
Quelques clés pour un corps à corps avec les oeuvres

Aborder  du  point  de  vue  de  la  question  du  corps une  sélection  d'oeuvres  d'art 
contemporain de la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain Provence Alpes 
Côte d'Azur exige d'abord que l'on tente d'établir  en quoi,  à notre  époque, le  corps 
constitue un axe d'analyse pertinent.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, le corps qui sera travaillé dans la création artistique, 
essentiellement  en  peinture  et  en  sculpture,  sera  le  corps  du  sujet figuré.  Le  corps 
humain comme sujet, qu'il résulte d'études, de croquis ou d'esquisses réalisées d'après 
modèles ou non, constitue un élément majeur de la création picturale (portrait individuel 
ou collectif, portrait officiel,  figure mise en situation dans une peinture religieuse ou 
d'histoire, ou encore une scène de genre, planches anatomiques ...) ou de l'art sculptural 
(médaillon, buste, sculpture en pied, statuaire, sculpture équestre ...).  
Il renvoie à une catégorisation, aux genres, même à une hiérarchisation des productions 
et se conforme aux canons de la représentation en vigueur. Des indices de ces normes 
perdurent. Ainsi "figure" caractérise toujours un format de toile tendue sur châssis qui 
définit un support rectangulaire assez proche du carré, surface dont les proportions sont 
conçues pour y inscrire harmonieusement la représentation humaine, généralement un 
portrait en buste.
Les  premières  photographies,  pour  partie  à  cause  des  temps  de  pause  importants 
imputables à la technique, perpétuent une représentation du corps qui se conforme aux 
principes académiques de la peinture comme de la sculpture.

Le corps de l'artiste, parce qu'il conditionne l'existence de l'oeuvre, ne peut cependant 
être négligé. Il se manifeste par la trace qu'il imprime sous forme de lignes, de coups de 
pinceaux, d'empreintes de doigts qui modèlent ou par les entailles du burin. Au service 
de la figuration, la présence physique et dynamique de l'artiste témoigne des intentions 
et surtout des décisions. Elle participe de la facture de l'oeuvre et par là de sa réalité.  
Léonard  de  Vinci  exprimait  cette  osmose  entre  l'artiste  et  l'oeuvre  en  évoquant  la 
recherche d'une harmonie entre le mouvement de la main qui trace et le mouvement (du 
corps par exemple) qu'elle représente (1). 

Enfin,  si  le  système  de  la  perspective  de  la  Renaissance  désigne  un  point  de  vue 
privilégié,  celui  de  la  représentation,  selon  les  formats  et  les  lieux  d'exposition  ou 
d'inscription  des  oeuvres,  le  spectateur  s'implique  pour  créer  les  conditions  de  la 
manifestation de la représentation . Il établit lui-même la distance nécessaire, il choisit  
les angles visuels ainsi que les déplacements indispensables pour appréhender l'oeuvre. 
Sans même que l'on envisage la parole portée sur l'oeuvre, le corps du spectateur en se 
mouvant dans l'espace de perception de l'oeuvre en renforce l'existence.

L'époque moderne,  dès  son origine (1863,  date  du refus  d'exposer  Le  Déjeuner  sur 
l'herbe d'Edouard Manet si l'on se réfère à Gaétan Picon), va reconsidérer les différentes 
inscriptions  du  corps  dans  l'oeuvre  et  ainsi  lui  conférer  une  valeur  nouvelle  de 
questionnement des pratiques artistiques.
C'est à cette ambition que s'attache l'enseignement des arts plastiques en inscrivant  la 
notion de corps dans ses programmes du collège comme du lycée. Cette notion, comme 
nous  l'avons  vu,  est  toujours  présente  dans  les  productions  qui  relèvent  des  arts 
plastiques et par conséquent indispensable à travailler avec celles d'espace, de couleur, 



de matière et de lumière. Articulée aux savoirs théoriques, à ceux qui relèvent du métier 
ainsi  qu'aux  interrogations  apportées  par  le  travail  des  artistes,  la  notion  de  corps 
constitue un vaste champ d'interrogation . 

Quelles sont les questions qui sont travaillées par les pratiques artistiques et reprises par 
l'enseignement qui pourraient constituer autant de points de vue pour appréhender les 
oeuvres présentées ?

En premier lieu, on ne saurait faire l'impasse sur le corps comme sujet qui, au-delà du 
caractère générique de la représentation, nous engage dans une réflexion critique sur la 
notion de modèle et  sur celle de référence (Oeuvres de Berdager et  Péjus, de Marie 
Ducaté et d'Olivier Rebuffa). Montré comme totalité ou comme partie, le corps figuré 
renvoie directement à l'être et au regard qu'on lui porte. Ainsi il en révèle par l'absence 
d'artifice les effets du vieillissement (photographie de John Coplans) ou encore, par la 
mise en scène ou l'instant saisi,  l'inscription dans une réalité sociale. (Z et Karim de 
Belkacem Boudjellouli et Sans titre, photographie de Valérie Jouve) 
A l'opposé de ce que Roger de Piles développe dans son ouvrage écrit en 1707 à propos 
des figures, "que le peintre se souvienne enfin qu'entre les parties qui donnent l'âme au 
paysage, les figures tiennent le premier rang, et que pour cette raison il est fort à propos 
d'en semer aux endroits où elles conviendront" (2), les photographies de Martin Parr et 
de Jean-Luc Moulène proposent essentiellement des points de vue sur un quotidien où 
corps et environnement sont au service du sujet principal, la photographie. 
Une série d'oeuvres appréhende la notion de corps sans pour autant en donner à voir 
l'existence. Seuls des indices, des empreintes ou des mesures s'y réfèrent (Chaussures de 
Thierry Agnone,  Fauteuil dentaire de Peter Klasen, oeuvres d'Elizabeth Creseveur, de 
Marie-Ange Guilleminot et de Kenji Yanobe). Enveloppes, références aux vêtements, 
accessoires,  sièges  ou  jouets,  tous  nous  renvoient  à  une  expérience  corporelle  et 
sensorielle par une approche elliptique.  
 
En second lieu il y a la relation du corps à la production artistique qui constitue un vaste 
champ d'interrogation. 
On peut tout d'abord distinguer ce qui va caractériser l'implication du corps de l'auteur 
dans l'oeuvre en cours d'élaboration (grands formats, postures, gestes,  occupation de 
l'espace) et la lisibilité du processus de production, ceci pouvant envisager autant son 
exhibition que sa négation. A ce propos Franz Ehhrard Walther, dans un article intitulé 
"Présence  du  corps  dans  l'oeuvre",  précise  que  "la  présence  du  corps  est  première, 
même lorsque l'oeuvre n'est pas produite par l'action du corps mais par la rencontre 
corporelle avec le travail (dorénavant une action plutôt virtuelle/imaginée la remplace)" 
(3). Plutôt que d'une présence du corps dans l'oeuvre, il s'agit plus d'une présence du 
corps en face de l'oeuvre. La pièce photographique de Savério Lucariello constitue un 
exemple extrême de révélation de l'objet inexistant par le corps.
Une deuxième voie d'accès proposerait ainsi de considérer les productions à partir de 
leur présence matérielle  dans l'espace et  de l'investissement du lieu de présentation. 
L'oeuvre s'inscrit dans un espace, celui dont elle a besoin pour exister. Alors que l'art  
classique l'isole dans un espace désigné par le cadre et par le socle, les artistes de la 
modernité en font éclater l'espace. Ainsi, quand Auguste Rodin décide que sa sculpture 
Les Bourgeois de Calais (1884-1895) sera directement posée sur le sol, c'est tout le 
point de vue classique sur la sculpture qui est remis en question par la relation nouvelle 
qui va être établie entre elle et le spectateur. Ce dialogue pied à pied ou vis-à-vis qui 
comprend  des  postures  physiques  comme  être  devant  et  tourner  autour,  va  jusqu'à 



envisager  de  pénétrer  l'oeuvre,  de  passer  au  travers,  comme  pour  certaines  pièces 
monumentales de Jésus Raphaël Soto créant ainsi un nouveau rapport entre l'espace de 
l'oeuvre et celui du spectateur dont la participation active est sollicitée : l'oeuvre prend 
forme quand le spectateur agit. (Sans titre (Les policiers) de Xavier Veilhan et  Robe à 
roulettes de Marie-Ange Guilleminot)
En  créant  un  événement  ou  en  concevant  un  environnement,  l'artiste  projette  le 
spectateur dans une expérience physique où la conscience de son propre corps dans sa 
relation à l'espace environnant prime sur le reste (vidéo Bruits d'Absalon). 

Enfin et même si on ne peut l'inscrire au programme de la pratique artistique dans le  
cadre  scolaire,  fut-ce  au  lycée,  on  ne  peut  ignorer  les  démarches  des  artistes 
contemporains qui engagent directement leur corps comme matériau, support ou objet 
de l'art. Comme l'énonce Jean-Yves Bosseur (4), "au croisement de la performance, de 
l'action  et  du  rituel,  l'art  corporel  tend  à  dissoudre  la  distance  que  les  arts  visuels 
entretenaient avec le corps à travers le phénomène de la représentation, pour le rendre 
présent  de  la  manière  la  plus  directe".  Les  Actionnistes  viennois,  les  artistes  qui 
participent de l'Art corporel ou du Body art recourent à deux modes de transmission qui 
ne s'excluent pas, l'un de type performance et l'autre par différents supports dont les plus 
courants sont la photographie et la vidéo. 
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