionnels571. » 

À des œuvres que la présence de l’or rend, de fait, exceptionnelles (malgré leur 

multiplication due à un effet de mode), l’art contemporain doit la définition d’une nouvelle 

esthétique fondée sur l’émotion et la force des sensations.  

 

 

Stand du galeriste Emmanuel Perrotin à la foire d’art contemporain de Dubaï (ART Dubaï 2012), avec les 
œuvres de Kolkoz, Wim Delvoye, Takashi Murakami, Jean-Michel Othoniel. 

Concept Store 

Elie During572 dans un dialogue avec Dominique Gonzalez-Foerster écrit que « L’affaire de 

l’artiste n’est plus de créer des œuvres d’art, mais de suggérer des attitudes, de concevoir 

                                                      

571
Gilles Lipovetsky in http://www.influencia.net/larevue/leluxe/index.php?page=5; consulté le 04/02/2014 

572 
Agrégé de philosophie, maitre de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre et enseignant à l'École des 

Beaux-Arts de Paris. 
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des agencements, d’enclencher des processus, etc.573 » À quoi la plasticienne 

française répond par une question : « Quand verrons-nous un collectionneur acquérir tout 

un environnement d’exposition d’un seul artiste574 ? ». Depuis quelques années, les 

environnements artistiques ne se limitent plus à des lieux d’exposition de type musées ou 

galeries, ils deviennent concepts stores mais aussi cafés, restaurants, hôtels réalisés par des 

designers, architectes de renom ou plasticiens.  

Influencé par Purple Prose et le Purple Institute575, le Concept Store Colette ouvre ses 

portes, rue Saint-Honoré, à Paris, en mars 1998. Cultivant la politique élitiste de la rareté 

qui crée le désir, les « vêtements, objets, œuvres » sont sélectionnés et présentés en séries 

limitées, comme des œuvres d’art, dans des magasins aux allures de galeries d’expositions. 

Ces magasins suscitent le désir et déclenchent l’envie, car ils proposent rien de moins que 

de vous rendre unique, précieux et rare. Si les objets vendus sont exceptionnels, les 

architectures intérieures et extérieures des magasins offrent à la visite un cadre 

particulièrement soigné où les achats sont censés constituer une expérience jouissive, 

presque  orgasmique.  Les plasticiens ne collaborent pas seulement aux collections des 

grandes marques de luxe, ils contribuent au design intérieur de ces « boutiques concepts ».  

La plasticienne française Dominique Gonzales-Foerster collabore depuis 2003576, au design 

intérieur des espaces de la marque de luxe Balenciaga577. 
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 Elie During in Qu’est-ce que le curating ?, ouvrage collectif, dialogues entre Elie During, Dominique 
Gonzales-Foerster, Donatien Grau, Hans Ulrich Obrist, Manuella Éditions, 2011. 
574 

Ibid. 
575

 Le magazine a été crée en 1992 et le Purple Institute, au milieu des années 90, se trouvait dans le quartier 
de la République à Paris. 
576

 Plasticienne et vidéaste française, Dominique Gonzales-Foerster est née en 1965 à Strasbourg. Elle a reçu 
le prix Marcel Duchamp en 2002. Elle a réalisé avec le plasticien Ange Leccia les films/images des concerts des 
chanteurs Christophe (2002) et Bashung (2004), a participé à de nombreuses expositions internationnales. 
Dominique Gonzales-Foerster, Films, Éditions Les Presses du réel, 2003. 
577

 Couturier basque-espagnol, Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, né en 1895 à Getaria et décédé en 1972 à 
Valence. Il se retire en 1968 mettant un terme à la maison de couture. La marque est d’abord rachetée par 
Gucci, puis par le groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute), elle intègre en 2003 le département luxe du « PPR 
Luxury Group ». 
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Design Dominique Gonzalez-Foerster, Concept store des boutiques du couturier Balenciaga, 2009  
(Paris, Milan etc.). 

 

Café Marcel dans le quartier Etienne Marcel à Paris-75004, réalisé en 2002par Philippe Parreno, Pierre 
Huyghe, les graphistes M/M-Paris et Anna-Léna Vaney. 
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Le Café Bleu, au rez-de-quai du Palais de Tokyo, terrasse plein sud, vue sur la Seine et la tour Eiffel, et 
gigantesque salle Art déco, 10 mètres sous plafond, marbres, bar doré, assises de velours et tables noires 
laquées et rehaussées d’or, œuvre de l’architecte Joseph Dirand (boutiques Pucci à New York et Chloé rue 

Saint-Honoré), inauguré en avril 2013. 

 

18Gallery - Bund 18, sculptures de l’artiste chinois Yue Minjun
578

 sur fond de mosaïques d’or, Shanghai, 
septembre 2012. 

Dès lors, l’art contemporain peut se vivre, se boire et se manger. On y dort aussi, parfois. 

Les entreprises, grandes ou petites, sont conseillées par des consultant en créativité, des 

artistes du marketing qui « coachent » et « dynamisent » une marque oubliée avec : 

 Des bulles d'idées pétillantes, des réflexions en pleine effervescence, des jeux créatifs qui 
s'ajoutent progressivement pour remuer vos méninges. Nous espérons ainsi éveiller votre 

                                                      

578
 Yue Minjun artiste chinois né en 1962, il vit et travaille à Pékin, est associé au mouvement chinois du 

Réalisme cynique, la Fondation Cartier a présenté la première exposition européenne consacrée à son œuvre 
du 16 novembre 2012 au 17 mars 2013. 



     

 

291 

curiosité, vous initier à des techniques inhabituelles de présentation de soi et vous faire 
découvrir les caractéristiques d'une personne créative579. 

Telles sont les descriptions que l’on trouve sur les sites de consultants en créativité, 

associées au mot « artiste » : « consultant en créativité - artiste zen » ou encore « artiste 

consultant-formateur ». L’art et la société du luxe capitaliste sont désormais imbriqués l’un 

dans l’autre, mariage de la carpe et du lapin, qui aurait semblé impensable quelques 

décennies plus tôt. Des centres commerciaux de luxes et d’art se multiplient. Une galerie 

marchande de luxe et une galerie d’art à Shanghai, Bund 18, offre des restaurants 

gastronomiques, des bars-concepts, des boutiques de luxe haut de gamme.  

L’or s’invite généreusement dans toute cette série d’exemples. Les couloirs des boutiques, 

les murs et les structures métalliques de Dominique Gonzales-Foerster (pour les magasins 

Balenciaga),  les reflets lumineux du café Marcel (par Philippe Parreno et  Pierre Huyghe), la 

luxueuse galerie marchande de Shanghai, où une mosaïque d’or 24 carats sert de fond à la 

présentation des sculptures de l’artiste au rire célèbre, Yu Minjun.  

 

 

Silencio, Club privé signé par David Lynch, 142 rue Montmartre, 75002 Paris, inauguré en 2011. 
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 Cf. http://www.creativite.net/consultante-creativite/, consulté le 10/09/2013. 



     

 

292 

 

Silencio, Club privé signé par David Lynch.. 

Un lieu parisien illustre parfaitement cet « effet Midas ». Le Silencio, club select et privé est 

un concept-bar à l’accès très convoité, depuis son ouverture en 2011580. Les nouveaux 

membres doivent s’acquitter d’une cotisation de mille euros et, avant tout, être 

recommandés par un membre. L’or contribue au sentiment d’exception et provoque la 

frustration nécessaire, tout en flattant les heureux élus. Cet endroit chic a été conçu et 

designé par David Lynch, réalisateur de cinéma et plasticien, en référence à son film 

Mulholland Drive. La présence ostentatoire de l’or (matière et ambiance) participe au 

caractère particulièrement luxueux du lieu, tout en revendiquant son appartenance à l’art 

contemporain, ainsi qu’en témoignent conférences de presse et meetings promotionnels :   

Pour le Silencio, tout est parti de cet agencement de carrés de bois brut dorés à la feuille 
d’or qui couvrent les voûtes du club. Le volume et les reflets sont si particuliers. L’or 
provoque une lumière chaude, élégante. Je voulais avant tout que les gens se sentent bien. 
Pour le fumoir, j’ai pensé à une forêt, dans laquelle on s’assoit pour parler, en posant son 
verre dans les coupelles attachées aux troncs d’arbres581. 

                                                      
580 

Présentation sur le site internet : « Silencio, club culturel d’un nouveau genre conçu par David Lynch, 
occupe le 142 rue de Montmartre, au cœur du Paris historique. Ouvert du mardi au jeudi de 18H à 4H, et les 
vendredis et samedis de 18H à 6H, le club réserve à ses membres, avant minuit, un éventail d’évènements 
culturels : Concerts, films, conférences, performances, dégustations, expositions, cartes blanches…À partir de 
minuit officient au Silencio des DJS résidents ou invités surprises, pour le plaisir de tous. » http://silencio-
club.com/fr, consulté le 22/01/2014. 
581 

Interview de David Lynch par Sixtine Dubly , in Paris Match, 28 octobre 2011. 
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L’or donne la touche élégante, déclare un David Lynch particulièrement courtisé par le 

monde de l’art contemporain582 et dont le prestige personnel est associé à celui de l’or. 

Ainsi, comme l’écrit Yves Michaud, « Dans le même temps, l’art contemporain entre en 

résonnance avec le luxe non seulement parce que l’art est un luxe, mais parce qu’il sert à 

promouvoir le luxe583. » 

Ainsi semble accompli, le souhait mythologique d’un art désireux, tel Midas, de changer en 

or tout ce qu’il touche. Encore convient-il de s’interroger si la fortune de cet art 

contemporain ne risque pas, ainsi que Midas, « le plus triste des alchimiste » (selon  

Baudelaire584), de passer pour une infortune.  

 

Philippe Parreno, No More Reality (Twin Peaks), 1991 

                                                      
582 

Exposition David Lynch, Maison Européenne de la photographie, 15 janvier au 16 mars 2014. Exposition 
des œuvres de David Lynch, Fondation Cartier pour l’art contemporain, mars 2007. Par ailleurs de nombreux 
artistes le citent en référence : Philippe Parreno, présente en 2000 lors de l’exposition Au dela du spectacle 
une œuvre intitulée, No More Reality (Twin Peaks), reprise dans l’exposition de 2014 au Centre Pompidou-
Metz : 1984-1999 : La Décennie. Citons également Loris Gréault qui sollicite David Lynch en 2012 comme 
directeur et acteur pour son film The Snorks: A Concert for Creatures (collection François Pinault). 
583  

Yves Michaud, Le nouveau Luxe, op. cit., p.130-131. 
584

 Charles Baudelaire, « Alchimie de la douleur », poème déjà cité.   
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Art et non-art 

Dans un article paru, en décembre 2012, dans la revue Art Press, Stéphanie Moisdon585 et 

Eric Troncy586 s’interrogent sur l’art contemporain, ironiquement orthographié  

artcontemporain587  :  

Je comprenais très bien la position esthétique et idéologique de John Armelder qui 
consistait à dire « tout est équivalent », ça avait un sens quand ça ne l’était pas, mais 
aujourd’hui que tout paraît équivalent, faire de cette proposition une règle générale me 
semble sordide588. 

Ce néologisme d’artcontemporain, écrit en un seul mot, entend stigmatiser l’indifférence 

installée entre art et non-art. Puisque l’on ne distingue plus un club privé de l’œuvre d’un 

artiste c’est que l’artcontemporain est devenu une marque, un label. Autrement dit, ce qui 

fonctionnait d’abord comme une posture d’artiste perd toute pertinence dès lors que l’on 

ne fait plus de différence entre art et non-art, ce qui rejoint, en fin de compte, les théories 

du « tout esthétique » ou de l’«artialisation » d’Yves Michaud et Gilles Lipovetsky. 

L’art contemporain, depuis trois décennies, ne ferait-il que refléter une société dorée, où la 

tendance de « l’artcontemporaindoré » régnerait en tendance majeure ? Que s’estompe la 

différence entre art et non-art, et l’or devient alors le médium qui sert à lubrifier ce 

glissement fatal, donnant indistinctement la même valeur esthétique aux objets, aux 

actions, aux performances, aux lieux.  

Stéphanie Moisdon et Eric Troncy sont eux-mêmes, dès les années 90, des figures 

incontournables de l’art contemporain. Ils comptent parmi les critiques d’art et 

commissaires d’expositions les plus en vue de ces années-là, participant directement à 

cette esthétisation artcontemporain, qu’ils analysent dans l’article cité d’Art Press. À la fin 

des années 90, Éric Troncy organisait « Les soirées de l’ambassadeur » qui avaient lieu au 

MK2 café, à Paris, rue Belgrand dans le XXème arrondissement. Ces réunions publiques 

arboraient comme emblème, sur la table des débats, une pyramide d’or de ces confiseries 

                                                      
585 

Cf. Stéphanie Moisdon in Stéphanie Moisdon, Dijon, Les presses du réel, 2007. Recueil de textes et 
d'entretiens de la critique d’art et commissaire. 
586 

Éric Troncy, critique d'art, commissaire d'exposition, et co-directeur de centre d’art Le Consortium à Dijon 
en Bourgogne. Co-fondateur des revues Frog (en 2007), avec Stéphanie Moisdon, et Documents sur l'art (en 
1993) avec Nicolas Bourriaud. 
587

 L’écriture toute attachée du mot art contemporain reprend le titre de l’article paru dans Art Press n° 395, 
décembre 2012, « Avants garde ou Artcontemporain », entretien entre Éric Troncy et Stéphanie Moisdon, 
p.76. 
588 

Stéphanie Moisdon in Art Press n° 395, article déjà cité. 
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bien connues, dont la publicité passe toujours aujourd’hui à la télévision. L’or des boules de 

chocolat manifeste à la fois la tonalité humoristique et le prestige des soirées organisées 

par « l’ambassadeur » Éric Troncy lui-même. Les invités étaient « de marque » : Stéphanie 

Moisdon, Jérôme Sans, Nicolas Bourriaud, Bertrand Lavier, etc. « Les années quatre-vingt 

fabriquaient le surhomme. Les années quatre-vingt-dix allaient dévoiler, enfin, le 

surmonstre589», déclare Eric Troncy dans un article de 1993, allant jusqu’à considérer 

l’artiste comme un criminel : « L’œuvre tient du crime », dit-il dans la préface de son 

ouvrage Le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier. « Et si, désormais, 

l’art n’était plus dans l’art, mais forcément ailleurs, forcément là où on ne l’attend pas, là 

où c’est pas fait exprès590 ? » Connotant, à la fois, le « beau »  et le « kitch », l’ambiguïté de 

l’or sert manifestement de révélateur. Les chocolats d’or des soirées « artcontemporain » 

résume parfaitement, à eux seuls, la situation. Selon Stéphane Corréard591, ce qui a 

changé : 

C’est que l’art contemporain devient un lieu où on peut faire carrière. Ce qui n’était pas du 
tout le cas avant. Jusqu’aux années 1980, les artistes faisaient leur œuvre, déconnaient 
avec leurs amis… Ils ne fréquentaient pas comme de nos jours les grands de ce monde. On a 
l’impression que la plupart des artistes sont devenus des banquiers. Ils sont habillés comme 
les collectionneurs, vivent la même vie qu’eux, vont dans leur jet privé… Certains artistes 
« mondains » le faisaient déjà à l’époque, mais aujourd’hui, il y a une telle compétition pour 
arriver au sommet ! Il existe d’ailleurs une œuvre très drôle d’Erik Dietman, « Au sommet 
après en avoir tant chié », de 1991, une montagne de merde surmontée d’un pigeon. L’art 
devient un univers hyperconcurrentiel, où il n’y a plus beaucoup de place pour la rigolade, 
la perte de temps, l’énergie que représente le rire. De l’avis général, le milieu se 
« professionnalise » ; un artiste devrait dorénavant être professionnel. En pratique, cela 
signifie qu’il parle anglais, qu’il se lève tôt, qu’il sache faire des dossiers, qu’il maîtrise 
l’informatique, qu’il ait un site internet à jour… Ce n’est pas très rigolo. Peut-être aussi que 
les gens qui comptent ne veulent pas vraiment qu’on rit (sic) à leurs dépends592.  

 

La figure de l’artiste évolue dans les années 80, les artistes de l’art contemporain prennent 

acte dans leurs œuvres des changements de la société. Ils abolissent résolument l’image de 

l’artiste maudit héritée du XIXème siècle. L’or est le compagnon naturel de cette évolution. 

                                                      
589

 Eric Troncy, Le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes de 1988-1998, repris de 
Documents sur l’art), Dijon,  Les presses du réel, 1998, p. 24. 
590 

Eric Troncy, op.cit. p. 35 (de l’article « Où sont les toilettes ?, Ce que l’art, devenu supergélatineux, nous 
apprend sur le visible ordinaire », In Documents sur l’art, n°3, juin 1993). 
591 

Critique d’art et directeur artistique du Salon de Montrouge. 
592 

Stéphane Corréard, In Beaux-arts Magazine n°326/ août 2011, (dossier Art & Humour). 
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Appropriation art  

C’est la plasticienne Elaine Sturtevant593 qui initie par son travail plastique l’appropriation 

art. L’appropriation art est l’art de l’appropriation de l’art par l’art. Nouvelle forme d’art ou 

nouvelle formulation ? Au fond, l’appropriation art ne fait que poursuivre une vieille 

tradition, celle, chère à tous les artistes, de l’apprentissage de l’art par la reproduction des 

grands maîtres. L’art contemporain, souvent défini par les ruptures qu’il engage avec le 

passé, ne ferait alors que reprendre une ancienne tradition.   

Dès le milieu des années 60, Elaine Sturtevant s’applique à ne réaliser que des œuvres déjà 

réalisées par d’autres artistes. Tout d’abord, elle porte son attention sur les peintres 

américains : Roy Lichtenstein, Claes Oldenbourg, Jasper Johns, Richard Stella et Andy 

Warhol. Puis, elle s’intéresse aux œuvres de Joseph Beuys, Marcel Duchamp et, au début 

des années 80, sur une nouvelle génération d’artistes : Paul McCarthy, Felix Gonzales-

Torres etc.   

Au même moment (les années 80), l’artiste/photographe Richard Prince, qui fait partie de 

toutes les grandes collections actuelles, se rend célèbre, lui aussi, par l’appropriation art. Il 

recycle les photographies des autres pour créer ses propres images et ses toiles. La célèbre 

re-photographie de Richard Prince, intitulée Spiritual America (1983), est issue d’une image 

publiée par le magazine Playboy en 1975. Il s’agit du portrait de l’actrice Brook Shield, âgée 

de 10 ans, nue et très maquillée, saisie dans des positions suggestives par un photographe 

inconnu, Garry Gross. Non seulement l’image est celle d’un autre, mais le titre de l’œuvre, 

Spiritual America, est emprunté à une série de photos des années 30 réalisée par un autre 

photographe, Walker Evans. Dans une autre série, Richard Prince reprend les campagnes 

publicitaires bien connues des cigarettes Marlboro, mettant en scène son célèbre Cow Boy. 

Là encore, il re-photographie les images qui ne lui appartiennent pas. Alors que les 

photographes originaux demeurent quasiment inconnus, les œuvres de Richard Prince ont 

atteint le million de dollars en 2005. 

                                                      
593

 Elaine Stutevant est née aux Etats Unis en 1924 et décédée à Paris en mai 2014 où elle a vécu et travaillé. 
De nombreuses œuvres d’Elaine Sturtevant font partie de la collection François Pinault. 
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Garry Gross, The Woman in the Child (femme-enfant) photographies présentées lors de l’exposition Présumés 
Innocents, 8 juin au 1

er
 octobre 2000, CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, commissariat général 

Henri-Claude Cousseau, commissaires de l’exposition Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moisdon. 

L’ambiance vaporeuse, des images mythiques de Garry Gross rendues célèbres par Richard 

Prince, est représentative de l’esthétique qui règne à partir du milieu des années 70 et 

pendant les années 80. Le flou artistique donné par la vapeur, le corps huilé et ses reflets 

confèrent aux images leur ambiance dorée, encore accentuée par la lumière et par les 

accessoires (les robinets, les tentures, les objets au premier plan) qui relèvent de la mise en 

scène. L’or se diffuse en atmosphère théâtrale. Mais, c’est peut-être le photographe et 

cinéaste David Hamilton594 qui marque, de la manière la plus caractéristique, les années 70 

et 80 de son style onirique et aérien. Les photographies et les films qu’il réalise sont 

systématiquement marqués par ce flou qui est sa marque de fabrique. Anglais établi en 

France, il devient directeur artistique du magazine Elle en 1954, puis des magasins 

Printemps dans les années 60. Dans les années 70 et 80, le style David Hamilton se propage 

très largement dans les médias et les vitrines dédiés à la mode, popularisé par des posters, 

des puzzles, etc., marquant d’une emprunte profonde tout une génération. Inspiré par la 

« femme-enfant », ses clichés sont réalisés dans des ambiances floutées et des lumières 

dorées. Les modèles féminins sont évanescents, virginaux, suggérant le désir et l’érotisme.  

                                                      
594

 David Hamilton, photographe et réalisateur britannique, né à Londres en 1933. À vingt ans, il s’établit à 
Paris. 
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Présent ou suggéré, l’or assume sans complexe ses pouvoirs, sa magie. Dans les images de 

luxe (et les images du luxe), le mythe de l’or est, plus que jamais, efficace. Il est l’indice 

d’une qualité artistique plus encore que sociale. Il incarne le désir et le bien-être, tous les 

bienfaits immortels d’une jeunesse éternelle à laquelle aspire la population insouciante 

d’une époque économiquement heureuse. Après la fin des « Trente Glorieuses », après 

l’effondrement de l’URSS et des « idéologies », les générations des années 90 et du début 

des années 2000, si elles ne peuvent partager l’euphorie et l’enthousiasme de leurs aînés, 

restent, vis-à-vis de l’or, dans un rapport de fascination. C’est à peine si la dimension 

« kitsch595 » ou « camp596 » de l’art des années 70-80 est soulignée car, de manière 

symptomatique, l’or échappe à toute bathmologie (cette « science des degrés) dont rêvait 

Roland Barthes597. Tout usage de l’or semble se rabattre, inéluctablement, sur un or 

sublime, premier (natif), n’admettant aucune discussion et n’appelant aucun commentaire.  

Au-delà du spectacle 

La société du pestacle, de Jean-Michel Alberola 

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production 
s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement 
vécu s’est éloigné dans une représentation598. 

L’œuvre de Jean-Michel Alberola ne peut que résonner avec ces paroles, extraites de La 

société du spectacle, un ouvrage de Guy Debord, publié en 1967, puis adapté par l’auteur, 

au cinéma, en 1968. Depuis les années 60, où s’exprime Debord, la société a largement 

multiplié ses moyens de représentation avec  l’arrivée des nouvelles technologies 

informatiques et les possibilités infinies offertes, à tout un chacun,  de réaliser des images, 

créant ainsi de nouveaux spectacles du monde. L’art contemporain est un spectacle dont 

                                                      
595

 Cf. Abraham Moles, Psychologie du Kitsch, l'art du bonheur, Paris, Maison Mame, 1971 et Gillo Dorfles, Le 
Kitsch : un catalogue raisonné du mauvais goût, trad. de Paul Alexandre, Bruxelles / Paris, Éditions Complexe / 
Presses universitaires de France, 1978. 
596 

Cf. Susan Sontag, « le style Camp » (1964), in L’œuvre parle, recueil d’articles traduits en français, Paris, 
Christian Bourgois, 2010. 
597 

Cf. Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1975. 
598 

Guy Debord, La société du spectacle, Partie I, « La séparartion achevée », thèse n°1, folio éditions 
Gallimard, Paris 1992. (3ème édition française avec un avertissement de l’auteur du 30 juin 1992), p.12. 
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les acteurs sont les individus qui y participent et où, si « le monde est plus beau » au point 

que « nous baignons dans un bain de beauté » (pour reprendre les formules ironiques   

d’Yves Michaud599), le calme relatif des sociétés occidentales ne peut cacher ce qui se 

passe dans des pays voisins ou éloignés, où la guerre et la misère fleurissent comme 

jamais.  

 

  
 

Jean-Michel Alberola, La société du Pestacle, Lithographie, 1998-1999,  
présentée dans l’exposition Présumés innocents, CAPC-Bordeaux, 2000.  Réédition en 2013. 

La société occidentale des années 90 et 2000 est, plus que jamais, spectaculaire. C’est ce 

que constate, en subtile bathmologue, Alberola, qui utilise ici le terme délicieux 

qu’emploient les petits enfants qui trébuchent sur un mot qu’il leur est difficile à 

prononcer. Après Dada (terme non moins enfantin), les artistes savent que la vérité sort de 

la bouche des enfants. Quand Alberola réalise cette lithographie en forme d’affiche 

politique, il ne propose rien de moins qu’une analyse de l’art de la fin d’un siècle. Ce dont 

prend acte, en 2000, une grande exposition thématique portant le titre significatif : Au-delà 

du spectacle.  

                                                      
599

 Yves Michaud, Op. cit. 
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Rideau 

Nous finirons cette seconde partie, comme au théâtre, sur un effet de rideau, ce rideau de 

perles d’or, réalisé par Felix Gonzales-Torres, qui a été présenté dans Au-delà du spectacle,  

exposition qui s’est tenue à Paris, au Centre Georges Pompidou, de novembre 2000 à 

janvier 2001600.  

 

Couverture du livret d’exposition, Au-delà du spectacle,  
Centre Georges Pompidou, novembre 2000 à janvier 2001. 

 

 
 

Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Golden), Guggenheim Museum, 1995. 

                                                      

600
 Commissaire de l’exposition Bernard Blistène, conservateur au Centre Georges Pompidou et directeur du 

Centre Georges Pompidou à Paris depuis le 15 novembre 2013. 
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Dans le Centre de l’art parisien, Untitled (Golden) (1995), le rideau de Gonzalez-Torres, 

était installé à l’entrée, contraignant les visiteurs à traverser son réseau de perles s’ils 

voulaient pénétrer dans la galerie d’exposition. Il serait facile de broder (sans jeu de mot) 

autour de ce franchissement initiatique ou la vérité de l’art est révélée (au sens littéral : 

lever le voile) par un passage à travers une cloison dorée. Car, évidemment, ce bain d’or 

obligatoire est, aussi bien, le symbole d’une illusion spectaculaire. L’amateur d’art est 

propulsé dans un monde féérique où l’art fait spectacle sous forme de mises en scène 

variées. Des sons et lumières rythment l’ensemble de l’exposition, les paillettes sont 

dispersées et les reflets d’or déployés. Le spectateur n’assiste pas au spectacle, il est dans 

le spectacle. Félix Gonzales Torres à réalisé cette œuvre participative pour que l’or touche 

le corps des spectateurs et se dépose symboliquement sur lui. La sensualité de l’or crée un 

désir de luxe, d’érotisme, de bien être, de réussite. Encore une fois, quelle que soit la 

portée démystificatrice du propos (la promesse d’un au-delà illusoire), l’or de l’art est sans 

limite. En somme, être touché par l’or c’est, déjà, traverser un autre monde. 
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TROISIEME PARTIE  

 

L’OR, UNE MACHINE DESIRANTE 

Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts sous 
laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et 
qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous 
les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux ; non pas des 
visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de 
misère, masques de joie, masques d'hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des signes 
ineffaçables d'une haletante avidité ? Que veulent-ils ? De l'or, ou du plaisir ?601

. 

 
Honoré de Balzac, La fille aux yeux d'Or 

 

Le désir de l’or appartient en propre à l’humanité, il ne relève pas seulement de son 

histoire, il la constitue. Pour autant qu’on puisse s’en rendre compte, du fait de sa beauté 

et de sa rareté, et aussi, sans doute, pour quelques raisons d’ordre plus mystérieux. Élu 

entre tous les métaux, l’or a été un objet de concupiscence pour presque toutes les 

civilisations. Il nous intéresse, dans cette dernière partie, de traiter d’un désir de l’or qui ne 

se limite pas à la soif de richesse. Non seulement parce que la valeur symbolique de l’or 

dépasse sa valeur monnétaire (du fait de son capital culturel et symbolique) mais parce que 

l’or est lui-même une forme de désir qui rejoint le concept de machine désirante qu’ont 

forgé Gilles Deleuze et Félix Guattari dans les années 70602. Si, depuis Freud, la nature 

pansexuelle des affects semble une évidence, laissant entendre que le désir qui s’attache à 

l’or n’est pas étranger au désir sexuel, il semble, également, que ce désir de l’or (désir pour 

l’or et désir qui émane de l’or) est irréductible à quoi que ce soit d’autre que l’or lui-même. 

L’or n’est donc pas seulement une métaphore, encore moins une métaphore sexuelle, il est 

à proprement parler, sous ses manifestations polysémiques, le désir même. Les penseurs 

de la postmodernité parlent des rapports de désir comme d’une économie libidinale 

                                                      
601

 Honoré de Balzac, La fille aux yeux d'Or, (1835), Paris, Mille et une nuits, 1988, p. 2. 
602

 Christian Kerslake, « Les machines désirantes de Félix Guattari », Multitudes n° 34, 3/2008, p. 41-53. 
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(Lyotard603). Cette manière de concevoir le désir permet de penser l’or, selon le souhait du 

philosophe, en dehors de « toute sémiotique, toute dialectique, toute critique même, qui 

sont des pensées du négatif ». L’or reprend à son compte l’imagination d’une « grande 

pellicule éphémère » (pour reprendre les termes de l’auteur) dont nous ne cessons de 

déployer les figures et de pointer l’intensité. Les affects (Deleuze) liés à l’or semblent, de 

fait, osciller constamment entre le sexe et l’argent. Ils lient le capital au libidinal. 

L’enrichissement lié à l’or (et peut-être, à cette occasion, convient-il de créer le 

néologisme d’« orichissement » ou d’ « aurichissement ») est ambigu et pervers (au sens 

amoral du terme604). Il passe sans crier gare d’un corps singulier (le corps désirant de 

l’artiste ou du consommateur) à un corps social, un corps collectif (un « corps sans 

organe » ?) monté en société, avec son système monétaire et ses banques. Mais la formule 

de ce désir de l’or est-elle spécifiquement contemporaine ? Nombre d’exemples, y compris 

parmi ceux fournis précédemment, tendent à prouver le contraire. Ce qui semble 

néanmoins caractéristique du « contemporain », ce sont des formes de déculpabilisation 

liées à ce glissement progressif du plaisir (Robbe-Grillet), d’une aspiration abstraite à un 

matérialisme assumé, d’une démarche spirituelle à une satisfaction physique, où l’or 

devient le nom d’une jouissance qui, comme chacun sait, ne saurait se dire (Lacan).  

III.1 ART ET ARGENT 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le monde de l’art, au cours des 

dernières décennies, a largement glissé sur le terrain du spectacle, divertissement et 

culture de masse. Ce tournant brutal et inattendu (la modernité, il y a un siècle, prônait, au 

contraire, le détachement, la séparation, la purification de l’art) a entraîné, de facto, la 

collusion de l’art et du capital. Comme chez les Hébreux au pied du Sinaï, un veau d’or 

surgit sur la scène artistique face au peuple élu du monde de l’art.  Mais ce veau d’or peut 
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 Jean-François Lyotard, Économie libidinale, Paris, éditions de Minuit, 1974. (Le terme même d’économie 
libidinale est emprunté à Freud.) 
604

 « La perversion, c’est ce qui rend heureux », dit Roland Barthes (Roland Barthes par Roland Barthes, op. 
cit.) 
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très bien être lui-même conçu comme un effet artificiel, une machine de théâtre ou une 

machine de cinéma. Son or n’est pas garanti, il n’a pas à être massif du moment qu’il se 

montre efficace et qu’il joue son rôle, notamment face au marché. D’ailleurs, la valeur 

ajoutée par la matière qui compose l’œuvre d’art est forcément redondante, s’agissant  de 

la production d’artistes qui valent, de toute façon, leur pesant d’or. S’il y a une dimension 

sublime (dans le sens d’une atteinte des limites) dans cette accumulation de richesses 

(littérales et symboliques), c’est l’effet d’un « truc », d’un fonctionnement machinique. 

« Ce n’est pas la caméra qui est au service de qui fait un film. C’est le cinéaste qui s’incline 

devant sa machine à filmer qui devient une machine à chasser. Il s’incline devant cette 

machine comme devant le veau d’or605. » Ainsi s’exprime le cinéaste Jean-Marie Straub, 

par ailleurs peu soupçonnable d’idôlatrie et dont la réputation austère confirme le fait que 

l’or se déplace de l’objet (ou de l’image) à la machine. Face à la matière brute qui fait le 

sujet du film (montagne, forêt, population ouvrière…), c’est la caméra qui est en or. 

L’impact objectif vient du fait que l’or conserve, aux yeux de la société actuelle, toute sa 

puissance mythologique. La manipulation de l’or par les artistes contemporains permet 

d’ailleurs de comprendre l’effet produit par un théâtre antique où le nom des héros et des 

dieux possédait, en dehors de leur existence réelle ou supposée, une véritable portée 

(avant qu’il ne devienne, pour la postérité, un simple bagage littéraire). L’or contemporain, 

fût-il factice, est un dieu de théâtre. Tel est bien le pouvoir du consensus et de la 

convention. Cette modalité d’existence de l’or peut, certes, prêter à confusion. 

L’ambivalence des usages (or-matière poétique ou or-valeur monétaire) autorise une 

pluralité d’interprétations. Certains déplorent le dévoiement de l’art là où d’autres n’ont 

aucun mal à inscrire le geste doré des artistes dans la postérité de Marcel Duchamp et du 

Pop’art… Pour autant, mystification ou mise en œuvre d’un mythe authentique, l’or de l’art 

contemporain affirme son efficacité au sein des institutions et des marchés.  

L’exposition de Rebecca Horn606, en 2011, REBECCA HORN RAVENS GOLD RUSH, présente 

une sculpture monumentale, une mécanisation faite de multiples « branches » qui bougent 

comme les branches d’un arbre dans le vent, et aux extrémités de ces branches, des sortes 
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 Jean-Marie Straub, Turin – Mai 1991, Bande-paroles du film Jean-Marie Straub, La Résistance du cinéma 

réalisé par Armando Ceste, 1991 cité in http://www.derives.tv/spip.php?article302, consulté le 18/10/2011. 
606

 Artiste allemande née en 1944. 
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de becs d’oiseaux qui s’ouvrent et se ferment, consommant voracement l’or répandu au 

sol. 

 

 

 

Rebecca  Horn, RAVENS GOLD RUSH, Installation view, Sean Kelly Gallery, 2011 

 

De nature poétique, RAVENS GOLD RUSH se rattache à une autre œuvre antérieure de 

Rebecca Horn, Gold rush, de 1986, composée d’un petit marteau mécanisé qui effrite des 

bâtons de fusain, les résidus chutant sur un lingot d’or.  
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Rebecca  Horn, Gold Rush, 1986. 

Présentées dans la même exposition, les installations que vingt cinq ans séparent, sont 

chacune liées à une période d’incertitude financière internationale. Les installations de 

Rebecca Horn rythment et cristallisent les ruées vers l’or, poétisant à travers des inventions 

mécaniques l’engagement de l’artiste par rapport à la puissance fiduciaire de l’or. 

Dans l’art contemporain, il est toujours difficile de proposer des interprétations univoques, 

tant l’or  rend mobiles les frontières des usages et des significations. Les directions, que les 

artistes font prendre à l’or dans leurs œuvres tiennent aussi bien de l’engagement 

esthétique comme Rebecca Horn que de la spéculation financière (Takashi Murakami). 
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Takashi Murakami, exposition personnelle 
à la Galerie Emmanuel Perrotin de Hong-Kong en mai 2013. 

En 2014, Emmanuel Perrotin a dû débourser deux millions de dollars pour produire la 

nouvelle œuvre pharaonique de Takashi Murakami, sans quoi l’artiste menaçait de quitter 

le galeriste. Nathalie Obadia, autre galeriste parisienne, déclare : 

Les artistes se sont professionnalisés. Ils font carrière. Ils ne veulent pas seulement qu’on 
les vende, mais aussi qu’on sache bien placer leurs œuvres dans les bons musées et les 
belles collections. Ils veulent un accompagnement stratégique, financier, quasi quotidien607. 

Selon Roxana Azini, qui rapporte ces propos, les artistes se comportent en « divas ». Daniel 

Buren a exigé du galeriste parisien Kamel Mennour qu’il agrandisse son espace, condition 

sine qua non pour qu’il rejoigne l’écurie du galeriste. Dans son livre : Big Bucks : The 

Explosion of the Art Market in the 21st Century, la journaliste britannique Georgina Adam 

trace le « sinistre » récit du dîner d’inauguration d’un nouvel espace, au Bourget, du 

galeriste Larry Gagosian : 

Deux cent cinquante invités ultra-VIP, deux tables formant un X entourés de jets privés, 
piste de danse clignotante. C’était une démonstration du luxe, de pouvoir et d’argent. La 
soirée était glamour, impressionnante, mais finalement sinistre. Ça sentait l’argent, mais 
l’argent froid608. 

 

                                                      
607

  Cf. Roxana Azini, « Galeristes, l’art de la surenchère » in M le Monde, le magazine du Monde, 11 octobre 
2014,  p. 86 à 92. 
608

 Georgina Adam, Big Bucks : The Explosion of the Art Market in the 21st Century, U.K, Lund Humphries is 
part of Ashgate Publishhing, juin 2014. 
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C’est peut-être cette odeur d’argent glacé que l’on sent, également, dans les 

photographies de Wolfgang Tillmans609 où le sujet est un tas de lingots et qui sont tout à 

fait emblématiques d’un travail qui renvoie évidemment à la formule « people » : luxe, or 

et argent. Par ailleurs, le photographe traite les thèmes les plus symptomatiques du début 

des années 90 : milieux homosexuels, rave-parties, personnages célèbres (par ailleurs ses 

amis, de Kate Moss à R .E.M, en passant par Lady Gaga610), ainsi que tout l’univers « porno 

chic611 » qui renvoie l’or au sexe de manière assez frontale. Il publie ses photos dans les 

magazines de mode. Réalisée en 2002, la série des lingots associe la beauté et la valeur. Sur 

certains de ses clichés, il écrase, en quelque sorte, les hiérarchies et juxtapose la beauté et 

la misère, la vie quotidienne et les soirées VIP, l’or pur et des chaussettes en boules ou un 

urinoir. Les photos font en sorte que ces lingots précieux ne soient plus que des épaisseurs 

d'or jaune vibrant. L’or ne constituant plus que des tas géométriques, presque abstraits. Il 

apparaît à la fois brûlant comme le soleil et glacial comme un marché financier. 

 

 

Wolfgang Tillmans, Gold (a), 2002. 

                                                      
609 

Artiste photographe et plasticien allemand, né en 1968. Vit entre Londres et Berlin. Il a reçu le Turner Prize 
en 2000. 
610 

Groupe de rock anglais. 
611

 Cf. Esther Loubradou-Greverie, « Porno chic et indécence médiatique », Thèse de doctorat, soutenue 
janvier 2013, Université de Toulouse. Cf. Esther Loubradou et Serge Tisseron (préface), La Pub enlève le bas : 
Sexualisation de la culture & séduction publicitaire, Paris, INA, Le bord de L’eau, janvier 2015. 
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L’art s’explose, un documentaire de Ben Lewis  

L’art s’explose est le titre français d’un documentaire anglais diffusé à la télévision sur la 

chaîne Arte, en 2009. Ben Lewis, auteur et critique d’art mais, également, documentariste 

de la BBC, y expose le résultat d’une enquête menée pendant un an dans le but de 

comprendre comment « la bulle de l’art contemporain avait pu gonfler pendant si 

longtemps et dans de telles proportions, au point de devenir la plus grosse et la plus folle 

de toutes les bulles612 ».  L’art s’explose, peut servir de guide à l’exploration de cette zone 

intermédiaire où le critique d’art se demande s’il n’est pas confronté au pur cynisme d’un 

système commercial. À en croire le documentariste, depuis les années 80, l’art 

contemporain serait devenu un champ d’investissement financier et, plus précisément, 

depuis 2000, ce qu’on appelle, dans le jargon des économistes, une « bulle fiscale ». Depuis 

la crise de 2008 le marché de l’art constitue un placement tout à fait crédible ; on parle, à 

son sujet, non seulement de paradis fiscal mais encore de parachute doré… Parallèlement, 

l’or reste une valeur refuge, comme toujours en période de crise. Il est tentant, dès lors, de 

lier les deux phénomènes, l’un n’étant peut-être que le symptôme de l’autre613. 

Symptomatique également, le fait que, loin de se cacher, le rapport d’interdépendance 

entre l’art et l’argent s’affiche fièrement. Qu’il devienne un thème de fierté, pour ne pas 

dire un étendard. Pour s’en tenir au seul territoire parisien, en 1991, le Musée de la Poste, 

présente une exposition intitulée : Les couleurs de l’argent614. En été 2008, L’Argent est le 

titre d’une exposition qui se tient au Plateau / Frac île de France. En 2009615, la galerie 

Chantal Crousel propose Bijoux de famille, une exposition collective contenant des œuvres 

toutes richement ornées ou rattachées à l’argent. En 2012, le site de la Monnaie de Paris, 

                                                      
612

 On peut le consulter le documtaire sur Internet sur le site Dailymotion : http://www.dailymotion.com. 
613 

J’ai pu recencer personnellement, lors de la FIAC en 2011, plus d’une trentaine œuvres contenant de l’or. 
En 2014, les références à l’or sont nettement moins nombreuses (une quinzaine). La présence de l’or reste,  
néammoins, significative. 
614 

Catalogue d’exposition, Les couleurs de l’argent, exposition du 19 octobre 1991 au 1er février 1992, texte 
de Jean-Michel Ribettes, « l’argent, une richesse improductive »,  Musée de la Monnaie, Paris, 1991. 
615

 Exposition – vente d’œuvres d’art, Bijoux de Famille, 21 février – 11 avril 2009, Galerie Chantal Crousel - 
Paris 
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virtualise une exposition permanente et régulièrement enrichie : « Art et argent, liaisons 

dangereuses616 ».  

Que se cache-t-il derrière ces manifestations qui illustrent littéralement, sans la 

problématiser le moins du monde, cette nouvelle économie de l’art ? Et pourquoi l’or fait-

il, dès lors, l’objet d’une revendication des institutions aussi bien que des artistes ? Avant 

de s’intéresser à la puissance boursière qui règne sur les années 2000, il convient sans 

doute de constater, simplement, la suprématie d’un symbole de réussite sociale. 

L’ostentation de l’or est un signe extérieur de richesse qui s’installe, sans pudeur ni 

scrupule, au cœur de l’art contemporain au point d’en devenir, le matériau le plus 

emblématique.  

En définissant l’œuvre d’art comme une marchandise absolue, Andy Warhol avait déjà 

accentué l’abstraction de valeur d’une œuvre d’art. La valeur de l’œuvre n’est plus dans la 

rareté de l’acte de création ou la rareté de l’œuvre unique mais dans la multiplicité d’un 

monde de production. L’œuvre d’art contemporaine devient, non pas une marchandise 

parmi d’autres, mais l’essence même de la marchandise617.  

Dans les œuvres, l’or apparaît désormais comme la représentation idéale du marché ; il 

matérialise de manière impersonnelle l’abstraction de la valeur. Rainer Crone618 déclare : 

« L’introduction de l’or et de l’argent, surtout sous la forme de feuilles d’or et autres 

matériaux prêts à l’emploi, est destinée à dépersonnaliser la production artistique(...)619 ».  

Comme la célèbre phrase d’Andy Warhol analysée par Thierry de Duve dans Cousus de fil 

d’or : « Si tous les artistes sont des machines et ne produisent pas de valeur d’échange, 

alors tous les consommateurs sont des amateurs d’art potentiels620 », sous entendu des 

collectionneurs (acheteurs). 

                                                      

616
 http://expo.monnaiedeparis.fr/, consulté le 20/04/12. Depuis 2011, La Monnaie de Paris collabore 

régulièrement avec des artistes contemporains, sur le thème de la monnaie, des rapports de l’argent et de 
l’art. En octobre 2014, elle a inauguré un nouvel espace d’art contemporain. 
617 

Cf.
 
Jean Baudrillard, « De la marchandise absolue », in Artstudio,  Spécial « Andy Warhol », n° 8, op. cit., 

p. 6. 
618 

Professeur émérite d’art contemporain et d’histoire du film de l’Université Ludwig Maximilian University à 
Munich, spécialiste d’Andy Warhol. Il a enseigné à la Yale University, à l’Université de Californie, de Bekerley, 
de Columbia et de New-York. Vice-directeur de la Kunsthalle, Düsseldorf (depuis 1987). 
619 
Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, « Warholiana », Centre Georges Pompidou, n° 34, hiver 

1990, p. 50. 
620

 Thierry de Duve, Cousus de fil d’or, Beuys, Warhol, Klein, Duchamp, Villeurbanne Villeurbanne, Art édition, 
1990, p. 77. 
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Stefan Nicolaev 

Cry me a River est une œuvre de Stefan Nicolaev621, présentée à la FIAC en 2014. Elle 

exhibe un distributeur bancaire plaqué or 24 carats. La sculpture de l’artiste manifeste, 

comme toujours dans son travail, la présence spectaculaire des sous-produits culturels et 

monumentaux. En l’occurrence, il associe ici au design industriel le luxe d’une orfèvrerie 

artisanale. Avec le réalisme ironique qui le caractérise, l’artiste bulgare (qui vit à Paris), 

produit de singulières alliances entre culture populaire et histoire de l'art ; il aborde de 

manière désabusée les anxiétés d'une société de consommation mondialisée. L’or se 

trouve convoqué de manière tautologique, comme pour insister sur la fonction de l’objet 

qu’il recouvre. Cette métaphore du marché de l’art, à la fois valeur marchande et valeur 

esthétique illustre, d’une certaine manière, l’expression dont Duchamp se sert pour 

évoquer le marché de l’art comme « l’arrhe de la phynance622 ». 

 

Stefan Nikolaev, Cry me a River, 2000, plaqué or 24 carats (Galerie Michel Rein, Paris-FIAC 2014). 

S’il est vrai que la réalité rejoint parfois la fiction (et la fiction de l’art) on doit faire le 

rapprochement entre le distributeur doré de  Stefan Nicolaev et les distributeurs de lingots 

d’or apparus, en 2010, dans certains hôtels des Émirats Arabes Unis et, peu de temps 

                                                      
621 

Artiste plasticien et sculpteur, fondateur de l'espace Glassbox-Paris, l'un des espaces indépendants les plus 
actifs à Paris au tournant des années 2000, Stefan Nikolaev, né en 1970 à Sofia (Bulgarie), vit et travaille à 
Paris. 
622 

Marcel Duchamp in Thierry de Duve, Cousus de fil d’or, op. cit. 
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après, en Chine, en Russie, en Angleterre et en Allemagne. Ces machines, développées par 

une entreprise allemande, permettent d’utiliser sa carte bancaire ou des espèces afin de se 

voir délivrer de l’or623.  

 

Machine Gold to go, Dubai, 2013 et Chine, 2013. 

Avec ces distributeurs, dont on notera au passage leur apparence dorée et rutilente, 

l’argent virtuel que représente la carte bancaire se transforme en lingots ou lingotins, 

offrant la réalisation la plus littérale de notre formule : Aurum ex machina ! Ici, le dispositif 

machinique met en évidence l’opposition entre valeur réelle (l’or) et délégation de la 

valeur dans le papier monnaie (dit « liquide ») ou celle, encore plus virtuelle, des 

informations contenues sur la puce numérique de la carte. À admettre, par hypothèse, que 

l’actualité de l’or se situe peut-être entre ces deux objets : Gold to go (l’automate 

distributeur de lingots) et Cry me a River  (l’œuvre d’art de Stefan Nikolaev), il devient 

possible d’approcher au plus près la magie de l’or. Tour de passe-passe réel ou réalité 

illusoire, la sublimation artistique se heurte, ici, à la sublimité du matériau. Tout se joue 

dans la confusion opérée par un éblouissement. Poudre aux yeux, pulvérisation du regard, 

certes, mais, également, pulvérisation du marché. L’or, qui provoque une excitation 

matérielle autant que spirituelle, vient brouiller les frontières de l’économique monétaire 

et de l’économie libidinale624. Profondément ambigu, il constitue une tentation 

                                                      
623 

La machine est fabriquée en acier blindé recouvert d’or 24 carats, portant une caméra de surveillance et 
l’inscription « Gold to go ». L’entreprise allemande qui a conçu cette machine actualise, toutes le dix minutes, 
le cours de l’or sur le marché boursier allemand. 
624 

Cf. Jean-François Lyotard, op. cit.  
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permanente pour les artistes désireux de briller et de faire briller leur production, y 

compris aux yeux des spéculateurs.   

Mais, foncièrement polysémique, l’or ne répond pas, à lui seul, à toutes les questions que 

pose l’art contemporain, il ne fait jamais que faire miroiter des promesses de sens. Alors 

même qu’il réfléchit, qu’il éblouit et qu’il aveugle, il reste une métaphore, un symptôme ou 

un révélateur… Particulièrement chargé sur le plan sémantique, il n’a même pas besoin 

d’être réel, sa puissance évocatrice lui permet d’être symbolisé ou même remplacé par 

quelque ersatz doré. Ambivalent et pervers, le « paradis terrestre » de l’or se joue de la 

définition conventionnelle des genres et exalte, pour finir, leur confusion.   

Ni l’art ni l’argent n’ont de valeur en soi. L’art – valeur suprême, qui sublime l’idée même 
de toute valeur – est autant dénué de valeur intrinsèque que l’argent – valeur des valeurs, 
qui les mesures toutes625. 

L’utilisation de l’or comme symbole de valeur se déplace dans l’œuvre entre le signifié et le 

signifiant, donnant simultanément des informations nombreuses et contradictoires.  

Pour le Zarathoustra de Nietzsche, l’or n’a pas de valeur intrinsèque ; il n’est que le signe 

d’une générosité située, poétiquement, dans le regard du donateur :  

Dites-moi donc, demande Zarathoustra, comment l’or s’est-il acquis la valeur la plus 
haute ? […] Ce n’est que comme image de la vertu la plus haute que l’or s’est acquis la 
valeur la plus haute. Le regard de celui qui donne, brille comme de l’or626.  

Ce déplacement de la valeur de l’or rappelle quelque peu celui du riche laboureur de La 

Fontaine627, même si la « vertu » du donneur nietzschéen, qui ne dit pas  « que le travail 

est trésor », semble plus désintéressée même si, dès qu’il est question d’argent, il est 

difficile de se tenir par delà le bien et le mal. De même, l’introspection à laquelle se livre 

Roland Barthes, dans le livre qu’il consacre à lui-même, montre que le rapport à l’argent se 

complique toujours d’être soumis à la morale, (que celle-ci soit fouriériste, marxiste, 

chrétienne ou freudienne) : 

Au plan des valeurs, l’argent a deux sens contraires (c’est un énantiosème) : il est très 
vivement condamné, puis réhabilité, à la suite de Fourier, par réaction contre les trois 
moralismes qui lui sont opposés : le marxiste, le chrétien et le freudien. Cependant, bien 
sûr, ce qui est défendu, ce n’est pas l’argent retenu, engoncé, engorgé ; c’est l’argent 
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Cf., dans le catalogue de l’exposition Les couleurs de l’argent (du 19 octobre 1991 au 1er février 1992), le 
texte de Jean-Michel Ribettes, « L’argent, une richesse improductive »,  Musée de la Monnaie, Paris, 1991. 
626

 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Maxi Poche, classiques étrangers, 1998, p.56. 
627

 Jean de La Fontaine, « Le laboureur et ses enfants », in Fables, livre V, fable 9. 
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dépensé, gaspillé, charrié par le mouvement même de la perte, rendu brillant par le luxe 
d’une production ; l’argent devient alors métaphoriquement de l’or : l’Or du Signifiant628 . 

Dans ce fragment, sous couvert de théorie, Roland Barthes livre à ses lecteurs une formule 

personnelle qui n’est rien moins qu’intime puisqu’elle exprime - et par quel cri triomphal : 

« l’Or du Signifiant » (avec deux majuscules) ! - son soulageant eurêka : à la fois cri de 

jouissance et libération de la tutelle morale et théorique.  Là encore, qu’il soit permis de 

reconnaître, dans l’évolution de la pensée de ce subtil chercheur dont l’examen de 

conscience prend ici un tour gidien629 (pour ne pas dire protestant), l’expression explicite 

d’un « Aurum ex machina » significatif en ceci qu’il est à la fois d’une rhétorique 

impeccable et d’une sincérité totale.  

Art « people » et « peopolisation » des artistes  

Tout laisse à croire que l’artiste contemporain soit bel et bien devenu, au tournant des 

années 80, un « professionnel de la profession630 ». Les années 90 auraient ainsi révélé, en 

pleine lumière d’or, le « surmonstre »  du critique d’art Eric Troncy. Auquel cas, ne peut-on 

pas dire que l’or est le convoyeur d’une nouvelle esthétique contemporaine ? 

Comme le souligne Judith Benhamou-Huet631, « les artistes ont toujours créé pour devenir 

prospères et reconnus632». Les artistes du XXème et du début du XXIème siècles sont connus 

pour être souvent des collectionneurs, comme Andy Warhol, Arman (collection d’art 

africain et d’artistes nouveaux réalistes), César, Jeff Koons (grande collection de peintures 

classiques) ou, à l’échelle française, Bernar Venet (dont la collection a fait l’objet de 

plusieurs expositions, mêlant parfois ses propres œuvres à celles de ses amis : Donald Judd, 

Dan Flavin, Sol Lewitt, Carl Andre…) ou Mathieu Mercier, passionné et collectionneur d’art 

                                                      
628 

Roland Barthes par Roland Barthes,  L’argent, Paris, Le Seuil, 1975, p. 50. 
629 

On pense ici au Journal d’André Gide mais, également, aux Faux Monnayeurs, roman dont Jean-Joseph 
Goux saura montrer ce qu’il doit aux théories économiques de l’oncle de Gide, le grand économiste, 
théoricien de l’économie sociale, Charles Gide. (Cf. Jean-Joseph Goux, Les Monnayeurs du langage, Paris, 
Galilée, 1984.) 
630 

Selon la formule dépréciative, aujourd’hui passée dans le langage courant, utilisée par Jean-Luc Godard au 
festival de Cannes, en 1987. 
631 

Auteure et journaliste, chroniqueuse pour l’art et le marché de l’art aux Échos et au Point, elle a publié 
plusieurs livres sur le marché de l’art. 
632 

Judith Benamou-Huet, Les artistes ont toujours aimé l’argent, d’Albrecht Dûrer à Damien Hirst, Paris, 
Éditions Grasset, 2012.
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contemporain et de design. À l’occasion de la remise de son prix Marcel Duchamp, en 

2003, au Centre Pompidou, celui-ci a annoncé qu’il utiliserait sa récompense (35.000€), en 

principe destinée à la production d’une exposition, pour commencer une collection 

personnelle d’œuvres d’art633.  

Dans son ouvrage, Les artistes ont toujours aimé l’argent, Judith Benhamou-Huet évoque, 

de manière quelque peu provocatrice et dans le style « people » qu’elle affectionne, la 

personnalité et le comportement de figures historiques de la peinture qu’elle affuble 

d’adjectifs volontairement anachroniques (Rembrandt : Golden Boy de l'âge d'or, Gustave 

Courbet : le roi de l'art business ou, encore, Rubens : diplomate, homme d'affaires et 

finalement peintre, etc.). La chroniqueuse de l’art examiné sous l’angle de sa 

marchandisation compare ces artistes du temps passé aux plasticiens les plus riches et les 

plus commerciaux de notre temps, tels Jeff Koons, Takashi Murakami, Damien Hirst ou 

Andy Warhol634.  

L’artiste aujourd’hui n’est plus seulement à la tête d’un atelier où travaillent des assistants, 

il devient, dès les années 90, un entrepreneur rentable et prospère. Le plasticien français 

Fabrice Hyber monte son SARL U.R (Unlimited Responsability)635 en 1994, Wim Delvoye 

délocalise son usine Art Farm en Chine, près de Pékin, en 2007636, Jeff Koons et Takashi 

Murakami possèdent les plus grandes entreprises de fabrication d’œuvres et de produits 

dérivés où il faut parfois attendre plusieurs années pour que les commandes soient livrées 

aux collectionneurs.  

Hirst-on-Sea 

Damien Hirst travaille depuis 2012 au projet d’une ville entière (avec logements sociaux, 

école, etc.) au nord de l’Angleterre baptisée  Hirst-on-Sea637 où les habitants auraient la 

                                                      
633 

Cf. Beaux-Arts Magazine, n°283, janvier 2008, Enquête : « Artistes que faites vous de votre argent », par 
Judicaël Lavrador, p. 100. 
634

 Judith Benamou-Huet, Les artistes ont toujours aimé l’argent, d’Albrecht Dûrer à Damien Hirst, op.cit. 
635

 Entreprise créée en 1994, dont le chiffre d’affaires est de 609 797 euros pour 2001. en 1997, l’artiste 
français représente la France au Pavillon Français de la Biennale de Venise. In Roxana Azimi, « L’Art du 
business », Le Monde du 12 - 13 Mai 2002. 
636 

Judicaël Lavrador, « Enquête : Artistes que faites vous de votre argent », Beaux-Arts Magazine, n°283, 
janvier 2008, p. 100. 
637 

Validée par le conseil municipal en août 2014, elle devrait être terminée dans quinze ans. 
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sensation de se sentir sous domination « hirstienne638 ». Damien Hirst y possède déjà des 

restaurants, des hôtels, son usine de fabrication d’œuvres. Il a fait don d’une sculpture 

géante en bronze, représentant un écorché de femme enceinte, Verity, qui a suscité une 

grande polémique en 2012.  

Si la littérature peut servir d’instrument de mesure de la notoriété et de la représentativité 

des individus, le fait que Koons et Hirst soient cités dès les premières lignes du roman de 

Michel Houellebecq, La carte et le territoire (2010), comme symptôme dépressif de notre 

société contemporaine est tout à fait caractéristique : « Jeff Koons et Damien Hirst se 

partageant le milieu de l’art639 ». 

 

 

Damien Hirst, Verity, 2012, sur le port Ilfracombe (Hirst-on-Sea) nord de l’Angleterre. 

« Depuis la fin des années 1970, on a vu l’essor d’un modèle qui me semble dépassé : créer 
un bâtiment qui est une œuvre en soi, en faire un lieu de spectacles au service du tourisme. 
Le musée est devenu un centre commercial, dans lequel les visiteurs-consommateurs ne 
viennent pas apprendre, mais reconnaître des noms. On voit ce que ce modèle a fait 
naître : un art contemporain lié à l’économie et à la finance. Les artistes plébiscités par ce 
système, Damien Hirst ou Jeff Koons, sont des animateurs de spectacles. On n’est pas loin 
de l’impasse économique actuelle qui révèle en fait une crise de la démocratie640. » 

                                                      
638

 http://article.wn.com/view/2014/08/06/Une_nouvelle_ville_pour_Damien_Hirst/, consulté le 25/09/2014 
639 

Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Paris, Édition Flammarion, 2010. 
640

In Le Monde du 19 novembre 2011, une prise de position du directeur du musée Reina Sofia à Madrid, 
Manuel Borja-Villel, qu’illustrent les citations suivantes extraites de l’article de Michel Guerrin. 
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L’or du second degré 

Dans Le Journal des arts daté de juillet 2014, un article intitulé «  Art Basel, trop lisse, trop 

sage » relate comment la grande et réputée Foire de Bâle relève aujourd’hui d’un (trop) 

grand formatage commercial. Un collectionneur y déclare : « j’ai l’impression d’être dans 

une foire d’ameublement où tout est pensé pour décorer la maison. » L’article, illustré par 

la reproduction d’une œuvre de Jeff Koons, applique son analyse aux œuvres bien 

manufacturées, bien lisses et bien brillantes qui composent, l’art du début du XXIème siècle.  

Comme le théorise déjà Bernard Marcadé, dans son ouvrage portant sur la figure de 

l’artiste de la fin du XXème siècle, Il n’y a pas de second degré641, « l’artiste a beau se mettre 

à distance (critique, esthétique ou éthique) de ses objets-sujets de considération ou de 

prédilection, il reste immanquablement compromis avec eux642». 

Envisager pour l’art un « second degré », c’est feindre de croire que l’œuvre puisse 
échapper à la jurisprudence (toujours mouvante) du visible ; c’est donner à penser que 
l’artiste peut se situer à l’abri du jeu (social, politique et économique), dans un espace 
immaculé qui ne donnerait pas prise aux compromissions643. 

L’artiste et son œuvre ne peuvent s’extirper du jeu social, politique et économique dont ils 

sont environnés. Christian Boltanski affirme, dans un entretien avec Catherine Grenier, en 

2007 : 

Ce qui est prodigieux lorsque tu es un artiste qui marche, c’est que tu fabriques de l’or 
comme un alchimiste. Tu sais qu’en deux heures de travail tu peux fabriquer de l’or, et c’est 
une très grande tentation (…) Il y a aussi l’effet des expositions : quand tu as beaucoup de 
murs à remplir, au lieu de faire trois œuvres, tu vas en faire six (…) Et puis il y a une autre 
source de tentations lorsque ton marchand dit : Christian, j’ai un collectionneur, quelqu’un 
de très bien, qui aimerait avoir une pièce (…)644. 

La lucidité de Boltanski et la sincérité de ses propos quant à sa fascination à fabriquer de 

l’or comme un alchimiste révèlent, encore une fois, la position ambiguë de l’or dans l’art. 

Les activités de l’artiste sont largement déterminées par son environnement social mais, 

réciproquement, ses propres activités influencent la société dans laquelle il vit et modifient 

sa forme. Les artistes symptomatiques du marché influencent le regard public porté sur 

l’art, autrement dit, ils participent au changement culturel que nous pouvons définir 

                                                      

641
 Bernard Marcadé, Il n’y a pas de second degré, Remarques sur la figure de l’artiste au XX

e
 siècle, Critiques 

d’art, Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, 1999, p. 7. 
642

 Ibid. p. 7. 
643 

Ibid., p. 7. 
644

 Christian Boltanski, Catherine Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, Paris, Seuil, 2007. 
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comme une « peopolisation » de l’art. Les artistes n’utilisent pas seulement marques, 

medias et publicité pour financer leurs réalisations ou obtenir une plus grande visibilité, ils 

deviennent leur propre marque et s’en servent pour influencer une pensée mondiale de 

l’art, participant ainsi à la mondialisation artistique à laquelle on assiste. Désormais, en 

Chine aussi bien qu’en Occident, les parents ne refusent plus l’idée que les jeunes gens 

s’orientent vers des formations artistiques, car on y réussit et, mieux que cela, on y devient 

riche et célèbre.  

Dans la définition même de cette reconnaissance de l’art dans et par le monde capitaliste, 

la symbolique de l’or occupe, elle-même, une place capitale. Si le grand patron François 

Pinault est aujourd’hui très connu pour avoir inscrit l’art contemporain dans le luxe, et le 

luxe dans l’art contemporain, il faut noter qu’avant lui, dès la fin des années 80, le 

publicitaire et collectionneur britannique Charles Saatchi a su donner à l’art une grande 

portée médiatique. En 1992, il présente, dans sa galerie de Londres (ouverte depuis 1985), 

l’exposition Young british artists (YBAs). Les jeunes artistes britanniques  en question se 

nomment Damien Hirst, Tracey Emin, Marc Quinn, Sarah Lucas, Jake et Dinos Chapman…  

En parfaite adéquation avec son époque, cette jeune génération use et abuse de la 

provocation, réalisant des œuvres chocs qui créent la polémique. Aujourd’hui ces noms 

sont devenus des références majeures et incontournables du monde de l’art. Stars de l’art 

contemporain, ils partagent la scène médiatique avec les stars du show-business, du 

cinéma, de la mode, avec les riches industriels et avec les personnalités politiques les plus 

en vue.  

De manière tout à fait emblématique, le sculpteur Marc Quinn645 réalise, en 2008, une 

œuvre intitulée Siren, à l’effigie du top-modèle Kate Moss, constituée de 50 kilogrammes 

d’or 18 carats, à savoir, le poids exact de la jeune femme646. 

Marc Quinn 

Marc Quinn déclare que Kate Moss est, pour lui, une véritable obsession647. La beauté, la 

gloire et la vie tumultueuse affichées à la une des magazines people ont fait du célèbre 

                                                      

645 
Marc Quinn est né en 1964 à Londres. 

646 
Marc Quinn, Siren, publication pour l’exposition Siren de Marc Quinn au British Museum, Londres, 7 

octobre 2008-25 janvier 2009, publié par Space, London, 2008. 
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mannequin une icône fascinante. Un exploit, également, pour un top model, de se 

maintenir sur le devant de la scène depuis les années 90. Siren est présentée, par le British 

Museum qui l’expose en 2008, comme une «Aphrodite de notre temps». La contorsion 

invraisemblable du modèle, mi-femme mi-bête de foire, rend la sculpture particulièrement 

provocante. Ainsi, l’or représente-t-il ici, à la fois,  le comble du luxe et celui de l’érotisme. 

L’image de cette femme que certains considèrent comme la plus belle du monde devient 

également l’une des sculptures les plus chères du monde du fait de sa matière première, 

l’or massif dont elle est constituée.  

         

Marc Quinn, Siren (Kate Moss), 2008 

La circulation entre artiste et vedettes de la culture de masse va dans les deux sens. En 

2013, dans un clip/film particulièrement brillant et doré, Born This Way648, la chanteuse 

populaire Lady Gaga s’approprie le look de la plasticienne ORLAN. Le détournement n’est 

pas du goût de l’artiste qui assigne la chanteuse devant les tribunaux, l’accusant de plagiat 

(les excroissances sur le visage de Lady Gaga rappellent les transformations corporelles 

d’ORLAN) et lui réclamant 23,6 millions d'euros de réparation.  

                                                                                                                                                                   
647 

 Ibid. 
648

 http://leplus.nouvelobs.com, consulté le 30/09/2014. Clip visionnable. 
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Lady Gaga, vidéogramme du clip/film Born This Way, 2011. 

Le rapport entre artistes plasticiens et vedettes de la chanson est parfois plus harmonieux. 

En décembre 2013, Damien Hirst a mis en scène Rihanna (chanteuse de R&B) dans le 

magazine anglais GQ649 ; il a également décoré le piano pour le film-performance du 

plasticien Francesco Vezzoli650 qui raconte l’histoire fantasmagorique d’un clip de Lady 

Gaga qui n’existe pas, avec Lady Gaga elle-même. 

Francesco Vezzoli 

 

En 2009, Francesco Vezzoli réalise un micro-spectacle au Moca de Los Angeles (Musée d’art contemporain) 
dans lequel Lady Gaga se produit trois minutes au milieu des petits rats du Bolchoï. Trois minutes de 

promotion d'un spectacle de music-hall qu'on ne verra jamais. 

                                                      
649

 Judith Benhamou-Huet, 14 février 2014, in Les Échos : http://www.lesechos.fr, consulté le 25/02/2014. 
650

 Plasticien né en 1971 à Brescia, Italie, il a étudié à la Central St. Martin’s School of Art à Londres de 1992-
1995, il vit et travaille entre Milan et les Etats-Unis. Représenté par Larry Gagosian, et était représenté en 
France par Yvon Lambert (jusqu’en décembre 2014 fermeture d’Yvon Lambert). 
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Francesco Vezzoli est un plasticien d’origine italienne, vivant au États-Unis, il « entoure » 

ses œuvres de personnalités. L’objet même de son travail est la présence excessive de Very 

Important People dont il fait le médium principal de ses œuvres.  

 

 

 

Marcel Duchamp, Belle Haleine, Eau de Voilette, 1921 rééditée en 1964
651

.  

En 2007, à la Biennale de Venise, Francesco Vezzoli présente Democrazy un faux film de 

promotion d’une campagne électorale à la présidence des États-Unis, où les deux candidats 

en lice sont la célèbre actrice américaine Sharon Stone et le non moins célèbre intellectuel 

français, Bernard-Henri Levy.  

                                                      

651
 (Lors de la vente de la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé par Christie's les 22-24 et 25 février 

2009 à Paris, ce flacon à parfum « Belle Haleine - Eau de Voilette » et son étui en carton signés Marcel 
Duchamp ont été adjugés 8.913.000 euros (sur une estimation de 1.000.000 à 1.500.000 euros). 
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Il crée, en 2009, une vraie fausse publicité-film pour le parfum Greed (cupidité) qui n’existe 

pas, et dont il est lui-même l’emblème, avec pour protagonistes les actrices américaines 

Nathalie Portman et Michelle Williams. Pour parfaire l’ouvrage, il fait réaliser la « non 

publicité » par le réalisateur Roman Polanski. À bien regarder la forme du flacon de parfum 

et le portrait sur son étiquette, l’œuvre fait, indéniablement, référence au Ready-made de 

Marcel Duchamp, Belle Haleine. 

Ici encore, l’or est là pour souligner l’exception et rappeler le luxe et la rareté de l’objet 

aussi bien du film publicitaire de Francesco Vezzoli que de l’écrin du parfum de Marcel 

Duchamp. 

L’œuvre Copyright Gold, du collectif GENERAL IDEA652, donne déjà une illustration de ce 

que l’or véhicule dès les années 80 : le luxe, le glamour... Le Copyright permet de protéger 

un titre, une marque, avec l’influence des années 80 et celle d’Andy Warhol, les artistes 

désirent eux aussi la reconnaissance et la célébrité, pour cela il faut être glamour 

déclarent-ils ! 

Nous savions que si nous devenions célèbres et glamour, nous pourrions dire que nous 
étions des artistes et le devenir. Nous l’avons fait et nous le sommes. Nous sommes des 
artistes célèbres et glamour653. 

 

 

 

GENERAL IDEA, Copyright Gold, 1987. 

                                                      
652

 General IDEA, collectif d’artistes né en 1969, constitué de 3 canadiens (Felix Partz, Jorge Zontal et AA 
Bronson), actif de 1967 à 1994. 
653

 Rétrospective au Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, février-avril 2010, déclaration in catalogue 
d’exposition. 
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Pourquoi acheter des œuvres d’art puisque l’on achète le copyright, Général Idéa pose la 

question de la signature de l’œuvre avec cette toile de 1987, où le copyright est or pour 

insister sur la notion de « valeur de l’artiste » et de sa patte (raison pour la quelle ils ont 

aussi réalisé des tableaux de coquillettes ! ). 

L’art et le CAC 40 

En 1999, Jean-Charles Massera654 intitule son ouvrage « Amour, gloire et CAC 40655 », Il 

substitue à la "Beauté" du titre original d’une célèbre sit com656 des années 90, un 

prosaïque « CAC 40 »657. Le CAC 40 remplace ainsi la beauté, il fait, sans doute, allusion à 

l’art qui disparait au profit d’un profit. L’auteur dans son ouvrage trace une analyse des 

enjeux esthétiques des arts contemporains depuis les années 80, ne manquant pas 

d’appuyer son analyse sur le tournant de l’art contemporain, à la fin des années 90, comme 

vraie valeur économique.   

En vrac : on n’appréhende pas des imaginaires et des représentations structurés ou 
informés par la culture d’entreprise, la compétition économique, l’intensification des 
échanges, le chômage, les conflits sociaux, le CAC 40, la précarité, la publicité, le 
journalisme, les films à gros budget, les performances sportives, les loisirs, les logos, la 
mondialisation, la culture pop, les raves, les marques de vêtements, l’exclusion sociale et 
raciale, les fin des identités indexées sur le sol et le sang, les revendications des minorités, 
l’explosion des télécommunications, la chute de l’empire soviétique, l’opposition Nord-Sud, 
la montée des intégrismes religieux, les crispations identitaires, les cellules 
monoparentales, les élans de solidarité, les conflits interethniques, la pauvreté ou encore le 
sida avec des pinceaux. Penser à l’utilisation de formes plus en phase avec certaines 
mutations de la société contemporaine – notamment en ce qui concerne nos modes 
d’expériences et d’être au monde658.  
 

Sommes-nous au XXIe siècle dans « l’âge d’or » du marché de l’art contemporain ? Est-il 

semblable à celui du début du siècle dernier, déjà stigmatisé par les artistes de l’époque ?  

                                                      
654

 Jean-Charles Massera, né en 1965, écrivain et un critique d'art français, participe à la revue 
Perpendiculaire (Flammarion). Il est commissaire d’exposition « À quoi rêvent les années 90 ? » à la Maison 
Populaire-Montreuil en 1998. En 2008, il s'engage, avec entre autres plasticiens (Éric Arlix) et écrivains (Chloé 
Delaume)  dans la publication de la nouvelle revue TINA (There is no alternative). 
655

 Jean-Charles Massera, Amour, gloire et CAC 40 (esthétique, sexe, entreprise, croissance, mondialisation et 
médias), Paris, Essai P.O.L., 1999.    
656

  Amour, Gloire et Beauté , est une sitcom américaine, diffusée depuis 1987. 
657

 Entretien « Les chaussettes de Mondrian », de Jean-Joseph Goux avec Florence de Mèredieu in L’art et 
l’argent, la rupture moderniste (1860-1920), de Jean-Joseph Goux. 
658

 Jean-Charles Masséra, Amour, gloire et CAC 40, op.cit. 
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La différence réside sûrement dans l’accélération et la rapidité des plus-values et dans ce 

qui est reproché aux acheteurs, de ne plus être des collectionneurs amoureux ou 

passionnés mais de simples spéculateurs ou accumulateurs de richesses. 

La devise des milieux boursiers de l’ère capitaliste, « le silence est d’or, la parole est 

d’argent »  se propage aujourd’hui, au marché de l’art. L’art contemporain permet des 

plus-values colossales en prenant moins de risque qu’à Wall Street659.  

Quand on compare le marché de l’art et la Bourse, comme on le fait souvent, on oublie 
quelques détails. Dont le plus important : à la Bourse, le délit d’initiés est puni. En art, c’est 
une vertu. Savoir avant les autres que l’artiste bénéficiera d’une exposition dans un grand 
musée, par exemple, ou comment accéder à tel chef-d’œuvre jalousement caché chez un 
collectionneur vaut de l’or660. 
 

Faisant leur l’affirmation de Ron Paul, adversaire de la FED, que l’or est la vraie mesure de 

la valeur (contrairement à la « Fiat Money »661, une monnaie d’illusion), Des artistes 

comme Gloria Friedmann ou Maurizio Cattelan s’attaquent aussi à la Bourse.  

 

 

Gloria Friedmann, Tableau vivant : Money makes the world go round !, 2005. 

                                                      
659

 In L’art s’explose, documentaire cité. 
660

 In Le Monde - Dossier et documents article «Un marché sans foi ni loi, à fortes plus-values » déjà cité.  
661

 Echange qui a eu lieu le 3 février 2011 au Congrès des Etats-Unis entre Ron Paul et Ben Bernanke, patron 
de la FED (Réserve Fédérale des Etats-Unis). Au cours de cet échange, Ron Paul, adversaire résolu des déficits 
illimités et de la "Fiat Money" qui ne peut que conduire à la catastrophe, demande à Ben Bernanke de donner 
une définition du dollar. Ron Paul : l'or est la vraie mesure de la valeur sur la longue durée. Consulté sur le 
site : http://www.sacra-moneta.com/Crise-financiere/Ron-Paul-Ben-Bernanke-l-or-et-le-dollar.html, consulté 
le 01/07/2011. 
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Gloria Friedmann662, artiste franco-allemande, engagée dans le respect de la nature et du 

développement durable, axe son travail et ses recherches sur le rapport au paysage. La 

photographie intitulée Tableau vivant : Money makes the world go round !  a été présentée 

lors de l’exposition sur L’Argent663 au Plateau. Elle constitue une allégorie ironique et 

plaisante des spéculations financières. L’aspect brillant des vaches (on pense 

irrésistiblement au papier d’emballage violet d’une célèbre marque de chocolat) confirme, 

là encore, la séduction qu’exerce l’or sur les artistes à la fois pour ses qualités plastiques 

(après tout, on peut très bien voir dans cette photo un rapport de couleurs plaisant) et 

pour ses qualités sémantiques (l’or venant renchérir sur les indices « Nikkei » « Dow 

Jones » « CAC 40 » imprimés sur le flanc des vaches). Tous les Tableaux Vivants de Gloria 

Friedmann poursuivent une même réflexion, rassemblant symboliquement, à chaque fois, 

trois éléments : la nature, l’art et la culture et les civilisations.  

L’artiste Italien Maurizio Cattelan, quant à lui, a réalisé une commande publique sur la 

place des Affaires à Rome (portant à son comble l’ironie de pouvoirs publics commanditant 

une œuvre qui conteste leur puissance) : une sculpture que l’on peut qualifier de 

« transgressive » : L.O.V.E. (titre qui fait référence au tatouage « LOVE / HATE » sur les 

doigts des mains de Robert Mitchum, dans le film de Charles Laughton, La Nuit du 

chasseur). 

 

 
                                                      
662

 Gloria Friedmann née en Allemagne en 1950, vit et travaille en France depuis 1977. 
663

 Exposition déjà citée. (Commissaires de l’exposition Caroline Bourgeois et Elisabeth Lebovici). 
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Maurizio Cattelan, L.O.V.E., marbre de Carrare, Piazza Affari à Milan, 2010. 

 

Ces deux œuvres semblent particulièrement emblématiques d’un monde de l’art du début 

du XXIe et donne à entrevoir une double contrainte, celle de la liberté artistique et du 

marché. Si les réalisations, sous des dehors aimables (celles d’un paysage aimable et d’une 

sculpture marmoréenne, dans le goût de la Rome (pseudo)antique) sont acceptables par la 

société (elles répondent à des commandes, jouissent d’une visibilité publique, etc.), c’est 

qu’elles jouent avec esprit le jeu de l’art contemporain. Leur valeur (ou leur préciosité) 

rachête largement la transgression qu’elles semblent constituer. En même temps, elles 

constituent le symptôme d’une civilisation qui, tout en marquant son intelligence d’une 

situation critique (les crises financières, en particulier), se donne encore les moyens de 

reconnaître la possibilité d’une forme d’expression contestatrice et indépendante. Dans la 

situation actuelle, l’artiste qui désire continuer à être créatif trouve ainsi les moyens de se 

soumettre aux contraintes du marché tout en tirant, par le tour de passe-passe d’un 

concept matériellement incarné, son épingle du jeu, échappant ainsi au soupçon de 

complicité avec la catastrophe mondiale d’une ère de jeu capitaliste inhumaine. 
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Valeur de l’or et valeur de l’art 

C’est dans l’Iconologia, recueil d’allégories de 1593, que Cesare Ripa664 dessine ainsi la 

« vraie valeur » :  

Cet homme qui est en la virilité de son âge, & vêtu de drap d’or, représente la vraie valeur 
(…) l’homme est capable de joindre la force du corps à celle de l’esprit : aussi comme l’or le 
raffine dans les flammes, l’on peut dire de même que la mauvaise fortune ne fait qu’épurer 
& fortifier un cœur valeureux665. 

 

Cesare Ripa, Iconologia, 1593. 

La figuration de la valeur passe par une association étroite avec l’or comme image 

(« comme l’or ») et comme métaphore (un « drap d’or »). La préciosité de la valeur est 

donc vertu mais, également, économie. Valeur ne saurait être qu’un honnête homme, au 

sens précis que prendra l’expression au XVIIe siècle (mais que la Renaissance connaît déjà à 

travers le bonus civis de Cicéron666).  

Cette allégorie de la Valeur, Ripa, s’il vivait de nos jours, pourrait parfaitement la recycler 

en allégorie de l'art contemporain,  opérant l'échange  d'une abstraction contre une autre 

                                                      
664

 Cesare Ripa, né aux alentours de 1555 à Pérouse et mort le 22 juin 1622, est un érudit italien du XVI
e
 

siècle, amateur d'art et auteur de L'Iconologie, ou la Science des emblèmes, devises, (1698), édition Hachette 
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car, selon Karl Marx, « la valeur serait abstraite de la marchandise ; l'or, marchandise de 

valeur, ne serait que le dernier substrat inhérent à la valeur667. » 

Nostalgique de la séparation de la valeur artistique et de la valeur financière d’une œuvre, 

Jean-Joseph Goux écrit, dans L’art et l’argent, la rupture moderniste, 1860-1920, qu’il y 

aurait, à partir des années 1860-1880, « une solide correspondance entre la révolution 

picturale moderne et l’émergence à la fois théorique et réelle d’une économie néo-

classique668». Si l’ouvrier (ou le travailleur) se sert de l’or (dans le sens de monnaie) pour 

vivre, pour l’auteur (le poète, l’artiste), l’or représente une dimension plus impalpable, 

celle de l’esprit. « La poignée indispensable du métal commun lui sert professionnellement, 

avant qu’il ne pense d’en vivre, à accomplir son tour, jongleur sacré, ou éprouver 

l’intelligence de l’or669. » L’or et son usage viennent donc définir la place de l’auteur dans la 

répartition du travail. Mallarmé utilise la contradiction interne au métal, qui génère deux 

usages (monétaire et spirituel). L’auteur ferait « quelque chose de plus » avec l’or que de le 

travailler, conférant à l’or plus qu’une monnaie d’échange, « éprouver l’intelligence de 

l’or », équivaudrait à considérer l’or comme force créative ou un acte de création. « Aucun 

sens, conséquemment, de tricher et introduire le coup de pouce qui, plutôt, reste la 

caresse statuaire créatrice à l’idée670 ». 

En ce sens, on peut se demander si Mallarmé voit juste, en tout cas, cela tendrait à prouver 

que l’idéalisme mallarméen n’est pas totalement en phase avec l’évolution concomitante 

de la modernité artistique et qu’il n’est en rien prophétique.  

Il n’est plus possible, selon Goux, dans les œuvres contemporaines, de séparer ces deux 

valeurs :  

On voit se mettre en place un type de marché de l’art qui n’a pas fini de se boursoufler dans 
le même sens jusqu’à nos jours. Car c’est bien dans cette logique qu’il faut placer 
évidement le ballon chromé de Jeff Koons vendu chez Christie’s, en 2008, à 25 millions de 
dollars671. 
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En très peu de temps (depuis que Jean-Joseph Goux a écrit ces lignes), le Balloon Dog de 

Jeff Koons a plus que doublé de prix. Depuis le 12 novembre 2013, Jeff Koons détient le 

record du prix de vente d’une œuvre pour un artiste vivant de 58.405.000 de dollars (46,8 

millions d’euros) chez Christies, à New-York. 

 

Jeff Koons, Balloon Dog (orange), 1999-2000. 

Le marché vient, ici, cautionner l’identification de l’art et de l’or. La salle des ventes semble 

une annexe de la bourse et le cours de l’art est scruté par les collectionneurs avec la même 

attention que celui de l’or par les investisseurs.  Désormais, ce qui est applicable à l'or est 

applicable à l’œuvre d'art. C'est, du reste, ce que remarquait déjà la sociologue de l’art 

Raymonde Moulin, en 1978, comparant l’or à l’œuvre d’art :  

Unique, insubstituable, et néanmoins aliénable, bien de jouissance quasi-indestructible car 
le regard qui la contemple ne l'altère pas, bien stérile comme l'or et se situant, comme lui, 
dans la catégorie des placements de refuge ou de spéculation, l'œuvre d'art est le type-
idéal du bien rare à offre rigide dont la valeur est déterminée par la demande672. 

De manière assez classique, la sociologue de l’art emprunte ici à Karl Marx son appareil 

économique et sa théorie objective de la valeur :  

                                                      
672

 Raymonde Moulin, « La genèse de la rareté artistique », in Revue d’Ethnologie Française, tome 8, 1978, 
p. 241. 



     

 

330 

Le prix d'objets n'ayant en soi aucune valeur (...), ne pouvant être reproduit par le travail, 
comme les antiquités, les chefs - d'œuvre de certains artistes, peut être déterminé par des 
combinaisons très fortuites. Pour vendre un objet, il suffit qu'il soit monopolisable et 
aliénable673. 

À l'origine, l'or n’est pas une représentation de la valeur, il est la valeur même. La 

modernité dégage une valeur de l’art indépendante de la valeur marchande, on peut donc 

parler, à propos des œuvres, d’objets qui n’ont aucune valeur intrinsèque. Cela n’empêche 

évidemment pas le marché de s’en saisir, dans la mesure où, comme dit Marx, ces objets 

sont monopolisables. Et, comme pour l’or, c’est la rareté de ces objets qui les rend 

précieux et désirables :  

Les deux faits majeurs qui introduisent, au niveau de l'offre, des cautions de rareté et de 
qualité sont les suivants, chaque œuvre mise en vente est singulière et irremplaçable: elle 
est le produit unique du travail indivisé d'un créateur unique. L'authenticité et l'originalité, 
comme aussi la qualité des œuvres, sont garanties par un corps de spécialistes, les 
historiens de l'art674. 

Omnia praeclara rara, dit Cicéron, ce qui peut se traduire par « tout ce qui est beau [ou 

excellent] est rare675 ». Or, tout ce qui est rare est cher. Un objet d'art est un objet rare et 

précieux car c’est précisément sa rareté (et non sa valeur d’usage) qui le rend précieux. La 

rareté implique la création d'une œuvre unique, réalisée par un créateur unique, « c'est la 

rareté qui donne le certificat artistique », dit Duchamp676. La reproductibilité massive des 

œuvres, selon Walter Benjamin, limite la préciosité de l'œuvre, car elle consacre la perte 

d'aura de l'œuvre d'art, comme originale et unique. De l'or, émane incontestablement une 

aura artistique avant même qu’il soit utilisé dans l'objet d'art, du seul fait de sa rareté : « La 

rareté existe et elle est socialement valorisée comme artistique677 ». La seule présence de 

l'or suffit à élever l'objet au rang d'objet précieux. Un objet acquiert une qualité 

particulière si on trouve le grain d'or qui le transforme en objet précieux. L'intervention de 

Joseph Beuys dans Qu'est-ce que le capital ?, montre très bien sa préoccupation de la 

valeur marchande de l'œuvre d’art : 
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J'ai essayé de montrer un processus de développement qui aboutit à ce que le domaine 
économique ne soit plus simplement placé aux côtés du domaine culturel. Un concept 
économique, et inversement. L'économie capitaliste actuelle ne permet pas aux capacités 
productrices de s'exprimer dans la liberté et dans l'égalité des droits à cause des lois 
économiques et financières issues des diverses idéologies des systèmes capitalistes : profit, 
propriété privée, salariat. Bref, à cause de la mauvaise place occupée par le capital678. 
 

Et, qu'est-ce que le capital? Poursuit Joseph Beuys, « J'en déduis qu'il ne peut s'agir que des 

capacités humaines. Le concept élargi “Art” est le concept concret “capital” : art = 

capital679... ». Warhol, quant à lui, interprète l'équation Beuysienne à l'envers « créativité = 

capital ». Était-il très éloigné de Karl Marx qui écrivait que « par son rôle de médiateur, 

l'argent est la force créatrice véritable680» ? 

La production Pop Art de Warhol et de tous les disciples qui ont suivi, comme Jeff Koons, 

Damien Hirst… contredit au moins deux préjugés, celui de la nécessaire rareté (le 

déploiement des multiples produits par séries : sérigraphies, sculptures le prouvent) de 

l’œuvre d’art et celui selon lequel les références, les objets relevant de la culture de masse 

seraient de qualité (ou de valeur) inférieure au formalisme pictural auquel la production 

s’oppose. Robert C. Morgan suggère que les attributs de la production industrielle 

favorisent un contexte neutre, en opposition à l'objet de « qualité » réservé à une classe 

privilégiée681. Warhol n'a jamais craint le marché et sa philosophie tient en une phrase : 

« J'ai commencé comme artiste commercial et je veux finir comme artiste d'affaires682 ». Il 

s'est comporté en businessman de l'art et n'a jamais minimisé ni sous-estimé cet aspect de 

son activité. Comme le dit Jean Baudrillard, « puisque la valeur esthétique risque d'être 

aliénée par la marchandise, il ne faut pas se défendre contre l'aliénation, il faut aller plus 

loin dans l'aliénation et la combattre par ses propres armes683. » Andy Warhol a toujours 
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revendiqué qu’« être bon en affaire est la forme d’art la plus fascinante684 » et tous les 

artistes post « popartiste » n’ont fait qu’appliquer à la lettre les règles de Warhol.  

En portant à l'extrême l'œuvre d'art comme marchandise absolue, Warhol renchérit sur 

l'abstraction de valeur. L'œuvre d'art devient alors une valeur d'abstraction, ce qui la 

rapproche de l’or sur quoi on applique les mêmes théories. L'or est à la fois représentation 

du marché et matérialisation de l'abstraction de valeur. Il accentue le pouvoir qu'exerce 

l'argent au sein de l'œuvre d'art.  

Beuys et Warhol ne sont pas  les seuls à insister sur l'artiste comme valeur marchande. La 

sérigraphie de Marcel Broodthaers685, Museum-Museum, où chaque lingot d’or représente 

un artiste célèbre du XIXe siècle, met en évidence l'or comme symbole de valeur monétaire 

et valeur artistique, à l’instar de son utilisation des encadrements dorés déjà rencontrés 

précédemment. 

Marcel Broodthaers : musée-musée 

Marcel Broodthaers, surréaliste belge, laisse entendre, en produisant cette œuvre 

muséographique « Le Musée d’Art moderne (Section XIXe siècle) Département des Aigles », 

la suprématie des œuvres d’art moderne figées dans un musée, les « Aigles » représentant, 

peut-être, tous ces artistes de grande renommée, cités au sein du projet.  « Le Musée d’Art 

moderne (Section XIXe siècle) Département des Aigles » se réfère à l’autorité mythique de 

l’aigle comme à sa bêtise notoire, Broodthaers associait la représentation majestueuse de 

l’art et la représentation majestueuse de l’aigle686.  
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Marcel Broodthaers, Museum-Museum, sérigraphie, noir et or, 1972. 

 

Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 
Section XIX

e
, 1970-1971. 

La plaque d’or  au titre du musée Broodthaersien, constituante au projet, confère ainsi une 

existence « sérieuse687 » (sur un mode humoristique belge) au Musée, au même titre 

qu’une plaque de médecin ou d’avocat. Broodthaers entretient une relation forte avec l’or 

et l’utilise  dans son œuvre conceptuelle. Développé entre 1968 et 1972, le projet Musée 

d’Art Moderne, Département des Aigles fait porter la réflexion sur les rapports entre 

l’œuvre d’art, le musée et le public (l’œuvre comprend un lieu, des œuvres, des textes, des 
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installations, des films, des toiles, des sculptures, des archives, des lettres 

administratives…). L’œuvre s’inscrit dans le contexte de la fin des années 60 en Europe, 

marqué par la réflexion sur les changements de la société, de l’art et de ses institutions688. 

Projet à multiples dérivés portant des distinctions à l’instar d’une vraie structure muséale, 

intégrant même une « section financière ». Marcel Broodthaers s’autoproclame, ainsi, 

« directeur » et « conservateur » du Musée d’Art Moderne - Département des Aigles en 

1968. Les œuvres qui constituent les archives et le fond du « Musée » portent souvent le 

même titre de Museum-Museum. Une d’entre elles est une édition illimitée de lingots d'or 

estampillés à l'emblème du musée : un aigle. Les lingots ont été vendus pour amasser des 

fonds pour le musée inventé par l’artiste, à prix calculé en doublant la valeur de l’or, la 

surtaxe représentant la valeur du lingot en tant qu’art, probable référence à Yves Klein et 

ses Zones immatérielles. L’échange est régulé, comme les Zones immatérielles, par contrat 

et établit sur l’équation de l’art évalué sur le cours de l’or. Comme la réponse que fit Piero 

Manzoni à Klein, avec Merda d’artista, Broodthaers poursuit l’équation artistique (car l’on 

sait qu’en 1962, Piero Manzoni délivre une carte d’authenticité, signée, déclarant  

Broodthaers « œuvre d’art authentique et véritable689 »). 

 

Marcel Broodthaers, Lingot d’or (24 carats), 1970-1971,  
Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section Financière. 
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Exposition d’un Lingot d’or de Marcel Broodthaers 
à la Monnaie de Paris, 18 avril – 5 juillet 2015. 

 

Marcel Broodthaers, Extrait de la publication conçue en 1971, Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 
Section Financière, à l’intention de la Galerie Konrad Fischer, reproduit dans le catalogue d’exposition Musée 
des sacrifices, Musée de l'argent, Centre Georges Pompidou, Musée des sacrifices, Musée de l'argent, Op. Cit. 
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La publication d’une interview fictive entre Broodthaers et un journaliste, nous renseigne là 

encore, sur l’équation et la charge de l’or de l’œuvre, « la vente d’un lingot d’un kilo d’or 

selon un mode particulier qui est celui des Beaux-Arts ». S’agit-il d’une littérature ? 

demande le journaliste et Broodthaers de répondre : Silence /absence →or/théorie. 

Cela ne manque pas de renvoyer à sa première exposition, en guise de déclaration 

marquant ses débuts officiels d’artiste :  

Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la 
vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de quarante ans… L’idée 
enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et je me mis aussitôt au 
travail690. 

L’or possède, dans l’œuvre de Marcel Broodthaers comme partout ailleurs, plusieurs 

significations, même si l’or le fascine particulièrement comme matière inaltérable, « J’aime 

beaucoup l’or, parce qu’il est symbolique. Je vois l’or d’une manière désintéressée, l’or est 

comme le soleil, il est inaltérable691. » 

Pas seulement éblouie par l’or, l’or confirme aussi sa nouvelle assomption d’artiste 

plasticien, ouvertement ironique et cynique sa déclaration donne, à priori, comme unique 

motivation, le seul but commercial.  

Qu’est-ce que l’art ? Depuis le XIX
e 
siècle, la question est sans cesse posée tant à l’artiste, qu’au 

directeur de Musée, qu’à l’amateur. En fait, je ne crois pas qu’il soit sérieux de définir l’Art et de 
considérer la question sérieusement, sinon au travers d’une constante, à savoir la transformation de 
l’art en marchandise. Ce processus s’accélère de nos jours au point qu’il y a superposition des valeurs 
artistiques et commerciales. S’il s’agit du phénomène de la réification, l’Art serait la représentation 
singulière de ce phénomène, une sorte de tautologie

692
. 

 

L’artiste américain Chris Burden ne cache pas, lui non plus, son ironie envers les institutions 

muséales et leur tendance à influencer la valeur de l’artiste et de son œuvre. Il va grâce à 

sa renommée internationnale réaliser des productions plastiques et performatives en 

malmenant les codes habituels de production d’une œuvre.  
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Chris Burden 

Chris Burden s’est rendu célèbre, dans les années 70, non seulement avec Shoot, la 

performance de référence où il se tire une balle dans le bras, mais en obligeant des 

institutions à acquérir de l’or et des diamants pour produire ses pièces artistiques : 

Fabriquant de faux billets, obligeant dès les années soixante-dix les institutions en France et 
Angleterre à acquérir de l’or et des diamants comme matériaux pour produire ses œuvres 
(Diamonds Are Forever, Napoléons d’or), s’enfermant des jours entiers dans une consigne 
de gare, Burden a, avant même les années quatre-vingt, désigné les limites et le grotesque 
de ce qui allait suivre693. 
 

 

Chris Burden réalisant sa performance, le 6 avril 1981, au Centre Pompidou. 

L’artiste américain travaille pertinemment sur ces notions de valeur de l’œuvre et 

d’économie de l’art. En 1981, il réalise, au Centre Georges Pompidou, une performance 

intitulée Napoléon d’or qu’il décrit ainsi :   

Cette performance que j’ai faite à Paris, consistait à couler en or une miniature de 
Napoléon. Pour le vieux procédé à la cire, on se servait  d’un moule en plâtre que j’avais 
préparé en Angleterre avant mon arrivée à Paris. J’ai choisi l’image de Napoléon parce qu’il 
me semblait que le peuple français considérait l’ère napoléonienne comme leur grande 
heure de gloire. Après que le public s’est assemblé, j’ai mis l’or sur le dessus du petit moule 
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338 

en plâtre et je l’ai chauffé avec un chalumeau jusqu’à son point de fusion. Puis, pour que 
l’or se répande à l’intérieur du moule, j’ai fait tourner celui-ci avec vigueur. Après un 
moment, le moule a été cassé pour être ouvert et le Napoléon d’or a été mis sur un socle 
pour qu’il puisse être vu par le public694.     
 

 

Chris Burden, Napoléon d'Or, Relic of performance, 1981. 

 

Chris Burden, Tower of power, 1985. 

Tower of power est une sculpture faite de 100 lingots d’or d’un kilo chacun. Autour de la 
tour, sur la base en marbre, se trouvent de petits bonshommes faits de papiers et 
d’allumettes rendant hommage de différentes façons. L’or utilisé avait pour valeur à 
l’époque, c'est-à-dire en janvier 1985, 1 million de dollars américains. Comme pour les 
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bonshommes en allumette, nos vies ne sont que transitoire et se consument face au 
pouvoir de durée assigné par l’or695.    

Cette Tour de pouvoir, dont la valeur monétaire dépasse, au cours actuel de l’or, la valeur 

de trois millions de dollars, a été exposée en 2013, au New Museum de New York, 

nécessitant un protocole de visite et un dispositif de sécurité particuliers696.  

Exposer une œuvre comme cette pyramide d’or, on le voit, suppose un nouveau rapport à 

l’art et il est bien difficile de prouver que l’émotion ressentie par le visiteur unique admis à 

contempler un moment ce concentré de « pouvoir » relève véritablement d’un sentiment 

esthétique. Du moins, s’agit-il bien de contempler (de frôler, de flairer) un or qui est à la 

fois à portée de main et tout à fait hors de portée. De fait, cette expérience,  dont Chris 

Burden peut légitimement revendiquer être l’auteur doit également être interprétée 

comme une forme d’offrande. Elle s’offre au regard sans rien perdre de sa matière et, 

donc, de sa valeur, confirmant cette assertion de Richard Shiff : « Ce qui est merveilleux 

avec les œuvres d’art, c’est qu’il s’agit de marchandises qui ne se consomment pas. Leur 

utilisation ne les fait pas disparaître. Les regarder ne les réduit pas en poussière697. »  

Libre échange : Hans Haacke et Pierre Bourdieu 

Le marché de l’art a toujours préoccupé les artistes qui ne se sont pas privés eux-mêmes 

d’en critiquer les lois. Cela explique, sans doute, qu’on assiste à des associations comme 

celle de l’artiste Hans Haacke698 et du sociologue Pierre Bourdieu, donnant lieu à un 

ouvrage ironiquement intitulé Libre-Échange699, consistant en une étude et une analyse du 

marché de l’art et des nouveaux procédés en matière de mécénat. 

Contre la multinationale néoconservatrice des nouveaux croisés de la culture occidentale, 
pourfendeurs du relativisme et de l'avant-gardisme, contre les intrusions perverses du 
patronage d'État, contre le nihilisme esthète des révolutionnaires en trompe-l’œil, 
comment affirmer l'indépendance de l'intellectuel et de l'artiste critiques, capables 
d'engager les ressources les plus raffinées de la recherche formelle dans la défense de la 
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Chris Burden cité in Chris Burden, éditions Blocnotes, op.cit., p. 99. 
696

 Cf., parmi beaucoup d’autres compte-rendus dans la presse, cet article du Guardian : 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013,consulté le 22/07/2015. 
697 

Richard Shiff in Question d’art : ARGENT, Siegel Katy et Mattick Paul, Thames & Hudson, Paris, 2004, p. 82. 
(Richard Shiff occupe la chaire Effie Marie Cain d’histoire de  l’art à l’université du Texas à Austin.)  
698

 Artiste allemand, né en 1936 à Cologne, vivant depuis 1965 à New York. Il a représenté l’Allemagne, en 
1994, à la Biennale de Venise. 
699

 Pierre Bourdieu et Hans Haacke, Libre-Echange, Paris-Dijon,  Seuil / les presses du réel, 1994. 
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liberté créatrice, comment sauvegarder les franchises de cet univers de libre-échange 
qu'est et doit être le monde des artistes, des écrivains et des savants ? Telles sont 
quelques-unes des questions dont l'artiste et le sociologue débattent ici, avec le franc-
parler qui devrait, selon eux, être de règle dans tous les échanges intellectuels700. 

Hans Haacke est considéré comme un artiste politique, il développe son œuvre sur un 

postulat radical, à savoir que l'art a une fonction sociale, donc implicitement politique et 

idéologique. Hans Haacke cherche à insérer l'art dans un contexte social, à lui redonner un 

sens, considérant que l'art est un microcosme qui n'est pas sans lien avec l'économique, le 

politique, l'historique. « Il déclare utiliser le terrain artistique pour effacer, entre autres, le 

malentendu provoqué par l'art politique des séquelles du réalisme socialiste701 ». Une 

œuvre intitulée Art et argent à tous les étages, qu’il réalise en 1986, n’est pas sans faire 

allusion à l’œuvre de Marcel Duchamp, « Eau, Gaz à tous les étages », il reprend d’ailleurs à 

son compte les ready-made de ce dernier.  

 

 

Hans Haacke, Broken R.M…., 1986,  édition de 3 dont 1 exemplaire visible au Musée Marcel Duchamp à 
Philadelphie. Pelle à neige dorée à l’or, manche cassé, plaque émaillée possédant quasi toutes les pièces de 

l’œuvre de Marcel Duchamp. 

Artiste allemand, et contemporain de Beuys, Hans Haacke lie toujours ses œuvres à des 

situations institutionnelles précises. Elles sont le fruit d’une exploration rigoureuse, ou 

                                                      
700

 Ibid.(quatrième de couverture). 
701

 Ibid., p.32. 
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d’une enquête, que l’artiste mène dans le moment même que constitue son invitation à 

travailler dans un contexte privé ou public.  

 

 

 
Pierre Bourdieu et Hans Haacke, Libre-Echange, Paris-Dijon, Seuil / les presses du réel, 1994, p. 40-41. 

 

Hans Haacke, Installation Les Must de Rembrandt, 1986, Consortium, Dijon. 
(Reconstruit au Centre Georges Pompidou à Paris pour l’exposition : 

L’époque, la mode, la morale, la passion en 1987.) 
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Si donc, comme l’a écrit Claude Gintz, ce travail met en cause «le droit à l’existence d’un art 

prétendument autonome702», il n’en reste pas moins lié à la possibilité même qu’a 

l’institution de légitimer une production artistique quelle qu’elle soit, fût-elle fondée sur sa 

critique. L’or est présent comme critique de l’art comme valeur et simple investissement 

financier.Libre échange insiste sur l'invasion des sponsors privés et publics dans le monde 

de l'art, au détriment de son indépendance. Pierre Bourdieu explique que les programmes 

des musées sont décidés par les sponsors et le sociologue dénonce le mécénat d'une 

manière générale. Il parle de prime à la médiocrité et d'une distribution inégale qui agit à 

l'envers. Le Cercle de Minuit, émission culturelle sur France 2 dans les années 90, présentée 

par Michel Field, recevait le 20 janvier 1994703, Bourdieu et Haacke. Le sociologue y rendait 

hommage à Marcel Duchamp avant de donner une définition de la sociologie « La 

sociologie dérange et dévoile, en dévoilant elle rend plus difficile le fonctionnement des 

mécanismes ».  Hans Haacke s'élève lui aussi contre le mécénat dans le monde de l'art et la 

complicité des artistes qui acceptent cette entreprise de démolition par le lobbying. L’or y 

est une illustration de l’emprise des pouvoirs publics et privés sur l’art. Le Must de 

Rembrandt critique l’implication de certaines entreprises dans l’extraction d’or en Afrique 

du Sud et l’exploitation des populations, et par là même s’anoblir par l’art en créant des 

fondations culturelles. 

L’artiste suédois Carl Frederik Reuterswärd704, quant à lui, dans ses œuvres intitulées L'art 

pur l'or et intérieur de la crypte de l’artiste, soulève la même question en inscrivant des 

noms d'artistes sur des plaques d'or, et lorsqu’il se représente, en 1965, en artiste riche, 

habillé en homme d’affaire.  Carl Frederik Reuterswärd, dans son œuvre l'art pur l'or, 

soulève la même question en mettant lui aussi sur des plaques d'or des noms d'artistes : le 

problème de l'artiste en tant que valeur de placement et l'œuvre d'art en tant que capital.  

Qu'il soit utilisé, par Marcel Broodthaers, Hans Haacke ou Frederik Reuterswärd, pour 

décrier le rapport à l'argent ou qu’il s'allie à l'œuvre, comme chez Warhol, l'or intervient 

comme métaphore de la valeur ou pour matérialiser et associer l'abstraction de valeur : 

valeur marchande de l’art par la présence de l’or. 

 

                                                      

702
 Claude Gintz, « Actualité de Hans Haacke », in Des Arts, n°5, hiver 1986-1987. 

703
 In INA.FR, http://www.ina.fr/video/CPB94000450, consulté le 08/12/2013. 

704
 Carl Fredrik Reuterswärd est né à Stockholm en 1934, il a étudié avec Fernand Léger à Paris en 1951. 

http://www.ina.fr/video/CPB94000450
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Carl Frederik Reuterswärd, L’ART PUR L’OR, 1974-76 
 

 

Carl Frederik Reuterswärd, Kilroyaly, 
intérieur de la crypte de l’artiste, 1965. 
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Jeff Koons, Murakami, Damien Hirst… 

Depuis les années 80 et à l’apogée des années 90, l’art contemporain puise largement son 

inspiration dans le divertissement au point de devenir lui-même un objet d’investissement 

et de spéculation. Il devient une bulle fiscale, un placement crédible pour les investisseurs. 

La crise de 2008 à confirmé la place tenue par l’art contemporain sur le marché de l’art. 

L’art contemporain est devenu un placement rentable à court terme. Symptôme ironique, 

l’utilisation de plus en plus massive de l’or dans les œuvres contemporaines coïncide avec 

ce phénomène. Ainsi, au retour l’or comme valeur refuge en période de crise, s’associent, 

ces dernières années, la présence visible de l’or dans les réalisations plastiques des artistes 

contemporains.  

De juin à août 2008, s’est tenue au Plateau, à Paris, une exposition intitulée : L’Argent. Sous 

ce titre explicite, il s’agissait d’explorer les échanges entre art et argent, notamment lors 

d’un séminaire également intitulé « L’argent », le 9 octobre 2008. L’exposition, proposée 

par Caroline Bourgeois et Élisabeth Lebovici partait du constat que la présence de l’argent 

traverse l’histoire de l’art du XVIe siècle à nos jours, même si ses modalités d’apparitions – 

plus ou moins orientées politiquement, plus ou moins radicales – n’ont cessé de varier 

selon les époques. 

Maintenant que le paradigme du capitalisme « tardif » semble avoir définitivement gagné 
la partie et ne susciter que quelques rares mouvements de « résistance » au sein des 
pratiques artistiques, – à l’heure ou les dirigeants trotskistes passent dans des émissions 
people – il est intéressant d’interroger la pertinence et la persistance de certaines positions 
à travers l’histoire et jusqu’à nos jours705. 
 

Nous avons déjà pu constater que les artistes sont également « entrepreneurs » (Fabrice 

Hyber, Wim Delvoye Jeff Koons et Murakami) et possèdent leurs entreprises générant et 

gérant leurs œuvres.) 

C’est parce que certains artistes créent des entreprises qui constituent leur œuvres, qu’ils 
rendent visibles les flux humains et financiers déclenchés par la mondialisation 
économique, qu’ils inventent des situations d’échange, de production ou d’exploitation, 

                                                      

705 
Elisabeth Lebovici, séminaire du 9 octobre 2008, « L’argent au Plateau », suite à l’exposition qui s’est tenue 

au Plateau (centre d’art/FRAC île de France) à Paris du 18 juin au 17 août 2008. 
http://www.artsetsocietes.org/f/f-lebovicibourgeois.html, consulté le 7 août 2013. 
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qu’ils détournent logos, diagrammes et autres textes théoriques, que l’on s’autorise à 
évoquer le rapport art/économie. Un point de vue de critique l’art, assurément706. 
 

 Dans le cadre de cette industrialisation de la production artistique, il faut parfois attendre 

plusieurs années la livraison d’une pièce commandée. Ainsi, par exemple, la sculpture de 

Jeff Koons, Hanging Heart (un énorme cœur étincelant pendu à un nœud d’or, déjà étudiée 

dans la première partie), achetée à la sortie de l’atelier (ou de l’usine) 3 millions de dollars 

a été revendue, aussitôt acquise, pour 23,6 millions de dollars707. Le collectionneur qui 

s’était vu livrer la pièce, l’a revendue aussitôt, marquant une plus value de 800% ! 

Ernest T, artiste profondément cynique en témoigne dans une œuvre remarquée à la FIAC 

2011. Intitulé (de manière magistralement ironique) Paroles d’experts, un simple tableau 

portant l’inscription : « achetez très cher aujourd’hui, ce qui ne vaudra plus un rond dans 

vingt ans ».  

 

Ernest T, Paroles d’experts, 2011. 

De fait, inféodée à la loi du marché, la valeur de l’œuvre d’art cotée en bourse (ou presque) 

encourt à tout moment les risques de la spéculation, inflation ou dévaluation, 

l’effondrement du titre artistique est une menace qui plane sur le monde de l’art. Combien 

vaudra l’œuvre Hanging Heart dans vingt ans ? Pour autant, au même titre que l’or, l’art 

contemporain constitue bel et bien, en temps de crise, une valeur refuge. On a pu assister 

                                                      
706

 Jean-Marc Huitorel, Imaginaire : Mode d’emploi, Art et économie, Paris, Editions Cercle d’art, 2008, p. 12 
707 

In L’art s’explose, documentaire de Ben Lewis déjà cité. 
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à ce phénomène, bien avant 2008, lors de la crise pétrolière et financière des années 70-80 

(mutations d’une société de biens industriels vers un monde de biens personnels) puis celle 

de 1992/93 (juste après la déclaration de la première « guerre du Golfe»708) où le marché 

de l’art s’effondre.  Et de crise en crise, depuis quarante ans, l’art contemporain devient au 

début du XXIè siècle une niche fiscale puis une bulle fiscale (remplie peut-être que d’air ou 

de vent ?).  

Mais associé à l’or comme au Quattrocento, l’œuvre n’en est que plus chère ou chérie. En 

mai 2008, chez Sotheby’s, le tableau monochrome feuilles d’or d’Yves Klein s’est vendu, 

pour 21 millions de dollars (23 millions avec les frais de ventes), tandis que le monochrome 

bleu se vendait 15,5 millions de dollars et le monochrome rose à 4,2 millions709. Il est 

frappant d’observer que, dans ce contexte critique, le fait qu’une œuvre possède de l’or, la 

rend plus attractive et donc plus chère. Quand bien même ce qui caractérise Yves Klein, sur 

le plan esthétique, est son bleu IBK (International Blue Klein), le monochrome or supplante, 

sur le marché, le monochrome IKB pourtant plus caractéristique. L’économie supplante 

l’artistique et la philosophie de l’or de Klein se voit ici trahie puisque, comme nous l’avons 

vu, l’or de Klein était immatériel (Zones immatérielles de sensibilités). 

 

 
 

Hommage à Yves Klein. Vues de l’exposition de Takashi Murakami, 
à la Galerie Perrotin, octobre 2011 - janvier 2012. 

Le documentaire de Ben Lewis, déjà cité à nombreuses reprises,  permet de prendre 

conscience du marché de l’art comme un « Cartel de l’art ». Le jour même où, Lehmann 
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In Le Monde - Dossier et documents n°410 juillet-août 2011, Harry Bellet et Marc Roche, «Un marché sans 

foi ni loi, à fortes plus-values », 22 octobre 2010.  
709 

Source documentaire L’art s’explose de Ben Lewis, 2008-2009. 
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Brother710 fait faillite a lieu « la vente de et par Damien Hirst », chez Sotheby’s. Cette 

vente, organisée par l’artiste lui-même, marque un événement car il n’est pas d’usage, à ce 

niveau du monde artistique, d’opérer une vente sans aucun intermédiaire, galeriste ou 

marchand d’art. Ainsi l’artiste touche l’intégralité des gains et n’a plus à soustraire les 50% 

d’usage, revenant au galeriste. Avec un certain cynisme, Damien Hirst justifie cette 

démarche par son caractère « plus démocratique ». Il met en vente l’œuvre For the Love of 

God, de 2007, pour 100 millions de Dollars, l’œuvre la plus chère de l’histoire en 2008 

(maintenant supplantée par Jeff Koons), composée d’or blanc et de platine et d’une 

myriade de diamants : 8 601 diamants exactement.  

 

Damien Hirst, For the Love of God, 2007. 

Nous ne pouvons pas échapper au rapprochement entre God et Gold : For the love of God – 

For the love of Gold, pour l’amour de Dieu ou bien pour l’amour de l’or. Cette vanité 

contemporaine (il s’agit d’un crâne) semble narguer, de sa grimace ironique, le monde de 

l’art et l’ensemble de la société. Elle  fait la couverture de tous les magazines de finance 

dans le monde entier. Au cours de cette même vente est également adjugé Veau d’Or 

(Golden Calf), le cadavre d’un véritable veau de 18 mois, plongé dans un vaste aquarium 
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Lehman Brothers était une banque d'investissement multinationale et internationale dont le siège social se 
trouvait à New York, elle fit faillite le 15 septembre 2008. 
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rempli de formol.  Allusion ambivalente à l’idole biblique, un disque d’or couronne l’animal 

dont les cornes et les sabots sont également dorés à l’or 18 carat. 

 

Damien Hirst devant Le veau d’or – The golden calf, 2007. 

Cette vente constitue, de toute évidence une date importante dans l’histoire de l’art. Tout 

en jouant pleinement le jeu du capitalisme (le profit pour l’artiste est bien réel), 

l’adjudication du Veau d’or admet également une interprétation critique et presque 

caricaturale. On pourrait, par exemple, rapprocher l’image de celle produite, à la fin du XIXe 

siècle, par Henri Rivière711 pour les spectacles d’ombre du Chat Noir, célèbre cabaret 

montmartrois où s’exerce également l’esprit de la satire politique.  

  

Henri Rivière, La Tentation de Saint Antoine, 1887
712

. 

                                                      

711
 Henri Rivière (1864-1951), peintre et lithographe français. Directeur des spectacles du Chat-Noir, de 1886 

jusqu’à la fermeture du cabaret, en 1896. 
712

 Illustrations extraites de La Tentation de Saint-Antoine : féerie, représentée pour la première fois 
au théâtre du Chat-Noir le 28 décembre 1887, musique d’Albert Tinchant et Georges Fragerolle, Paris, Plon, 
1887. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chat_noir
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Sur les lithographies qui reconstituent le spectacle intitulé La Tentation de Saint Antoine, la 

figure du veau d’or est directement associée au monde la finance (la Bourse de Paris et un 

billet de mille francs). Jonglant habilement entre célébration et critique de l’argent, la 

vente de Damien Hirst a été un grand succès lié, de manière significative à une date qui 

correspond  à la crise des subprimes et à la fermeture de Lehmann Brother. L’art 

contemporain devient alors un instrument de mesure de la température du monde 

économique, il s’envole quand tout le reste s’écroule, venant prendre place, aux côtés de 

l’or, sur le banc des valeurs refuges. Depuis cette vente, Judith Benhamou-Huet, spécialiste 

du marché de l’art et des « œuvres les plus chères du monde713 » parle de l’artiste au 

passé, « Damien Hirst fut le must de la consommation de l’art contemporain714 ». Depuis 

l’artiste, nous l’avons vu, se consacre a son œuvre totale (ou totalitaire), sa ville au nord de 

l’Angleterre. 

      
 

       
 

Ben Vautier, Exposition Acheter de l’or, 2011, Galerie Incognito-Paris. 
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Judith Benamou-Huet, Les œuvres d’art les plus chères du monde, Paris, Editions Le Chêne, 2010. 
714

 Lors d’une interview pour TV5 MONDE le 22 octobre 2009. 
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Pourtant depuis la crise de 2008, le prix des œuvres d’art contemporain n’a cessé de 

monter pour atteindre des prix colossaux. Pourquoi peut-il s’enflammer ainsi ? Parce que 

les artistes vivants peuvent fournir le marché de l’art et s’imposer auprès des 

collectionneurs, tandis que les peintures des grands maîtres des siècles passés ne circulent 

que très rarement et, même s’ils créent l’événement, on ne voit ressortir ces tableaux que 

très exceptionnellement par décennie. C’est l’art contemporain de la fin du XXe et du 

début du XXIe siècles, nourri d'excès, de paillettes, de fêtes et d'images glamour, qui attire 

les nouvelles fortunes mondiales - des oligarques russes aux hommes d'affaire chinois en 

passant par les investisseurs du Moyen-Orient715.  

III.2 AUROPHAGIE 

Or potable, chrysothérapie et élixirs chinois 

À la Renaissance, les solutions d'or potable (or dissout dans de l’eau regale) étaient 

largement consommées716. Thomas Norton, alchimiste et poète anglais écrivit en 1477 The 

Ordinall of Alchemy où il fait allusion aux solutions d’or potable. Diane de Poitiers, favorite 

du roi de France Henri II, et de vingt ans son aînée, avalait des « solutions d’or potable » 

pour prolonger l’éclat de sa jeunesse et de sa beauté, méthode qui entraîna 

vraisemblablement son décès par empoisonnement. On assure pourtant que Diane de 

Poitiers était encore exceptionnellement préservée à sa mort, à soixante-six ans : « aussi 

fraîche et aussi aimable dans ses dernières années qu’en l’âge de trente ans, et dotée 

d’une très grande blancheur717 ». De ses restes, profanés durant la Révolution, fut 

épargnée la chevelure où l’on  découvrit, en 2008, une concentration en or supérieure à la 

normale. Sans doute cela explique-t-il son teint très pâle. Il est donc tout à fait possible 
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Judith Benamou-Huet, Art Business (2), Paris, Assouline éditions, 2007. 

716
 Alexandre de La Tourette, Bref discours des admirables vertus de l'or-potable, P. Roussin,  1575, p. 94. 

717
 Ivan Cloulas, Diane de Poitiers, Paris, Fayard, 1997. 
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qu’elle soit morte d’une anémie provoquée par intoxication à l'or718. Au XVIIIe siècle, un 

élixir d’or est consommé dont sont vantés les mérites, on attribue son invention, en 1728, 

au diplomate russe Alexis Bestoujev-Rioumine. Son secret aurait été vendu au général La 

Motte qui aurait rendu sa consommation très populaire à Paris, sous le règne de Louis XV, 

d'où le nom, donné aux gouttes du général La Motte, d'« élixir d'or et blanc ». Mais, déjà 

sous le règne de ce même roi, l’or faisait également partie des repas, fortifiant l’image 

d’une cour riche et somptueuse. Aujourd’hui, dans l’industrie alimentaire, on connaît l’or 

sous le nom de code : E175. 

En 1929, un médecin français du nom de Jacques Forestier719 découvrait que l’or possède 

des propriétés thérapeutiques contre l’arthrose.  L’utilisation de l’or dans le domaine 

médical est appelée chrysothérapie. Cela atteste bien que l’or, ingéré en petite quantité, 

peut être considéré comme un bienfait pour l’organisme720. Ainsi, l’or est à la fois porteur 

du mythe de la mort et, a contrario, « un remède de tous les temps », ainsi que l’avance, 

selon une théorie fortement matinée d’astrologie, Pierre Gourbillon, en 1929 : 

Les planètes gouvernent chacune une partie du corps, or les métaux représentent les 
planètes, donc chaque métal est propre et spécifique pour guérir de ses maladies la partie 
qui lui correspond et pour l’entretenir en vigueur. Le soleil agissant sur le cœur et 
correspondant avec l’or, ce métal doit être le remède du cœur721. 
 

Dans la revue de la pharmacie qu’il élabore, Gourbillon propose une étude d’ensemble sur 

les médicaments à base d’or : l’or métallique, l’or potable, l’or fulminant, jusqu’aux 

aurothio-dérivés. Il tente également de mettre en évidence l’influence de la situation 

politique et économique sur les usages thérapeutiques de l’or car, dit-il, « une société où la 

richesse circule abondamment, n’hésite pas à faire usage de remèdes coûteux et l’or entre 

bien dans cette catégorie 722».  
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Selon Philippe Charlier, médecin légiste et archéo-anthropologue, in Le Monde Sciences.fr, article de 
Sandrine Cabut du 30/08/2012 mis à jour le 06/09/2012, 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/08/30, consulté le 24/09/2014. 
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 Médecin français, né en 1890, mort en 1978, Jacques FORESTIER a été un grand rhumatologue. 
720

 Pierre Gourbillon, « L'or, remède de tous les temps : Etude de l'évolution d'un médicament à travers les 
âges », Revue d'histoire de la pharmacie, Année 1931, Volume 19, Numéro 72, p. 37 – 39. 
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 Pierre Gourbillon, docteur à l’Université de Montpellier, Marseille, « L’or remède de tous les temps : Étude 
de l’évolution d’un médicament à travers les âges » in Revue d’histoire de la pharmacie, année 1931, 
volume 19. 
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Le penseur et écrivain chinois Huan Kuan, de la première période de la dynastie Han, 

durant le règne de l’Empereur Xuan723, écrivit dans son ouvrage Yan Tie Lun 鹽鐵論 

(Discours sur le sel et le fer)724: « Les immortels avalent de l’or et des perles, c’est ainsi 

qu’ils accèdent à la vie éternelle sur la terre et au ciel ». Un peu plus tard, le lettré Ge 

Hong725 prétendait quant a lui que « manger de l’or calme le corps de l’homme et lui assure 

la vie éternelle726 ». Les premières traces d’absorption d’or sont très anciennes en Asie et 

en Europe. On peut trouver dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, un chapitre dédié à 

l’or et l’argent contenant des recettes à base d’or727.  

La nourriture dans l’art 

La nourriture est présente dans l’art au moins depuis aussi longtemps que l’or. Elle est un 

thème qui traverse la sculpture et la peinture et ce thème transhistorique a déjà fait l’objet 

de très sérieuses études728. Profane (un tableau de Bruegel l'Ancien, de 1568, représente 

un banquet de noces paysannes) ou religieux (Les Noces de Cana de Véronèse en 1553), les 

tableaux qui mettent en scène des repas semblent toujours chercher, au-delà de la 

représentation d’une fonction vitale (la nourriture), le pittoresque d’une vie sociale 

appréhendée de façon littérale et documentaire ou de manière allégorique. Ainsi, dans Les 

Noces de Cana, tableau qui témoigne de l’instant miraculeux où Jésus transforme l’eau en 

vin, Véronèse donne aux personnages du tableau la physionomie de personnalités illustres, 

                                                      
723

 1
er

 siècle avant Jésus-Christ. 
724

 Le livre de Huan Kuan est un document important sur les discussions internes, les affaires politiques et sur 
les négociations économiques au cours de la première période Han. 
725 

Ge Hong 葛洪(283 – 343), « Biographie des Immortels » (神仙傳, 神仙传, shénxiān zhuàn) 
726

 Philippe Che, Ge Hong, Autobiographie d’un écrivain et alchimiste chinois, Institut de linguistique et 
d'anthropologie, Université de la Réunion, 1997. 
727 

Pline l'Ancien, Histoire naturelle de l'or et de l'argent, extrait de Pline le naturaliste, Livre XXXIII. Adamoli, 
Académie des sciences, belles-lettres et arts, Guillaume Bowyer, 1729. 
728

 Valérie Boudier, historienne et théoricienne de l’art des temps modernes, a soutenu en 2007 un doctorat 
sur les liens entre peinture et nourriture dans la scène de genre italienne du Cinquecento. Ses recherches 
actuelles portent sur les contenus spirituels des tableaux alimentaires au lendemain de la Contre-Réforme et 
sur Les enjeux plastiques et théoriques de l’aliment en art. Basée sur des notions clés telles que : ingestion, 
assimilation ou convivialité, d’un côté, écorchement, ouverture ou intimité, de l’autre, sa démarche établit 
des liens esthétiques, historiques et théoriques entre des œuvres de l’époque moderne et la création 
artistique contemporaine. 
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François Ier, Charles Quint, Soliman II le Magnifique, Marie d' Angleterre, des seigneurs et 

des dames dans leurs beaux atours. 

La prédilection des artistes pour la nourriture peut s’expliquer par la reconnaissance des 

arts de la table. S’ils n’ont trouvé que récemment une reconnaissance et un prestige 

académiques729, les arts de la table contemporains résultent d’une très longue tradition et 

d’une codification progressive. À la Renaissance, les bonnes manières de la table 

apparaissent dans l’aristocratie, avec Érasme notamment, qui publie en 1530, un traité de 

savoir vivre à l’usage des enfants, destiné à au prince Henri de Bourgogne : De civilitae 

morum puerillum730 (La Civilité puérile). Cet ouvrage consacre un chapitre aux manières de 

manger731. Les repas deviennent ainsi l’occasion d’un paraître savamment codifié. Mais, les 

« arts de la table » n’ont pas attendu cette codification. Les enluminures du XVe siècle 

témoignent déjà de beaux décors de table avec, notamment, des vaisselles d’or.  

Plus originale que celui des assiettes, l’or que contient la vaisselle : l’ingestion d’or est 

attestée dès l’Antiquité. Dans la description qu’il fait des « prodigalités » de Caligula, 

Suétone cite le fait qu’il offrait à ses convives de l’or sous la forme de pains et de mets : 

Il surpassa en prodigalités tout ce qu'on avait vu jusqu'à lui. Inventeur de nouveaux bains, 
ainsi que de repas et de mets extraordinaires, il se faisait parfumer d'essences chaudes et 
froides, avalait les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans le vinaigre, et 
servait à ses convives des pains et des viandes en or. Il avait souvent à la bouche cet adage: 
“Il faut être économe, ou vivre en César”732. 

Au XIVe siècle, dans les Chroniques milanaises, Bernardino Corio733 donne la description du 

repas des noces de Violante Visconsi et Lionel Plantagenêt (1368), où d’illustres convives 

(parmi lesquels Pétrarque) se voient servir de nombreuses pièces de gibier revêtues d’une 

feuille d’or pur. L’aspect jaunâtre du safran a, par ailleurs, été utilisé pour donner à la 

peinture – puis, plus tard aux aliments – un aspect proche de celui de l’or. 

                                                      
729

 La cuisine fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité établi par l’Unesco. La 
cuisine est rentrée comme disciplime à la Villa Médicis à Rome. 
730

 Erasme, La Civilité puérile, 1530, traduction française d’Alcide Bonneau, 1877. Le 4
e
 chapitre de cet 

ouvrage est intitulé « Des repas ».  
731

 Cf. https://fr.wikisource.org/wiki/La_Civilité_puérile/Chapitre_IV, consulté le 12 mars 2014. 
732

 Suétone, Vie de Caligula, Ses prodigalités, Chapitre XXXVII, traduction française (de M. Cabaret-Dupaty, 
Paris, 1893, avec quelques adaptations de J. Poucet, Louvain, 2001), in 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/CAIUS/trad.html,  consulté le 24/09/2014. 
733 

Alexandre Émile Lefranc, Histoire élémentaire et cri que de la li érature (renfermant: outre des détails 
biographiques et des considéra ons générales sur les auteurs, l’examen analytique de leurs principaux 
ouvrages), Paris, Perisse, 1838, p.47. 
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Gauche : Les frères Limbourg, Très Riches Heures du duc de Berry, 1412-1416, Musée Condé, Chantilly. 
Droite : Jean Fouquet, Banquet de Charles V le Sage, vers 1455-1460, Grandes Chroniques de France, Tours, 

vers 1455-1460, Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 6465, fol. 444v. 

Arcimboldo donne lui aussi à voir, par sa peinture, tout l’intérêt des cours de la 

Renaissance pour le faste des banquets et l’or des décorations, dans ses dessins 

préparatoires et croquis de recherches. En 1562, l’artiste maniériste de la Renaissance 

italienne est appelé à la Cour de Vienne pour  concevoir décors de théâtre et festivités. 

C’est en inventant des mises en scènes festives de costumes et de repas qu’Arcimboldo, 

s’inspirant des cabinets de curiosité, développe sa manière de composer des figures 

empruntant des éléments hétérogènes, objets divers (livres, instruments de musique, 

coquillages…) ainsi que des fruits et des légumes. En 1563, il peint la célèbre série de 

tableaux Les quatre saisons. La culture maniériste est l’art de l’invention et aussi celui du 

caprice et de l’émerveillement, de la curiosité et de la contradiction. Durant la Renaissance 

vénitienne, on servait des amandes sucrées couvertes d'une feuille d’or aux invités pour la 

bonne santé du cœur, croyait-on, mais aussi comme signe ostentatoire de richesse734. Ainsi 

                                                      
734

 Ibid. 
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que l’écrit Véronique Marcou, « à la Renaissance, l’or irrigue l’ensemble des tissus et fait 

figure de corne d’abondance, figure rêvée de l’aliment inépuisable735 ».  

Au début du XXe siècle, de la nourriture réelle est intégrée dans les œuvres d’art, 

notamment au cours de dîners expérimentaux organisés par les futuristes. Le repas 

futuriste parfait requérait de l’originalité et de l’harmonie, y compris dans l’arrangement 

de la table et le contenu des assiettes. Certains plats étaient littéralement sculptés, 

notamment certaines viandes, afin d’attirer l’œil et encourager l’imagination. La fourchette 

et le couteau étaient bannies et certaines nourritures parfumées736. Le Manifeste de la 

cuisine futuriste proposait aussi un changement dans l’organisation du repas. Certains plats 

ne devaient pas être mangés mais servir seulement au bonheur des yeux et de l’odorat. La 

nourriture devait arriver rapidement et en bouchées. Les discussions politiques et les 

discours étaient interdits durant les repas ainsi que la musique et la poésie, à l’exception de 

certains intermèdes. Une des méthodes d’organisation pour l’un de ces « repas parfait » 

tenait compte de l’attirance des futuristes pour les machines en proposant un « poulet au 

roulement à bille ». Certains de ces repas furent organisés dans un faux avion dont la 

vibration des moteurs était censée stimuler l’appétit. Les sièges inclinés et les tables 

remuantes devaient secouer les idées préconçues sur les repas pendant que les papilles 

gustatives des convives étaient mises en éveil par les menus imprimés sur des cartes en 

aluminium. Marinetti prescrivait, entre autres, d'installer des appareils dans les cuisines 

qui, selon lui, devraient être dotées de :  

ozoniseurs pour donner le parfum de l‘ozone aux liquides et mets, lampes à rayons 
ultraviolets pour rendre les substances alimentaires plus actives et assimilables, 
électrolyseurs pour décomposer les sucs et les extraits et obtenir, pour un produit nouveau, 
des propriétés nouvelles, moulins colloïdaux pour pulvériser les farines, les fruits secs et les 
épices à un très haut degré de dispersion, appareils de distillation à pression ordinaire et 
dans le vide, marmites autoclaves centrifuges et dialyseurs. L'usage de ces appareils devra 
être scientifique… des appareils indicateurs enregistreront l'acidité ou l'alcalinité des 
sauces, et serviront à corriger les erreurs737. 
 

                                                      

735 
Véronique Marcou, L’ambivalence de l’or à la Renaissance, Ronsard, d’Aubigné, Shakespeare, Paris, 

l’Harmattan, 1998. 
736 

Filippo Marinetti, La cuisine futuriste, la cuccina futurista,  traduit par Nathalie Heinich, Paris, éditions a.m. 
métailié, 1982. 
737 

Ibid., p. 84. 
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En 1959, Meret Oppenheim738 organise à Berne un happening, Le Festin, lors duquel un 

dîner est servi aux invités sur le corps d’une femme nue. André Breton la presse de 

reproduire l’expérience lors de l’Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme (EROS), qui se 

tient quelques mois plus tard à Paris, à la galerie Cordier739. L’on apprend que dans l’œuvre  

Das Frühlingsfest (fête de printemps), le mannequin nu a un visage doré (pour elle, la mise 

en scène parisienne, spectaculaire et baroque, a perdu l’idée originelle, le public trop 

nombreux à son goût. Par la suite, elle ne participera plus à aucune manifestation 

surréaliste).  

 

Meret Oppenheim, Das Frühlingsfest, 1959-60, E.R.O.S., Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme, Paris, 
Galerie Cordier, photographie noir et blanc témoignant de l'installation, avec le buffet dressé sur le corps d'un 

mannequin nu au visage doré. 
 

L’on peut constater que l’or pare les repas et les banquets, convoquant son aspect festif et 

cérémonieux, l’or est là pour marquer les convives et leur rendre hommage.  

L’or surligne dans l’œuvre Dinner Party de Judy Chicago740, et rend honneur à l'histoire des 

femmes (souvent absente de l’histoire de l’art), sous la forme d'une grande table 

triangulaire. La table en forme de sexe féminin, comprend trente neuf couverts dont les 

assiettes et les nappes stylisées rendent hommage, en présence de l’or, à trente neuf 

femmes célèbres et 999 autres ont leur nom inscrit en lettres d’or sur le dallage. 

                                                      

738
 Meret Oppenheim, née en 1913 à Berlin et décédée en 1985 à Bâle, est une écrivaine, une artiste peintre 

et plasticienne surréaliste. 
739

 Plaquette de l’exposition, « Meret Oppenheim-Retrospective », LaM - Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut, 14 février-1

er
 juin 2014.  

740
 Artiste féministe américaine, née en 1939. 



     

 

357 

L'œuvre se veut être un monument à la mémoire des femmes exclues de l'Histoire 

(Hatshepsout seule femme pharaon, Sappho poétesse grecque de l’antiquité etc.).  

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la nourriture a pris une nouvelle importance. En effet, 

après la Seconde guerre Mondiale, la société de consommation s'est développée avec les 

supermarchés, les rayons infinis, les produits multiples et variés aux emballages colorés et 

les publicités ciblées. En occident, la nourriture est devenue un sujet de réflexion et un 

terrain d’expression pour de nombreux artistes. Si certains d’entre eux vont célébrer 

l’abondance de la société de consommation, les nouveaux réalistes appuient leurs œuvres 

sur la surconsommation et le déchet. 

 

 

Judy Chicago, Dinner Party, 1972-1979. Œuvre réactivée en 2002, au Musée de Brooklyn, USA, où une 
centaine de convives étaient conviés et exposée depuis 2007 de façon permanente au sein du Centre 

Elizabeth A Sackler Center pour l'Art Féministe. 
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Ainsi, Daniel Spoerri, dans les années 60, associe directement la nourriture aux œuvres 

instalationnistes et picturales. L’excès de consommation est pointé, Spoerri fige ou 

« piège » la fin d’un repas pour que le banal et le quotidien accèdent à la pérennité de l’art. 

L’exposition « 723 ustensiles de cuisine », organisée Galerie J. à Paris du 2 au 13 mars 1963, 
offre pour la première fois à Daniel Spoerri l’occasion de lier ses « tableaux-pièges » au 
fonctionnement d’un véritable restaurant, qu’il anime durant une semaine. Organisant des 
repas à thèmes (menus serbe, hongrois, suisse…) servis par des critiques d’art (Jouffroy, 
Ragon, Restany, etc.), Spoerri va transformer les tables abandonnées par les convives en 
« tableaux-pièges », fixant lui-même les reliefs de ces repas sur les tables pour les exposer – 
une fois redressées – aux murs du restaurant741.  

 

Daniel Spoerri, Repas hongrois, (tableau-piège), 1963, 103x205x33cm 

Dans son roman Léviathan, Paul Auster décrit les repas « chromatiques » de son héroïne742. 

À raison d'une couleur par jour, le régime inventé et élaboré que s'impose Maria Braun, 

l’héroïne et plasticienne du roman, est orange le lundi (carottes, melons, crevettes...), 

rouge le mardi (tomates, grenades...), blanc le mercredi (turbot, riz, fromage frais). Le 

personnage du roman est directement inspiré de la plasticienne française Sophie Calle743.  

 

                                                      

741 
Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art 

moderne, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007. 
742 

Paul Auster, Leviathan, Paris, Editions Actes Sud, 1993. 
743

 Plasticienne et photographe française née en 1953, elle représente la France à la Biennale de Venise en 
2007. Elle est représentée par la Galerie Emmanuel Perrotin. 
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Sophie Calle, Régimes Chromatiques, 1997. 

L’artiste française n’avait pourtant jamais réalisé, auparavent, ces repas chromatiques. 

C’est donc à Paul Auster qu’elle empruntera l’idée de dîners mono pour élaborer en image 

la composition de déjeuner monochromes, prenant ainsi une nouvelle forme plastique et 

visuelle. Lorsqu’ils vivaient et travaillaient ensemble, le couple d’artistes Marina Abramović 

et Ulay marquaient le jour de leurs anniversaires, également jour de leur rencontre, tous 

les 30 novembre, en couvrant un sandwich de feuilles d’or 24 carats. Ce rituel festif de 

communion constituait les prémices de la passion pour l’or de Marina Abramović dont il a 

déjà été question. 

 

   
 

Marina Abramović et Ulay, Sandwich recouvert d’or 24 carats, « Nous le coupons en deux. Nous sommes nés 
le même jour. Nous en mangeons à chaque anniversaire

744
». 

                                                      
744 

Cité in catalogue d’exposition, Marina Abramovic, « Sur la voie », Editions Centre Georges Pompidou, Paris, 
1990, p. 26. 
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Michel Blazy travaille avec des matériaux modeste et propose Le grand Restaurant au 

Plateau/FRAC Ile de France en 2012 où le dîner est constitué de jus d’orange dans un bar à 

moisissures, une salade de lentilles dans une grotte de coton, d’un carpaccio de bœuf dans 

une salle surchauffée en présence de moustiques et un dessert sucré qui attire les fourmis. 

Michel Blazy utilise, à notre plus grand étonnement, l’or en habillant un véritable escargot 

de feuilles du fameux métal, clin d’œil au chocolat dont les rayons des magasins se parent 

lors des fêtes de Noël, mais celui-ci bien vivant, organique comme l’or. Et il reprend, pour 

l’une de ses sculptures, le célèbre « cube-or » utilisé en cuisine. 

 

Gauche : Michel Blazy, Kubor, 1992-2015 
Droite : Michel Blazy, Living chocolates, 2014, Musée de la Danse, Rennes 

III.3 ÉROTIQUE DE L’OR 

cORps et CsO 

« (…) l’or, dans un exemple souvent invoqué par Leibniz, une couleur, un poids, une malléabilité, une 
résistance à la coupelle et à l’eau forte. Le réel dans la matière n’est pas seulement entendu, mais a 
“ impénétrabilité, inertie, impétuosité et attachement ”. Ce que l’on appelle texture d’un corps, c’est 
précisément l’ensemble de ses caractères internes, la latitude de leur variation et le rapport de leurs 
limites : ainsi la texture de l’or

745
 ». 

 

                                                      
745

 Gilles Deleuze, Le pli, Leibniz et le Baroque, Paris, Les éditions de Minuit, 1988, p. 63. 
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Ce métal convoque à l’intérieur de nos êtres des formes aussi universelles qu’individuelles. 

C'est sur le corps sans organes que tout agencement machinique s'accroche. Dans le cours 

du 14 mai 1973, Gilles Deleuze affirmait qu'au moment où l'on a quelques idées sur la 

manière dont ce corps fonctionne, il peut être « n'importe quoi : ça peut être un corps 

vivant, ça peut être un lieu, ça peut être une terre, tout ce que vous voulez. Le corps sans 

organes, ça désigne un usage746.» En conséquence, ce corps n'est jamais donné, mais il 

fonctionne comme une sorte de limite que nous devons approcher. Il reste dans cette 

position de « toujours-à-faire » parce qu'il subit toutes sortes d'inhibitions (même s'il est 

donné à travers ces inhibitions qu'il s'agit de faire sauter, par le biais des machines 

désirantes, « …les machines esthétiques sont productives de mutation de la subjectivité, 

par extraction de percepts et d’affects déterritorialisés, d’affects mutants747. »  

La performance Peace, de l’artiste Zhang Huan748, implique son corps,, l’artiste chinois 

travaille sur des rituels et recherche lors de ses actions le point à partir duquel l’esprit se 

manifeste. Ses performances ont souvent un caractère extrêmement radical. Enchaîné, il se 

suspend, la tête en bas, pendant une heure ; ou, le corps nu et recouvert de miel, il 

s’enferme dans des toilettes infestées de mouches. Dans une autre performance, il 

demande à des calligraphes de recouvrir son visage d’écritures ; dans 65 kg, réalisée en 

1994 dans son atelier de Pékin, il se fait enchaîner nu au plafond de sa maison, au-dessus 

d’un récipient remplie de son propre sang bouilli dont l’odeur écœurante envahit toute la 

pièce. Peace a été réalisée à deux reprises, la première fois, dans un temple traditionnel 

chinois, puis sur la place de l’hôtel Ritz-Carlton à New York. La performance traduit la 

relation du corps à l'environnement, de l'identité personnelle à la culture, du corps à 

l'esprit, thèmes importants dans le travail de Zhang Huan. 

 

                                                      
746

 Gilles Deleuze / Anti-Œdipe, et Mille Plateaux, Cours Vincennes - 14/05/1973, www.webdeleuze.com, 
consulté le 09/07/2012 
747

 Entretien avec Félix Guattari par Olivier Zahm le 28 avril 1992, in www.revue-
chimeres.fr/drupal_chimeres/files/23chi04.pdf, consulté le 09/07/2012. Olivier Zahm est critique d’art et 
fondateur de la revue Purple Prose. 
748

 Zhang Huan est né en 1965, il est l’un des performeurs chinois les plus intéressants de sa génération, il vit 
entre la Chine et les Etats-Unis. 
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Zhang Huan, Peace 1, 2001, Toronto. 

 

Zhang Huan, Peace 2, 2003, sur la place de l’hôtel Ritz-Carlton New York. 

Dans l’action Peace se présente une grande cloche moulée à l’identique de celles des 

temples chinois. Sur la cloche de bronze sont inscrits, les noms des ancêtres du village natal 

de l’artiste en Chine. Tandis que son corps est perpendiculaire et rigide recouvert d’or. L’or 

accentue les détails naturalistes du corps tels que les plis de la peau, les poils et les 

cheveux.  Les spectateurs sont invités à entraîner le corps dans la cloche, forçant ainsi une 

confrontation entre l'artiste et son passé ancestral. 

« Quand j'ai déménagé à New York, j'ai vu que l'or était très important. Tout le monde a 

besoin de l'or», a déclaré Zhang Huan, pour qui l'or représente le corps, une renaissance : 
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« Le corps est brillant, doré, nouveau - c'est New York, l'humain. La cloche c’est la famille, 

le pays, le monde749.». 

 

Dans The Perfect Smile Byars, James Lee Byars, habillé de lamé or, met successivement un 

chapeau noir, des gants noirs, des chaussures noires vernies ; il enroule une écharpe noire 

autour de sa tête. Le sourire parfait consiste en un minuscule mouvement des lèvres. À 

l’issue de cette performance, l’artiste fait don de cette œuvre au Musée Ludwig de Cologne 

qui l’intègre dans ses collections permanentes et témoigne ainsi de la volonté explicite de 

faire du sourire un objet d’exposition indépendant de la présence de l’artiste et de 

l’individu. L’or sur l’or rend le corps de l’artiste quasiment invisible. Proche du « méta-

langage » défini par Roland Barthes750, Il se fait disparaître dans son œuvre ou son œuvre 

disparaître en lui… En 1975, James Lee Byars mène plusieurs actions auxquelles il convie les 

spectateurs en ces termes : « IN QUIET PLACES OUT IN THE CITY LANDSCAPE THERE WILL 

BE FLASH SHOWINGS OF MY PAINTINGS DURING THE NEST FEW WEEKS MAY I INVITE YOU 

TO WATCH FOR THEM JAMES LEE BYARS ». 

La machine or comme mécanisme inconscient de pensée et de création devient « moteur » 

dans certaines œuvres, car « l'inconscient n'est pas un théâtre, mais une usine, une 

machine à produire751.» 

                                                      
749

 Article de Florence de Changy, Zhang Huan, artiste chinois « libre et riche », In www.lemonde.fr 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/18, consulté le 27/08/2014. 
750

 In Mythologies, 1957 (p. 234) : « Il y a (…) un langage qui n’est pas mythique, c’est le langage de l’homme 
producteur: partout où l’homme parle pour transformer le réel et non plus pour le conserver en image, 
partout où il lie son langage à la fabrication des choses, le méta-langage est renvoyé à un langage objet, le 
mythe est impossible. Voilà pourquoi le langage proprement révolutionnaire ne peut être un langage 
mythique. La révolution se définit comme un acte cathartique destiné à révéler la charge politique du monde: 
elle fait le monde et son langage, tout son langage, est absorbé fonctionnellement dans ce faire. C’est parce 
qu’elle produit une parole pleinement, c’est-à-dire initialement et finalement politique, et non comme le 
mythe, une parole initialement politique et finalement naturelle, que la révolution exclut le mythe. De même 
que l’ex-nomination bourgeoise définit à la fois l’idéologie bourgeoise et le mythe, de même la nomination 
révolutionnaire identifie la révolution et la privation de mythe: la bourgeoisie se masque comme bourgeoisie 
et par là même produit le mythe; la révolution s’affiche comme révolution et par là-même abolit le mythe. On 
m’a demandé s’il y avait des mythes "à gauche". Bien sûr, dans la mesure même où la gauche n’est pas la 
révolution. Le mythe de gauche surgit précisément au moment où la révolution se transforme en "gauche", 
c’est-à-dire accepte de se masquer, de voiler son nom, de produire un méta-langage innocent et de se 
déformer en "Nature" ». 
751

 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Anti-Œdipe, op. cit., p.177. 



     

 

364 

 

Louise Bourgeois, Arch of Hysteria, 1993 (bronze doré poli). 

          

Gauche : Elmgreen & Dragset, Rose, 2006, bronze doré. (Photo : Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin.) 
Droite : C3PO, Star Wars, 1978, film de Georges Lucas. 

L’or pourrait trouver à se définir dans cette forme de CsO752  (corps sans organe), corps 

plein de vécus, sans organes. La première utilisation du terme de CsO est faite par Antonin 

Artaud 753 en 1947 et théorisé ensuite par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Lors de 

l’utilisation de l’or, l’artiste, implicitement donnerait par la présence de l’or, des indices sur 

la compréhension de son œuvre, l’imaginaire de l’œuvre, la partie inconsciente de l’œuvre. 

                                                      

752
 Abrégé par les auteurs, in Mille plateaux, Paris, Les éditions de Minuit, 1980, p. 189.   

753
 Les douleurs physiques excessivement fortes que subit Antonin Artaud dès son plus jeune age et son 

internement de près de 9 ans consécutifs, vont lui imposer l’expérience d’un « corps sans organes ». 
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Le CsO conceptualisé par Gilles Deleuze et Félix Guattari est davantage une réorganisation 

de l’organicité que l’exclusion des organes. Ainsi l’or organique serait un or libéré de sa 

dimension divine, un or vidé de la matière du divin, dédivinisé.. Le CsO, n’exclut pas 

l’organicité, « le corps sans organe, écrit Gilles Deleuze, est un corps affectif, intensif, 

anarchiste, qui ne comporte que ses pôles, des zones, des seuils et des gradients754 ».  Ce 

métal constitue une forme de logique de la sensation ; « La sensation, c’est ce qui est peint. 

Ce qui est peint dans le tableau, c’est le corps, non pas en tant qu’il est représenté comme 

objet, mais en tant qu’il est vécu comme éprouvant telle sensation755 », il y a autant de CsO 

que de désirs et d’êtres. 

Le corps idéal pour James Lee Byars serait des os d'or, une chair rose et une peau noire 

brillante756, confirmant cette recherche d’un corps dés-organique et réorganisé. 

« L'or n'est plus une valeur mais un procédé visuel, un matériau subtil de l'artisanat pour 

forcer au recueillement plus qu'à l'adoration 757 ». 

Danse 

Le corps dans la danse comme la performance, s’utilise comme médium et fait parfois 

œuvre (ORLAN). L’or est parfois convoqué pour marquer des postures, il permet à l’artiste 

d’insister sur l’importance du propos de la création. Anna Halprin758, chorégraphe 

américaine, à l’origine de la performance, propose une série de Golden Positions759. Les 

positions d’or sont des sculptures vivantes, des positions vivantes où l’or, là encore, 

implique la perfection conceptuelle de ce qui est pensé. L’apport essentiel d’Anna Halprin à 

la post-modern-dance se révèle dans sa conception particulière de la danse par 

l’introduction du quotidien dans sa réflexion chorégraphique innovante. Dans ses 

                                                      
754

 Ibid. 
755

 Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, I, Paris, éditions de la différence, 1981, p. 27. 
756

 Extrait de l'entretien de James Lee Byars avec Joachim Sartorius en 1995, publié dans le catalogue de 
l'exposition « Deadline », éditions Musée d'Art moderne de la ville de Paris, Paris-Musée, 2009. 
757

 Ibid. 
758

 Anna Halprin influence la danse contemporaine, la performance et les arts plastiques. Elle rencontre John 
Cage, Merce Cunningham  et Robert Rauschenberg en 1942. Elle fonde en 1949, la « Dance Cooperative », qui 
devient en 1955, le « San Francisco Dancers  Whorshop » et dont les directeurs musicaux sont Terry Riley et la 
Monte Young. 
759

 Golden Positions, 1957, visionné sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=5eJHwenqamE, 
consulté le 18/06/2011. 
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chorégraphies s’exprime particulièrement son approche plastique de la danse, révélée 

pour la première fois dans des partitions or très « chaplinesques ». Elle chute, se relève, 

échoue à rester debout, rechute sans cesse, dans un calme impassible. Elle tente et 

retente. Dans les derniers moments de la danse, elle se déshabille, ôte ses chaussures, sa 

chemise, sa salopette d’ouvrier, puis accroupie et nue, disparaît derrière son petit 

monticule de vêtements (comme une peau retirée). Elle va comme se faire aspirer par le 

sol pour redevenir l’élément issue de la terre : l’or . 

L’or présente ce « décalage » drolatique entre les chutes répétées et l’impossibilité de 

stationner debout.  

 

Anna Halprin, Golden Positions, 1970. 

L’or androgyne 

Le chorégraphe bulgare Ivo Dimchev rejoue les partitions d’or d’Anna Halprin avec deux 

interprètes, renvoyant les déplacements tout aussi chaplinesque à des formes plus 

érotiques et suggestives. 

Ivo Dimchev est aussi performeur, musicien, chanteur, il réalise des films et des vidéos 

dans lesquels il transcende les genres et les tabous, révélant sa nature androgyne.  
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Ivo Dimchev, Golden Duet, reprise des Golden Positions d’Anna Halprin, 2006. 
 

       

Le chorégraphe et performeur Ivo Dimchev. 

Or et androgynie, tels étaient déjà les ingrédients des performances de Claude Cahun760, 

artiste de la première moitié du XXe siècle, proche du mouvement surréaliste et dont les 

autoportraits photographiques restituent ses actes de travestissement doré761. Dans les 

années 1920, Claude Cahun, habillée en homme, la tête rasée et peinte en or, performe 

son androgynie : 

                                                      

760
 Claude Cahun est le nom d'artiste de Lucy Schwob, née en 1894 à Nantes

 
et décédée en 1954 à Saint-

Hélier (Jersey). 
761

 Coordonné par Christine Bard, Nicole Pellegrin in Histoire, Femmes et sociétés, Femmes Travesties : Un 
« Mauvais Genre », 10/1999, Presses Universitaires du Mirail, Université de Toulouse-Le-Mirail, Numéro 10, 
1999. 
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Décennies durant lesquelles Claude Cahun, réputée sauvage, s’est crânement présentée 
devant les surréalistes la tête rasée et peinte en or, habillée en homme et portant un 
monocle mais aussi… fière rédactrice d’un pamphlet qui défendait passionnément 
l’autonomie poétique représentée par Lautréamont, Rimbaud et les surréalistes, contre la 
tentative bureaucratique de soumettre l’art à une “conformité idéologique”. Pamphlet qui 
fit l’admiration de Breton, défenseur de “l’humour objectif” 762. 

 

 

Claude Cahun, Autoportrait. 1927, 
Musée des Beaux-arts de Nantes. 

 

 

Gauche et droite : Claude Cahun, Autoportraits, 1927, 
Musée des Beaux-arts de Nantes. 

                                                      
762

 Michel Causse, « Claude Cahun ou la mutante héroïque », http://michele-causse.com, consulté le 
26/07/11. 
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Bien qu’il apparaisse comme un élément décoratif subalterne, tout se passe ici comme si 

l’or (soulignement discret sur les clichés de Claude Cahun, plus emphatique dans les 

performances publiques d’Ivo Dimchev) permettait la transformation du sexe, la 

permutation du genre.  Il y aurait ainsi un «  sexe de l’or » de nature indéterminée, pierre 

philosophale et moteur de la « machine désirante », machine désir-errance « désirance ».  

L’or d’Umberto Boccioni. 

Si les mouvements Futuriste et Cubo-futuriste sont des hymnes à la mort définitive de l’art, 

la présence de l’or dans les œuvres des artistes qui les représentent constitue un signe 

apparemment contradictoire. En effet, la valeur traditionnelle de l’or semble, au premier 

regard, nier cette esthétique de la disparition763, conférant aux œuvres une certaine 

monumentalité. Pour autant, l’or signifie aussi la disparition du corps organique au profit 

de la construction d’un corps machinique. Telle serait l’interprétation qu’on pourrait 

proposer d’une sculpture d’Umberto Boccioni, intitulée L’Homme en mouvement. Dans 

cette sculpture, l’or (du bronze poli) n’anihile en rien le dynamisme que l’artiste met en 

avant dans le titre de son œuvre, il participe au contraire à sa célébration ou, plus 

exactement, il constitue la mobilité du corps.  

La matière métalique dorée dans certaines œuvres futuristes constitue également une 

projection dans le « futur », connotant la civilisation urbaine, mécanisée, rapide… 

                                                      
763

 Paul Ardenne, L’image corps, Paris, Editions du Regard, 2001, p. 440. 
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Umberto Boccioni, 
Formes Uniques de Continuité dans l’Espace ou l’Homme en mouvement, 

bronze poli doré, 1913. 

 

Umberto Boccioni, peintre et sculpteur, est aussi le théoricien du mouvement futuriste. 

Dynamisme et énergie caractérisent une grande partie de son œuvre : Développement 

d'une bouteille dans l'espace, Formes uniques de continuité dans l'espace, l’Homme en 

mouvement. On a pu qualifier le travail d’Umberto Boccioni d’Anti-grazioso (anti-

gracieux)764 et parler à son propos de violence guerrière765, ce qui n’a rien d’étonnant si 

l’on se réfère au neuvième paragraphe du Manifeste du Futurisme : « Nous voulons 

glorifier la guerre - seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste 

                                                      
764

 Giovanni Lista, Le Futurisme, Paris,  éditions F. Hazan, 1985. 
765

 Jean-Pierre Mourey et Jean-Bernard Vray (dir.), Figures du loufoque à la fin du XX
e
 siècle, Arts et 

littératures, Actes d'un colloque organisé par le CIEREC en novembre 2001, publication de l’Université de 
Saint-Etienne, 2003.  
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destructeur des anarchistes, les belles idées pour lesquelles on meurt et le mépris de la 

femme766. »  

 

Umberto Boccioni, Développement d'une bouteille dans l'espace, 1912. 
Sculpture en ronde bosse, Kunsthaus, Zurich. 

Valentine de Saint-Point 

Il est important d’apporter une précision concernant le dernier point du paragraphe 9. « Le 

mépris de la femme » scandalisa profondément l’artiste futuriste Valentine de Saint-Point 

(écrivain, poète, peintre, dramaturge, critique d'art, chorégraphe, conférencière et 

journaliste). En réponse à Marinetti, elle rédigea son propre manifeste : le Manifeste de la 

femme futuriste767, avant de commettre le Manifeste futuriste de la luxure, en 1913. Elle 

peut être, par ailleurs, considérée comme étant à l’origine de la performance comme 

moyen d’expression artistique768 avec Métachorie, notamment769 :  

                                                      
766

« Le Manifeste du futurisme », écrit par Filippo Tommaso Marinetti, d’abord publié en Italie et en italien, 
dans La Gazzetta dell’Emilia de Bologne, le 5 février 1909 a été publié, quelques jours plus tard, en France et 
en français, le 20 février 1909, dans Le Figaro.  
767

 Valentine de Saint-Point, Manifeste de la femme futuriste, Paris, éditions Mille et une nuits, 2005. 
768

 Théorisée depuis les années 60. 
769

 Valentine de Saint Point, Manifeste de la femme futuriste, op.cit., « La Métachorie », p. 51 et suivantes. 
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« […] dans la Métachorie, c'est l'idée qui est l'essence, l'âme. La danse et la musique étant 

suggérées par elle, on peut donc dire que la Métachorie forme un organisme vivant, dont 

l'idée est l'âme, la danse le squelette, et la musique la chair770. »  

La danse, sous quelque forme que ce soit, n'est que de la cadence marquée : par des pas 
traditionnels, comme dans les ballets d'opéra, ou par des attitudes ou des gestes instinctifs 
ou sensoriels [...] la danse moderne est à créer [...] on ne peut plus aujourd'hui, jouer 
rythmiquement avec son corps au hasard de l'inspiration charnelle771. 
 
 

 

Métachorie de Valentine de Saint-Point, par Arturio Bragaglia, 1915. 
 

Valentine de Saint-Point dans la continuité d’Isadora Ducan prône la liberté corporelle et 

morale, son art est empreint de spontanéité. L’idée surgit sous une forme organique. 

Contemporaine d’Isadora Duncan et de Loïe Fuller, elle offre au Futurisme un heureux 

contre point où la liberté des gestes (comme chez Duncan) et les drapés serpentins comme 

chez Füller indiquent un condensé de féminité revendiquée, faisant une large part à 

l’ornement. De toute évidence, l’or que l’on retrouve ici dans le drapé et les broderies qui 

décorent ses performances doivent également être perçues comme relevant d’une 

« métallicité » féminine, indice précieux de la place qu’elle accorde aux avant-gardes 

féminines de la pensée772. 

                                                      

770
 Valentine de Saint-Point dans la revue Montjoie!, n° 58, janvier-février 1914. 

771
 Valentine de Saint Point, Manifeste de la femme futuriste, op.cit. 

772
 Cf. Adrien Sina, Féminine futures, Valentine de Saint-Point, Dijon,  Les presses du réel, 2011. 
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Valentine de Saint-Point in Feminine Futures – Valentine de Saint-Point – Performance, Danse, Guerre, 
Politique et Érotisme, sous la direction d’Adrien Sina,  Les presses du réel, Dijon, 2011. 

La présence de l’or dans une œuvre est constitutive de sa structure esthétique., Tantôt 

organique, tantôt inorganiques, tantôt mythologiquement référencé et tantôt natif comme 

s’il faisait l’objet d’une re-création du monde, l’or se plie à l’usage des artistes tout autant 

que les artistes se plient à son usage. Sa soumission est d’autant plus désirée qu’elle est 

libératrice, portant l’œuvre au sommet d’une définition artistique, elle exalte, du même 

coup, l’artiste qui l’engage. Irationnellement perçu comme immatériel, l’or vectorise aussi 

bien la force de  l’Antiprezioso de Boccioni que celle de la Sprezzatura. Inorganique 

(puisque metallique et machinique), il incarne glorieusement la dualité entre matière 

(précieuse ou, au contraire, anti-précieuse) et métaphore. Profondément mystificateur 

(puisque chargé d’une lourde histoire Sprezzatura légendaire), il est aussi l’agent d’une 
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démystification lorsque les avant-gardes s’en saisissent pour faire passer leurs théories à la 

puissance supérieure (comme on l’a vu dans le cas du Futurisme).  

La difficulté à produire une théorie des usages de l’or dans l’art réside, de toute évidence, 

dans les contradictions des intentions exprimées et des effets produits. Le seul point 

commun entre ces différents usages semble être leur nature machinique ainsi que le 

caractère ultime de son point d’intervention. Ainsi, on pourrait dire que l’or agit toujours 

ponctuellement et in extremis. Son usage ne saurait se généraliser, non seulement en 

raison de la rareté (ou de la préciosité) de la matière première (on a vu qu’il existait des ors 

de substitution peu onéreux) mais pour garantir une efficience qui est généralement liée à 

un effet d’étonnement (d’où la dimension philosophique des œuvres dorées). L’or est un 

don ultime, une forme d’apothéose. Comme le souligne Giovanni Lista, les œuvres 

d’Umberto Boccioni sont influencées par sa lecture de Bergson, se servant du pouvoir de 

l’intuition pour capter la vie de la matière773. L’Homme en mouvement (dont le titre original 

est Forme uniche nella continuità dello spazio [Formes uniques dans la continuité de 

l'espace]), ramène ainsi un homme-mécanique à une forme de vie774, dans la continuité de 

l’espace qui fascinait l’artiste. Ce qui échappe, plus ou moins volontairement, à Boccioni, 

c’est la détermination genrée, masculine, de son œuvre. Face à la célèbre sculpture 

futuriste, le geste iconoclaste (duchampien ?) d’un artiste vraiment contemporain, l’Italo-

américain Francesco Vezzoli, consiste simplement à affubler la sculpture très virile de 

Boccioni de fines chaussures à talons aiguilles. Faire virer le genre d’un chef-d’œuvre 

représente bien le passage de la modernité à la postmodernité. Celle-ci, en l’occurrence, 

pouvant presque être définie par la remise en cause de valeurs morales que l’avant-garde 

des années 1910 était loin de contester (comme la prédominance du masculin sur le 

féminin). Face aux provocations rhétoriques (éloge de la guerre, de la vitesse, de la 

machine) du Futurisme, Vezzoli oppose une position queer, un travestissement qui est à la 

fois une célébration du génie plastique d’un artiste auquel il rend hommage et une 

contestation radicale de son système de valeurs.  

                                                      
773

 Giovanni Lista, Le Futurisme, op.cit. p. 20. 
774

 Nicolas Bourriaud, Formes de vie, L’art moderne ou l’invention de soi, Paris, Essai Denoël Éditions, 1999. 
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Avec « Formes uniques de continuité en talons hauts (d’après Boccioni), l’homme machine, 

machine de guerre comme l’écrivait Boccioni, est travesti tout en prenant de la hauteur, 

dans une nuance d’or parente et décalée tout à la fois. 

 

 

Francesco Vezzoli, 
Unique forms of contonuity in high heels (after Umberto Boccioni), 2012. 

Œuvre présentée par la Galerie Yvon Lambert à la FIAC en 2012. 
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Le bas matérialisme de l’or 

De l’or ! De l’or jaune, étincelant, précieux ! […] Ce peu d’or suffirait à rendre blanc le noir, 
beau le laid, juste l’injuste, noble l’infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche  […]. Cet or 
écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs ; Il arrachera l’oreiller de dessous la tête 
des mourants. Cet esclave jaune garantira et rompra les serments, bénira les maudits, fera 
adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des 
sénateurs ; c’est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée  […] Allons, métal maudit, 
putain commune à toute l’humanité775. 

William Shakespeare 

 
L’analyse des usages de l’or amène à prendre conscience d’une dualité de la matière et, 

logiquement d’une séparation entre une définition idéale du matérialisme et une autre 

approche de ce que Georges Bataille a nommé, dans un article célèbre :  le bas 

matérialisme776. Il s’agit bien, en effet, de repérer ce qui dans l’or de l’art (notamment 

ancien) participe d’une image idéale encore déterminée par la croyance en une essence 

des choses et ce qui dans l’art (notamment contemporain) permet au contraire d’échapper 

à cet idéalisme par l’utilisation (ou par la définition) d’une « matière basse ».  Cette 

polarisation de l’or génère une forme d’énergie qui est, peu ou prou, visible dans chaque 

œuvre qui l’utilise. Toutefois, pour en comprendre la pertinence, il faut bien reconnaître, 

avec Bataille, que le matérialisme en question n’est pas celui de la philosophie classique 

jusqu’à Hegel et qui, selon lui, reste prisonnier d’une forme d’idéalisme. Ce  bas 

matérialisme ne cherche pas à se définir dans son opposition à une idée, il vaut pour lui-

même, dans sa « bassesse ». 

Du côté de la psychanalyse, Freud fait remonter « l’origine de l’idée de beauté et du 

sentiment esthétique au dégoût croissant qu’aurait eu l’homme pour la double fonction de 

ses organes, puis au refoulement et à la sublimation qui en découlent777. » Il ne peut en 

être autrement de l’usage de l’or. Sa beauté quasi-parfaite, cache (par une forme de 

sublimation) son propre matérialisme qui s’oppose à la perfection matérielle de sa 

                                                      
775

 William Shakespeare, Timon d’Athènes, acte IV, scène 3.  
776

 Cf.  Georges Bataille, « Le bas matérialisme et la gnose » (1930), in Œuvres Complète, t. 1, Gallimard, Paris, 
1970, p.220 - 226. Cet article, primitivement paru dans Documents, entraina, comme on sait, la brouille avec 
André Breton qui voyait dans la thèse de Bataille une compulsion morbide pour la bassesse sous toutes ses 
formes (« Bataille fait un abus délirant des adjectifs : souillé, sénile, rance, sordide, égrillard, gâteux…, et… ces 
mots, loin de lui servir à décrier un état de choses insupportables, sont ceux par lesquels s’exprime le plus 
lyriquement sa délectation » (André Breton, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, « Idées », p. 147.) 
777

 Cf. Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, L’informe : mode d’emploi, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 13. 
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visibilité. Telle celle de la fleur chez Georges Bataille778, la beauté de l’or est contredite par 

sa réalité matérielle, réalité qui s’oppose fondamentalement au logos et au concept et que 

Bataille théorise comme une « scatologie » relevant d’une « science de l’excrément ». La 

démystification de la beauté qui caractérise une large partie de la modernité artistique 

passe précisément par l’assujettissement de la matière. Reste, évidemment, à voir si la 

matière en question ne fait pas l’objet, in extremis, d’une forme d’idéalisation sournoise. 

L’or serait, dès lors, un poste d’observation de ce phénomène, certains artistes succombant 

au charme de sa perfection et de son aura (poursuivant la quête du beau au-delà des 

limites d’une matérialité visible) tandis que d’autres s’attaquent frontalement à l’idôle 

sans, pour autant, se défaire de tous les soupçons qui s’attachent, nécessairement, à un 

usage qui, tout parcimonieux qu’il soit, reste dangereusement ambivalant. 

Comment s’opère une déclassification de la matière au cœur même de la matière, telle est 

finalement  la question posée par l’utilisation de l’or dans l’art des dernières décennies. 

C’est l’informe qui manifeste le plus concrètement le bas-matérialisme de l’art779. Cet 

abaissement de la matière ne peut être vu qu’à l’intérieur même de l’esthétique de la 

matière-or. L’art de l’informe tente cette déclassification de la matière, en adoptant la 

recherche de son opposé de matière absolue. L’utilisation de l’or intervient également 

comme projection de démythification de la matière noble, au sens même de beauté.  

L’or, utilisé comme perfection de la beauté (mythification de l’or dans l’art de James Lee 

Byars), est démythifié dans les œuvres de Robert Rauschenberg780 et renvoyé à sa matière 

de rebut ou d’excrément. Rauschenberg revendique l’équivalence de tous les matériaux 

dans ses Combine painting, il incorpore toutes sortes de déchets issus de la vie. Il déclare : 

« La peinture a ses rapports avec la vie et avec l’art. Ni l’un ni l’autre ne peuvent être 

fabriqués, j’essaie d’agir dans la brèche qui les séparent.781 » 

Dans la série des Gold Painting (1953), Rauschenberg intègre les feuilles d’or à du papier 

journal et à des détritus, dévoilant ainsi la valeur excrémentielle de l’or banalisant cette 

                                                      
778

 Cf. Georges Bataille, « Le langage des fleurs », in Documents, n° 3, 1929. 
779

 Cf. Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois, op. cit., p. 50. 
780

 Robert Rauschenberg, né en 1925 au Texas, et mort en 2008 en Floride, est un artiste plasticien américain, 
il est le précurseur du Pop Art. En 1948 il part étudier à Paris puis il poursuit sa formation artistique au Black 
Mountain College où il assiste aux cours de Josef Albers, de John Cage et de Merce Cunningham. Dès cette 
période, Cage, Cunningham et Rauschenberg deviennent extrêmement proches. 
781

 Propos recueillis in Rauschenberg, catalogue d’exposition, M.O.M.A., New York 1997/1998. 
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matière communément belle ou symbolique du beau. Il poursuivra sur sa lancée, avec la 

série de Dirt Painting, littéralement « peinture sale », tableaux de boue et de poussière, 

couverts de moisissure de glue, de sciure, mais comprenant également feuilles d’or et 

d’argent, sa recherche du bas matérialisme de l’art. Le rendu banal de la matière-or mis au 

coté de déchets ou de pourriture renvoie, irrésistiblement à l’analyse de Freud du binôme 

désir/répulsion.  

 

Robert Rauschenberg, Gold Painting, 1953. 

Quant Arman fait un portrait de Klein, en accumulant des déchets et en les confrontant au 

bleu IKB et à l’or (matières prétenduement immatérielles, matérialisant l’immatérialité de 

l’artiste…), il semble animé, à son tour, du désir de déclasser ces matières nobles et de les 

réduire aux déchets. Arman, comme Manzoni, provoque Klein dans sa quête de 

l’immatérialité de la matière-or. 
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Arman, Premier portrait-robot d’Yves Klein, 1960. 

L’idéalisme de Klein a servi, de toute évidence, à Manzoni à se positionner comme son 

exact envers : « Tu veux montrer de l’or, je montrerai de la merde en boite, tu veux gonfler 

le moi de l’artiste avec tes monochromes et ton immatériel, je mettrai son souffle dans des 

ballons rouges que je crèverai782 ». Il faut donc entendre les actions de Manzoni comme 

une réponse, en opposition, à l’œuvre de Klein. La « merda » répond à l’or comme la 

couleur rouge à la couleur bleu. Un bas matérialisme répond à l’immatériel. Au passage, 

c’est aussi l’or qui se « bas-matérialise » dans la présence excrémentielle de Merde 

d’artiste, œuvre vendue au cours de l’or. Mais, bien sûr,  il n’est pas certain que l’or (même 

sous sa forme bassement matérielle et excrémentielle) ne sorte pas, subrepticement, 

vainqueur de ce combat. 
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 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 54. 
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Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961. 

L’Arte Povera auquel Manzoni participe, fonde ici son esthétique sur un « informe », qui 

entend déclasser la matière noble en retournant aux matières brutes dans la « pauvreté » 

de son décorum (en l’occurrence, une simple boîte de conserve). L’or désacralise la matière 

humaine la renvoyant à sa réalité putrécible. On pourrait également citer, dans le même 

ordre d’idée, les Pommes de terre de Guiseppe Penone, qui couvertes d’or pour certaines 

(et en profitant pour s’orner des fragments (idéalistes ?) d’un visage, pourrissent 

lentement mais inexorablement pour les autres.  

 

 

Giuseppe Penone, Pommes de terre, 1977. 
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Il est frappant de pouvoir constater que nombre d’artistes qui travaillent sur les débris et 

déchets ne peuvent s’empêcher d’associer l’or à un certain nombre de leurs réalisations. 

Curieusement, la richesse de l’or n’impressionne pas leur esthétique de la pauvreté car l’or 

leur permet, précisément, de manifester leur volonté de rendre précaire l’immuable. Il 

s’agit, dans ce cas, de rendre l’or à son essence matérielle et brutale, à proximité d’autres 

matières putrécibles. En associant pommes de terre et or,  Penone désublime la matière 

précieuse et la renvoie à son élément d’origine, la terre, où or et pomme de terre 

constituent, finalement, des rhizomes de valeur similaire. 

Dans leur ouvrage sur l’informe, Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois citent à bon escient une 

phrase de Walter Benjamin, « Rien n’est jamais un document de culture sans être en même 

temps un document de barbarie783. » L’informe, en même temps qu’il se réfère à la basse 

matérialité met en présence cette réalité du meilleur et du pire. 

Ce vouloir de rendre conscient le bas matérialisme esthétique de chaque chose est apparu 

durant la montée du fascisme puis la seconde guerre mondiale. L’analyse et le regard de la 

scène artistique sur cette réalité des choses se retrouvent dans la volonté d’un rendu d’une 

matière indéterminée/informelle. À la création de l’Arte Povera784, le manifeste rédigé par 

Germano Celant est intitulé Appunti per una guerriglia, (Notes pour une guerre), en 

référence implicite au Manifeste Futuriste de Boccioni. Georges Bataille, pour sa part 

maudite, détermine cette notion d’informe et de basse matérialité de l’être dans 

Documents dès 1929. 

Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les 
besognes des mots. Ainsi  informe ’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un 
terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il 
désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée ou un 
ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que 
l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner une 
redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre affirmer que l’univers ne 
ressemble à rien et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme 
une araignée ou un crachat785. 
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 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 46. 
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 1966/1968. 
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 Georges Bataille, L’informe, cité d’après Le dictionnaire critique, L’Ecarlate, Orléans, 1993, p. 33. Première 
parution sous forme d’article dans Documents, entre 1929/1933. 
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L’informe de la matière doit être compris comme ne représentant rien, et sans forme pour 

la définir. Dans une œuvre spécifique de Gordon Matta-Clark, Photo-Fry (1969), l’or est 

visualisé dans l’informité de sa matière, comme non-représentation du rien.  

 

 

Gordon Matta-Clark Photo-Fry, 1969. 

Gordon Matta-Clark fait frire des diapositives avec de l’or qui fond dans la poêle et tout se 

mélange avec l’émulsion photographique. Dans la liquéfaction de la forme solide, l’action 

est bien de rendre informe la matière de l’or. Apparenté à l’« excrément » ou au 

« crachat » de Bataille, et, aussi bien, aux théories de Freud, cette coulure informe de l’or 

produit une vision figurée d’un corps sans forme. L’or chute, se précipite, se dégrade de 
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haut en bas, de bien en mal, d’impérissable à putrescible, d’immortel à mortel. L’or au sein 

de l’informe n’est plus rien d’autre que l’excrément au sens propre, de la putréfaction, du 

déchet et de la pourriture ; comme une déjection, il n’induit plus ses transpositions que 

dans un résidu d’idée. L’informe exclut toute représentation réelle (figurative) du sujet. Le 

bas matérialisme de la beauté où l’or apparaît comme l’un des protagonistes, appartient à 

l’art de l’informe, un art de l’abject qui n’est, évidemment, pas forcément un art abject car, 

même si l’informe et l’abject traitent d’un même sujet, l’informe symbolise ou matérialise, 

dans la métaphore, l’allégorie de l’or et ; par le bas matérialisme de la beauté, le haut et le 

bas de la même matière. L’art abject intervient en totale opposition de l’esthétique, à 

l’inverse du bas matérialisme ou de l’informe, qui appartiennent à la dualité interne de 

l’esthétique de la matière. Rosalind Krauss insiste d’ailleurs sur le non amalgame de 

l’informe et de l’abject : « L’abjection, parce qu’elle autorise une thématique des essences 

et des substances, est ce qu’il y a de plus contraire à l’idée de l’informe786». 

L’or joue un rôle flagrant au sein de l’informe et n’intervient pas dans l’art abject car il y 

impliquerait une symbolisation impensable. Le bas matérialisme serait une des fonctions 

du beau, même si Bataille cite les excréments, les vomissures, l’ordure, la pourriture tout 

au long de son œuvre. Ils ne sont présents que dans l’idée, à aucun moment il n’est 

possible de les visualiser comme telles (matière réelle). Dans son œuvre, Baudelaire fait 

chavirer sans cesse la matière dans le bas matérialisme et, à aucun moment, la beauté, 

même basse soit elle, ne disparaît.  

«  - La beauté ? 
- Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle. 
- L’or ? 
- Je le hais comme vous haïssez Dieu787. » 

L’informe ne peut, par définition, concrétiser la forme, contrairement à l’art abject qui 

matérialise et visualise l’abject (comme semblent avoir voulu le tenter les Actionnistes 

viennois…). « Cette altération produit le tout autre, à savoir le sacré, selon la définition de 

Rudolf Otto que Bataille conservera toute sa vie – mais ce sacré n’est qu’un autre nom de 

ce que l’on rejette comme excrément.788 » 

                                                      

786
 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 234. 

787
 Charles Beaudelaire, « L’étranger », Le spleen de Paris, Paris, Flammarion, 1987. 

788
 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 48. 



     

 

384 

La basse matérialité de l’or et sa symbolique éxcrémentielle le renvoie directement au 

rapport à l’argent. Bataille renverra le rapport or/excrément789 au bijou qui ne doit pas être 

uniquement associé par contraste à l’excrément, mais en ce qu’ils ont en commun d’exister 

en pure perte790 : «  Ce qui est défendu, ce n’est pas l’argent retenu, engoncé, engorgé, 

c’est l’argent dépensé, gaspillé, charrié par le mouvement même de la perte, rendu brillant 

par le luxe d’une production ; l’argent devient alors métaphoriquement de l’or : l’Or du 

Signifiant791 ». 

L’or à travers son bas matérialisme monétaire prend l’aspect d’un symbole de 
pervertissement et d’exaltation impure des désirs. Cette facette de l’or fait sombrer 
l’Homme dans le bas-matérialisme. Par la reconnaissance de sa valeur supérieure, l’or s’est 
positionné comme déchet et son identification à l’excrément s’est imposée. En vérité, 
partout où a régné ou bien persiste un mode de pensée trop archaïque, dans les 
civilisations anciennes, dans le mythe, les contes, les superstitions, dans la pensée 
inconsciente, dans le rêve et dans la névrose, l’argent est mis en relation intime avec 
l’excrément. Il est bien connu que l’or dont le diable fait cadeau à ses amants se change en 
excrément après son départ, et il est certain que le diable n’est rien d’autre que la 
personnification de la vie pulsionnelle inconsciente refoulée. D’autre part on connaît la 
superstition qui met en rapport la découverte de trésors avec la défécation, et nul n’ignore 
la figure du «chieur de ducats» : déjà pour l’ancienne Babylone, l’or est l’excrément de 
l’enfer, (...) Il est possible que l’opposition entre ce à quoi l’homme a appris à accorder le 
plus de valeur et ce qui est le plus dénué de valeur, et qu’il rejette comme déchet (refuse) a 
conditionné cette identification de l’or et de l’excrément.792 

 

Les œuvres d’art qui décrivent la relation à l’argent sur la scène contemporaine, la plupart 

du temps, se rapportent directement à l’excrément et sous-entendent la cupidité humaine. 

La critique implicite de ces œuvres ne porte pas sur la matière, serait-elle répugnante, mais 

l’Homme ou, plus exactement, sur le rapport de l’homme à cette matière.  

 

L’or matérialisant toutes les basses valeurs humaines (l’avarice, l’enrichissement au 

détriment de l’autre), se retrouve dans l’intérêt que porte l’homme à l’or.  

L’or apparaît comme matière la plus explicite et la plus symbolique pour décrier sa propre 

abjection. C’est ainsi qu’une autre de ses basses matérialités se trouve mise en situation 

                                                      
789

 Cf. « La notion de dépense », 1933. 
790

 Cité in, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 53. 
791

 Roland Barthes par Roland Barthes, cité dans le catalogue de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
exposition James Lee Byars, The Monument to Language – The Diamond Floor, du 28 septembre au 10 
décembre 1995. 
792

 Sigmund Freud, « Caractère et érotisme anal », publié dans Névrose, psychose et perversion, PUF, Paris, 
1973, p. 147. 
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dans l’art contemporain, sous forme de machine, comme chez Wim Delvoye et son 

extraordinaire série des Cloaca qui fabriquent des excréments au prix de l’or, dans une 

alchimie renversée (carnavalesque) qui emprunte, en réalité, son processus à la chimie et à 

l’électronique les plus avancées de notre époque. 

 

 

Wim Delvoye, détail de la machine Cloaca, 2009. 

C’est que l’or implique automatiquement la cupidité, et que sa seule présence dans 

certaines œuvres, véhicule des penchants humains dont les artistes, pour peu qu’ils 

parviennent à s’en abstraire, ont beau jeu de se moquer. L’or ne ne saurait pas aussi 

magnifiquement « pur » s’il ne comprenait pas cette bassesse véhiculée, dans la cupidité 

qu’il entraîne. Ceci explique, en partie, l’usage de l’or dans l’art, dans la mesure où l’un 

engendre l’autre et vice verça. Dans le cas de Delvoye, plus ouvertement que chez d’autres 

artistes, faire de l’or (ou de la merde), c’est faire de l’art et faire de l’art, c’ est faire de l’or !  

Alors que certains artistes reprochent à l’or cette cupidité qu’il engendre, et le rendent 

responsable d’un art impur qui ne peut exister pour lui-même et engendre une inlassable 

satiété d’enrichissement, d’autres semblent avoir suffisemment de lucidité pour incriminer 

une humanité infantile (avec toutes les qualités et les défauts de l’enfance), fascinée par 

tout ce qui brille et souffrant de ne pas réussir à le posséder (ou à en posséder toujours 

plus).  

  



     

 

386 

Galigula 

L’or serait-il aussi le reflet médiocre des valeurs de l’Homme, c’est dans le mythe de Midas 

que l’or définit son avilissement dans son abondance. La légende de Midas, reflète l’avidité 

humaine envers cette matière la rendant symptomatique des désirs de l’être. Le roi Midas 

transformait en or tout ce qu’il touchait, il renvoie l’or au service de l’orgueil et de la 

débauche humaine, « Une dépense qui se présente sous différents aspects : parades 

amoureuses, sacrifices, rituels et autres ornementations superflues793». 

 

Francesco Vezzoli, Caligula, performance au Guggenheim, 27 octobre 2007. 

Caligula est le titre d’une performance nocturne que l’artiste italien Francesco Vezzoli 

propose, en 2007, à quelques hôtes privilégiés, du Musée Guggenheim de New-York794. Il 

est dit, que lors de cette nuit performative orgiaque et muséale, (auquel les invités 

n’étaient pas obligés de participer), il était permis d’explorer toutes les coutumes sexuelles. 

Déjà en 2005, Vezzoli réalise un trailer du remake (fictif) du film Galigula intitulé Trailer for 

a Remake of Gore Vidal’s "Galigula"795. L’œuvre de Vezzoli est un portrait satirique sur 
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Georges Bataille, La Part maudite, op. cit. 
794

 In New York Art, entretien par Amy Lorcca. Cf. http://nymag.com/arts/art, consulté le 26/10/2011. 
795

 Vraie bande annonce d’un film qui ne sortira jamais, (à l’instar de ces autres vidéos et courts métrages), 
présentée à la Biennale de Venise 2005. 
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l’excès, interprété par le réalisateur du vrai film Galigula de 1979 et par l’artiste lui-même 

endossant le rôle d’un empereur incestueux aux accessoires dorés. 

Caligula nu se vautrant avec volupté dans un amas d’or est une alégorie légendaire de la 

valeur érotique (anale, freudienne) que l’avarice et la cupidité donnent à l’or. La pulsion 

érotique, dans l’amour du gain et le désir immodéré de s’enrichir, est liée à l’or-excrément. 

Freud cherche l’origine et le développement d’une perversion, ce qui le conduit sur la voie 

du bas matérialisme, « le besoin d’être propre est une “transposition” du désir d’être sale 

et couvert d’excrément une “formation réactionnelle” contre la pulsion érotique anale ; 

même chose pour l’avarice, etc. 796. » 

   

Caligula, film de Tinto Brass (vidéogrammes), 1979. 

Philippe Mayaux 

Dans le film Caligula de Tinto Brass, l’on voit de gros gâteaux aux formes explicitement 

sexuelles qui participent à l’ambiance onirique et orgiaque d’un univers assez proche de 

celui de l’artiste Philippe Mayaux797. Sur ses « gâteaux » aux formes génitales, l’or se 

dépose comme une cerise sur le gâteau, ces amuse-bouches baignent dans un monde 

baroque et sensuel798. L’or très présent, ponctue l’œuvre de Mayaux dans toute la série 

des Savoureux de toi, savoureux comme un or dont on se délecte. 

                                                      

796
 Cité in, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, op. cit., p. 53. 

797
 Philippe Mayaux né en 1961 à reçu le Prix Marcel Duchamp en 2006, exposition à l’espace 315 du centre 

George Pompidou en 2007. Il est représenté par la Galerie Loevenbruck - Paris 
798 

Mayaux, Sémiose éditions & éditions Loevenbruck, Paris, 2006 (Philippe Mayaux, Livre-catalogue 
monographique). 
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Philippe Mayaux, Savoureux de toi, 2006. 

L’introduction du sexe dans l’art, semble ici répondre à la philosophe Monique Wittig 

lorsqu’elle énonce qu’ il n’existe pas deux genres mais seulement le féminin « car, de 

l’autre côté, il y a l’universel ; le masculin n’affirmant jamais – jamais assez- son genre 

qu’en avançant sous la cape de l’universalité799.» 

                                                      
799

 Elisabeth Lebovici, Le 02.éme Sexe, In www.zerodeux.fr, consulté le 27/07/11. 
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Paul McCarthy, Brancusi tree (gold), 2007. 

 

Constantin Brâncuși, Princess X, 1916. 

 

Takashi Murakami, Mr Big Mushroom, 2011. 
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En 1996, l’exposition du Centre Georges Pompidou intitulée Féminin Masculin, le sexe de 

l’art800, explorait l’hypothèse d’un érotisme non-phallocentriste801. Bernard Marcadé, l’un 

des commissaires, éditait en 2009 l’ouvrage « 53 œuvres qui (m’)ebranlèrent le monde 802», 

avec, en couverture, l’œuvre de Brâncuși, Princesse X.   

Princesse X est un buste de Marie Bonaparte que Brancusi exécuta en 1916. La forme en 

est si épurée qu'il ressemble à un phallus en érection, ce qui causa d’ailleurs son refus au 

Salon des indépendants en 1920 pour cette raison. Il est difficile de savoir quelles étaient 

précisément les intentions de l’artiste en proposant cette forme pour le moins évocatrice, 

mais le fait que Marie Bonaparte était psychanalyste, disciple de Freud, spécialiste de la 

sexualité féminine et qu’elle ait par ailleurs volontairement subi, quelques années plus 

tard, des opérations chirurgicales visant à « un rapprochement clitorido-vaginal », visant à 

« l’utilisation femelle d’une force mâle », selon ses propres termes803 ne peut qu’influencer 

une vision moderne l’œuvre.  

En 2006 Paul McCarthy, réalise Brâncuși tree (gold), faisant explicitement référence à 

l’œuvre de Brâncuși, et aux allures de Sex Toy, obsession formelle que les Parisiens 

connaissent, désormais, grâce au Tree gonflable exposé, en 2014, place Vendôme à Paris et 

qui fut l’occasion d’un scandale et d’une vandalisation motivée par des raisons « morales ». 

Contrairement à ce drôle de sapin de Noël, l’or de l’hommage à Brâncuși participe à 

glorifier le sexe, jouant peut-être avec les connotations du mot « étalon » pour une 

sculpture de taille imposante. Notons que la scatologie fait également partie du 

vocabulaire de l’artiste, ainsi que le démontre sa fabrique de chocolat installée à la 

Monnaie de Paris simultanément à l’installation de la Place Vandôme, où le même 

godemichet est reproduit, à différentes échelles, en pur chocolat, cette fois. L’artiste aligne 

ainsi sexes de bronze, de plastique,  de résine ou de chocolat sur le plan des machines 

célibataires (seules et détachées du corps)  et des broyeuses à chocolat (métaphore 

masturbatoire) du grand Marcel Duchamp que son exégète Michel Carrouges, décrit 

                                                      
800

 Commissaires de l’exposition : Marie-Laure Bernadac et Bernard Marcadé, Exposition du 26 octobre 1995 
au 12 février 1996. 
801

 In Catalogue d’exposition, Féminin Masculin, le sexe de l’art, Éditions Centre Georges Pompidou, 1995. 
802

 Bernard Marcadé, 53 œuvres qui (m’)ebranlèrent le monde, Paris, Éditions BeauxArts, 2009. 
803

 Cf. Philippe Brenot, Le Sexe et l’Amour, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 45.  
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comme livrée à elle-même et improductive, comme sans attaches804, dans un livre qui 

inspira à Harald Szeemann, en 1975, l’idée d’une exposition intitulée 

Junggesellemashinen/Les Machines Célibataires, au Musée des Arts Décoratifs de Paris805. 

L’Être humain est aussi une machine qui s’agite, qui produit, en lien avec d’autres 

machines ; il ne se soustrait pas par son âme et sa volonté aux lois du monde, de la nature. 

Faire de l’être humain une machine, le place d’emblée dans une praxis. L’être humain est 

une machine qui produit, il est inscrit dans la matière comme en témoigne les actions de la 

machine énumérées par Deleuze et Guattari, « ça respire, ça chauffe, ça mange, ça chie, ça 

baise 806 », ou encore, l’homme est décrit comme « une machine à manger, une machine 

anale, une machine à parler, une machine à respirer 807». 

  

                                                      
804

 Michel Carrouges, Les machines célibataires (Marcel Duchamp), Éditions Arcanes/Collection Chiffre, 1954, 
réédition Arcanes/Chêne en 1976. 
805

 Jean Clair et Harald Szeemann, Junggesellemaschinen/Machines célibataires, catalogue de l’exposition, 
Venise, Alfieri, 1975, bilingue Français-Allemand. 
806

 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Editions de Minuit, 1972, 
p.7. 
807

 Ibid. p 7. 
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  CONCLUSION 

S’il était encore permis, au moment de conclure ce travail, d’affecter une attitude naïve, on 

pourrait commencer son bilan par l’énoncé d’une évidence : l’or est présent dans l’art 

contemporain. Tel est ; en effet, le principal constat auquel on aboutit après avoir passé 

plusieurs années à répertorier les usages de l’or dans l’art contemporain et avoir tenté, 

durant tout ce temps, d’y réfléchir. Énoncé paradoxal, certes, en ceci que ce « résultat » se 

situe, en bonne logique, en amont de la question posée ; comme si, face à un problème qui 

se mord la queue, on était forcer de revenir, éternellement, à son point de départ…  Il 

semble absurde, effectivement, autant que trivial de présenter comme un découverte ce 

qui relève simplement du présupposé d’une enquête qui, par ailleurs, s’est toujours 

défendue d’être quantitative. Or, un résultat indépassable est que l’or est bel et bien 

présent, omniprésent, au point que l’on finit par penser que, quoi qu’il en ait, le quantitatif 

finit ici par rejoindre le qualitatif.  

Le mot « présence », on le sait, possède de nombreuses connotations physiques et 

mentales, matérialistes et mystiques, qui font que l’on hésite à en user tant l’aura 

nébuleuse qui entoure ce vocable semble devoir le bannir d’une analyse à prétention 

scientifique. S’il est justifié de dire d’une chose qu’elle est présente ou absente, il est 

d’autres présences, moins objectives, qui admettent des formes de gradations. La présence 

humaine est de celles-ci.  À preuve le fait que certains disparus continuent, à en croire la 

littérature, le cinéma ou simplement l’expérience, à être présents… Mais, certains individus 

sont plus présents que d’autres et, au théâtre, on dit couramment d’un acteur qu’il a plus 

ou moins de « présence ». Encore qu’il soit difficile de décrire ou de définir en quoi consiste 

la présence en question, il ne fait aucun doute que cette observation, tout en relevant du 

prestige personnel et de l’artifice professionnel, relève bel et bien d’une véritable 

expérience scénique, qu’elle fasse partie du vocabulaire technique de la représentation et 

de sa critique et que, en l’occurrence, la dite présence soit un phénomène réel encore 

qu’en large partie inexpliqué. Qu’importe, d’ailleurs, que cette réalité se mesure 

pratiquement, qu’elle soit palpable ou visible ? Dans la religion catholique ne parle-t-on pas 
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d’une « présence réelle » d’un divin hors de portée des sens (dans le sacrement de la 

communion, par exemple) ? Théâtre et religion, on le sait, entretiennent entre eux des 

relations complexes que nous ne prétendons pas démêler ici, mais ce rapprochement n’est 

peut-être pas tout à fait hors de propos, s’agissant d’un or qui est tantôt envisagé comme 

divinité et tantôt comme acteur, ce qui nous a incité à en parler de l’intervention de l’or 

sous la forme d’un aurum ex machina, résultat d’un artefact, surgissant au cours d’un 

processus créatif (œuvre ou carrière artistique) selon un modèle dramaturgique connu, 

produisant des sortes d’énigme que le spectateur se sent appelé à résoudre. Qu’il 

apparaisse en majesté ou qu’il se laisse découvrir en catimini, l’or serait au fond ce 

personnage mystique, une sorte de présence mystérieuse. Allégorique ou non, il joue un 

rôle qu’on peut aussi bien décrire en termes alchimiques (comme une forme de 

transsubstantiation) qu’en terme spectaculaires (un « truc » qui se fonctionne comme un 

tour de passe-passe). 

Si, à y regarder de près, l’or possède un caractère incontournable, encore que non massif, 

pour la plupart des artistes de notre époque,  c’est qu’il possède (ou, du moins, qu’on lui 

attribue) des propriétés que s’approprie l’art contemporain sans qu’on puisse, forcément,  

démêler ce qui relève d’une continuité ou d’une innovation historiques, d’un simple 

procédé plastique (lorsqu’il est utilisé comme matière et comme couleur) ou d’une 

ambition esthétique renvoyant, sous des formes plus ou moins savantes ou allusives, à la 

complexité d’un contexte bien plus vaste que l’espace confiné de l’œuvre-même. Si bien 

que, tout en ayant la certitude d’avoir à peu près fait le tour du sujet, cette omniprésence 

de l’or continue à susciter, chez l’observateur attentif, le même étonnement et, pour ainsi 

dire, la même stupeur.  

À porter un regard panoramique sur l’histoire de l’art (très en retrait, évidemment, d’une 

véritable démarche historique), il semble que l’or ait connu des époques privilégiées, qu’il 

soit passé par des phases ascendantes et descendantes, répondant à des injonctions 

culturelles au sein de différentes civilisations où on le retrouve en quantités variées. L’or 

est ainsi, de toute évidence, un phénomène qui relève d’une histoire culturelle, dans la 

filiation de cette histoire des mentalités proposées par l’École des Annales. L’or pourrait 

ainsi servir de marqueur historique… On ne peut se départir de l’idée qu’il y aurait un (ou 

des) âge(s) d’or de l’or. Mais, jusqu’à quel point cette vision des choses est-elle heuristique 
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et productive ? Par exemple, symbole religieux et royal au sein des civilisations archaïques, 

l’or semble appelé à décliner, ou à disparaître, au sein du programme naturaliste de la 

Renaissance remplaçant la feuille d’or par des artifices picturaux figuratifs. Cependant, 

nous voyons bien qu’il ne disparaît pas vraiment et que, sou couvert d’une représentation 

qui devrait, sous prétexte de modernisation, lui enlever son prestige et son pouvoir, il 

continue d’agir selon ses propres lois, mystifiant jusqu’à sa démystification… S’agissant de 

la modernité artistique que les historiens de l’art font commencer au cours du XIXe siècle, 

ne s’est-elle pas, par principe ou par définition, détournée de l’or, au même titre que de 

tout ce qui n’entrait pas dans le cadres du réalisme qui préside aux esthétiques nouvelles, 

exigeant, en peinture, l’emploi de couleurs fraîches et naturelles ? Dans un cas, comme 

dans l’autre, n’est-ce pas toujours le « réalisme » qui est en cause et qui fait qu’il n’est de 

modernisation qu’à renoncer à l’archaïsme de l’or ? Et, quant aux avant-gardes les plus 

subversives, n’étaient-elles pas censées réfuter, parmi d’autres valeurs éculées, celle d’un 

or obsolète, décoratif et vain, dans une célébration de l’homme nouveau au sein d’un 

nouveau monde où les légendes dorées auraient perdu tout intérêt ? Et ce qui est vrai pour 

les avant-gardes formalisées du début du XXe siècle (futurisme, dadaïsme, etc.) n’est-il pas 

également valable, un siècle plus tard, s’agissant du travail conceptuel, contextuel, ou 

relationnel des artistes que reconnaissent et célèbrent les institutions et la critique 

actuelles ? Lorsque l’art qu’on qualifie parfois de postmoderne renonce à la production 

d’œuvres traditionnelles, lorsqu’il explore les nouvelles technologies, abandonne la 

fabrication  matérielle d’objets au profit d’événements ou de performances, ou qu’il se 

réduit à une relation interactive socialement tissée, quel usage pourrait-il faire de ce 

matériau par excellence, la plus prestigieuse et la plus précieuse des matières, l’or ? Or, 

précisément, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, force est de constater que les 

artistes les plus représentatifs de ces révolutions artistiques n’ont jamais renoncé à 

l’emploi de l’or, quand bien même auraient-il tout fait pour en détourner les usages. Un 

Marcel Duchamp témoigne de sa fascination pour l’or qui reste pour lui une « orchidée 

fixe » ; un Le Corbusier, cinq siècles après le Palladio, habille d’or les règles qui régissent 

l’architecture et son habitation ; un Joseph Beuys ou une Marina Abramović s’en servent 

d’abondance et en consomment avec gourmandise pour établir un contact intime avec la 
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nature ou avec les autres, etc., etc. Pour toute la génération d’artistes qui succède à celle 

des grands « modernes », l’or reste, de toute évidence, un médium d’élection.  

Ce constat d’un usage intense et polysémique de l’or dans la production des cent dernières 

années, pour impressionnant qu’il soit, ne peut rester un simple objet de fascination, sauf à 

rester prisonnier d’une magie de l’or qui, comme nous l’avons vu au cours de cette étude, 

est loin d’avoir cessé d’agir. En effet, si l’or finit toujours par produire une forme 

d’éblouissement, il convient de distinguer des modes opératoires et des stratégies 

artistiques qui distinguent entre elles la variété infinie des démarches et des approches. Si 

nous avons envisagé un « or réfléchissant » avant qu’un « or éblouissant », il faut bien 

reconnaître que la réflexion, généralement, n’est pas première. On réfléchit après que 

d’être ébloui, ce qui, reconnaissons-le, ne constitue pas la garantie d’une réflexion 

impartiale et objective…  Pourtant, une certaine confusion au niveau du résultat (les effets 

de l’or) ne parvient pas à brouiller tout à tait les significations d’un art qui ne saurait vivre 

de seules répétitions. Il existe un inédit de l’or au même titre que la combinaison des 

formes et des couleurs a pu produire, au cours de l’histoire de l’art traditionnel de 

nouveaux styles et de nouvelles écoles. Dans un paradigme mystérieux, l’or, qui n’est 

jamais que l’or et qui, d’une certaine façon, ne change pas, change en fait de signification 

selon les occurrences artistiques, pour aboutir à des conclusions qui semblent non 

seulement variées mais également contradictoires.  Si, dans certains cas, la lumière de l’or 

définit un idéal indépassable (de poésie, de philosophie, de croyance…), il est d’autres 

occasions où il sombre dans les profondeurs de la matière, dans le grotesque ou dans la 

noirceur du vide. Utopie habitable au point de servir de modèle architectural, l’or est aussi 

un cadre ambigu, à la fois mise en valeur de ce qu’il entoure et enfermement, telle une 

cage dorée. Il est, enfin, un or qui rejette violemment le regard, qui repousse toute 

tentative de conciliation avec le corps, qui relève d’une dimension non-humaine, pour ne 

pas dire inhumaine. C’est que l’or n’est jamais que le médium d’une réflexion critique ou 

d’un geste qui prétend attirer l’attention sur un monde qui lui reste extérieur.  

L’or est tantôt purement contemplatif et tantôt purement réflexif. L’or est concret et 

abstrait. Courtisan et contestataire, l’or se replie sur lui-même ou se penche sur ce qui 

n’est pas lui, selon que le regard s’accommode de son apparence lisse et brillante ou glisse 

à sa surface comme sur celle d’un miroir dont le reflet sert de loupe ou de transformateur. 
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Au phénomène éblouissant, dont le processus est connu et utilisé depuis la nuit des temps, 

la modernité et la contemporanéité ont, évidemment, apporté leurs propres éclairages, 

inscrivant leurs mille performances dans une lignée brillante. Le « progrès », avec ses 

technologies, son électricité, son électronicité, ses étonnantes machines (la photographie, 

le cinématographe, la vidéo, l’ordinateur…) n’a de cesse de relayer le prestige de l’or, 

reprenant les fondamentaux de son propre fonctionnement machinique. Ce qui nous a 

permis de dire que l’or n’est pas seulement une machine parmi d’autre, mais qu’il est, 

d’une certaine façon, le prototype de toutes les machines, le fondement même de tout 

mouvement machinique. Il est donc non seulement possible d’inscrire l’or contemporain 

dans le prolongement d’une histoire de l’art (qui est aussi une histoire de l’or), mais 

également de poser l’or, dans son fonctionnement machinique, comme le moteur d’une 

modernité qui justifie, autant qu’elle la conteste, la perspective de l’or tracée au cours des 

siècles. Cet or transhistorique, cet or universel n’a rien d’irrationnel. Ce n’est pas une 

nébuleuse, c’est une machine réfléchissante dont l’effet éblouissant empêche de parcourir 

sereinement le chemin qu’elle trace. Celui-ci n’étant jamais perçu que comme une 

impression, la trace quasi-photographique d’une intensité lumineuse.   

La question fondamentale, incomplètement résolue, se situe sans doute dans la rupture 

historique introduite par l’art contemporain dans son usage de l’or. Une première façon de 

voir les choses est de constater un phénomène de retour. Ainsi, lorsque Guy Scarpetta 

parle d’un retour du Baroque : « Plutôt que le retour au Baroque, il faut dire : retour du 

Baroque (ce qui est radicalement différent). Autrement dit, il ne s’agit pas de revenir en 

arrière, dans une perspective archéologique, nostalgique, - c’est le Baroque lui-même qui 

revient808. » Il est bien évident qu’un tel retour situe la figure de l’artiste et la pertinence de 

l’œuvre à une autre place qu’à la période historique à laquelle elles se réfèrent, et que, si 

tel n’était pas le cas, le « regardeur » contemporain se chargerait lui-même de faire la mise 

au point. Pour autant le « baroque » en question n’est plus un conditionnement historique, 

il n’est plus une période mais simplement un style directement habitable. Dans cette 

perspective, l’or n’a plus d’histoire, il est un choix esthétique, un éthos artistique…  
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 Guy Scarpetta, L’Artifice, éditions figures, Grasset, Paris, 1988, p. 22. 
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Peu importe, au fond, que l’artiste soit parfaitement conscient des fonctions d’un or qu’il 

s’est intuitivement approprié. Comme nous avons essayé de le montrer à partir de 

nombreux exemples, l’or n’est pas seulement un fil conducteur, il est, à proprement parler, 

une conduite, ce qui ravive la fonction médiumnique, chamanique ou psychotrope qu’on 

lui a toujours reconnue. Comme le dit Marcel Duchamp :  

Si donc nous accordons les attributs d’un médium à l’artiste, nous devons alors lui refuser la 
faculté d’être pleinement conscient, sur le plan esthétique, de ce qu’il fait ou pourquoi il le 
fait - toutes ses décisions dans l’exécution de l’œuvre restent dans le domaine de l’intuition 
et ne peuvent être traduites en une self-analyse, parlée ou écrite ou même pensée809.  

Pas plus que l’artiste lui-même, nous ne saurions prétendre expliciter entièrement, sous 

peine de désacraliser et démystifier totalement le geste artistique (ce qui n’est ni notre but 

ni notre propos), les tenants et les aboutissants de l’art contemporain. C’est à d’autres 

instruments de mesure que nous avons fait appel. L’histoire, inévitablement, chaque 

intervention s’inscrivant, peu ou prou, dans une chronologie ; l’économie (l’or n’y échappe 

jamais vraiment) ; la sémiologie (il est difficile de ne pas faire de l’or un signe) ; la 

sociologie, même (l’or dessine, dans le monde actuel comme dans les périodes passées, 

des lignes de partage et de fracture entre les communautés humaines) et bien d’autres 

« sciences », sciences qui sont aussi des arts, comme la psychanalyse…. Mais, justement, ce 

qui caractérise l’artiste contemporain est précisément le fait que celui-ci est informé des 

pratiques et des discours savants qui traversent et constituent son environnement culturel. 

Quoi qu’en disent les mauvaises langues, l’art n’est plus, comme il y a quelques siècles, un 

monde clos ou une académie restreinte, un cercle de praticiens ou de spécialistes, un 

domaine réservé à un nombre limité d’usagers nantis intellectuellement et financièrement. 

Ceux-ci existent toujours, bien sûr, mais ils n’en ont plus le monopole absolu ; ils n’ont plus, 

à eux seuls, le pouvoir de délimiter le champ de l’action artistique. L’or, qui sert 

traditionnellement d’instrument de mesure à la société (séparée entre ceux qui en 

possèdent et ceux qui n’en ont pas) s’est, lui aussi, d’une certaine façon, démocratisé (ne 

parle-t-on pas des « ors de la République » ?). Il permet, là encore, de relier la question 

artistique à d’autres questions d’intérêt général. L’instruction publique, l’essor des 
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 Marcel Duchamp, « Le Processus créatif », allocution lors d'une réunion de la Fédération Américaine des 

Arts, Houston (Texas), avril 1957 (texte anglais original, intitulé The Creative Act , rédigé en anglais en janvier 
1957, publié dans Art News, vol.56, no4, New York, été 1957). Le texte français a été traduit par Marcel 
Duchamp lui-même en juillet 1957 afin d'être publié par Robert Lebel dans Sur Marcel Duchamp (Paris, 
Trianon Press, 1959). Enfin, reproduit dans, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1994, p. 187-189.  
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communications, la culture de masse que véhiculent les médias ont rapproché la pratique 

des artistes des préoccupations ordinaires d’une population qui connaît bien, de mille 

façons possible, la matière qu’il s’agit de penser ici, cet or qui, malgré sa rareté ou grâce à 

elle, constitue aussi une chose publique, un bien commun, une sorte de trésor de 

l’humanité. 

Malgré sa rareté et l’injustice de sa répartition, on aurait tort de ne pas considérer l’or 

comme un lien social. Il participe du Mana tel que défini par Marcel Mauss810, qui 

demeure, après qu’on ait tenté de le définir et d’en envisager les infinis possibles, un 

signifiant flottant, un « truc » ou un « machin » et, comme dit Claude Lévi-Strauss : 

« derrière machin, il y a machine et plus lointainement l’idée de force ou de pouvoir811 ». 

En fait, la difficulté de formuler ce qu’on aimerait pouvoir nommer « une esthétique de l’or 

dans l’art contemporain » tient essentiellement au fait que, sous des dehors aussi simples 

que ceux d’une définition élémentaire (physique ou chimique), une telle esthétique est, 

finalement, fondamentalement impure. Si pur qu’il soit ou qu’il paraisse, l’or est 

irrémédiablement compromis par le pouvoir, dans le monde symbolique de la politique, de 

la religion et de l’économie. Sa valeur artistique se projette, d’emblée rejetée sur d’autres 

types de valeurs, à commencer par la valeur financière. Telle œuvre me plaît, mais elle est 

trop chère pour moi, valant son pesant d’or… Telle œuvre, au contraire, ne me plaît pas, 

elle n’en conserve pas moins, aux yeux de la société, la valeur du prix auquel elle peut se 

vendre… Dès qu’il est présent (et nous avons au moins prouvé qu’il l’est) l’or impose ses 

propres règles avec lesquelles l’artiste n’est libre de jouer que jusqu’à un certain point. 

L’or, comme l’art pour André Gide, naît de contraintes, vit de lutes et meurt de liberté. Il 

n’est jamais un acte gratuit. Ce qui est intéressant, c’est de constater que cette contrainte 

de l’or au cœur de la création artistique n’est pas seulement technique (bien qu’il implique 

une part importante d’artisanat) ni même purement artistique. Elle est fondamentalement 

éthique, dans la mesure où ce qu’elle met en branle (d’économique, de religieux, de social, 

de philosophique, etc.) ébranle précisément, de fond en comble, la pratique artistique. 

C’est en cela, peut-être, que l’or mérite pleinement d’être assimilé à ce que Jean-Marc 
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 Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Presses universitaires de France, Paris, Édi ons Quadrige,  2010, 
p.540. 
811 Claude Lévi-Strauss, « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », dans Marcel Mauss, Sociologie et 
anthropologie, Paris, PUF, 1950. 
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Leveratto et Olivier Goetz, dans différents travaux, ont pu conceptualiser comme « objet 

spectaculaire », objet qui, au sein du spectacle ou dans la vie ordinaire, surgit avec une 

intensité particulière, du fait de nouer entre eux ces trois axes (technique, esthétique et 

éthique), présents aussi bien au niveau de la production qu’à celui de la réception.  

Que l’or soit, au fond, une « machine spectaculaire », fait également partie des évidences 

pas si évidentes sur lesquelles nous devons, pour finir, insister. De manière tout à fait 

littérale, d’abord, puisque l’or est l’ornement des théâtres, du moins depuis que ceux-ci ont 

commencé à répondre, à partir du XVIIe siècle, à des prérogatives aristocratiques et 

mondaines. Il existe un or somptuaire, réservé au roi et à la cour, qui en gèrent les usages, 

non sans s’autoriser un certain nombre de transgressions relevant elles-mêmes d’une sorte 

de codification. Or des costumes, or des décors, or des salles de spectacle… dont 

l’empreinte culturelle est si puissante qu’elle se retrouve dans les travaux d’artistes 

contemporains comme James Lee Byars et nombre d’autres qui ne craignent pas, à une 

époque où le spectacle et le spectaculaire ne constituent pas forcément une référence de 

qualité artistique à assumer la théâtralité de leur production. Concernant l’art vraiment 

contemporain, notamment celui que produisent aujourd’hui les pays dit « émergeants » 

(comme l’Inde ou la Chine), il est frappant de voir à quel point cet or luxueux et 

spectaculaire se développe en l’absence de tout complexe, peut-être précisément parce 

que ces pays n’ont pas été touchés, comme les vieilles sociétés occidentales, par la critique 

de la « société du spectacle »…  

La question du luxe est inséparable de la question du théâtre et du spectacle. Aujourd’hui 

comme hier, l’or est un signe distinctif, synonyme de richesse autant que de beauté, il orne 

les vêtements de la haute-couture et élève les stars du monde « people » au statut 

d’œuvres d’art. Si l’attitude d’un Takashi Murakami s’accommode naturellement des 

vitrines de la mode et des plateaux de défilés, il est plus inattendu d’y croiser un artiste 

comme Daniel Buren, dont les pratiques  minimalistes et conceptuelles des années 70 ne 

semblaient pas l’avoir préparé à ce que certains jugent, sévèrement, comme une 

compromission avec le monde « bling-bling » de la société de consommation la plus 

décomplexée et arrogante. N’ayant pas, ici, à porter de jugement sur la qualité de cette 

évolution, ni même à entrer dans une analyse politique du geste artistique, il est préférable 

de penser que l’or est un élément neutre, qu’il sert des intérêts variés et que, si certains 
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artistes succombent à son attrait (au risque d’y perdre leur âme sinon, tel Midas, la 

capacité de boire et de manger), d’autres conservent leur lucidité tout en exploitant son 

charme. Des artistes femmes, habituées à gérer simultanément leur image et leur art, sont 

peut-être mieux armée pour affronter la monstruosité de l’or, tel serait le cas d’une Sylvie 

Fleury, qui joue des codes du luxe et du fashion, sans en être la dupe.  

Dans une vision politique de l’art, l’or constitue, de toute évidence, un piège parce qu’il 

soulève moins de questions qu’il ne fascine. Aussi, le rapport artistique à l’or ne saurait-il 

jamais être frontal. Il n’est de stratégie artistique efficace face à l’or que celle qui, prenant 

en considération son invincible pouvoir de séduction, opère un cheminement baroque : 

torsion ou pli. Aussi, convient-il de n’aborder l’or que sous l’angle du désir et de le 

concevoir comme une « machine désirante ». De ce désir, la question de l’argent ne saurait 

être exclue. L’or monétaire n’est pas seulement l’agent matériel du plaisir (comme le 

reconnaissait Fourrier), ni la simple métaphore du désir, comme l’ont montré les penseurs 

qui, de Freud à Lyotard, ont parlé d’économie libidinale. Il est un autre nom de la 

jouissance, dont on peut concevoir, à condition de mettre de côté la morale, l’intérêt 

poétique du désir qu’il suscite. L’or et l’art jouent ici une partition perverse et, en ceci, 

productrice de jouissance. Dans ce jeu du chat et de la souris, l’artiste n’est évidemment 

pas le seul joueur, il est accompagné de tous les acteurs du monde de l’art, des galeristes, 

des collectionneurs, des journalistes qui font miroiter, aux yeux d’un public que fascine la 

richesse, des records financiers qui n’ont rien à envier aux performances des bourses 

internationales. À en croire l’actualité artistique, et malgré les situations de crises des 

dernières décennies, la partie de yo-yo (le jeu le plus ancien du monde) n’est pas prête de 

s’arrêter, l’art comme l’or étant considérés comme des « valeurs refuge ». Il semble, par 

conséquent, légitime de traiter de la question du désir à partir de la question monétaire, 

même si celle-ci ne répond pas tout à fait à la vision qu’on se fait couramment de 

l’érotisme. Ici encore, l’or démontre son ambivalence et sa capacité à renverser, sens 

dessus-dessous, la portée des signes. À l’inhumanité du marché de l’art répond la 

sensualité de l’or, au monde de brutes de la finance, l’or oppose un monde de douceur 

corporelle. L’or est une caresse et un baume. Doué de vertus thérapeutiques, aux dires de 

certains, il est donc plus qu’un simple luxe ; en tant que pharmakon, l’or possède aussi des 

vertus essentielles. Et si l’art, jusqu’ici,  se préoccupe peu de santé et de vie saine, il n’est 
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pas exclu que la crise écologique qui menace le devenir de la planète plus gravement 

encore que les crises financières, ne fasse place à un « développement durable » de l’art et 

à une véritable « écosophie812 » artistique. Nul doute, en ce cas, que l’or fasse 

naturellement partie de nouveaux programmes esthétiques813.  

La dimension sexuelle de la machine désirante or offre, en outre, l’intérêt de porter la 

réflexion sur les usages de l’or du côté d’un domaine qui semble, aujourd’hui, en phase 

avec l’actualité sociale et culturelle, celui de la réflexion sur la question du genre, dont les 

artistes auront peut-être été, avant les philosophes et les sociologues, les grands 

précurseurs. Il serait, bien sûr, souhaitable de pouvoir poursuivre cette réflexion au cours 

de travaux ultérieurs. Qu’il nous suffise ici de marquer un jalon dans l’élaboration d’une 

pensée vivante et d’un Work in progress où l’or, bien loin de n’être qu’un objet historique 

ou un « élément de langage » dans le discours artistique contemporain, constitue 

également un moteur et une motivation esthétique, autrement dit, une forme de désir 

artistique.  

Quant à celui, ou à celle, qui cherche le secret d’un art de l’or, nommons-le « orpailleur »  

(ou « orpailleuse »), car c’est peut-être dans sa propre pratique artistique qu’il a le plus de 

chance d’aboutir à quelque résultat concluant. Usant du langage universitaire, quand bien 

même accumule-t-il (elle) nombre d’exemples et d’illustrations, il est un peu comme 

Lucius, le héros de L’Âne d’or, condamné à parcourir le monde et à manger des roses pour 

retrouver sa forme humaine814. Non pas tant que son travail l’ait éloigné(e), pour un temps, 

de son humanité, que parce que la fréquentation théorique de l’or l’aura conduit(e) à la 

limite de cette humanité en lui faisant côtoyer des formes d’altérité dont il(elle) revient à la 

fois enrichi(e) et meurtri(e) :  
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 Cf. Alain Million, Pour une critique de la raison écologique. Le Plan de nature. Strasbourg, Circé, coll. 

[ESSAI], 2014. 
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 Nous avons pu, nous-même, participer à une réflexion à ce sujet dans l’organisation, en 2014-2015, d’un 
vaste programme de recherche, intitulé Dans quelle vie tu monde(s) ?, comprenant plusieurs journées 
d’étude à Paris, Metz et Wuhan (Chine), dont les actes restent, pour le moment, inédits.  
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 L'Âne d'or ou les Métamorphoses, ouvrage composé en latin par Apulée, au II
e
 siècle après. J.-C., et divisé 

en 11 livres. Ce sont les aventures d'un jeune homme appelé Lucius, qui en fait lui-même le récit. Lucius va en 
Thessalie pour affaires. Logeant chez un vieillard dont la femme était magicienne, il veut devenir oiseau, et 
gagne la servante, qui met à sa disposition les drogues de sa maîtresse : mais il se trompe de boîte; au lieu de 
se changer en oiseau, il devient âne ; il ne pourra perdre cette forme qu'en mangeant des roses. II passe par 
une série d'aventures avant de trouver cette occasion de reprendre sa forme d'homme, en mangeant la 
couronne de roses d'un prêtre d'Isis, et se consacre au culte d'Isis et d'Osiris. 
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Car la machine est toujours en dialogue avec une altérité : dans son environnement 
technologique, humain, mais également par ses liens philo génétiques avec les machines 
l’ayant précédée et celles à venir. Apparaît là une nouvelle forme d’altérité : celle située 
dans le temps. En plus de l’altérité, la machine établit aussi la finitude : elle naît, se 
détraque, se casse, meurt. Pour cette raison, on avait élargi le concept de machine, au-delà 
des machines techniques, aux machines biologiques, sociales, urbaines, aux méga 
machines, linguistiques, théoriques et même aux machines désirantes. Ce concept envisage 
donc la possibilité pour la machine de s’abolir elle-même815. 

La machine or a visiblement le même effet que cette machine désirante dont parlent si 

bien Deleuze et Guattari. Elle s’abolit elle-même, en fin de parcours, dans la réalisation de 

son programme. Elle se détraque, se casse et meurt, mais pour donner naissance à d’autres 

machines. 

  

                                                      
815 

Entretien avec Félix Guattari, « Écologies mentales. La passion des machines » in Revue Chimères, publié 
dans Terminal n°55, www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/files/termin55.pdf, consulté le 21/02/2012. 
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GOLD DATA TRASH (ANNEXES) 

Tout discours sur l’or – notamment, lorsqu’il s’agit de l’or que manie l’art – est si 

profondément enraciné dans les légendes qui confèrent à cet élément des pouvoirs 

surnaturels qu’il paraît échapper aux formes de la rationalité ordinaires. Mais l’or est-il 

autre chose que ce qu’en ont fait les civilisations humaines ? Auquel cas, Il semble vain 

d’espérer démystifier un objet dont sa mythologie constitue l’essence même. Tout au plus  

peut-on tenter de recueillir les éléments épars d’un tel récit ; à défaut de prétendre écrire 

une histoire de l’or (car cela reviendrait à écrire une histoire universelle), rassembler un 

certain nombre de données qui, relevant de la science ou de la fiction, définissent l’or plus 

encore qu’elles ne se rapportent à lui et constituent un préalable indispensable pour 

pénétrer plus avant la question de la présence et des usages de l’or dans l’art 

contemporain.  

Mythologies de l’or 

L’or, au symbole Au (du latin Aurum), est ce que les « savants » appellent un élément natif, 

c’est-à-dire qu’il est constitué d’un seul élément chimique naturellement présent dans la 

croûte terrestre816. Cette simplicité, si on peut dire, joue en faveur de son caractère 

premier, comme si l’or témoignait d’une primitivité absolue ou que sa présence était 

antérieure à celle de tout ce qui n’existe, par ailleurs, que du fait d’une composition, d’une 

combinaison, d’un agencement… La simplicité de l’or s’oppose radicalement à la 

complexité du monde.  

À ce primitivisme de l’or vient s’ajouter un autre caractère impressionnant, celui de la 

permanence. Selon Didier Bruneel817, la quantité d’or extraite par l’humanité dans le 

                                                      
816

 L'or est l’élément le plus connu des métaux natifs. L'or extrait des mines apparaît la plupart du temps sous 
forme de pépites, de veines ou de filaments, tous solides. C'est le plus souvent de l'or natif qui est 
emprisonné dans une matrice de pierre ou de fins grains d'or mélangés à des sédiments ou liés à de la pierre. 
817

 Didier Bruneel est l'un des fondateurs de la Mission historique de la Banque de France et a créé en 1997 
les Cahiers anecdotiques de la Banque de France. Auteur de nombreux articles et d'un ouvrage intitulé La 
Monnaie, paru en 1992. Il a également publié Les secrets de l’or, Paris, Le Cherche Midi, 2012. 
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monde, depuis les origines, ne représenterait qu’un volume de 8 000 mètres-cube818, soit 

environ 170 000 tonnes d’or819.  Or, l’or ne se perd pas. Une de ses particularités réside 

dans le fait que tout l’or extrait depuis l’origine des temps est toujours « présent ». Ainsi, 

l’apport de l’extraction minière en 2009, a représenté moins de 2 % des stocks qui, 

contrairement aux idées reçues, se trouvent certes au fond des coffres des banques 

centrales où elles contribuent à garantir la crédibilité monétaire (20 % du stock820) ou des 

particuliers (20 %, qui relèvent de la thésaurisation) mais, surtout, sous forme de bijoux, 

chez les particuliers. Soit plus de la moitié du stock représentant une moyenne (illusoire) 

de 12 grammes d’or par habitant de la planète821. Quelle que soit la répartition réelle de 

cet or privé, l’or est, de toute évidence un bien partagé. Rare sont les individus ou les 

familles qui ne possèdent au moins un anneau, un collier ou une pièce d’or. À quoi il 

convient d’ajouter, également, que l’or est parcimonieux. Rares, également, sont les 

individus qui en possèdent une très grande quantité. La rareté de l’or participe, de toute 

évidence, de sa puissance mais elle ne suffit, en aucun cas, à épuiser son pouvoir de 

fascination. 

Une des hypothèses les plus surprenantes quant à la formation de l’or serait son origine 

extra-terrestre. À la faveur de l’explosion d’une supernova, des particules stellaires se 

seraient dissipées dans le sol terrestre pour contribuer à la constitution de l’or, ainsi que 

d’autres métaux précieux. Cette origine galactique de l’or, qui semble relever de la pure 

fiction, constitue bel est bien une proposition scientifique822. Qu’une telle hypothèse soit 

fondée ou non, elle offre l’intérêt de situer l’or en dehors du cercle des matières ordinaires, 

l’éloignant de la sphère terrestre à laquelle se limite l’activité humaine. Issue des entrailles 

                                                      
818

 Chiffre de 2010. 
819

 Didier Bruneel, Les secrets de l’or, op. cit., p. 50. 
820

 Ibid., p.51. 
821

 Selon Patrick Schein, « Savez-vous d’où vient votre or ? », conférence prononcée à l’occasion de 
l’exposition de Frédérique Lecerf, LP 22 carats, à la Fondation Suisse de la Cité Universitaire (Paris), 13 
octobre 2010. Patrick Schein est affineur d’or et créateur du blog L’or équitable, du site Internet 
GOLDBYGOLD (rachat d’or en ligne). Ce groupe est entré en bourse le 5 avril 2012. Patrick Schein s’est 
également investi dans la labellisation de la mine d’or équitable de la Sotrami au Pérou en 2011. 
Documentaire « L’or à prix d’or », réalisé par Claire Moreau, diffusé le 22 juin 2011 sur France 5 ; 
http://www.youtube.com/watch?v=mXf9h6PipNI&feature=player_embedded#! Consulté le 11/04/12. 
822 

Selon une recherche menée par le professeur Gerhard Schmidt, de l’université de Mainz, en Allemagne, il 
se pourrait que les métaux rares et précieux tels que le platine, l’or et l’iridium aient été amenés sur Terre par 
des météorites. Le professeur Schmidt a présenté ses résultats à l’occasion du Congrès européen sur les 
sciences planétaires (EPSC pour l’European Planetary Science Congress), qui s’est tenu à Münster, en 
Allemagne, du 21 au 26 septembre 2008. 



     

 

405 

de la terre ou des confins du ciel, l’or dessine ainsi une frontière indépassable que le génie 

humain n’envisage pas moins de franchir…  

Si aucun alchimiste n’a jamais réussi à démontrer l’existence d’une pierre philosophale 

capable de transformer en or un vil métal, le microbiologiste Kazem Kashefi et l’artiste 

électronique Adam W. Brown823 (de l’université du Michigan, aux États-Unis824) pratiquent 

ce qu’ils appellent une « néo-alchimie825 ». Ils ont démontré, récemment, la possibilité de 

transformer certaines matières sans grande valeur en métal précieux. Ils ont découvert 

qu’une bactérie, le Cupriavidus metallidurans, est capable de se nourrir de chlorure d’or, 

un liquide particulièrement désagréable et toxique, afin d’excréter efficacement des 

pépites d’or de 24 carats. Les chercheurs soulignent que ce processus est trop onéreux 

pour être utilisé à grande échelle mais peut former un laboratoire portatif pour fabriquer 

de l’or. Ils pensent également que les bactéries jouent un rôle vital dans la création des 

pépites d’or naturelles. Ils ont toutefois déplacé leurs recherches scientifiques sur le terrain 

artistique et font désormais évoluer leur travail au sein du monde de l’art. 

The Great Work of the Metal Lover (« Le Grand Œuvre des Amoureux du Métal ») dispose 

d’un bioréacteur où une colonie de bactéries se nourrit d’une énorme quantité de chlorure 

d’or, bien plus qu’il ne serait jamais trouvé dans la nature. En l’espace d’une semaine, une 

pépite d’or est lentement formée sous le regard des spectateurs. À l’or déjà là, qu’il soit 

tombé du ciel ou qu’il demeure depuis toujours endormi dans la croûte terrestre, l’or 

fabriqué dans les laboratoires scientifiques ou dans les ateliers d’artistes constitue une 

alternative séduisante. Il brille du feu de la transgression ou de la magie.  

 

 

                                                      
823 

Artiste conceptuel qui intègre dans ses recherches l’art et la science, sous la forme d’installations, d’objets 
interactifs, de vidéos, de performances et de photographies. Son projet le plus récent, The Great Work of the 
Metal Lover (avec le Dr Kazem Kashefi) a été exposé à Ars Electronica 2012. Adam W. Brown est actuellement 
professeur à l'Université d'État du Michigan où il a créé un nouveau domaine d'étude appelé Electronic Art & 
Intermedia. 
824 

Sources internet : http://www.gurumed.org / , consulté le 30/06/2013. Site de l’Université du Michigan : 
http://msutoday.msu.edu, consulté le 30/06/2013. 
825

 http://adamwbrown.net, consulté le 03/07/2013. 
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The Great Work of the Metal Lover, Cupriavidus-metallidurans-or  
des chercheurs et artistes Kazem Kashefi et Adam W. Brown, 2012. 

Qu’il relève d’une présence secrète enfouie au sein de la nature, d’un mystère surnaturel 

ou d’une chimie si complexe qu’elle reste ésotérique au commun des mortels, l’or 

constitue, depuis toujours, un enjeu majeur pour l’humanité. Il constitue un objet de 

fascination et de concupiscence pour les hommes et influence leur comportement, 

motivant de grandes aventures dont la violence et la portée tragi-comique n’ont pas 

échappé aux artistes, à commencer par les écrivains et les cinéastes. 

Dans son roman L’Or, Blaise Cendrars relate l’histoire américaine de la ruée vers l’or à 

travers la vie de Johann Sutter826. Vers 1840, ce personnage s’installe dans la vallée de 

Sacramento où il bâtit sa fortune en développant un immense domaine agricole, jusqu’au 

jour où il découvre des pépites d’or dans l’American River. Rapidement, la nouvelle se 

répand et les chercheurs d’or affluent. En décembre 1848 le président des États-Unis fait 

part au Congrès de la découverte de mines d’or en Californie. Le monde entier déferle en 

1849. La ruée vers l’or commence vraiment, donnant naissance au « rêve américain ». En 

quelques années les réserves mondiales sont multipliées par cinq, l’économie des États-

Unis devient la plus puissante au monde.  Mais l’or devient le pire cauchemar de Johann 

Sutter : « Qui veut de l’or ? qui veut de l’or ?827 », répète désespérément le héros du roman 

de Cendrars, liant symboliquement la découverte de l’or à la mort.  

                                                      

826 
Blaise Cendrars, L’or, Le livre de poche, Denoêl, Paris, 1958. John Sutter est un Suisse, né en Allemagne en 

1803 et mort, à Washington, en 1880. 
827

 Dernière phrase du livre de Blaise Cendrars. 
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Tout en offrant une perspective plus optimiste, le même thème alimente un chef-d’œuvre 

cinématographique de Charlie Chaplin. En 1925, The Gold Rush (La Ruée vers l’Or) se 

conclut par la réussite amoureuse et financière du héros chercheur d’or après qu’il ait 

essuyé de nombreux revers. (Le pantalon jeans, qui a d’ailleurs été inventé au XIXème siècle, 

a une « histoire d’or ». Ce jeans (habit de travail) créé pour les hommes, possède une 

cinquième poche, la petite poche située au-dessus de la poche avant, elle a été intégrée 

aux jeans pour les chercheurs d’or afin qu’ils puissent y glisser les pépites, en lieu sûr.) 

Cette vertu attractive et, souvent, catastrophique de l’or semble ne jamais devoir s’épuiser. 

On la retrouve dans l’économie contemporaine et dans l’aventure des marchés boursiers. 

Depuis la crise financière mondiale de 2008, l’or est devenu un sujet particulièrement 

populaire dans le monde de la communication ; articles et documentaires se multiplient 

dans les  médias. Avec la crise dite « des subprimes » l’or est redevenu une valeur refuge et 

surtout stable828 sur la marché boursier. Des officines de rachat d’or prolifèrent dans toutes 

les grandes villes de la planète. À Paris, en 2011, l’explosion de ces échoppes a été 

spectaculaire, générant la plus grande récupération d’or recyclable, confirmant ainsi la 

théorie de Patrick Schein, que la quantité d’or la plus importante est détenue en bijoux, par 

des particuliers. 

L’or n’étant pas, de toute évidence, une matière générée par l’activité humaine, ses stocks 

demeurent limités, au même titre que les autres ressources terrestres. Jusqu’à une date 

récente, les mines d’or les plus importantes se trouvaient en Afrique du sud. En 2007, la 

Chine a pris la première place, avec une production atteignant 13.8 % de la production 

mondiale, devant l’Australie (10,2 %) et les États-Unis (9,2 %). Le Pérou n’est plus, 

maintenant, que le sixième829 producteur d’or mondial.  

Refuge de l’économie contemporaine, l’or n’en constitue pas moins, dans la représentation 

que l’on peut s’en faire, et quel que soit le niveau de compétence de ceux qui en manient 

la notion (sinon la réalité), comme un domaine particulièrement aventureux ou dangereux. 

                                                      
828

https://www.banque-france.fr, consulté le 30/06/2014. 
829 

Ces chiffres datent de 2011-2012. 



     

 

408 

                     

Château de Versailles, la chambre de la Reine. 

Éternel signe de pouvoir, l’or exprime symboliquement la disparité et l’injustice des 

conditions sociales et joue un rôle central dans la politique. Sous forme de bijoux ou 

d’ornements, l’or est l’indice de la richesse et de la puissance d’une maison, d’une famille 

ou d’un clan. 

L’Égypte est la première civilisation à avoir mis en place, il y a 5000 ans, une technique 

pour extraire et isoler l’or. Les premières mines se situaient en Égypte, au Soudan et en 

Arabie Saoudite. 

Le cimetière royal d’Ur830 en Mésopotamie (actuellement au sud de l’Iraq), daté de la fin du 

IIIe millénaire avant Jésus-Christ, a dévoilé diverses offrandes en or et lapis-lazuli, des 

casques en or massif, des ornements et bijoux somptueux, des sculptures d’animaux aux 

têtes d’or qui ornaient objets et demeures royales. 

 

                                                      
830 

Tombes royales d’Ur découvertes entre 1926 et 1932, par Sir Léonard Woolley. 
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Tombes royales d’Ur. 
Gauche : Or et lapis-lazuli, Lyre à tête de taureau. 

Droite : Tête de taureau ornant une lyre, or 24 carats. 

                  

Gauche : Tombes royales d’Ur, Bélier dans un buisson - Or, argent et lapis-lazuli. 
Droite : Tombes royales d’Ur, Diadème de la reine Puabi, or 24 carats. 

 

Si la ruée vers l’or dont s’emparent poètes et cinéastes constitue une épopée 

spectaculaire, un récit qui ne demande qu’à être mis en image, la réalité de la poursuite 

éperdue de la richesse constituée par l’or est souvent dénuée de grandeur. Des guerres et 

des révolutions récentes, amenant la destitution de dictateurs, ont permis d’exposer au 

grand jour les trésors cachés des potentats. Il est intéressant de voir comment les medias 
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s’emparent alors du sujet, la dimension spectaculaire de ces prises de guerre étant 

certainement une garantie d’audience et, ce, quelle que soit la quantité réelle d’or saisi.  

 

   

Pistolet en or de Mouammar Kadhafi, (images internet), 20 et 21 octobre 2011. 
 

 

Intérieur de la maison de la fille de Mouammar Kadhafi, meubles en or véritable et massif. 

L’association de l’or et du pouvoir peut donc posséder un aspect répulsif. La possession de 

l’or par les tyrans est un signe de malédiction, un lourd secret dont la révélation coïncide 

également avec l’émancipation. Le seuil de l’horreur est franchi lorsqu’on aborde, avec 

Jean Ziegler, l’histoire de l’or durant la seconde guerre mondiale : « Si la Suisse n’avait ni 

financé en or les nazis durant la seconde guerre, ni blanchi l’or provenant des banques des 

pays envahis ou des juifs assassinés, l’horreur n’aurait pas duré tant d’années831. »  

 

                                                      
831 

Jean Ziegler, La Suisse, l’or et les morts, Paris, Editions du Seuil, 1997. 
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Dents et anneaux d’or arrachés aux victimes gazées et retrouvés au camp de concentration de Buchenwald, 

Weimar, Allemagne, 5 mai 1945. 

L’or qui finance les guerres et qui se récolte au cours des saisies et des déportations de 

populations racialement stigmatisées ne bénéficie évidemment, aux yeux du grand public, 

d’aucun prestige symbolique. Il ne laisse de fasciner, néanmoins, sans doute parce que son 

rayonnement est, littéralement, monstrueux. L’or brille d’un éclat sinistre dès lors qu’il 

quitte sa dimension poétique et imaginaire. On tue pour l’or (ce qui peut relever d’une 

geste héroïque et conquérante que saura magnifier la fiction…) mais on a surtout besoin de 

l’or pour tuer. L’origine de l’or nazi n’est ni terrestre ni extra-terrestre. Elle se situe dans les 

foyers des victimes et, parfois, arrachée de leurs doigts ou de leurs bouches, au moment 

d’une extermination dont la mesure se prend à la vue des chariots remplis d’alliances et de 

dents en or retrouvés dans les camps de concentration au moment de leur libération. Il 

n’en reste pas moins patent que l’or se retrouve, dans l’histoire, en ce moment précis où 

l’humanité se déshumanise. Il serait facile de mettre en évidence la place prise dans 

l’imaginaire nazi par l’or des juifs, sa stigmatisation obsédante au sein d’un « art » de 

propagande, dans les caricatures et les pamphlets ouvertement racistes. Qu’on se 

contente, sur ce terrain idéologiquement douteux, de noter sa présence indifférente. 

Comme si de l’or ne répugnait jamais à servir les causes les plus méprisables et comme si 

son pouvoir fictif participait à transformer en mythologie monstrueuse la politique 

« diabolique » d’un moment particulièrement douloureux de l’histoire. L’or accompagne 

l’histoire de la seconde guerre mondiale, l’or de la France fut déplacé et mis à l’abri car 
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convoité par l’envahisseur832. Au cours de la débâcle de 1940, la mise en sûreté de l’or de la 

France fut un réel succès. Sous la menace ennemie et les bombardements, l’encaisse-or fut 

évacuée hors de la métropole grâce à l’action conjuguée de la Marine et de la Banque de 

France. Une salle souterraine (sous la Banque de France à Paris) de plus d’un hectare, 

située 30 mètres sous terre, avait été construite entre 1924 et 1927833. L’écrivain Stefan 

Zweig a visité, avant la seconde guerre mondiale, « ce labyrinthe caché et mystérieux 

entourant l’or de la Terre, ces caves et ces chambres fortes de la Banque de France834 », 

qu’il relate dans son ouvrage. Actuellement, elle abrite (la souterraine) toujours les 

réserves d’or de la France. L’or représente un peu plus de 70 % des réserves de change de 

la Banque de France, le reste est constitué de devises étrangères (dollar, yen, …) Ces 

réserves sont utilisées pour les interventions sur le marché des changes ou en cas de 

circonstances exceptionnelles. La Banque de France possède, en 2014, 2 435 tonnes d’or, 

soit près d’une année de production mondiale. La valeur de ces réserves représentait 96,1 

milliards au 31 janvier 2013. L’or est principalement conservé sous forme de barres d’or 

presque pur (99,5% minimum) au standard international de 12,4 kilos et d’une longueur de 

26,5 cm. La Banque de France est le 4e détenteur d’or mondial derrière les banques 

centrales des États-Unis, d’Allemagne et d’Italie835.  

L’or peut, également, entraîner des catastrophes écologiques liées à l’orpaillage illégal et à 

ses conséquences criminelles et environnementales Depuis la crise économique de 2008, la 

montée en puissance de l’or n’a cessé d’augmenter. Dans le monde entier, on peut 

constater un retour important aux exploitations aurifères. Des mines qui avaient ralenti 

leur activité reprennent du service, jusqu’au scandale de la holding Frontino/Gran 

                                                      

832
 Le sauvetage en juin 1940 d’une partie des réserves d’or de la Banque de France. Cf. Documentaire de 

Xavier D'Homan intitulé « 1940, l’or de la France a disparu ! » retrace cette formidable épopée depuis la  
« Souterraine » (nom donné au sous-sol de la Banque de France) à Paris jusqu’au Mali et à la Martinique. 
Diffusion le 17/03/2013 sur France Télévision.) 
833

 Après la guerre de 1914-1918, il est apparu souhaitable de renforcer la sécurité des réserves d’or de la 
Banque de France. La construction d’une salle souterraine sous les locaux du siège de la Banque de France 
répondait à cet objectif. Le film La salle souterraine de la Banque de France, réalisé par la citée de l’Économie 
et de la Monnaie et la Banque de France, relate les gigantesques travaux réalisés de mai 1924 à novembre 
1927, sur 1,7 hectares et qui ont mobilisé 1 200 ouvriers. Il montre également les dispositifs de sécurité alors 
mis en place. Consulté le 14/08/2014 sur http://www.citedeleconomie.fr. 
834

 Cf. le récit « Visite au royaume des milliards » in Stefan Zweig, Voyages, Paris, Le livre de poche, 2002. 
835

 Cf. Didier Bruneel, Les secrets de l’or, op. cit. 

http://www.citedeleconomie.fr/La-salle-souterraine-de-la-Banque.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/la-banque-en-images/galerie-videos.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/la-banque-en-images/galerie-videos.html
http://www.france5.fr/videos/78876852
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Colombia Gold836 impliquant les mines de Segovia en Colombie. En Guyane, l’orpaillage est 

un fléau générant corruptions, trafics de stupéfiants, tueries837. L’exploitation de l’or a des 

effets désastreux sur la forêt amazonienne, liés aux orpailleurs illégaux utilisant le mercure 

ou le cyanure impunément déversés dans la faune et la flore. En 2012, les conséquences 

écologiques sont sans précédent. L’extraction de l’or peut se faire par deux procédés : 

l’extraction par amalgamation, qui nécessite l’utilisation de quantités importantes de 

mercure, ou par cyanuration. L’eau souillée par le mercure ou le cyanure est rejetée dans 

les rivières et cours d’eau, contaminant et détruisant l’environnement.  

La légende de l’or, agrémentée de mille éléments tragiques, prend ainsi un tour 

particulièrement sinistre, imposant dans le contexte d’une réflexion écologique, une prise 

de conscience politiquement correcte. C’est ainsi que l’or éthique (No Dirty Gold838) 

devient un label « Fairtrade & Fairmined » et constitue, désormais, une référence que les 

utilisateurs en joailleries de luxe se devront de faire valoir dans les années à venir afin de 

justifier l’origine du métal qu’ils utilisent. Le Pérou possède, depuis 2012, comme la 

Colombie839, une mine d’or éthique840 : Une extraction d’or socialement et écologiquement 

responsable841.  

Or et pouvoir 

L'or est d’abord un signe de pouvoir. La richesse (d'un pays, d'un roi, d'un prince, d'une 

ville, d'un homme ou d'une femme) se matérialise par la possession d'or.  

 

                                                      
836

 Cf. Le documentaire de Roméo Langlois (kidnappé par les FARC et détenu 33 jours d’avril à mai 2012), 
 Pour tout l’or de Colombie, 2011. (Diffusion  le 23/01/2012 sur Canal+.) 
837 

Film de Marc Barrat, Orpailleur, (quand l’or tue), 2010. 
838 

L’or extrait dans le respect des droits humains et de standards environnementaux élevés. 
839 

Sébastien Daycard-Heid, « Colombie : La fièvre de l’or équitable », in 
 
Le Monde Magazine,  31 octobre 

2009. 
840
L’or à prix d’or, documentaire réalisé par Claire Moreau, diffusé le 22 juin 2011 sur France 5 ; 

https://youtu.be/mXf9h6PipNI (Consulté le 11/04/12). 
841 

http://www.patrickschein.com, (Consulté le 16/05/2012). 
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Gravure représentant St Éloi dans son atelier d'Orfèvre et d’orbattage, in Le Livre des métiers d'Étienne 
Boileau, XIIIe siècle, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot, Histoire générale de Paris, 1879. 

Réimpr. Slatkine, 1980, p. 32-33. Adaptation de l'ancien français. 

Éloi de Noyon, dit saint Éloi (588 - 659), évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur, eut une 

fonction de ministre des finances et d’orfèvre auprès du roi Dagobert Ier (comme chacun 

sait, en raison d’une chanson célèbre). Les riches parents d’Eloi de Noyon possédaient des 

intérêts dans l’exploitation de mines d’or du Sud-ouest aquitain, ce qui explique sans doute 

sa passion pour l’or. Éloi devint d’abord contrôleur des mines et métaux, maître des 

monnaies, puis grand argentier du royaume de Clotaire II, puis trésorier de Dagobert (629-

639)  et orfèvre, avant d’être élu évêque de Noyon en 641842. La première monnaie royale 

française apparut sous le règne de Dagobert et fut frappée par Éloi. Au moyen âge, le 

pouvoir d'achat de l'or étant plus de quatre cents fois plus fort qu'actuellement, cette 

monnaie d'or ne circulait pas et n'était utilisée que pour des transactions importantes ou 

de prestige (terres, transactions entre états). Pépin le Bref (751-758), lui, frappa le denier 

d'or et Charlemagne (fils de Pépin le Bref) abandonna le système monétaire romain et fit 

frapper une monnaie d'argent et de cuivre. Après les Francs, la monnaie d'or ou d'argent 

                                                      
842 

Jacques Duquesne, Saint Éloi, Paris, Éditions Fayard, 1985. 
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disparut d'Europe durant trois siècles. Les dernières pièces en or, les solidus, furent 

frappées durant le règne de Louis le Pieux, roi des Francs (813-840).  

Le haut moyen âge (autour de l’an 1000) connut une période de pénurie d'or, c’est la 

raison pour laquelle on rechercha la Pierre Philosophale. En revanche le monde musulman 

était à cette époque détenteur de grandes quantités d'or (les Arabes, notamment, furent 

du VIIIème siècle jusqu'au XIIIème siècle, avec les Byzantins, les seuls à frapper monnaie 

d'or843, sans parler de l’or qu’on trouve dans la tradition de l’icône844. 

Dans la peinture de la Renaissance, l'or n'intervient que pour ses attributs de valeur, de 

précieux, de richesse et de pouvoir. Puisque l'or n'était employé que pour son aspect 

profane et son excès de préciosité, il devenait effectivement inutile d'utiliser sa matière, 

comme au Quattrocento. 

La Renaissance se traduit par une libéralisation des mœurs et une recherche esthétique qui 

produisent dans les arts des effets de raffinement révélés dans les costumes et les 

ornements.  

 
 

Portrait d’Élisabeth I
er

, attribué à Nicholas Hilliard, 1575, National Portrait Gallery,
 
Londres. 

                                                      
843 

Cf.
 

Sénéfiance n°12, L’or au moyen âge (monnaie-métal-objets-symbole), Marseille, Université de 
Provence, 1983, in L’or de Saint Mitre, de Jean Arrouye. L'or dans la littérature allemande entre 1170 et 
1220 : quelques jalons de Danielle Buschinger. Cf. René Sédillot, Histoire de l'or, Paris, Fayard, 1972, p.129 ; 
voir aussi Marc Bloch, « Le problème de l'or au Moyen âge », in Annales d'histoire économique et sociale, 5 
(1933), p.1 à 34, Maurice LOMBARD, « L'or musulman du VIIè au XIè siècle », in Annales. Economies. Sociétés. 
Civilisations 2 (1947), pp. 143-160, Mahomet et Charlemagne, Le Problème économique, in Annales. 
Economies. Sociétés. Civilisations 3 (1948), pp. 188-199. 
844 

Cf. Sénéfiance n°12, L’or au moyen âge (monnaie-métal-objets-symbole), op.cit. 
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Autrement dit, le matériau rare et précieux est d'abord le véhicule d'une puissance, le 

vecteur d'un pouvoir de l'objet sacré qui, tout en n’étant point encore image, est destiné à 

exercer cette puissance, à opérer ce pouvoir par la vision, dans la mesure même où le 

matériau, l'or, les pierres précieuses le revêtent de la lumière, transcendante, invisible et 

toute-puissante condition de visibilité, qu'ils captent, reflètent ou manifestent. 

Il est non moins remarquable, et ceci confirme cela, qu'une part de cet or et de ces pierres 
précieuses est constituée des anneaux d'or, des gemmes et des pierres précieuses de rois, 
princes, comtes, archevêques et évêques, c'est-à-dire des signes et insignes de leur 

puissance temporelle et spirituelle845. 

Il existe de nombreux points communs entre le Quattrocento, le début de la Renaissance, 

et l’époque actuelle : on vit une grande prospérité et une grande créativité, et de grandes 

disparités économiques. La question de l’économie de l’or dans l’art « moderne et 

contemporain » est liée à l’économie de l’art, au Quattrocento c’était l’or qui imposait 

l’économie de l’art, aujourd’hui c’est peut-être toujours l’or, par ses dérivés : l’argent, le 

luxe etc. 

Au XVe siècle, l'or s'utilisait dans l'œuvre pour constituer l'élément d'évaluation de l'œuvre. 

On a souligné le sens de sa présence dans les œuvres du Moyen Age jusqu'au XVe siècle846. 

Il constituait la valeur sûre à l'intérieur de l'œuvre. 

Au Quattrocento, l'or a de nombreuses raisons d'être généreusement présent, d'une part 

c'était un choix délibéré du client (l'or avec son précieux augmentait la valeur), d'autre part 

par l'importance de sa matière divine (couleur, lumière, présence, absence). L'or 

symbolisait le divin et affirmait la valeur monétaire de l'œuvre. Plus l'œuvre possédait d'or, 

plus elle était estimable monétairement, plus elle établissait sa relation au divin. L'or 

mettait en valeur la matérialité et l'immatérialité de l'œuvre. 

La peinture du Quattrocento s'imbriquait aussi dans un tissu de relations économiques et 

sociales. Cette période était encore une époque de peintures de commande. Les 

commandes privées remplissaient un rôle social, les riches dépensaient leur argent pour 

l'agrément public en finançant des églises ou des œuvres d'art. (Nous pouvons 

certainement rapprocher les grandes collections d’art contemporain de François Pinault et 

                                                      
845

 Louis Marin, op. cit. 
846

 Michael Baxandall, L'Œil  du Quatrocento, Paris, Gallimard,  1995. 
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d’Yvon Lambert qui sont destinées après leurs morts à être données à la ville d’Avignon 

pour ce dernier et à la ville de Venise pour François Pinault) 

Au Quattrocento c'était à la fois un plaisir et une obligation, une façon de payer l'impôt à 

l'église et aussi de préparer sa place au paradis et d'assurer sa propre mémoire. Un peintre 

réalisait un tableau ou en supervisait l'exécution, "un prince" lui passait commande. 

Chacune des deux parties agissait dans le cadre d'institutions et de conventions clairement 

définies. Le peintre n'était pas encore "artiste", mais artisan-exécutant, l'or était donc le 

moyen d'estimer l'œuvre. 

Ainsi, le client choisissait le lieu, l'artiste et l'œuvre. L'artiste et son client s'engageaient à 

suivre ce qui était stipulé dans le contrat écrit. On remarque que ce contrat insistait 

particulièrement sur le fait que le peintre devait utiliser des couleurs de bonne qualité et 

une certaine quantité d'or. 

La somme versée par le client, incluait les matériaux, l'or, la dorure et la poudre d'or 

servant aux ornements. Le peintre était payé pour l'or et son application, pour les couleurs 

et pour son travail.  

Plus le client était riche, plus l'or devait être présent. Rien n'a plus de prix que l'or, il 

représente le pouvoir et symbolise le prestige social du commanditaire, l'or est mondain et 

signe de richesse. L'or dans l'œuvre affirmait donc la puissance et la piété. 

A la fin du Quattrocento, l'or devient beaucoup moins présent dans les œuvres. Dans un 

premier temps, du fait de la pénurie d'or, et dans un second temps, la magie de l'œuvre ne 

dépend plus de la valeur de la matière mais du savoir faire de l'artiste, de l'importance de 

la technique. 

Le matériau précieux va donc se trouver délaissé pour laisser place au savoir faire, et Léon-

Battista Alberti, théoricien du XVe siècle condamne l'emploi de l'or, mais pas sa sur-

représentation, et  « incite le peintre à représenter même les objets d'or sans utiliser l'or 

même, mais par le truchement d'une application habile de pigments jaunes et blancs847». 

Un changement de la vision en art s'opère, le jugement de l'œuvre devient subjectif et le 

côté matériel et quantifiable de l'œuvre disparaît. L'artisan laissant place à l'artiste, l’artiste 

doit être un alchimiste et donne à voir l’or avec ses pinceaux. 

                                                      
847

 Ibid., p. 29. 
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L’or prend ainsi une nouvelle place, dans l’œuvre d’art, il ne présente plus il représente. La 

Renaissance s'intéresse à la vie et aux choses telles qu'elles sont, pour leurs qualités 

intrinsèques. Les fonds des peintures basculent vers un monde réel. La peinture devra 

abandonner définitivement les fonds d'or pour se composer d'après un espace en 

profondeur et laisser place à la perspective. La matière de l'or quitte la peinture. La 

représentation de l'or réapparaît plus forte dans le quotidien de la Renaissance, comme 

prestige social. L'or revient en force comme élément profane et mondain. L'esprit de la 

Renaissance n'était pas à la piété, ni à l'adoration, comme au Moyen Age, mais simplement 

à véhiculer le bonheur de vivre. Le bonheur que recherchaient les hommes de la 

Renaissance est évidement un bonheur profane848, Ronsard, qui se propose de « célébrer 

de l'or l'excellence et la force ... » n'hésite pas à appeler le précieux métal « donne vie »849. 

L'or incarne la sensibilité mondaine, frivole, les bals de cour, le prestige social et l'élégance. 

Les portraits de la Renaissance montrent bien les souverains et courtisans arborant leurs 

riches bijoux et une multitude de perles. Il est significatif que la civilisation courtoise du XVe 

siècle, diffusée en Europe et particulièrement à Milan était appelée « la civilità degli, ori ». 

L’or des vanités, memento mori 

Dans une conception religieuse du monde, et plus particulièrement dans une vision 

chrétienne, le pouvoir terrestre est associé au vide (le véritable royaume étant 

eschatologique). Dans la tradition judéo-chrétienne tout est  « vanité des vanités850 » selon 

la parole de l’Ecclésiaste. Mais, précisément, il convient d’adopter ici ce point de vue 

eschatologique qui méprise le monde matériel au profit d’un autre monde, précisément 

situé hors du monde. On se rappelle alors que le bouddhisme fait du désir la cause du 

karma et de toutes les souffrances de l’existence. Dans la tradition artistique occidentale, 

les représentations  allégoriques de la vanité suggèrent que l’existence terrestre est vide, 

                                                      
848

 Véronique Marcou, L'ambivalence de l'or à la Renaissance : Ronsard, d'Aubigné, Shakespeare, Paris,  
l’Harmattan-Prix scientifique, 1998. 
849

 Cf. Les Odes et Les Hymnes, (vers généralement glorificateurs, où Ronsard s’identifie à Horace faisant 
l’éloge de Rome et d’Auguste, comme si il voulait restaurer ce genre antique).  
Pierre de Ronsard, œuvres complètes, P. Laumonier éd., Paris, S.T.F.M., vol. XI,  169 (vv. 1046-1049) (à partir 
de 1914). 
850

 Selon la parole du Qohélét (chap. 1 v. 2) dans la Bible.  
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que la vie humaine est précaire et de peu d’importance. Aux désirs passagers s’oppose 

alors une autre forme de désir, un désir spirituel et transcendant. L’or est associé au thème 

de la vanité de plusieurs manières, parfois contradictoires. En effet, en tant que symbole 

fastueux, l’or participe bel et bien de la vanité humaine qui se leurre sur la nature de la 

vraie richesse. Par ailleurs, à l’opposé, sa perfection imputrescible peut également signifier 

la perfection visée. La présence de l’or dans les tombes depuis des temps très anciens 

présence ce contraste frappant d’un or qui résiste à la décomposition et à la poussière de 

la mort.   

 
 

Civilisation de Varna (Bulgarie) entre 4600 et 4200 ans avant J.C. (soit 2000 ans avant l’apogée des Égyptiens 
et des Mésopotamiens), nécropole chalcolithique (objets de métal travaillés) de Varna, découverte en 1972. 

La région de Varna, en Bulgarie, par exemple possède des sépultures que les archéologues 

ont pu désigner comme « le plus ancien trésor d’or du monde ». Il y a plus de 6000 ans, 

alors que le reste du territoire européen était encore au stade néolithique, on y pratiquait 

déjà une orfèvrerie extrêmement sophistiquée. Il a été retrouvé jusqu’à quatre vingt dix 

objets d’or dans une seule tombe, ce qui atteste du statut accordé à l’or deux millénaires 

avant l’apogée des civilisations mésopotamienne et égyptienne. Nous ne nous risquerons 

pas ici à une interprétation de ces traces archéologiques. Nous ne pouvons qu’être frappés 

par une certaine permanence dans un usage de l’or autour de la mort et même, plus 

précisément, de la dépouille mortuaire et de la sépulture.   
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Mesure de l’or 

L’or est coulé, travaillé, aplati de manière à prendre plusieurs formes : Pièces (1 gramme), 

lingots (1 kilogramme) ou lingotins (50g, 100g, 250g, 500g), barres (12,5 kilogrammes).  

C’est en 2012 que l’or a atteint son cours le plus haut jamais atteint d’un kilogramme d’or, 

de 42 470 euros,  aujourd’hui le cours du kilogramme d’or a baissé et reste autour de 

31 000 euros, celui-ci  constitue, quand même, depuis la crise des subprimes de 2008, un 

placement privilégié. 

Le carat est l’unité de mesure de la pureté du métal, l’or 24 carats étant la référence 

maximum soit 99,99% d’or, l’or 18 carats contenant 75% d’or etc. 

Concernant les alliages, l’or n’est plus utilisé pur (24 carats) pour les bijoux ou 

l’orfèvrerie (comme chez les mésopotamiens, les égyptiens et à la Renaissance…) étant 

trop mous, les objets et les bijoux réalisés en or pur se bossellent et se déforment851. Il est 

utilisé en alliage avec d’autres métaux en 18 carats, 14 carats et même aujourd’hui depuis 

la crise des subprimes, l’or 9 carats est considéré comme de l’or, ce qui était inconcevable 

auparavant. 

Par exemple : L'or 18 carats : jaune est constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et de 

12,5 % de cuivre. L'or 18 carats rose est constitué de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20 % 

de cuivre. L'or gris quant à lui est constitué de 75 % d'or, de 15 % d'argent et de 10 % de 

cuivre et, enfin, l'or bleu est un alliage d'or et de fer (c'est le traitement thermique qui 

oxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne alors sa couleur). 

Si le produit est recouvert en épaisseur d’au moins 3 microns, par pyrolyse, on dit alors que 

le produit est plaqué or. Un produit peut, également, être « doré à l’or » par la technique 

de la pose des feuilles d’or. L’once d’or correspond à environ 30 grammes d’or (22, 23 ou 

24 carats) contenu dans chaque carnet constitué environ 25 feuilles de 8cm X 8cm. L’or en 

feuille est utilisé dans la dorure des cadres, des meubles (22 ou 23 carats), des 

monuments852 (24 carats). Du fil d’or est également présent dans la broderie, l’habillement, 

les costumes et les tenues d’apparat des rois, empereurs, évêques et papes, ainsi que dans 

la haute-couture. 

                                                      

851
 Bien que dans les pays du Moyen-Orient on puisse encore trouver des bijoux 24 carats liés à la tradition 

musulmane de la Chabka : fête du mariage où l’époux doit offrir à l’épouse un bijou (parure) en or. 
852

 La dorure du dôme des Invalides, à Paris, a nécessité 10 kg de feuilles d’or. 
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Art et artisanat de l’or 

La feuille d’or est utilisée particulièrement au sein des métiers d’art et destinée à 

l’ornement décoratif et religieux. Issue du battage, elle est d’environ un dixième de micron 

soit 0.0001mm. La technique du battage de l’or (ou l’orbattage) n’a pas beaucoup changé 

depuis les premiers rois d’Égypte. Homère raconte dans l’Odyssée853 qu'à l'occasion d'un 

sacrifice offert à Minerve par Nestor, roi de Pylos, le prince fit venir un orfèvre pour 

appliquer des feuilles d'or sur les cornes des bêtes.  

Aujourd’hui, il ne reste plus que 12 batteurs d’or en Europe854, et l’orbattage est, en grande 

partie, réalisé dans les pays d’Asie. Un voyage à Hanoï, en 2010, m’a permis de rencontrer 

un négociant vietnamien et de tourner une vidéo Les Batteurs d’or 855. Cette installation 

vidéo, présentée lors de l’exposition LP 22_Carats856, témoigne d’une profession 

traditionnelle de batteurs d’or dans le village de Khieu Ky857, à quelques kilomètres 

d’Hanoï. Les ouvrières, dites « apprêteuses », sont douées de précision et de patience. Elles 

récupèrent grâce à de fines pinces en roseau ou simplement au doigt, s’aidant d’un léger 

souffle, chaque feuille qu’elles défroissent et glissent soigneusement dans un carnet. Cette 

manipulation méticuleuse ne s’est jamais modernisée, elle est restée la même dans tous 

les pays et est souvent réalisée par des femmes.  

                                                      
853 

Homère, Odyssée,  Livre III, Chant 3. 
854 

Sept en Allemagne, trois en Italie, un en Angleterre et un en France : la maison Dauvet. 
855

 Vidéo diffusée lors de l’exposition LP 22 carats  qui s’est tenue à la Fondation Suisse-Pavillon Le Corbusier-
Paris en septembre-novembre 2010. 
856

 Les deux expositions que j’ai réalisées en 2010, « LP 22 carats » et « L’or ne passe pas au micro-onde » ont 
fait l’objet d’un mécénat de Patrick Schein (affineur) et fervent défenseur d’un or éthique. 
857

 Une soixantaine de familles sont investies dans ce métier. L’or en lingots venant de Thaïlande est battu en 
feuilles d’or. Celles-ci sont destinées à la fabrication de tableaux, de laques, et avant tout à recouvrir les 
statues de Bouddha et orner les pagodes et temples. 
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Frédérique Lecerf, Les batteurs d’or, Hanoi 2010, vidéo-installation
858

. 

 

Frédérique Lecerf, photogramme de la vidéo Les batteurs d’or)  

 

                                                      
858 

La vidéo peut être consultée sur Internet et Youtube : www.frederiquelecerf.fr. 
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Les batteurs d’or de Kiêu Ky, au Vietnam (photogramme de la vidéo Les batteurs d’or)  
 

              
 

Apprêteuse à Kiêu Ky, Vietnam (photogramme de la vidéo Les batteurs d’or). 
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L’or des expositions 

J’ai pu constater, depuis mes premières recherches théoriques sur les questions de l’or 

dans l’art et dans l’art contemporain en particulier859, que l’or a fait l’objet d’un intérêt 

régulier dont un certain nombre de publications et d’expositions rend compte. Il est 

intéressant de citer quelques exemples qui ne constituent pas une liste exhaustive. En 

2006860, une thèse a été soutenue par Anne Schloen, soulevant la question de la 

renaissance de l’or dans l’art du XXe siècle, donnant lieu à un ouvrage publié en 2010, Die 

Renaissance des Goldes. Gold in der Kunst des 20. Jahrhunderts (La renaissance de l’or, l’or 

dans les œuvres du XXe siècle)861. 

 

Anne Schloen, Die Renaissance des Goldes, Verlag für moderne Kunst, Allemagne, 2010. 

                                                      
859

 J’ai soutenu, en juin 1997, une Maitrise en arts plastiques, sous la direction de Laura Malvano, sous le 
titre : L’or symbole et matière à l’Université Paris8. En 1998, un D.E.A. d’Esthétique, technologies et créations 
artistiques, sous la direction de Christine Buci-Glucksmann, s’intitulait Les variations de l’or dans l’art 
contemporain, Université Paris8, il a été publié en 2015, aux Editions Universitaires Européennes (E.U.E.), 
Sarrebruck, 2015. 
860

 Anne Schloen, Die Renaissance des Goldes. Gold in der Kunst des 20 Jahrhunderts, thèse de doctorat, 
Université de Cologne, 2006, sous la direction du Professeur Antje von Graevenitz. 
861 

L’ouvrage tiré de la thèse de doctorat d’Anne Schloen produit des analyses sur la base de vingt exemples 
choisis parmi les œuvres du XX

ème
 siècle où l’or est présent, parmi lesquelles : Gustav Klimt, Le Baiser,  Louise 

Nevelson, Royal Tide IV,  Andy Warhol, Gold Marilyn, Robert Rauschenberg, Gold Painting,  Max Bill, 
Kontinuität, Roni Horn, Goldfield, Marcel Broodthaers, Lingot d’or, Joseph Beuys, Schmelzaktion Zarenkrone,  
Jannis Kounellis, Tragedia Civile, Yves Klein, Monogold, James Lee Byars, The Golden Tower, Marina 
Abramovic / Ulay,  Nightsea Crossing… 
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Une exposition internationale en 2008 intitulée Aurum, L’or dans l’art contemporain, au 

Centre d'Art CentrePasquArt Bienne, en Suisse862, présentait quarante artistes 

contemporains.  

En 2012, deux expositions, une en Autriche863 et une en Allemagne864, Asche und Gold 

(Cendres et or, Le voyage d’un Monde) et Gold, ont démontré l’actualité de la 

problématique de l’or dans l’art, et notamment avec l’exposition magistrale viennoise, 

Gold, qui rassemblait au Belvédère 200 œuvres d’or de 127 artistes (parmi lesquels : 

Stephan Balkenhol, Georg Baselitz, Willi Baumeister, William Blake, James Lee Byars, Sylvie 

Fleury, Richard Hamilton, Yves Klein, Imi Knoebel, Emil Orlik, Gerhard Richter, Gerwald 

Rockenschaub, Giandomenico Tiepolo, Victor Vasarely, Andy Warhol, Franz West…). 

 
 

Vues de l’exposition Gold, Belvedere - Orangerie, Prunkstall, Vienne, Mai 2012. 

 

                                                      
862 

Catalogue d’exposition, AURUM l’or dans l’art contemporain, au Centre d'Art CentrePasquArt, Bienne, 
Suisse, 14 septembre au 30 novembre 2008, éditions Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, textes de Dolores 
Denaro (commissaire d’exposition) et Anne Schloen, textes en allemand et français. 
863 

GOLD, exposition du 15 mars au 17 juin 2012, Belvédère, Vienne, Autriche. Catalogue d’exposition. 
864 

Asche und Gold, exposition du 28 janvier au 22 avril 2012, Musée Marta Herford, Allemagne. L’exposition a 
été créée en collaboration avec Anne Schloen. 
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Vues de l’exposition Gold, Belvedere - Orangerie, Prunkstall, Vienne, Mai 2012. 

Nous pouvons noter que les ouvrages et expositions cités ci-dessus sont présentés en 

Allemagne, en Autriche ou en Suisse alémanique. Les pays germanophones auraient-ils un 

attrait particulier pour l’or ? Le mythe de l’or du Rhin serait-il en filigrane des 

questionnements sur l’utilisation de l’or dans les œuvres ? La peinture romantique 

allemande, où les lumières dorées se reflètent dans la pénombre des toiles de Caspar David 

Friedrich, rappellerait-elle la présence d’un rayonnement mythologique de l’or ? Serait-il 

aventureux de prétendre que le rapport à l’or n’est pas exactement le même dans les 

différents pays d’Europe, en occident, en Asie ou en orient ?  L’or serait-il tout aussi local 

que mondial ?  

Harald Szeemann865 fut, en 2002, commissaire d’une grande exposition à Berne dont le 

titre était : Argent et valeur – Le dernier tabou. Ce grand curateur, pionnier en la matière, 

conçoit également un « pavillon doré »  à la BNS (Banque Nationale de Suisse), action 

artistique et relationnelle où les visiteurs sont invités à gratter une zone de la façade et à 

emporter avec eux quelques microns du métal. 

                                                      
865

 Harald Szeemann 1933-2005, est né à Berne (Suisse alémanique) Membre du Collège de Pataphysique en 
1961, il est directeur de la Kunsthalle de Berne de 1961 à 1969. Il est commissaire d’exposition indépendant à 
partir de l’exposition qui fait date dans l’histoire de l’art : Quand les attitudes deviennent forme (1969) où 
deux fondements de l’art sont mis en révolution : le statut de l’œuvre et celui de conservateur de musée. Il 
intègre dans cette exposition mythique, le processus de création comme œuvre. Suite à cette « scandaleuse  
exposition, Harald Szeemann démissionne et devient le premier commissaire international indépendant. Cf. 
Nathalie Heinich, Harald Szeemann, un cas singulier, entretien, Paris, L’Echoppe, 1995. 
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Le pavillon de la Banque Nationale de Suisse (BNS) confié à Harald Szeemann en 2002 Argent et valeur – Le 
dernier tabou, pour EXPO.02 à l’Arteplage de Bienne- Suisse. 

Construit en forme de lingot, le pavillon est recouvert d’or : 1730 mètres carrés, soit 150 

feuilles d’or par mètre carré, qui représentent 3 kilos d’or.  

À l’intérieur les travaux de plus de cinquante artistes internationaux, sous la forme 

d’installations, de vidéos, de sculptures, de collages et de photographies, étaient présentés 

(un destructeur de billets, un salon de machines à sous : installation de Malachi Farrell866, 

l’œuvre Merda d’artista (merde d’artiste) de Piero Manzoni867, l’artiste Yukinori Yanagi868 

réalise des billets de banque en sable doré et coloré, ceux-ci se faisant grignoter par des 

hordes de fourmis, renvoyant l’or à sa valeur monétaire et à tout ce que véhicule l’argent. 

Également des œuvres d’artistes qui tentent de définir des visions utopiques et humanistes 

comme Rudolf Steiner, Josef Beuys, le Facteur Cheval, Tatline ou Henri Dunant… 

L’exposition se déployait sur deux étages dans de gigantesques vitrines et sur les parois, 

couvertes d'un papier peint à l’effigie du dollar américain créé pour l'occasion. Par ailleurs, 

l'exposition était documentée par l’histoire des différentes formes de monnaies à travers le 

temps et l’espace.  

                                                      
866 

Plasticien irlandais, né à Dublin en 1970, il vit et travaille en région parisienne. 
867

 Plasticien Italien précurseur de l’Arte Povera qui réalisa cette œuvre en réponse à l’œuvre d’Yves Klein 
(plasticien français) Zones immatérielles de sensibilité. 
868 

Plasticien japonais, né en 1959 vit et travaille entre New York et Okayana (Japon), il réalise des œuvres en 
sable dans des boites de plexiglas dans lesquelles il introduit des colonies de fourmis créant des galeries et 
détruisant des parties de l’œuvre.  
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Malachi Farrell, CASH Biele, EXPO.02, Suisse, 2002. 

 
Yukinori Yanagi, In God We Trust, 1999. 

Il s’agit d’une exposition monumentale sur la notion de valeur et d’argent dans l’art et dans 

les sociétés qui forment notre monde, réalisée avec un budget colossal (une fiche 

distribuée à la fin de l’exposition nous apprend que l’engagement du commanditaire 

s’élève à 15 millions de francs suisses), cela ne rappelle t-il pas les commanditaires du 

Quattrocento ? 

La question de la valeur et de l’argent a fait l’objet de grand nombre d’expositions et 

d’ouvrages où l’or trouve évidement une place de choix, au FRAC/Le Plateau869 en 2008 

pour l’exposition Art et Argent, ou bien à la Galerie Chantal Crousel-Paris en 2010 avec 

                                                      
869

 FRAC île de France / Le Plateau centre d’art, place Hannah Arendht 75019-Paris. 
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l’exposition collective Bijoux de Famille870 avec des œuvres de Marcel Duchamp, Marcel 

Broodthaers, James Lee Byars, Mike Kelley…  

                      
Exposition Bijoux de Famille, du 21 février-11 avril 2009 à la Galerie Chantal Crousel-Paris. 

 

L’or est mis en valeur dans l’exposition virtuelle : Art et argent, liaisons dangereuses, à la 

Monnaie de Paris en 2011871. Vingt ans auparavant, il figure déjà en bonne place dans 

l’exposition Les couleurs de l’agent, au Musée de la Poste, en 1991/92872. L’exposition 

dense et très documentée donnait à voir toute la dimension que l’art entretient avec l’or 

ou que l’or entretient avec l’art.  

                                                      

870
 Bijoux de Famille  du 21 février-11 avril 2009 à la Galerie Chantal Crousel-Paris, publication dans Les 

Cahiers ASSN. 
871 

http://expo.monnaiedeparis.fr, consulté le 07/07/2013. 
872 

Catalogue d’exposition Les Couleurs de l’Argent, au Musée de la Poste du 19 novembre 1991 au 1er février 
1992, textes de Jean-Michel Ribettes, Jacques Foucart et Michel Nuridsany. 
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L’or comme l’art sont des matériaux stériles, qui ne produisent que leur propre valeur. Car 
ce sont des matériaux sans revenus. S’ils peuvent faire l’objet de placements refuges ou de 
spéculation, ce sont au bout du compte des placements qui ne produisent que leur propre 
conservation – ce qui tient au fait que, sur un plan économique, l’art comme l’or sont des 
biens meubles et clandestins, faciles à manipuler et à thésauriser, car le vieillissement ne 
les altère pas873. 

En 2009, la galerie Milton Keynes rendait hommage à l’artiste James Lee Byars, dont nous 

verrons, au cours de cette étude les liens particuliers qu’il entretient avec l’or.  Cette 

exposition présentait, au palais Pesaro Pafava, à Venise (une ville particulièrement dorée), 

une scénographie d’œuvres réalisées en or par l’artiste américain. 

  
 

James Lee Byars lived here, Palazzo Pesaro Pafava, Venise. (4 juin - 5 juillet 2009) 
Exposition organisée par la Milton Keynes Gallery et curatée par son directeur Michael Stanley. 

En 2012, la Foire Internationale Art Basel à Miami Beach propose un parcours thématique 

dans les galeries : All that glitters is not gold (Tout ce qui brille n’est pas or). Toutes les 

œuvres présentées sont réalisées en métal (cuivre, laiton…) aux reflets d’or, rappelant que 

l’or est toujours lié à un alliage et que si ce qui brille n’est pas or il le rappelle 

inéluctablement.  

                                                      
873
Michel Nuridsany in Catalogue d’exposition Les Couleurs de l’Argent, op. cit., p. 21. L’or comme valeur  et 

comme maître étalon fera l’objet d’une étude spécifique dans la troisème partie. 
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De gauche à droite et de haut en bas, les œuvres de Danh Vo, Daniel Buren, Jose Maria Sicilia, Gina Pane 
(détail), Claudia Weiser et Sebastián Diáz Morales. 

Poursuivons avec l’exposition de l’été 2013, au château qui abrite l’Institut culturel Bernard 

Magrez, à Bordeaux. Elle présentait, sous le titre Rêves de Venise, une série d’œuvres 

dorées en hommage à la ville vénitienne surnommée « la ville d’or ». 

  
 

Rêves de Venise, exposition à l’institut culturel Bernard Magrez de Bordeaux, Château Labottière, 23 mars - 
21 juillet 2013 (collection Bernard Magrez, commissaire de l’exposition Ashok Adicéam). 

Jardin du Château avec la sphère d’or de James Lee Byars (dans le fond de l’image), et Valeur refuge, du 
collectif Décalage vers le bleu (premier plan). 
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Rêves de Venise.  À l’intérieur du Château : Le salon de l'or avec les artistes Felix Gonzales-Torres (au sol) et 
Rudolph Stingel (mur face) et Yves Klein (mur gauche). 

Les œuvres de James Lee Byars, de Felix Gonzales-Torres, de Rudolf Stingel et d’Yves Klein 

présentées dans cette exposition ont fait l’objet d’études spécifiques au cœur de notre 

développement.  

L’art contemporain doit compter aujourd’hui avec les artistes chinois, comme nous l’avons 

rencontré. Ceux-ci s’imposent (ainsi qu’en atteste le marché) depuis une trentaine 

d’années, et l’or ne manque pas de révéler un engagement politique et économique dans 

les œuvres. China Gold, présentée en 2008 au Musée Maillol à Paris, nous plonge d’emblée 

dans un catalogue doré, avec dès l’entrée de l’exposition une œuvre de Sheng Qui, Héros 

national. Une exposition rétrospective présentait l’art chinois de ces trente dernières 

années, révélant, sous le signe de l’or, la nouvelle puissance de la Chine.  
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Gauche : Entrée de l’exposition China Gold, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, Paris, 2008. 

Droite : Sheng Qi, Héros national, 2008, Bronze doré- 188 x 82 x 50 cm (8 exemplaires), vue d’atelier. 

À partir de 1979, apparaît en Chine un renversement radical. Après des décennies d’art 

réaliste-socialiste, le groupe des artistes des Étoiles874 commence à s’exprimer plus 

librement jusqu’à ce que les événements de la place Tiananmen, en 1989, amènent un 

durcissement de la politique. L’exposition China Gold regroupe les œuvres de trente cinq 

artistes issus de courants artistiques tels que le « groupe des étoiles », « Le village de l’est » 

ou « Le groupe de l'art du nord »875 et qui travaillent dans le sens d'une réappropriation, 

jouant avec des représentations appartenant symboliquement aux périodes historiques 

antérieures, de l'ère impériale à l'ère maoïste. Dans leurs œuvres, la couleur jaune et l’or, 

autrefois exclusivement réservés au pouvoir impérial, sont utilisés de manière profane, le 

détournement et la désacralisation des images de propagande, reflétant une société de 

profit, dans le courant de la Pop Politique initié par Wang Guangyi. 

 

En août 2014, pour marquer son 50e anniversaire, le Bass Museum of Art de Miami 

programme une exposition intitulée GOLD qui montre des œuvres contemporaines toutes 

faites d’or. « L’or inspire des choses comme l'énergie, la passion et la cupidité, et 

                                                      
874 

Créé en 1979, « Les Étoiles » est le nom donné au premier mouvement artistique d'avant-garde à réclamer 
la liberté de l'art en Chine. Ce mouvement organisa deux expositions qui brisèrent l'orthodoxie du parti 
communiste et posèrent les jalons d’une future liberté d’expression artistique en Chine. Les principaux 
membres de l'association étaient Li Shuang, Huang Rui, Ma Desheng, Wang Keping, Yan Li, Qu Leilei, Mao Lizi, 
Bo Yun, Zhong Acheng, Yang Yiping, Ai Weiwei. 
875 

Tang Zhigang, Feng Zhengjie, Wang Qingsong, Ling Jian, Miao Xiaochun, Wang Guangyi , Zhang Huan, 
Zhang Dali, Zeng Fanzhi, Sui Jianguo, Sheng Ji, Jang Shaobin, Ma Liuming, Li Qing, Shi Guorui, Ai Wei Wei, Cui 
Xiuwen, Jiao Xingtao, Wang Keping, Yan Lei, Zheng Cu, Cung Xin, He Yunchang, Zhang Lu, Zhang Xiaogang, 
Jiang Zhi, Yin Zhaoyang, Hong Hao, Zheng Guagu, Li Qing, Zhou Xiaohu, Li Honghuo, Cao Fei, Tiang Zhi. 

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=enfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Guangyi&prev=/translate_s%3Fhl%3Dfr%26q%3Dwang%2Bguangyi%26tq%3DWang%2Bguangyi%26sl%3Dfr%26tl%3Den
http://www.zhanghuan.com/
http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/zhang_dali.htm
http://www.caofei.com/
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commémore les choses comme les mariages ou les Jeux olympiques», a déclaré le 

commissaire de l’exposition José Diaz. «Il y a aussi cet aspect jubilatoire de l'or, ses aspects 

sombres et sinistres876.» 

 
 

Vue de l’exposition, GOLD, Bass Museum of Art Miami, du 8 août 2014 au 1er novembre 2015, (Rudolf 
Stingel, Elmgreen & Dragset, Alicja Kwade). 

 

 
 

Exposition, GOLD, Bass Museum of Art Miami, août 2014 – nov. 2015 : Olga de Amaral, Eric Baudart, Carlos 
Betancourt, Chris Burden, James Lee Byars, Elmgreen and Dragset, Dario Escobar, Sylvie Fleury, Cyprien 

Gaillard, Patricia Hernandez, Jim Hodges, Glenn Kaino, Alicja Kwade, Sherrie Levine, Kris Martin, Fernando 
Mastrangelo, Yucef Merhi, John Miller, Martin Oppel, Ebony G. Patterson, Todd Pavlisko, Robin Rhode, 

Cristina Lei Rodriguez, and Rudolf Stingel. 

                                                      
876

 http://www. miami-beachs-bass-museum-art, consulté le 29 avril 2015. 
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Les œuvres choisies pour cette exposition d’art contemporain comprennent des retours à 

la mythologie, comme un vase grec antique représentant la toison d'or certaines œuvres 

d’art précolombien, en référence à la conquête européenne des Amériques. L’artiste Glenn 

Kaino propose l’œuvre 19’83 où l'or est utilisé pour raconter le record du sprinteur Tommie 

Smith au 200 mètres aux Jeux olympiques de 1968 (Le titre fait référence à son temps en 

secondes), la médaille d’or restant la récompense ultime. Certains artistes de l'exposition 

ont pris le parti d’utiliser l’or pour anoblir des objets banals de la consommation (Dario 

Escobar dore un gobelet à soda du restaurateur fastfood McDonald  et Sylvie Fleury plaque 

en or une poubelle). 

   

Gauche : Sylvie Fleury, Garbage Can, 2003. 
Droite : Dario Escobar, Gobelet MacDonald’s, 2000. 

 
 

Elmgreen & Dragset, Temptation, 2012 (résine Epoxy, feuille d’or 24 carats). 
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La sculpture des artistes Elmgreen and Dragset877, renvoie à la façon dont les contribuables 

participent à la société, les artistes se sont inspirés d’une peinture murale qui se trouve 

dans l’ancien bureau de perception des impôts dans l’Hôtel de ville de Munich, déclarent-

ils. La sculpture renvoie aussi bien à l’art du XVIe siècle, où des tableaux représentaient des 

percepteurs d’impôts, changeurs, usuriers, en particulier dans la peinture néerlandaise 

(Metsys et Reymerswaele sont les principaux représentants de ce thème.) La sculpture du 

duo contemporain peut également se lire comme une allusion au tableau disparu de Van 

Eyck878. 

D’autres artistes explorent l'utilisation rituelle de l'or pour imprégner des objets ayant une 

signification spirituelle et éternelle, l’artiste James Lee Byars utilise l'or dans la poursuite de 

son idée de beauté et de perfection sacrées, programme esthétique que nous 

développerons ultérieurement. 

« GOLD », met en vedette les œuvres d'artistes contemporains qui utilisent physiquement 

ou conceptuellement l’or dans leur pratique. Les vingt quatre artistes internationaux 

examinent au travers de l’or, la multitude d'idées avec laquelle la matière est associée. En 

utilisant l'or, ils célèbrent ou contestent la beauté, la spiritualité et les valeurs, à la fois 

économiques et morales de l’or.  

L’or n’est pas seulement celui des chercheurs d’or, l’or de l’art possède une dimension 

imaginaire, c’est un or « transport », permettant d’imaginer de nouvelles perspectives. L’or 

est prospectif et souvent associé aux chercheurs mais ne voyons pas seulement le possible 

d’un enrichissement pécuniaire des chercheurs d’or, mais des chercheurs de l’imaginaire, 

l’or qui raisonne dans l’esprit.  

  

                                                      
877

 Michael Elmgreen né en 1961 à Copenhague au Danemark et Ingar Dragset né en 1969 à Trondheim en 
Norvège sont deux artistes plasticiens. Ils vivent et travaillent à Berlin, Allemagne. 
878

 Errwin Panofsy, Les Primitifs flamands, Paris, Éditions Hazan, Essais/Écrits sur l’art, 2003. Dans le chapitre 
intitulé « Les héritiers des fondateurs », Errwin Panofsy considère Le Changeur et sa femme (tableau du 
peintre flamand Quentin Metsys réalisé en 1514. Cette huile sur panneau est conservée au Musée du Louvre, 
à Paris), comme une « reconstitution » d'une « œuvre perdue de Jan van Eyck (une « peinture avec figures à 
mi-corps, représentant un patron faisant ses comptes avec son employé »), que Marcantonio Michiel déclare 
avoir vue à la Casa Lampagnano à Milan ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trondheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
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RÉSUMÉ 

AURUM EX MACHINA 

ESTHETIQUE DE L’OR DANS L’ART CONTEMPORAIN 

Jusqu’à quelques années en arrière, pouvait encore prévaloir le préjugé que l’or cesse 

d’occuper une place prépondérante dans l’histoire de l’art après que l’Antiquité et le 

Moyen Âge en ont fait le parangon de la valeur, du beau et du divin. Si le Baroque et l’Art 

Nouveau offrent,  manifestement, quelques magnifiques occurrences dorées, celles-ci 

pouvaient être considérées comme purement décoratives, ce qui permettait parfois d’en 

disqualifier esthétiquement les périodes et les styles.  

Un examen objectif de la production artistique de la période moderne et contemporaine 

montre pourtant que, si l’étalage de l’or semble incompatible avec certaines thèses des 

avant-gardes artistiques en raison des connotations symboliques (principalement 

religieuses et politiques) attachées à son prestige et à sa préciosité, les artistes n’ont, de 

fait, jamais renoncé à en faire usage, encore que de façon plus ou moins subreptices. 

L’ambition de cette étude est de montrer que l’usage de l’or dans le monde de l’art de la 

période récente, s’il répond à des programmes esthétiques singuliers et, parfois, 

contradictoires entre eux, partage aussi le fait qu’il vise toujours à produire un maximum 

d’effet sur ses usagers (artistes et spectateurs). C’est pourquoi nous utilisons ici la formule 

« aurum ex machina » car il nous semble que l’or, tel le dieu antique qui vient 

artificiellement dénouer la représentation (« deus ex machina »), arrive toujours à brûle-

pourpoint dans la production ou la carrière d’un artiste plasticien de manière  à sidérer (par 

sa beauté, sa brillance, son intelligence, etc.) celui qui en perçoit sensiblement l’intensité. À 

travers de nombreux exemples, c’est ce fonctionnement machinique de l’or que nous 

tentons d’analyser en déclinant plusieurs modalités d’action de l’or dans l’art 

contemporain et en distinguant, de manière empirique, ce qui relève du concept (l’or 

comme machine réfléchissante), de la performance (l’or comme machine spectaculaire) et 

de l’érotisme (l’or comme machine désirante). Pour autant qu’on en puisse juger, le début 

du XXIe siècle, marqué, à la fois, par un triomphe éhonté et une crise profonde du 

capitalisme, offre aux artistes d’aujourd’hui, la perspective, à la fois décomplexée et plus 

complexe que jamais, d’un or qui, pour être vraiment contemporain, n’en reste pas moins 

éternel. 
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AURUM EX MACHINA 

The Aesthetic of Gold in Contemporary Art 

Until very recently, it was believed that gold no longer held a prominent place in the 

history of art after the Antiquities and the Middle Ages as the paragon of value, beauty and 

divinity. If Baroque and Art Nouveau displayed several magnificent, golden works, these 

were purely decorative and offering, sometimes, the opportunity to critique the aesthetics 

of the period and the style of the time.  

An objective consideration of artistic production in the modern and contemporary periods 

shows that, if the display of gold appears incompatible with certain theories of the avant-

garde, because of it’s symbolic connotations (principally religious and political) linked to its 

prestige and value, artists never stopped using it, even though it was used more or less 

surreptitiously.   

The goal of this study is to show that, even if part of a specific aesthetic, and sometimes 

contradictory, program, the recent uses of gold in the world of art share the objective of 

producing the maximum effect on users (artists and spectators). This is why I use the 

formulation aurum ex machina because it seems that gold, like the God of antiquity who 

arrived on scene at the last minute to magically resolve the crisis at hand, deus ex machina, 

the turn to gold always arrives at a critical moment in the production or the career of an 

artist who is overcome by the material’s beauty, radiance, intelligence, etc. and who feels 

overcome by it’s intensity. Exploring numerous examples, I follow the machine like 

workings of gold and analyze the different ways that gold functions in contemporary art. In 

an empirical manner, I distinguish between the implications of gold as a concept (gold as a 

reflecting machine), as a performance (gold as a spectacular machine) and as eroticism 

(gold as a desiring-machine). For as much as we can tell, the beginning of the 21st century 

is marked both by a shameless triumph and a profound crisis of capitalism, which offers 

today’s artists a perspective on gold that is uninhibited but more complicated than ever, 

still contemporary and always eternal.  

 


