
Léna Levillain  

Le Musée Imaginaire 

Analyses concrètes : 

• Article du site « Maman est au musée », 13/10/2015 sur le thème du livre de Johan IDEMA 

« Comment visiter un musée et aimer ça » : 

http://www.mamanestaumusee.fr/2015/10/comment-visiter-un-musee-et-aimer-ca.html  

• « Comment attirer les jeunes adultes dans les musées ? », article proposé le 26/01/2012 par le site 

VeilleTourisme.ca :  

http://veilletourisme.ca/2012/01/26/comment-attirer-les-jeunes-adultes-dans-les-musees/ 

• Un sondage exclusif sur les français et l’art contemporain sur Le Journal des Arts n°321, le 

19/03/2010 :  

http://www.lejournaldesarts.fr/jda/archives/docs_article/73577/un-sondage-exclusif-sur-les-

francais-et-l-art-contemporain.php 

Définitions : 

• Musée : lieu public où sont rassemblées des collections d’objets d’art ou des pièces présentant un 

intérêt historique, scientifique, technologique. 

• Imaginaire : qui est crée par l’imagination; domaine, activité de l’imagination. 

• Imagination : faculté qu’a l’esprit de reproduire les images d’objets déjà perçus ou de créer de 

nouvelles images; pouvoir d’invention: faculté d’inventer, de concevoir en combinant des idées. 

• Art : ensemble d’œuvres caractéristiques d’une époque, d’un pays, d’un style;  

manière de faire quelque chose, un talent 

Objectifs : 

→ série photos (6) de lieux publics  

→  le principe est de redécouvrir les objets, les personnes, les sensations et les considérées comme 

des œuvres d’art, ou des pièces présentant un intérêt historique, scientifique, technologique. 

→ peut être rajout de fausses structures sur papier photo et/ou ordi (presque comme ces 

anamorphoses) 

Il faut comprendre que les sujets photographiés ne sont pas officiellement définis comme des 

œuvres d’art, mais que je vous invite à les voir comme tels. 

Il faut aussi savoir que ce n’est ni sa beauté, ni sa valeur financière, ni la signature de l’artiste, ni son 

lieu d’exposition qui fait d’un « objet quelconque » une œuvre d’art mais son universalité. C'est-à-

dire que l’œuvre vaut à toutes les époques, en tout lieux, pour tout le monde. 

 Les intérêts historique, scientifique et technologique rendent eux aussi ces « objets » des œuvres 

d’art 



Explication des photographies : 

 

Le Tambour de l’Université Rennes2 

→ lieu de culture 

→ nombreuses manifestations (concerts, conférences, projections cinématographiques,…) → soit des 

œuvres d’arts (performances …)  

→ préserve la culture 

→ le fait d’y aller fais de nous des spectateurs et/ou des acteurs entiers qui font de ces 

manifestations des œuvres totales (un concert ne peut se dérouler sans public par exemple) 

→ « C’est le regardant qui fait le tableau » disait Duchamp 

 
Place de la mairie/Opéra 

→ beaucoup de circulation, de boutiques, de manifestations (ici les Arts du Feu), de rencontres 

→ les passants sont des spectateurs de l’architecture patrimoniale (et même des logos de marques 

créés par des artistes) mais ils n’y sens plus très sensible 

 

 



 
Cafés/bar des Champs Jacquet 

→ architecture patrimoniale, sculpture 

→ boire un café entre amis est une caractéristique de notre époque, de notre pays, de notre style de 

vie 

→ les gens sont des œuvres d’art, façonnées avec amour et patience par un dieu et/ou par nos 

géniteurs 

→ ils suscitent des intérêts historique, scientifique, technologique 

→ chacun à sa propre culture, l’un influence l’autre et vice-versa, ce qui fait que chacun à une 

personnalité différente qui laissera une trace minime ou grandiose sur notre époque  

→ les personnes sont des œuvres d’art par leur style de vie, leur style vestimentaire et bien plus 

encore. Le point commun entre un tableau et un Homme c’est qu’ils racontent tous les deux une 

histoire 

→ le corps est une œuvre d’art, par ses capacités, ses fonctions (muscles, …), il est vu aussi comme 

une toile, un support pour des œuvres comme des tatouages par exemple 



 
Appartements 

→ toujours une culture patrimoniale intéressante 

→ endroit privé et intime  

→ lieu décoré, bâti, aimé, qui regorge d’importants souvenirs pour nous. Si nous partons du principe 

que nous sommes des œuvres d’art, cela voudrait dire que nous installons une œuvre d’art (ce qui 

ferait d’un appartement une œuvre d’art suprême ?) 

→ décoration d’intérieur peut être considéré comme de l’art 

→ lieu rempli de souvenirs venant de nos ancêtres, de décorations crées par des artistes, même des 

meubles inspirés par des grands artistes (comme par exemple la collection d’IKEA inspirée des 

installations de Donald Judd comme Stack), de véritables œuvres d’artistes achetées lors de vides-

grenier…  

 
Pull dans une vitrine 

→ mode considéré comme un art 

→ style vestimentaire, qui préserve cette culture de l’art contemporain et qui préserve aussi notre 

culture d’aujourd’hui vu que c’est à la mode 

→ ici ce pull reprend le célèbre Mondrian reconnu comme un des pionniers de l’abstraction. Cela 

voudrait dire que des artistes ont repris une œuvre de Mondrian pour en faire un autre œuvre. Ils 



l’ont donc imité, soit copié, reproduit pour en faire un original, car d’une œuvre originale on peut 

faire naître une autre œuvre originale 

→ les connaisseurs reconnaîtront l’œuvre reprise, mais ceux qui ne connaissent pas ne verront qu’un 

simple pull à carreaux à la mode 

 
Eglise gothique 

→ religion = ressources en art (traditions, croyances) → culture importante qui peut influencer un 

style de vie, style vestimentaire, style d’alimentation (par exemple les musulmans ne doivent pas 

manger de porc et consommer de l’alcool) 

→ cette église regorge d’œuvres d’art : son architecture gothique (architecture patrimoniale), ses 

vitraux, ses sculptures et ses tableaux à l’intérieur… (→ Beaux-Arts) 

Conclusion : 

De plus d’être gratuits, ses musées imaginaires, qui sont nos rue, nos villes, nos campagnes, nos 

coutumes, nous ; on peut donc les visiter où que nous soyons et quand nous le désirons. 

Cependant, les œuvres varient selon les horaires, les lieux, les goûts et la vision des choses de 

chacun.  

Dans ces conditions, nous nous devons de prendre soin de ces musées et de ces œuvres et 

d’apprendre à les observer même si parfois nous ne les aimons pas forcément. 

Ouvrez l’œil, l’art est partout et nulle part à la fois. 

Référence(s) : 

• Robert Doisneau & Cartier-Bresson (photographie) : 

 pour faire voir la ville, les rues, les gens et les instants comme des chefs d’œuvres ;  

pour leur capacité à transmettre des émotions fortes comme une toile intense ; 

pour donner l’envie aux spectateurs d’admirer ce qu’il entoure… 



 
Les Halles (Doisneau) 

 
Les bouchers mélomanes (Doisneau) 

 

Jouissez sans entraves (Cartier-Bresson) 



 

Rue Mouffetard (Cartier-Bresson) 

• JPS (Jamie Scanlon) & Banksy (street art) :  

pour avoir lié les rues et ses éléments avec leurs œuvres de plus de les utiliser comme des supports, 

comme de vrais musées. 

 
(JPS) 

 
Clean up (Banksy) 



• Piero Manzoni:  

pour avoir considéré le corps comme une œuvre d’art, au point de présenter son travail intitulé 

Merde d’artiste (1961) composé de 90 boîtes de conserve cylindriques en métal (4,8 × 6 cm), 

hermétiquement fermées, prétendues contenir les excréments de l'artiste, étiquetées, numérotées 

et signées. Cette œuvre est encore intacte même cinq décennies après la mort de l'artiste: une 

trentaine de grammes de selles de l'artiste dans des boîtes compactes, qui, au prix en poids par 

rapport sur la valeur actuelle de l'or, ont été proposés à la vente sur le marché de l'art Cette série 

doit être comprise comme une conséquence logique des performances de consommation de l'art de 

Manzoni: le corps devient un support pour la consommation et la production de l'art. Le résultat est 

un cercle de production de l'art organique qui, dans sa logique absurde, passe des commentaires sur 

les attentes du marché de l'art. 

(source : http://www.artactuel.com/musee-exposition/stadel-museum-1557/evenement/piero-

manzoni-quand-corps-devinrent-art-8302.html ) 

 

• L’artiste qui considérait son salon comme une œuvre d’art et qui à passé sa vie à le décorer  

• L’artiste qui à repeint une voiture Picasso  

nous pouvons raccorder cet esprit d’utilisation des grands noms de l’Art dans le commerce (qui n’a 

aucun rapport avec leur domaine de prédilection), comme la publicité de la Citroën DS3 avec une 

interview de John Lennon  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


