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Ernest BARRIAS et Jules 
CANTINI, La Nature se 
dévoilant devant la Science
Marbres polychromes et onyx, 
1899
Musée d’Orsay, Paris

Le mélange
 de matériaux

I. Des pratiques anciennes

In Marseille ville sculptée, 
http://marseillesculptee.blogspot.com/2010_08_01_archive.html



  

L'objet comme sujet de la 
représentation

Philippe de 
CHAMPAIGNE, 
Nature morte au 
crane
Huile sur panneau, 
1644
Musée de Tessé, 
Le Mans

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:StillLifeWithASkull.jpg



  

II. Irruption de l'objet lui-même 
dans l'oeuvre :

deux gestes fondateurs, au début du 20e siècle

1) Picasso utilise l'objet comme matériau

Pablo Picasso,
Nature morte à la chaise cannée
1912
Huile sur toile cirée entourée de corde
Musée national Picasso, Paris 

http://www.musee-picasso.fr/pages/page_id18547_u1l2.htm



  

2) Duchamp élève l'objet au rang d'oeuvre d'art

Marcel DUCHAMP, Porte-bouteilles
Acier galvanisé
1914-1964, réplique d'auteur
Collection privée

http://galeria.klp.pl/p-2403.html



  

Les ready-made de Duchamp : l'artiste choisit un objet 
manufacturé et le désigne comme objet d'art

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-jmoulin-
toulouse/spip/spip.php?article8

Marcel DUCHAMP, Roue de 
bicyclette, 1913

Alfred STIEGLITZ, Photographie 
de Fountain de Marcel DUCHAMP, 
1917

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_(Duchamp)



  

L'apport surréaliste

Salvador DALI, Téléphone-homard, ou téléphone 
aphrodisiaque, 1936
Téléphone avec combiné en forme de homard en plâtre

Alberto Giacometti, Table (La table surréaliste), 
1933
Plâtre, 148,5 x 103 x 43 cm



  

Man Ray, Indestructible objet, 
1923/1959 
Centre Pompidou, Paris

Meret OPPENHEIM, Déjeuner en fourrure
1936
MET, New York

Victor 
BRAUNER, 
Loup-table, 
1939-1947

Dossier « L'objet dans l'art du 20e siècle »
http://www.centrepompidou.fr/education/res
sources/ens-objet/ens-objet.htm#02



  

III. L'objet comme matériau
1) Le détournement

http://picasso-
paris.videomuseum.fr/Navigart/slide/slide_main.php
?so=oeu_nom_prem&it=2&cc=102&is_sel=0

Pablo PICASSO, Tête de 
taureau, 1942
Musée national Picasso, Paris

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bucrane

Un bucrane au château de 
Séverac (16e siècle) 



  

2) L'assemblage

Sculpture de Jean TINGUELY, vers 1960

http://www.moreeuw.com/histoire-art/jean-tinguely.htm



  

Jean TINGUELY,
Ragtime
(partie de la Fontaine 
Stravinsky, réalisée avec 
Nikki de SAINT-PHALLE)
Paris, 1983

Dossier complet sur :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/artecole/de-visu/fontainestravinsky/welcome.htm



  

Nam June PAIK, Olympe de Gouges
 in La fée électronique, 1989, 
Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.

http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/bibliographie_bac.htm

objets technologiques

François MORELLET

http://www.exporevue.com/magazine/f
r/biennale_havre.html



  

Blog de la section arts plastiques du lycée E. Cartan (La Tour du pin, Isère)
http://place-aux-arts.com.over-blog.com/pages/Sculpeurs_et_materiaux_traditionnels-4163471.html

Tony CRAGG, Palette, 1985

Tout peut être utilisé comme matériau 
pour créer un oeuvre d'art



  

Techniques mixtes

Annette MESSAGER,
 Le coeur,
 1998-1999

http://vuesur.blogspot.com/



  

Le Pop Art : 
entre glorification et dénonciation de la société de consommation
Retour à la représentation, utilisation de la répétition

Andy WARHOL, Campbell's Soup Cans, 1962
MOMA, New York

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79809

III. L'objet comme sujet



  

Duane HANSON, Supermarket Lady, 1970
Résine

http://verneuilhda.over-blog.com/article-quand-la-consommation-
devient-un-art-et-que-l-art-critique-la-consommation-68299190.html



  

Le Nouveau 
Réalisme et
l'accumulation

ARMAN, Pour l'oeil, 1965
Tubes de couleur dans du plexiglass

ARMAN, Long term parking, 1982
Parc de sculpture Le Montcel, Jouy-
en-Josas, France

Site officiel de l'artiste
http://www.armanstudio.com



  

Cette posture trouve son prolongement dans 
des oeuvres plus récentes 

Andreas GURSKY, 99 cents, 1999

http://www.moma.org/interactives/exhibit
ions/2001/gursky/index.html



  

Accumulation et art conceptuel

Tadashi KAWMATA, Gandamaison / 
Installation, 2008
Maréchalerie, Centre d’art contemporain à 
Versailles

http://www.clubclub.fr/photographie/tadashi-kawamata

Doris SALCEDO, Sans titre, 
2003
Istambul

http://www.lifeproof.fr/mon_weblog/2009/
12/page/2/



  

Christian BOLTANSKI, Personnes, 2010
Monumenta 2010, Nef du Grand Palais, Paris

Le blog de Jordan Grevet :
http://thebulletinblog.com/2010/02/04/boltanski-
entre-la-vie-et-la-mort/

-primat de l'idée sur le 
geste

- attention au lieu : ses 
contraintes, dialogue 
lieu-oeuvre

- l'artiste est le metteur 
en scène, mais pas 
forcément le réalisateur

Conclusion
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Sitographie
au fil des diapos.



  

Man Ray,
 Le cadeau Victor 

BRAUNER, 
Loup-table

Salvador DALI, 
Téléphone-homard

 Meret OPPENHEIM, Déjeuner en fourrure

Objets 
surréalistes
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Ernest BARRIAS et Jules 
CANTINI, La Nature se 
dévoilant devant la Science
Marbres polychromes et onyx, 
1899
Musée d’Orsay, Paris

Le mélange
 de matériaux

I. Des pratiques anciennes

In Marseille ville sculptée, 
http://marseillesculptee.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Virtuosité technique de l'artiste

Jules Cantini : sculpteur-marbrier marseillais (a offert 
la reproduction du David de Michel-Ange que le 
vont au rond-point du Prado à Marseille).
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L'objet comme sujet de la 
représentation

Philippe de 
CHAMPAIGNE, 
Nature morte au 
crane
Huile sur panneau, 
1644
Musée de Tessé, 
Le Mans

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:StillLifeWithASkull.jpg

Virtuosité technique de l'artiste.

Nature morte : sujet classique de la peinture = objets

Symbolique des objets représentés :
Sablier = temps qui passe
Fleur dans un vase = va faner
Crane = squelette

Évoque la vie qui passe et aboutit à la mort.
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II. Irruption de l'objet lui-même 
dans l'oeuvre :

deux gestes fondateurs, au début du 20e siècle

1) Picasso utilise l'objet comme matériau

Pablo Picasso,
Nature morte à la chaise cannée
1912
Huile sur toile cirée entourée de corde
Musée national Picasso, Paris 

http://www.musee-picasso.fr/pages/page_id18547_u1l2.htm

Intégration dans ses toiles d'éléments réels comme 
ici cette toile cirée qui imite le cannage d'une 
chaise et que Picasso utilise pour figurer une 
chaise cannée. Une corde compose un cadre. 
C'est le début des papiers collés qui apportent 
dans les austères toiles cubistes leurs couleurs, 
leurs motifs, leur part de réalisme. C'est aussi la fin 
de la limitation du tableau aux seules couleurs 
posées par le pinceau. Désormais un tableau peut 
accueillir tous les fragments de la vie réelle. 
Possibilité que Picasso sera le premier à explorer.

Elargissement de la gamme de matériaux 
disponibles. Permet des expériences et 
explorations variées.
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2) Duchamp élève l'objet au rang d'oeuvre d'art

Marcel DUCHAMP, Porte-bouteilles
Acier galvanisé
1914-1964, réplique d'auteur
Collection privée

http://galeria.klp.pl/p-2403.html

Duchamp pousse à l'extrème le « pittura e cosa 
mentale » de Vinci : il nie l'importance de l'habileté 
technique de l'artiste pour affirmer la prééminence 
de la démarche intellectuelle.

Ce qui fait oeuvre pour lui c'est la décision et l'artiste 
et le regard porté par le spectateur (qu'il nomme  
« regardeur »)

C'est aussi une remise en cause de l'unicité de 
l'oeuvre d'art.

Les 1ers ready made ont souvent été perdu, et 
Duchamp les a refaits plus tard.
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Les ready-made de Duchamp : l'artiste choisit un objet 
manufacturé et le désigne comme objet d'art

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-jmoulin-
toulouse/spip/spip.php?article8

Marcel DUCHAMP, Roue de 
bicyclette, 1913

Alfred STIEGLITZ, Photographie 
de Fountain de Marcel DUCHAMP, 
1917

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_(Duchamp)

Roue de bicyclette : 1er ready-made (par la date) 
mais ready-made « aidé ». Porte- bouteille : 1er 
ready-made au sens strict : objet manufacturé sans 
ajout de l'artiste.

Fontaine : le plus connu et celui qui a fait le plus 
polémique. Car le choix de l'objet lui-même était 
provocateur.
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L'apport surréaliste

Salvador DALI, Téléphone-homard, ou téléphone 
aphrodisiaque, 1936
Téléphone avec combiné en forme de homard en plâtre

Alberto Giacometti, Table (La table surréaliste), 
1933
Plâtre, 148,5 x 103 x 43 cm

Venu des premiers objets dada et des ready-mades de Marcel 
Duchamp,l’objet surréaliste se décline de plusieurs façons, mais 
toujours selon une logique anti-utilitaire : objets trouvés, prélevés, 
objets photographiés, poétiques ou transformés, etc. 

[Parcours d'exposition : « La subversion de images : surréalisme, 
photographie, film. » Du 23 sept. 2009 au 11 janv. 2010

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-
subversion/ens-subversion.html ]

Après les Ready-made de Marcel Duchamp, André Breton suggère au 
milieu des années 20 de fabriquer "certains de ces objets qu’on 
n’aperçoit qu’en rêve", et "dont le sort paraît infiniment 
problématique et troublant". Comme chez Duchamp, il s’agit 
d’assembler des objets déjà existants et de peu de valeur. Mais 
contrairement à lui, les surréalistes attendent du nouvel objet qu’il 
provoque une réaction affective, voire "une émotion sexuelle 
particulière" selon Salvador Dali.

Les plus célèbres des objets surréalistes sont dûs à Alberto 
Giacometti, Salvador Dali, Joan Miró, André Breton, Oscar 
Dominguez ou encore Man Ray. 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
surrealisme/ENS-surrealisme.htm
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Man Ray, Indestructible objet, 
1923/1959 
Centre Pompidou, Paris

Meret OPPENHEIM, Déjeuner en fourrure
1936
MET, New York

Victor 
BRAUNER, 
Loup-table, 
1939-1947

Dossier « L'objet dans l'art du 20e siècle »
http://www.centrepompidou.fr/education/res
sources/ens-objet/ens-objet.htm#02

 
Le métronome, rendu silencieux et immobile, se pare du collage incongru 

d’un œil et d’une étiquette qui détournent l’objet originaire et 
introduisent vers d’autres espaces évoquant les images 
surdéterminées de sens du rêve.

La table, objet on ne peut plus familier et réconfortant car lié aux repas, à 
l’élément nourricier source de vie, se retourne en son contraire se 
métamorphosant en animal agressif et dévorant. Le mot loup, contenu 
dans le titre, évoque les contes d’enfants et les fantasmes 
d’engloutissement par dévoration. Néanmoins, avec un ultérieur 
désarçonnement de tous nos repères, c’est un renard que ce curieux 
assemblage nous présente.

[Dossier « L'objet dans l'art du 20e siècle » 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-objet/ens-

objet.htm#02 ]
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III. L'objet comme matériau
1) Le détournement

http://picasso-
paris.videomuseum.fr/Navigart/slide/slide_main.php
?so=oeu_nom_prem&it=2&cc=102&is_sel=0

Pablo PICASSO, Tête de 
taureau, 1942
Musée national Picasso, Paris

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bucrane

Un bucrane au château de 
Séverac (16e siècle) 

Détournement de l'objet de la vie quotidienne, 
allusion à des formes ou des sujets puisés dans 
l'histoire de l'art.

Le bucrane est un motif antique (rappel des sacrifices 
funéraires sur les sarcophage des patriciens), 
abondamment réutilisé à la Renaissance. Picasso 
réactualise ce motif en le reliant à son amour des 
coridas et par le matériau, contemporain et banal. 
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2) L'assemblage

Sculpture de Jean TINGUELY, vers 1960

http://www.moreeuw.com/histoire-art/jean-tinguely.htm

A partir de matériaux de récupération Jean Tinguely 
crée des sculptures qu'il anime par des moteurs. 

Art cinétique : privilégie le mouvement

Nouveau réalisme
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Jean TINGUELY,
Ragtime
(partie de la Fontaine 
Stravinsky, réalisée avec 
Nikki de SAINT-PHALLE)
Paris, 1983

Dossier complet sur :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/artecole/de-visu/fontainestravinsky/welcome.htm

Fontaine Stravinski : pl. Stravinski, devant l'IRCAM, à 
côté du Centre Pompidou.
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Nam June PAIK, Olympe de Gouges
 in La fée électronique, 1989, 
Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.

http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/bibliographie_bac.htm

objets technologiques

François MORELLET

http://www.exporevue.com/magazine/f
r/biennale_havre.html

Nam June PAIK : née à Séoul en 1932

Olympe de Gouges : féministe à l'époque de la 
Révolution française

François Morellet : utilise beaucoup le hasard et les 
mathématiques (nombre d'or, Pi, etc.). Le 
spectateur ne peut pas se limiter à l'aspect visuel 
pour comprendre l'oeuvre.

Art conceptuel.
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Blog de la section arts plastiques du lycée E. Cartan (La Tour du pin, Isère)
http://place-aux-arts.com.over-blog.com/pages/Sculpeurs_et_materiaux_traditionnels-4163471.html

Tony CRAGG, Palette, 1985

Tout peut être utilisé comme matériau 
pour créer un oeuvre d'art

L'objet fait partie littéralement de la palette du peintre.
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Techniques mixtes

Annette MESSAGER,
 Le coeur,
 1998-1999

http://vuesur.blogspot.com/

Mélange d'objets préexistants (filet), d'objets réalisés 
pour l'oeuvre (photos de parties de corps humain, 
encadrées) ; le tout assemblé pour former une 
oeuvre (=installation)
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Le Pop Art : 
entre glorification et dénonciation de la société de consommation
Retour à la représentation, utilisation de la répétition

Andy WARHOL, Campbell's Soup Cans, 1962
MOMA, New York

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79809

III. L'objet comme sujet

Pop art : glorification – dénonciation de la société de 
consommation, de la culture populaire et de ses 
idoles (Marilyne Monroe, etc.)
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Duane HANSON, Supermarket Lady, 1970
Résine

http://verneuilhda.over-blog.com/article-quand-la-consommation-
devient-un-art-et-que-l-art-critique-la-consommation-68299190.html

Cette œuvre très célèbre s’inscrit dans le courant 
artistique général du Pop Art, un art populaire, qui 
n’est pas réservé à une élite d’amateurs cultivés. 
C’est une sculpture de style ultraréaliste, en résine 
moulée. En montrant sans rien ajouter tout le 
ridicule de cette femme et de sa montagne de 
provisions (plats cuisinés, conserves…), l‘auteur 
offre une critique de la société de consommation.

C’est la fin des 30 glorieuses, et la consommation à 
outrance montre ses limites. Certains, comme D. 
Hanson, constatent les excès de ce mode de vie : 
si la hausse du niveau de vie durant les années 
d’après guerre a été positive, cette consommation 
sans fin n’est pas du goût de tous. 
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Le Nouveau 
Réalisme et
l'accumulation

ARMAN, Pour l'oeil, 1965
Tubes de couleur dans du plexiglass

ARMAN, Long term parking, 1982
Parc de sculpture Le Montcel, Jouy-
en-Josas, France

Site officiel de l'artiste
http://www.armanstudio.com

Nouveau réalisme : un « recyclage poétique du réel 
urbain, industriel, publicitaire  » selon le critique 
d'art Pierre Restany

Expo à Beaubourg en 2010-2011 : 
  playlist de vidéos créée par le centre Pompidou sur 

Dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x1fe3p_centrep
ompidou_arman/1#videoId=xgejhq
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Cette posture trouve son prolongement dans 
des oeuvres plus récentes 

Andreas GURSKY, 99 cents, 1999

http://www.moma.org/interactives/exhibit
ions/2001/gursky/index.html

Mc Carthy : se sert d'éléments quotidiens, les 
déforme (changement d'échelle), les détourne ; 
utilise les ressorts de la farce.

Gursky : utilise la répétition, l'entassement mais à 
travers la photographie
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Accumulation et art conceptuel

Tadashi KAWMATA, Gandamaison / 
Installation, 2008
Maréchalerie, Centre d’art contemporain à 
Versailles

http://www.clubclub.fr/photographie/tadashi-kawamata

Doris SALCEDO, Sans titre, 
2003
Istambul

http://www.lifeproof.fr/mon_weblog/2009/
12/page/2/

Installations visuellement proches : entassement 
d'objets semblables à l'échelle d'un bâtiment, mais 
ces deux oeuvres ont un sens radicalement 
différent du fait de la démarche de l'artiste et du 
positionnement géographique de l'oeuvre.

« Doris Peinado a empilé 1550 chaises entre deux bâtiments du centre-ville. Dans 
cet espace vide, il y avait autrefois un immeuble, habité par des Grecs et de 
Juifs. En 1942, l'Etat turc les avait chassés et envoyés dans des camps de  
concentration. Les chaises font allusion au foyer, à la sécurité et cet immense 
empilement évoque le désordre de la guerre et les vies bouleversées. [...]

Pour le Japonais T. Kawamata, le but de l'art n'est pas de gabriquer des objets à 
exposer, mais d'établir une relation entre les hommes et les femmes, par le 
biais d'un travail construit en commun. Dans tous ses projets, l'artiste s'entoure 
d'étudiants, d'habitants qui participent au montage et à la réalisation de 
l'oeuvre. Ce qui lui importe, c'est cette communauté qui se forme autour de ses 
oeuvres, qui en partage les gestes et les émotions. [...] »

(Céline DELAVAUX et Christian DEMILLY, Art contemporain, Palette..., 2009)

La médiation devient indispensable.
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Christian BOLTANSKI, Personnes, 2010
Monumenta 2010, Nef du Grand Palais, Paris

Le blog de Jordan Grevet :
http://thebulletinblog.com/2010/02/04/boltanski-
entre-la-vie-et-la-mort/

-primat de l'idée sur le 
geste

- attention au lieu : ses 
contraintes, dialogue 
lieu-oeuvre

- l'artiste est le metteur 
en scène, mais pas 
forcément le réalisateur

Conclusion

Lieu : oeuvres souvent conçues pour un lieu précis et 
fixe (oeuvre in situ) ou modifiables en fonction du 
lieu d'exposition (Bruno Peinado, CAC d'Istres).

Sens : ce que l'artiste veut raconter (histoire, 
émotion, provocation). L'oeuvre conceptuelle est 
souvent accompagnée de documents de l'artiste 
lui-même (croquis ou récit) expliquant la démarche, 
donnant des pistes d'interprétation.

Matériau : reflexion sur les caractéristiques des 
matériaux, leur mise en oeuvre

Réalisation : recours à des techniques industrielles 
(existait déjà dans la sculpture monumentale : 
fonte).

Temps : reflexion sur le temps d'exposition : 
éphémère / durable.
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Man Ray,
 Le cadeau Victor 

BRAUNER, 
Loup-table

Salvador DALI, 
Téléphone-homard

 Meret OPPENHEIM, Déjeuner en fourrure

Objets 
surréalistes

Objets surréalistes :
« ces objets qu'on aperçoit qu'en rêve »
                                            (André Breton)

Exercice d'écriture.

1) Choisissez l'un des objets ci-dessus et décrivez-le 
avec précision

2)Imaginez la rencontre des différents éléments 
composant l'objet

3) Imaginez une utilisation pour cet objet


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

