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Avant-propos 

 

 

Ce travail de recherche s’inscrit dans le prolongement d’une première exploration qui fit 

l’objet d’un mémoire de Master intitulé La signature : signe de singularités dans l’art 

contemporain, sous la direction de Madame Évelyne Toussaint et présenté en 2010 à 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Organisée selon trois entrées thématiques, 

« L’autre figure », « Sous le signe de la mémoire », « L’art, le social et le politique », cette 

approche eût l’intérêt de révéler la richesse mais aussi la complexité du sujet. En effet, de 

nombreuses problématiques sous-jacentes appelaient un approfondissement.  

Pour pallier à ces manques, j’ai considéré la signature comme un signe d’identité, suivant le 

chemin tracé par Béatrice Fraenkel, auteur de La signature, Genèse d’un signe1. La rigueur de 

son analyse élaborée à partir de l’outil théorique du sémioticien Charles Sanders Peirce, 

confère à cette étude anthropologique, linguistique, historique et sociologique une grande 

clarté alors que le sujet  est complexe et polymorphe. Bien que notre recherche se départisse 

de celle de Béatrice Fraenkel, cette théorie nous a permis d’envisager la signature dans l’art 

selon trois formes distinctes, le signe autographique, l’autoportrait et le nom. La définition 

première de la signature légitime ce choix méthodologique, nous semble-t-il, car, comprise 

communément comme inscription du nom de l’artiste sur l’œuvre, la signature dans l’art 

relève cependant d’enjeux profonds que sa nature de signe d’identité et de signe de validation 

de l’œuvre induisent.  

Les échanges avec les artistes, la rencontre avec les œuvres, dont le corpus s’étoffait au fil du 

temps de la recherche, ont révélé des problématiques nombreuses et imbriquées qui ont pu 

s’agencer à partir de nos trois « entrées ».  

Signe complexe car polymorphe, il regimbe à toute velléité de maîtrise. Par conséquent, notre 

approche de l’art par la signature a pu nous mener, à maintes reprises aux frontières du « hors 

                                                
1B. Fraenkel, La signature, Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1992. Cet ouvrage est issu d’une thèse : 
Béatrice Fraenkel, La Signature, signe écrit, signe de validation et signe d’identité, A.-M. Christin (dir.), soutenue en juillet 1987 à 
l’université de Jussieu-Parie VII. 
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sujet » - ce fut le cas pour les œuvres non pérennes ou celles relatives à la censure - ou bien 

nous contraindre à renvoyer le lecteur à un chapitre ultérieur. Certains « thèmes » comme, par 

exemple, l’appropriation, a pu concerner l’œuvre même ou le nom signataire de cette œuvre. 

Suivant notre structure, le thème s’est trouvé distribué dans une partie ou une autre. Nous 

avons tenté de justifier notre parti pris toutes les fois que ce fut nécessaire, en regard de notre 

plan général, par la mention « nous y reviendrons » en note de bas de page, en précisant le 

chapitre ou la partie concernés. 

L’ensemble de notre travail s’organise donc en trois parties, chacune étant scindée en deux 

chapitres comprenant en général deux sous-chapitres. 

La rencontre d’artistes et de leurs œuvres, de personnalités du monde de l’art, la découverte 

de lectures théoriques ou romanesques au fil des années et depuis 2010 n’ont eu de cesse de se 

trouver en correspondance avec les événements de l’actualité géopolitique et chaque jour une

information, éditoriale ou journalistique, faisait écho à notre sujet, « la signature ». L’identité 

et la nationalité, la démocratie, le vivre ensemble, mais aussi les nombreuses censures qui

affectent l’art et l’artiste, sont autant de sujets brûlants et cruciaux qui ont jalonné et stimulé 

notre recherche. 

 

Une réflexion s’est imposée, qui est la conscience que ce travail universitaire nous a permis 

d’éprouver les ressorts, la richesse et la complexité de l’art contemporain comme s’il s’était 

agi d’ouvrir un livre et tout en l’écrivant d’en découvrir l’histoire. Ce voyage, pourtant en 

terre familière, étant peintre, ayant été confrontée à la question du plagiat, comme à celle du 

vandalisme, semble cependant une étape tant le sujet se révèle riche en questionnements sur 

l’art, son histoire, et sur notre monde.  
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Introduction 

 

 

Les études consacrées à la signature concernent pour une large part la littérature. Cécile

Hayez-Melckenbeek, dans son ouvrage Prose sur le nom de Ponge, en dresse l’inventaire et, 

avec Philippe Bonnefis, constate que toutes échouent à fonder cet objet en théorie malgré

quelques « percées théoriques très aiguës »2, signées Jacques Derrida, notamment, que nous 

ne manquerons pas d’évoquer. La signature dans l’art a aussi fait l’objet de quelques belles 

attentions centrées pour l’essentiel sur l’étude de la signature dans la peinture, en tant que mot 

dans l’image. 

La signature dans l’art depuis les années 1960, par contre, est un terrain quasiment vierge, 

sans doute en raison de son histoire qui la définit comme inscription autographique d’un nom 

sur l’œuvre. Or, la signature dans l’art s’inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste et 

complexe et notre recherche a pour objectif d’en redéfinir les contours alors même qu’elle a 

quitté son lieu d’origine, la peinture - tout au moins pour la plupart des artistes - depuis les 

années 1960.  

 

En préliminaire, il nous semble opportun d’évoquer l’étude inaugurale de Béatrice Fraenkel, 

La signature. Genèse d’un signe3. Cette étude nous éclaire, d’un point de vue anthropologique 

et historique, sur les diverses et riches manifestations de ce signe à partir de l’observation des 

sceaux, emblèmes et souscriptions qui paraphent les actes de la chancellerie royale française 

du VIe au XVIe siècles. Cette limite temporelle met un terme à son analyse alors

qu’adviennent le développement de l’imprimerie, l’établissement de l’administration, la

diffusion du droit écrit et l’alphabétisation. Ces innovations accompagnent la promotion de la 

                                                
2 C. Hayez-Melckenbeeck, Prose sur le nom de Ponge, Presses Universitaires du Septentrion, « Objet », 2000, p. 17. Cécile Hayez-
Melckenbeeck cite ainsi les ouvrages de Philippe Bonnefis, Trois figures de l’amateur de propre. Zola, Maupassant, Vallès, Service de 
reproduction des thèses, Université de Lille III, 1982 ; Hélène Cixous, Prénoms de personne, Paris, Seuil, 1974, ouvrage dans lequel l’auteur 
« démantèle « le grand Propre » à partir des textes d’Hoffmann, Kleist, Poe et Joyce ; Peggy Kamuf, Signatures ou l’institution de l’auteur, 
Paris, Galilée, 1991. Peggy Kamuf offre une analyse des signatures de Jean-Jacques Rousseau, Charles Baudelaire et de l’Odyssée (où la 
signature apparaît en tant qu’autoréférentialité de l’écriture), dans la filiation de la critique littéraire des années 1960 ; Jacques Derrida, 
Signéponge, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1988, ou Glas, La philosophie en effet, Galilée, 1974, où Jacques Derrida « se (dé)bat avec les 
signatures de Ponge et de Genet ». L’ensemble de ces écrits forme un corpus de textes qui s’attachent à des signatures singulières soulignant 
ainsi la difficulté d’une théorisation. 
3 B. Fraenkel, op. cit. 
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signature rendue obligatoire sur les actes notariés par l’ordonnance de Fontainebleau de mars 

1554. L’obligation de signer de son nom patronymique a pour conséquence une certaine 

banalisation de la signature mettant ainsi un terme à nombre de pratiques de solennités devant 

témoin, riches en expressions diverses, comme se signer, briser un objet, proférer des paroles, 

jeter une poignée de terre, gifler, comme à l’inscription de signes de nature symbolique et 

iconique, dont la Croix, qui ornent les anneaux à signer.  

Dans tous les cas, la signature est issue des professions de l’écrit, et si elle ne peut se réduire à 

l’histoire de l’alphabétisation, elle appartient aux signes de l’identité dont les caractéristiques 

varient selon le contexte historique et culturel. Béatrice Fraenkel souligne d’ailleurs que son 

évolution est symptomatique des changements des mentalités. Ainsi, la banalisation de

l’usage du nom indique qu’« une autre conception de l’identité se met en place, les signes se

personnalisent. C’est la singularité de l’être qui est visée, la part du soi irréductible aux 

autres. L’individu est pensé alors en termes de ‘traits’, traits de plume, traits du visage, traits 

de caractère »4, qui confère au nom une qualité de « trace, mieux, une empreinte du corps et 

de l’âme »5 dont tirera profit la graphologie, outil privilégié pour les experts, les juristes et les 

policiers au XIXe siècle. Le XVIe siècle marque donc une fracture épistémologique et

philosophique qui fait passer d’une « époque médiévale privilégiant les codes » à « une 

conception du sujet moderne privilégiant les traits distinctifs de chacun »6.  

Si l’acte de signer par l’inscription de son patronyme est somme toute un geste devenu banal 

et quotidien, cette étude montre qu’il est le fruit d’une histoire de dix siècles dont l’évolution 

est subordonnée à celle de la culture, des mentalités, de l’assomption de la singularité de 

l’individu et pour le champ de réflexion qui nous concerne, de l’assomption du statut d’artiste

et du sujet créateur, induisant des modalités mouvantes du statut de l’œuvre. 

 

Pour Béatrice Fraenkel, la signature conjoint quatre éléments : la fonction individualisante 

d’un nom propre, l’effet de présence d’un graphisme tracé à la main, la saillance visuelle d’un 

signe personnel, la force d’un acte de langage7 qui, en pragmatique linguistique et selon le 

concept de performativité de John Austin8, conjoint énoncé et réalité d’une action : « quand 

dire c’est faire » pourrait se transposer en  « quand signer c’est valider ».  

                                                
4 Id., p. 11. 
5 Id., p. 12. 
6 Id., p. 9. 
7 Béatrice Fraenkel, « la signature : du signe à l’acte », pp. 15-23, in Ce que signer veut dire, Sociétés & Représentations, Nouveau monde 
éditions, Mai-Juin 2008, n° 25. 
8 J. L. Austin, How to do Things with Words, 1962, Quand dire, c’est faire, Seuil, « Points Essais », 1970. 
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Le propre de la signature est, en effet, d’appartenir à deux séries distinctes de signes, les 

signes d’identité et les signes de validation qui font du document signé une pièce unique. La

signature ne peut par conséquent s’isoler de ce qu’elle signe, car sa fonction et son pouvoir 

sont d’authentifier et de valider un document. Sa présence, nous dit Béatrice Fraenkel, « peut 

modifier radicalement la nature d’un acte, c’est elle qui lui confère cette authenticité sans 

laquelle l’écrit resterait lettre morte. La signature doit ce pouvoir à sa fonction principale, 

celle de servir de signe de validation. »9.  

En raison de la complexité de ce signe polymorphe, Béatrice Fraenkel choisit, comme outil 

méthodologique, la théorie du sémioticien Charles Sanders Peirce. Nous reviendrons plus 

précisément sur les raisons de ce choix, dans notre première partie, car l’argument de rigueur 

nous a convaincus de sa pertinence pour structurer notre recherche. En outre, l’étude de

Béatrice Fraenkel, nous permet d’inscrire la signature dans une histoire que nous étendrons 

cependant à une histoire de l’art car son étude, moins fondée sur « les manières de penser le 

soi que sur les formes de sa monstration »10, s’arrête à la frontière de l’art lorsque la signature 

conquiert le domaine de la peinture à la Renaissance. 

 

La signature de l’artiste, après le geste « ready-made » de Marcel Duchamp, depuis les années 

1960 et plus encore les années 1980, se pare d’un certain iconoclasme. Du travestissement du 

signe à sa disparition de la surface de l’objet artistique, nombre d’œuvres et d’artistes mettent 

en question le statut de l’œuvre, dont l’originalité et l’authenticité se voyaient validées par la 

signature : originalité et authenticité ne se définissent plus en fonction des mêmes critères.  

Le caractère unitaire de l’œuvre, sa permanence et sa matérialité, et le statut de l’artiste, 

démiurge, solitaire et génial de la modernité baudelairienne, sont à interroger à partir des

métamorphoses dont fait l’objet la signature depuis les années 1960.  

À cette fin, la signature sera envisagée en regard d’œuvres qui, dans le contexte de leur 

émergence, vont produire « un écart esthétique » entre un héritage historique et de nouvelles 

expériences propices à modifier notre « horizon d’attente ». Nous faisons ici référence à la 

pensée de Hans-Robert Jauss qui écrit :  

Si l’on appelle ‘écart esthétique’ la distance entre l’horizon d’attente préexistant et 

l’œuvre nouvelle dont la réception peut entraîner un ‘changement d’horizon’ et 

allant à l’encontre d’expériences familières ou en faisant que d’autres expériences, 

exprimées pour la première fois, accèdent à la conscience, cet écart esthétique, 

                                                
9 Béatrice Fraenkel, op. cit., p. 18. 
10 Id., p. 10. 
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mesuré à l’échelle des réactions du public et des jugements de la critique (succès 

immédiat, rejet ou scandale, approbation d’individus isolés, compréhension 

progressive ou retardée) peut devenir un critère de l’analyse historique.11 

 

Cette référence introduit notre posture épistémologique par le choix d’une histoire de l’art 

soucieuse du contexte des œuvres et la signature, fruit d’une longue histoire, est un signe 

privilégié pour nous interroger sur l’art depuis les années 1960. Ce qui est remis en question, 

depuis Marcel Duchamp, c’est le statut ontologique de l’art, de l’artiste et de la création. 

Alors même que la signature persiste et signe, cette persistance, justifiée par les exigences 

d’un marché, n’en traduit pas moins d’autres desseins, car, dans un contexte nommé

« postmodernité », la signature est au cœur d’enjeux artistiques, esthétiques, économiques. Ni 

un style, ni un mouvement, ni un concept, ce terme reste un angle d’approche pertinent, dans 

la mesure où plusieurs théoriciens de part et d’autre de l’Atlantique mettent en débat, depuis 

la seconde moitié des années 1970, les valeurs de la modernité héritées des Lumières : Jean-

François Lyotard, Umberto Eco, Jean Baudrillard, Jürgen Habermas, Francis Fukuyama, 

Gianni Vattimo, Fredric Jameson, etc. 

 

C’est avec l’historien anglais Arnold Joseph Toynbee que l’épithète « posmoderne » est 

évoqué dès le début des années 195012, presque comme un synonyme de « décadent », 

« anarchique » et « irrationnel », pour désigner le déclin européen commencé au dernier quart 

du XIXe siècle et confirmé par les deux guerres mondiales, tandis que se déploie une pensée 

du postmodernisme en regard du contexte de la mondialisation avec les théoriciens architectes

comme Robert Venturi ou Charles Jencks dans les années 1970. Tous deux parlent de 

postmodernisme pour évoquer un style d’architecture caractérisé par une « contamination 

généralisée » des styles, une architecture sans architecte qui adopte « de façon non critique les 

langages de la société de consommation »13, pour Robert Venturi, ou qui s’impose contre le 

dogme moderne de l’innovation comme valeur en soi, pour Charles Jencks14.  

Nous devons à Jean-François Lyotard la formule condensée de « fins des grands récits »15 

d’émancipation, c’est-à-dire des grands modèles de compréhension et d’interprétation de 

                                                
11 H.-R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Idées », 1978, p. 53. 
12 A. J. Toynbee, A Study of History, 12 vol., London, Oxford University Press, 1934-1961. Édition révisée et abrégée par l’auteur, intitulée 
L’histoire, Payot, Grande bibliothèque Payot, 1996. Arnold Toynbee suggère, en 1934, d’appeler l’histoire de l’Occident après 1875, « l’âge 
post-moderne ». p. 39. 
13 R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, Museum of Modern Art, 1966. 
14  C. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture, New York, Rizzoli, 1977. 
15  J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 7. Pour Jean-François Lyotard, « l’émancipation progressive ou 
catastrophique du travail (source de la valeur aliénée dans le capitalisme), l’enrichissement de l’humanité tout entière par les progrès de la 
technoscience capitaliste, et même, si l’on compte le christianisme lui-même dans la modernité (opposé alors au classicisme antique), le 
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l’histoire, qui définit le postmoderne « comme incrédulité envers le métarécit », et nous 

interroge16 : « Pouvons-nous aujourd’hui continuer à organiser la foule des événements qui 

nous viennent du monde, humain et non humain, en les plaçant sous l’Idée d’une histoire 

universelle de l’humanité ? »17. Ces « métarécits » fondaient les valeurs de la modernité 

depuis le siècle des Lumières - l’Aufklärung - à partir d’une vision de l’histoire mue par l’idée 

de progrès et de raison universalisante. Ils visaient à donner une explication totalisante de 

l’histoire humaine, de son expérience et de son savoir, avec Hegel et Marx et l’interprétation 

kantienne qui oriente l’histoire vers une finalité universelle conduisant vers un progrès. 

Les faits eux-mêmes semblent justifier l’abandon des « grands récits » comme narrations à 

fonction légitimante : « les horreurs du nazisme, le totalitarisme soviétique, la Guerre Froide,

la course à l’armement nucléaire rendent obsolètes ces métarécits modernes » 18. Faute 

d’avoir réalisé les promesses modernistes d’émancipation, ces grands récits, pour Jean-

François Lyotard, ont perdu leur légitimité. 

« Mais plus profondément encore, précise Thierry Labica, au-delà de la période ouverte par 

la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce fut le moment d’une renégociation d’ensemble des 

présupposés, des expériences et des représentations associées à l’idée même 

de ‘modernité’ »19 : la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l’Union soviétique 

annoncent le temps d’une transition historique et une « redistribution planétaire des alliances 

politiques et des activités productives »20. Les années 1980 sont en effet marquées par 

l’avènement de l’ère postindustrielle et la diffusion exponentielle des nouvelles technologies. 

Ces bouleversements géopolitiques et technologiques sont les principaux symptômes et 

facteurs (dit postfordistes) de la déstabilisation des paradigmes politiques et idéologiques 

d’après-guerre.  

De plus, l’émergence des mouvements féministes et LGBT (lesbien-gay-bisexuel-transgenre) 

participent d’une déconstruction des dogmes modernes et luttent pour une nouvelle 

appréhension du sexe, du genre et de la sexualité. Tandis que les tenants du post-colonialisme 

entendent réinterpréter le sujet et l’histoire coloniale. L’Orientalisme, l’Orient créé par 

                                                                                                                                                   
salut des créatures par la conversion des âmes au récit christique de l’amour martyr. La philosophie de Hegel totalise tous ces récits, et en 
ce sens elle concentre en elle la modernité spéculative ».  
16 Ibid. 
Pour Thierry Labica, « Lyotard nomma la situation avec un « bonheur performatif » indéniable au sens où l’acte de nommer consiste en 
même temps à faire, à constituer une situation porteuse de caractéristiques propres, avec un « avant » qui n’est pas encore elle. », op. cit. 
17 J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, 1986, pp. 40-41. 
18 J.-F. Lyotard, op. cit., p. 63. « Un nom signe la fin de l’idéal moderne : Auschwitz ». 
19 Op. cit. 
20 On assiste à une « clôture massive de toute la période d’antagonisme entre blocs, moment le plus emblématique d’une « série de 
retournements et de réorientations profondes » (fin de l’apartheid sud-africain, première action de police planétaire en Iraq dans le cadre du 
« nouvel ordre mondial », intégration rapide de la Chine à la concurrence économique mondiale, arrivé au pouvoir de M. Thatcher en Grande 
Bretagne en 1979, et Donald Reagan en 1980 aux Etats-Unis : moment inaugural d’une phase généralement dite « néolibérale », vagues des 
privatisations, recul historique du mouvement ouvrier (dont « la longue marche fut interrompue » selon la formule de E. J. Hobsbawm). 
Redistribution planétaire des alliances politiques et des activités productives. 
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l’Occident21, d’Edward Saïd marque, dès 1978, le début du discours postcolonial. Les 

théoriciens du post-colonialisme, se proposent de réinterpréter, de manière critique, le sujet et

l’histoire coloniale en dénonçant un regard réducteur, euro-centré et dominateur. Les notions 

d’hybridité, de syncrétisme et de métissage enrichissent les modes de pensée. 

 

Fredric Jameson, théoricien américain et marxiste de la critique littéraire22, tout en évoquant 

sa lassitude quant à ce « slogan ‘postmoderne’ », plus problématique qu’éclairant et utilisé à 

mauvais escient dans de nombreux débats, s’étonne de « prendre le temps de (se) demander 

s’il y a un autre concept capable de mettre en scène ces sujets avec autant d’efficacité et 

d’économie. »23. L’auteur, propose une mise en perspective du contexte dans lequel les

changements culturels et intellectuels identifiés comme postmodernistes ont pris forme, d’un 

point de vue (néo)marxiste, historiciste et critique. Prenant le contre-pied des discours sur la 

fin de l’histoire, il envisage la catégorie de postmoderne comme complexe idéologique se 

rapportant aux mutations les plus récentes du mode de production capitaliste. Il écrit : « Le 

postmodernisme est donc ce que vous obtenez quand le processus de modernisation est 

achevé et que la nature s’en est allée pour de bon. C’est un monde plus pleinement humain 

que l’ancien, mais un monde dans lequel la « culture » est devenue une véritable « seconde 

nature »24. Définie comme « dominante » et logique du « capitalisme tardif »25, la catégorie 

du postmodernisme se caractérise par une production culturelle entièrement intégrée au 

régime de la production marchande, là où le modernisme constituait « encore, au minimum et 

tendanciellement, une critique de la marchandise et d’une tentative pour qu’elle se 

transcende, le postmodernisme est la consommation de la pure marchandisation comme 

processus »26.  

La dilatation de la sphère culturelle devenue marchandise veut dire dans ce nouvel âge du 

capitalisme, transformation de nos représentations en « une prodigieuse exultation face à ce 

nouvel ordre des choses, une fièvre de la marchandise » propice à « exciter un enthousiasme 

et un changement d’humeur que les choses elles-mêmes n’inspirent pas nécessairement »27. 

Nous retenons, en substance, l’idée d’une postmodernité où l’ordre de la culture, longtemps 

                                                
21 E. W. Saïd, [L’Orientalism, 1978], L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident, trad. traduction de Catherine Malamoud, préface de 
Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1980.  
22 Ses sources sont à la croisée de la lecture de Sartre, d’Adorno et de l’école de Francfort et du travail en littérature comparée : la catégorie 
du texte et l’importance du récit sont considérées, par Fredric Jameson, comme shème d’appréhension de l’historicité. 
23 F. Jameson, p. 572.  
24 F. Jameson, op. cit., p. 016. 
25 Id. L’auteur retrace l’historique du terme « capitalisme tardif » en faisant référence à l’Ecole de Francfort avec Adorno et Horkheimer, qui 
en font un synonyme de « la société administrée », p.027 ; Fredric Jameson cite, en outre, le Troisième âge du capitalisme d’Ernest Mandel, 
paru en 1972 en Allemagne, pp 029-031. 
26 Id., p. 016. 
27 Ibid. 
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considéré comme autonome par rapport au monde social (du travail aliéné, de l’exploitation et 

de la violence impérialiste), est matérialisé de manière explicite dans les rapports de

productions capitalistes. Le propre de cette logique du capitalisme tardif, en termes maxistes, 

est « d’écraser la superstructure dans la base »28 : la culture devient une marchandise qui 

acquiert une valeur mystique. Au désenchantement du monde produit par la science moderne, 

succède un nouvel enchantement où le nouveau dieu se nomme « fétichisme de la 

marchandise ».  

 

La signature est alors toute destinée à entrer dans ce cadre en tant qu’image-marchandise 

stéréotypée (réifiée) par sa nature de signe marchand et d’objet-fétiche, instrumentalisé et

asservi. Dans notre société capitaliste, il est nécessaire de créer un « sujet pour l’objet », écrit 

Jean-Marc Lachaud29. Ce sujet est le marché de l’art, où la signature tient une place

prépondérante, et le Droit juridique, autre versant de cet acte de langage qui l’assujettit et pour 

lequel nombre de valeurs ont été édictées : celle d’originalité et celle d’authenticité, qui pour 

concerner aussi une esthétique de la réception, n’en restent pas moins initiées par des 

contraintes marchandes.  

Nous verrons de quelles manières les artistes problématisent, par leur signature, cette double 

aliénation, dans un contexte où la multiplication des biennales et des foires mondiales, 

l’arrivée massive de nouveaux collectionneurs, depuis les années 1990, de Chine, d’Inde, de

Russie, et plus récemment des Émirats ou du Brésil, dans un contexte, en somme de « ruée 

vers l’art »30.  

   

La signature est un « motif », selon les deux acceptions du terme, qui permet d’évaluer et de

questionner les diagnostics et bouleversements du « capitalisme tardif » : la fin des grands 

récits qui promeut la crise de l’individu, le culte du présent et le deuil de la réalité, la

superficialité, le simulacre, la schizophrénie, le fragmentaire, l’éclectisme, l’image-

marchandise. Les constats et discours désenchantés des années 1980 - du deuil de la réalité à 

celui de l’image prise elle aussi dans le flux communicationnel - font suite à l’annonce 

d’autres deuils : « la fin de l’art » selon l’analyse de Hegel dans son Cours d’esthétique, la 

mort de Dieu avec Friedrich Nietzsche, la mort de l’auteur et de l’homme avec la critique

littéraire des années 1960. Mais ces homicides symboliques, n’ont de désenchantés que le 

                                                
28 Th. Labica, op. cit.  
29 J.-M. Lachaud Art et aliénation, Philosophie, Puf, 2012, pp.12-14. Voir aussi Le fétichisme de la marchandise chez Marx, entre religion 
philosophie et économie politique, article d’Isabelle Garo consultable sur le site http://www.isabelle-garo.fr/travaux/MarxFetichisme.html 
30 Le film documentaire de Marianne Lamour, La ruée vers l’art, 2013, est tout à fait éloquent à ce propos. 
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nom comme le démontrera, nous le croyons, l’étude de la signature dans l’art contemporain : 

une signature qui « montre le monde en train de se faire »31, pour reprendre, modifiée, la 

formule de Jean-François Lyotard, un monde dont les mutations ne sauraient s’exprimer selon 

le seul critère du désenchantement. 

 

Signe autographique, inscription du nom, autoportrait, et notion d’identité, la signature

demande de mailler ensemble plusieurs outils théoriques issus de l’histoire de l’art et de 

l’esthétique, de la philosophie, de l’anthropologie, la sociologie, la sémiologie, la 

psychanalyse. Plusieurs concepts seront convoqués pour nous aider à penser la signature dans 

l’art, une signature qui sous une apparente disparition, tout au moins comme signe

autographique, s’affirme de bien des façons qu’un nouvel univers technologique ne semble 

pas remettre fondamentalement en cause. 

 

Bien que notre étude commence par retracer quelques grandes lignes de l’histoire de la 

signature depuis la Renaissance, choix qui nous permet d’inscrire ce signe dans une 

chronologie et une l’histoire de l’art, notre recherche se concentre essentiellement sur un 

corpus d’œuvres et d’artistes des années 1960 jusqu’à nos jours. La raison de cette limite est 

motivée par l’émergence de plusieurs ruptures paradigmatiques qui ont conduit Theodor 

Adorno à écrire, en 1961 : « il est devenu évident que tout ce qui concerne l’art […] ne va 

plus de soi, pas même son droit à l’existence » 32. Au nombre de ces bouleversements nous 

comptons : la diversité des médias artistiques qui mettent un terme à la classification du 

régime des Beaux-arts fondée jusque-là sur la peinture, la sculpture et l’architecture ; la 

réévaluation de la relation entre l’art et la vie depuis les artistes dada, Marcel Duchamp et ses 

readymades aux retentissements tardifs et prolongés ; la remise en cause de la vision 

moderniste et idéaliste de l’histoire de l’art, théorisée par Clément Greenberg, qui véhiculait 

l’idée d’un progrès continu et linéaire, et envisageait « le champ de la production artistique 

comme simultanément intemporel et en constante mutation », comme le souligne Rosalind 

Krauss. « Le syllogisme que nous adoptâmes (« si x alors y »), écrit-elle, était d’origine 

historique, c’est-à-dire qu’il se lisait dans une seule direction ; il était progressiste. Aucun à 

rebours, aucune marche arrière n’était possible. Nous nous représentions l’histoire, de Manet 

aux impressionnistes jusqu’à Cézanne et enfin Picasso, comme une série de pièces en 

                                                
31 J.-F. Lyotard, «Le tableau montre le monde en train de se faire », in Discours, Figure, Klincksieck, 1974, p. 28. 
32 T. Adorno, Théorie esthétique, trad. Marc Jimenez, Klincksieck, 1995, p. 15. 
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enfilade »33. 

La récusation de ce mythe progressiste et de l’interprétation historiciste comme modèle

d’engendrement du sens dans l’œuvre est corrélative de la conception même de l’œuvre qui, 

avec la postmodernité se déploie en une pluralité de récits et avec la prise en compte, par la 

théorie de l’art, du contexte d’émergence de l’œuvre, contexte social, politique, formel. La 

signature est la marque de ces mutations diverses, elle les révèle, comme nous le dirions pour 

le développement d’un film photographique. 

 

Quelques précisions terminologiques sont par ailleurs nécessaires en ce qui concerne l’emploi

des vocables « contemporain », et « modernité ». « Contemporain » signifiant

étymologiquement « qui est avec le temps », les œuvres et les artistes sont toujours 

contemporains de leur temps34. Cependant, nous parlerons d’art contemporain pour des 

œuvres qui succèdent à l’art moderne, marqué au XIXe siècle par le rejet de l’ « ancien » et 

l’expérience du nouveau qui s’immiscent dans tous les aspects de la vie quotidienne à l’aube 

de la révolution industrielle. Dès la définition première de Charles Baudelaire, la modernité 

s’exprime entre « l’éternel et le transitoire » : « Il s’agit […] de dégager de la mode ce qu’elle 

peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire. […] La 

modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié

est l’éternel et l’immuable. »35. Comment, dès lors, entendre le préfixe « post » autrement 

qu’empreint d’ambiguïté ? Il ne peut, pour l’essentiel, indiquer une nouvelle époque 

« puisque, ainsi que l’écrit Philippe Mengue, cette vision scandée par des époques, qui 

manifeste l’unité d’un sens ou d’un même envoi, est la vision moderniste même »36. C’est pour 

cette raison que les problématiques soulevées par les discours sur la « postmodernité » sont 

tout aussi nombreuses que divergentes. 

Nous ne trancherons pas, mais choisissons de situer notre propos dans un entre-deux. Nous 

avançons en effet que la signature, signe par excellence de promotion d’un nom dans l’art et

d’une identité instituée dans la réalité, ouvre un champ de possibles pour nous interroger sur 

                                                
33 R. Krauss, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Macula, « Vues », 2000, p. 21. 
34 Le Littré : du latin contemporaneus, de cum, avec, et tempus, qui est avec le temps, http://www.littre.org/definition/contemporain. 
Catherine Millet note que l’expression ‘art contemporain’ « possède les qualités des expressions toutes faites, suffisamment large pour se 
glisser dans une phrase lorsque l’on manque d’une désigantion plus précise, mais suffisamment explicite pour que l’interlocuteur comprenne 
que l’on parle d’une certiane forme d’art, et non pas de tout l’art produit par tous les artistes aujourd’hui vivants et qui sont donc nos 
contemporains. », in L’Art contemporain en France, Paris, Flammarion, « Dominos », 1997, p. 7.   
35 C. Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne », in Critique d'art, Paris, Gallimard, 1976, 1992, pp. 354-355. Charles Baudelaire voit en 
Constantin Guys, reporter et journaliste, l’accomplissement de la modernité, alors qu’il envoie ses croquis de reportages aux quotidiens 
d’information qui en tireront des gravures pour illustrer leurs articles (notamment sur la guerre de Crimée). « Baudelaire trouve en ce 
reporter la combinaison idéale de l’instant et de la totalité, du mouvement et de la forme, de la modernité et de la mémoire », écrit Antoine 
Compagnon, op. cit., p. 29. 
36  Ph. Mengue, « Espace de création/espace de communication », in Art contemporain et pluralisme : nouvelles perspectives, Paris, 
L’Harmattan, « Questions contemporaines », 2000, p.72. 
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la « postmodernité » comme « logique » et « dominante » à partir des diagnostics 

symptomatiques énoncés par Fredric Jameson qui nous serviront d’ancrage pour situer le 

contexte des métamorphoses de la signature dans l’art. Nous nous demanderons, en 

conclusion, dans quelle mesure l’art contemporain dessine peut-être davantage le territoire 

d’une nouvelle modernité que celle d’une « postmodernité ». 

 

L’objet de notre recherche, plus précisément, est de nous interroger sur l’ontologie de l’art37. 

Libérée de sa référence à une essence universelle et intemporelle, la définition de l’art ne peut 

être une réponse à la question « Qu’est-ce que l’art ? », comme l’aura compris la philosophie 

analytique. Nelson Goodman s’intéressera en effet à la question « Quand y a t-il art ? » tout en 

partageant, avec Ernst Gombrich la conviction que « l'Art n'a pas d'existence propre ». Pour 

ce dernier « il n'y a aucun inconvénient à nommer art l'ensemble de ces activités, c'est à 

condition toutefois de ne jamais oublier que le même mot recouvre cent choses diverses, se 

situant différemment dans le temps et dans l'espace, à condition de bien comprendre aussi que 

l'Art pris comme une abstraction, l'Art avec un grand A, n'existe pas »38. Avec George 

Dickie39, c’est l’institution qui confère le statut de « candidat à l’appréciation », tandis 

qu’avec La transfiguration du banal40, Arthur Danto, relance le débat sur les possibilités de 

définition de l’art et inscrit « l’interprétation » et « l’intentionalité » comme moyens de 

distinguer entre deux objets identiques celui qui est une œuvre. La question de l’ontologie de 

l’art et celle des propriétés esthétiques de l’œuvre fait toujours couler beaucoup d’encre sans 

pour autant apporter de réponse ad hoc.  

Pour notre part, en appréhendant l’œuvre d’art sous l’angle de la signature, qui donne valeur à 

l’œuvre selon la logique institutionnelle, il s’agira d’envisager en quoi les œuvres considérées 

comme « excrétions incarnées »41 - et non comme résultant d’une inspiration divine - confère 

à l’art une fonction, celle d’une expérience esthétique qui sollicite et stimule notre sentiment, 

ainsi que le propose John Dewey qui, dans L’Art comme expérience, répudiant l’opposition de 

                                                
37Les travaux de Nelson Goodman ont contribué à renouveler le champ des questions esthétiques et ont inspiré de nombreux auteurs dont 
Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991; L'œuvre de l'art, 2 vol., Paris, Seuil, 1994-1996 ; Roger Pouivet, Logique et esthétique, 
Liège, Mardaga, 1996 ; L’ontologie de l’art, Essais d’art et de philosophie, Vrin, « Librairie philosophique », 2010 ; Jacques Morizot, La 
philosophie de l'art de Nelson Goodman, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1996 ; Jean-Marie Schaeffer, Les célibataires de l'art, Paris, 
Gallimard, 1996 ; Bernard Vouilloux, Langages de l'art et relations transesthétiques, Paris, L'éclat, 1997. 
38 E. Gombrich, Histoire de l'art, trad. française, J. Combe et C. Loriol, Paris, Flammarion, 1982, p. 3. 
39 G. Dickie, Art and the Aesthetic, An Institutional Analysis, Cornell University Press, 1974. Selon Georges Dickie, « une œuvre d’art au 
sens classificatoire est 1° un artefact 2° dont un ensemble d’aspects fait que le statut de candidat à l’appréciation lui a été conféré par une 
personne ou un ensemble de personnes agissant au nom d’une certaine institution sociale (le monde de l’art) », p. 34. 
40 A. Danto, La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, Paris, Seuil, 1981. 
41 J. Dewey, L’art comme expérience, trad. de l’anglais par jean-Pierre Cometti et Alii, Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 534, 2014, p. 14. 
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l’art et de la vie, écrit que « L’art répond à de multiples fins […]. Il sert la vie plus qu’il ne 

prescrit un mode de vie défini et limité »42.  

Nous verrons de quelles manières la signature contribue à la déconstruction de la définition de

l’art, à sa « dé-définition » selon la formule d’Harold Rosenberg. La signature est un signe à 

la fois acteur et témoin, depuis les années 1960, de plusieurs enjeux : l’art s’émancipe de sa 

majuscule, l’œuvre se libère de son « chef » capital, l’artiste abandonne sa stature 

démiurgique et solitaire.  

En outre, la signature étant un signe d’identité, cette notion sera mise mise au travail. Forte

d’une histoire, la présence de la signature peut être « flottante » et emprunter des chemins 

« labyrinthiques », qualificatifs qui témoignent du caractère « oblique » de l’identité, « entre

apparence, imagination, négation et changement… »43, comme énoncé par Ali Benmaklouf. 

En effet, la signature, dans le champ des pratiques artistiques et à travers ses métamophoses, 

est aussi l’enjeu de la question de l’identité si l’on tient compte, et c’est notre position, des

diverses pensées et débats qui agitent la scène sociale et politique. L’auteur des Identités 

meurtrières44, Amin Maalouf, le souligne lorsqu’il écrit : « Nous sommes passés d’un monde 

où les clivages étaient principalement idéologiques et où le débat était incessant, à un monde 

où les clivages sont principalement identitaires et où il y a peu de place pour le débat »45. 

D’Identité malheureuse 46 , en « repli » ou « crispation », jusqu’à ses « embarras » 47 , la 

question de l’identité est vive et polémique.  

 

La question de la signature est donc l’épicentre de plusieurs problématiques : celle du statut 

de l’œuvre et celle de l’artiste - alors que depuis les années 1960 les frontières de l’art 

s’élargissent jusqu’à se confondre avec celles de la vie (sociale, politique, économique) - et 

celle de l’identité. 

Afin d’en rendre compte, nous proposons un triptyque qui s’organise à partir de la signature 

comme signe autographique, de la signature dite « iconique », et enfin de la signature sous la 

forme du nom d’artiste. Le critère de choix des artistes et des œuvres est bien sûr justifié par 

notre sujet. L’identité culturelle et l’origine géographique sont indifférent car, à l’heure de la 

globalisation et des grands événements artistiques internationaux, œuvres et artistes traversent 

les frontières. D’autre part, une problématique commune relie nos trois parties, celle du lien 

                                                
42 Ibid.  
43 A. Benmakhlouf, p. 19. 
44 A. Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Le Livre de Poche, « Littérature & Documents », 2001. 
45 Id., « Le dérèglement du monde », p. 23. 
46 A. Finkielkraut, L’identité malheureuse, Paris, Stock, « Essais », 2013. 
47 En référence à l’ouvrage de Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 2013. 
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réciproque qu’entretiennent le réel et l’art. Plus qu’un appareillage de noms, les formes 

diverses et singulières de la signature s’offrent à notre attention et annoncent une expérience 

commune et partageable.  

 

Une première partie sera consacrée aux critères d’originalité et d’authenticité validés par la

signature et mis en question depuis les années 1960. Pour cela, nous nous proposons de 

présenter quelques signatures historiques depuis la Renaissance jusqu’aux années 1950, 

lorsque la signature autographique était la marque de l’assomption du sujet créateur, pour 

devenir dans le temps un signe imposé par l’institution avec l’émergence du marché de l’art et 

les codes du Droit juridique. 

La signature dans l’art, cependant, ne s’inscrit pas dans un lien univoque à ces structures 

économiques et administratives : la signature est aussi une question artistique puis une 

question esthétique et nous verrons que dès l’origine, la pratique de la signature contredit les 

règles des institutions sociales. La signature s’annonce polymorphe et afin d’en apprécier la

complexité, nous convoquerons la théorie sémiotique de Charles Sanders Peirce. Signe 

autographique pris dans la trame de l’image, mot dans la peinture et signe hybride, 

l’esthétique de la signature offre l’expérience d’un voir, entre le lisible et le visible qui est une 

question à la représentation ainsi qu’une expérience de nature phénoménologique dans le jeu 

de la présence-absence. Cette approche révèlera un paradoxe que justifierait une aporie 

contenue dans l’étymologie du mot « identité » ainsi que l’analyse le linguiste Émile 

Benveniste : « de l’adverbe latin ‘idem’, le même, sont issus les termes ‘identité’ et 

‘identique’, qui définit à la fois ce qui distingue un individu des autres et ce qui l’assimile à 

d’autres » 48.  

Cette inscription historique et sémiotique nous permettra une mise en perspective de 

signatures iconoclastes. La plus radicale est sans doute celle de Marcel Duchamp apposée sur 

le ready-made Fountain (1917). D’autres gestes suivront qui feront basculer ce signe hors de 

son emprise autoritaire pour ouvrir la voie à une mise en question des valeurs et hiérarchies 

anciennes qui conditionnaient le statut de l’œuvre et par conséquent celui de l’art. Ces gestes 

contribueront à brouiller la frontière entre art majeur et art mineur. 

Nous problématiserons plus précisément le statut de l’œuvre par la question du style, que nous 

considérons comme une signature à l’appui de théories issues de la sémiotique, de l’histoire 

de l’art et de la philosophie. Nous nous attarderons, dans un premier temps, sur le territoire de 

la peinture actuelle pour deux raisons : elle est le plus souvent sans signature autographique et 
                                                
48 Op. cit., p. 197.  
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s’élabore à partir d’un processus de création fondé généralement sur la duplication d’images 

issues de l’industrie culturelle. Le réel qui s’éprouvait dans un rapport mimétique au monde

fait l’objet d’une copie d’images photographiques et nous mettrons en tension le style de la 

peinture actuelle avec les « diagnostics » et discours postmodernes pour tenter d’évaluer dans 

quelle mesure cette esthétique peut être symptomatique de notre contemporanéité.  

La question de l’originalité et de son corollaire, l’authenticité, se pose alors et nous en 

poursuivrons le questionnement, avec les œuvres de « seconde main », entre copie, plagiat, 

détournement et appropriation, pratiques qui font aussi l’objet de critiques désenchantées. 

Cependant, en regard des valeurs promues par les institutions, alors que le Droit juridique doit 

s’adapter à de nouveaux modes opératoires, le style comme signature acquiert une fonction 

critique. Certains dispositifs, autre catégorie de style, contribuent à rompre le lien entre

l’artiste et la matérialité de l’œuvre par la signature de documents : modes d’emploi, 

protocoles, « avertissements » pour ouvrir le champ non de la création mais de 

l’interprétation. Nous conclurons par la « critique institutionnelle », où la signature se joue 

des codes et « infecte » les rouages d’une mécanique mercantile et fétichiste.  

 

Une seconde partie sera consacrée à l’autoportrait qui a valeur de signature iconique, genre 

pour lequel l’artiste s’expose face au miroir, mais plus encore face à l’objectif

photographique, médium priviligié à la peinture depuis les années 1960. Considéré comme 

signe élémentaire de l’identité, l’autoportrait atteste la force d’un acte de présence, une 

présence plurielle prise dans le jeu et les double je(ux) de la représentation de soi qui 

convoquent vivement le réel. Les enjeux de la représentation de soi en l’autre sont riches en 

réflexions relatives aux discours postmodernes qui condamnent le simulacre. En théâtre 

d’ombres, en mascarade, et autre travestissement, une autre frontière fait l’objet d’un 

brouillage, celle de l’intime qui met le regard à l’épreuve du « voir ». 

Un processus de subjectivation permet de prendre conscience des identifications et

représentations, à partir d’œuvres qui nous demandent de convoquer notamment les Gender 

studies et de souligner la présence des femmes sur la scène artistique. Les autoportraits 

s’hybrident et se métissent et nous ouvrent le champ des Post-Colonial Studies comme celui 

de l’univers technologique et scientifique par lequel l’humain se « déterritorialise », selon le 

concept de Gilles Deleuze. Nombre de signatures iconiques nous projette dans l’univers du 

« post-humain ». L’image de soi en l’autre est mise à l’épreuve d’un réel et nous instaure en 

« monstre des carrefours », où, contre toute pensée essentialisante de l’identité, il s’agit aussi 

de différence.  
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En une contrepartie « extrême », la signature iconique se décline en une matérialité 

organique : en excrétions et sécrétions, au masculin et au féminin. Les fluides corporels, 

matière de l’œuvre, ont pour effet de fusionner corps-signature-œuvre. Cette esthétique du 

« déchet » exerce un pouvoir des plus déconcertants, que ne manqueront pas de condamner 

les partisans du Beau. Ces œuvres nous donneront la possibilité de parler du goût à l’aune du 

dégoût, entrée kantienne du jugement esthétique. Le critère du goût, qui s’est trouvé au cœur 

de la « querelle de l’art contemporain », est en effet une valeur importante et nécessaire à

mettre en question.  

L’autoportrait fait encore l’objet d’un « dessin à dessein »49, celui de la construction d’une 

identité, lorsque le corps se pare de signes tatoués et que la peau s’écorche en habitacle

singulier. Le tatouage en art mineur se fraye une place sur la scène de l’art. 

Cette seconde partie sera donc centrée sur une signature incarnée en « image de soi » et en 

représentations singulières et plurielles, une signature iconique qui demande de nous 

interroger sur la clivage entre le « privé et le public », « l’intime et l’extime », sur le vivant.  

Enfin, dans le cadre d’une troisième partie, nous interrogerons un ensemble de stratégies de la 

nomination mettant à l’épreuve le patronyme, cet héritage historique et transgénérationnel. 

Dans l’art, il s’agit du nom de l’auteur qui vaut, comme la signature, pour garantie de 

l’authenticité et donne autorité à l’acte. Auteur, autorité, auctorialité, sont autant de notions 

qui gravitent autour du nom et que nous définirons, avant de présenter un éventail de postures 

d’artistes qui mettent au travail l’authenticité de leur patronyme en le falsifiant, soit par 

l’adoption de pseudonymes, d’hétéronymes, soit par la revendication d’un anonymat, soit 

encore par l’altération de l’orthographie de ce nom. Nous convoquerons à ce propos l’étude 

de Jacques Lacan sur le Nom-du-père, relative à l’écriture de James Joyce, qui souligne les 

enjeux autoritaires de la nomination et son dépassement par la création. 

Nous verrons que le nom fera aussi l’objet d’ « autofictions » où le « je(u) » de la narration, 

renforce une fonction-auteur qui se dissémine en mode pluriel. L’identité de l’auteur, par ces 

métamorphoses, se construirait alors « sans qualité »50. D’autre part, le nom signataire de la 

création, dans le partage de l’auctorialité, apparaît comme l’expérience d’un commun et d’une 

communauté où le singulier-pluriel s’éprouve, jusque dans les entreprises d’artistes, qui 

malgré le nom en logotypes, et selon une logique entrepreneuriale, n’en restent pas moins des

entreprises artistiques. Nous tenterons d’en souligner les écarts et les convergences. 

                                                
49 Les deux vocables « dessein » et « dessin », ayant pour origine commune le mot « designo » qui signifie à la fois dessin et projet, tracé du 
contour et intention, s’employaient indifféremment jusqu’au XVIIIe siècle avec la création de l’Académie Royale de peinture et de sculpture. 
J. Derrida, à dessein le dessin, suivi de Derrida à l’improviste, Ginette Michaud, Le Havre, Franciscopolis éditions, 2013. 
50 R. Musil, L’homme sans qualités, t. 1 et 2, Seuil, « Points », 2011.  
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Nous terminerons par l’espace des nouvelles technologies et de la mise en réseaux de la 

création pour nous demander si la nature réticulaire de ces œuvres rend obsolète les notions de 

créateur et d’auteur, si même il s’agit encore d’art, ce qui pourrait, en outre, annoncer une 

rupture paradigmatique quant à la signature dans l’art. 
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Première partie 
POUR UNE ARCHEOLOGIE DE LA SIGNATURE : GENESE ET DECONSTRUCTION D’UN 

MYTHE 
 

 

 

I- LE SIGNE A L’ŒUVRE  

 

Une des strates de l’histoire de la signature dans l’art concerne originairement la peinture, où 

la présence d’un nom écrit dans l’espace de la représentation sera, tour à tour, la marque de 

l’assomption du statut du peintre puis celle de la garantie de la provenance de l’œuvre. Cette 

présence, d’autre part, a fait l’objet d’analyses et d’énoncés dans le contexte de la critique 

littéraire et poststructuraliste des années 1960. Comme mot dans la peinture, la signature 

donne lieu à une expérience esthétique de nature phénoménologique, herméneutique, et 

sémiotique. Nous reviendrons sur cette pensée.  

Afin d’inscrire cette recherche dans une histoire de l’art et une chronologie, nous 

envisagerons en premier lieu la signature dans la peinture comme signe autographique tracé 

de la main du peintre, et répondant, selon les périodes, à diverses attentes et divers statuts, 

celui de l’artiste et celui de l’œuvre, qui croisent esthétique et marché de l’art. 

 

Si Béatrice Fraenkel note une « banalisation » de la signature à partir de l’émergence du 

marché de l’art, c’est-à-dire une signature réduite à l’écriture du nom en lettres cursives, cette 

banalisation reste toute relative. En effet, la présentation de quelques signatures à travers

l’histoire de l’art, à partir de l’étude heuristique de Michel Butor ou de celle de Meyer Shapiro 

notamment, nous offrira l’occasion de montrer que la signature ne cesse d’être polymorphe et

polysémique. Face à la complexité de ce signe autographique, ayant valeur de signe d’identité 

et de validation, nous convoquerons la classification du sémioticien Charles Sanders Peirce, 

pour nous intéresser à sa nature de signe hybride, entre mot et image, qui a donné lieu à une 

approche critique à partir du concept de la « ressemblance » avec Michel Foucault en 

particulier, ou celui de « figurabilité » avec Jean-François Lyotard.  

Si les avant-gardes et « l’autoréférentialité de l’art » ont semblé mettre un terme à la présence 

de la signature sur l’œuvre après sa longue assomption, certains gestes iconoclastes la 
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situeront dans un hors-champ de la matérialité de l’œuvre, qui seront à considérer comme une 

présence spécifique et critique quant au statut de l’œuvre, à sa valeur d’originalité et 

d’authenticité, pierres angulaires du commerce de l’art.  

Ce qui apparaît comme une désacralisation du statut de la signature, signe qui garantit unicité, 

originalité et authenticité, est encore mis en jeu avec la question du style et celle de la copie 

ou de la réplique. Le processus de création pour l’œuvre peinte - qu’il nous semble nécessaire 

d’interroger puisqu’il s’agit du lieu d’origine de la signature dans l’art - comme les pratiques 

de « seconde main » seront deux entrées qui nous permettront d’évoquer l’aura de l’œuvre, ce 

qui dans les œuvres « nous fait lever les yeux » selon l’image de Walter Benjamin : vision 

surplombante qu’exclurait un pan de la création artistique où l’œuvre se trouve

dématérialisée. 

Dans un même mouvement, la signature s’absente de la surface de la toile mais subsiste, 

transformée, de signe autographique en signe allographique, c’est-à-dire et selon la définition 

de Nelson Goodman, de signe authentique en signe contrefait. L’annonce pourrait paraître

abrupte mais ces qualificatifs nous semblent être appropriés à la métamorphose de la 

signature, tant pour la forme que pour le fond. Nous reviendrons plus précisément sur cette 

distinction au cours de notre étude. 

 

 

1- Historique : « ce que signer voulait dire »
51

 

 

Ernst Gombrich précise que « notre idée du maître qui signe ses œuvres s’est développée 

pleinement à l’époque de Giotto »52 , tout en nous conseillant de n’être pas « trop dogmatique 

sur ce point », car dès l’Antiquité, des vases étaient signés. Cependant, au XIVe siècle, à 

Florence en particulier, distinction et fierté nationale - « nous avons un Giotto » - marquent le 

commencement de l’histoire de l’art. À ce sentiment d’appartenance se joindra la quête d’une 

reconnaissance du statut libéral par les peintres de la Renaissance. La présence des premières 

signatures dans la peinture et cette quête d’individuation, seront significativement 

accompagnées des premières biographies de peintres écrites par Giorgio Vasari53, ou par 

Karel Van Mander54.  

                                                
51 Nous reprenons, modifié, le titre de l’ouvrage Ce que signer veut dire, Sociétés & Représentations, op. cit. 
52 E. Gombrich et D.Eribon, Ce que l’image nous dit, Entretiens sur l’art et la science, Paris, Adam Biro, 1991, p. 89. 
53 G. Vasari, Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Paris, Grasset, « Les cahiers rouges », 2007, paru à Florence en 1550 sous 
le titre Le Vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, couramment abrégé en Le Vite. 
54 K. van Mander, Le livre des peintres néerlandais et allemands des XVe et XVIe siècles, 1604. 
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L’assomption du sujet créateur 

 

Cependant, ces signatures ont, dès « l’origine », des formes plurielles. Daniel Arasse consacre 

un texte à la signature d’Andrea Mantegna, « Signé Mantegna »55, signature qui est tout à la 

fois signe autographique, modulé en fonction du destinataire - par l’emploi des majuscules 

romaines pour les peintures destinées à un regard privé, l’emploi de l’écriture cursive et 

quasiment invisible pour les œuvres « publiques », ou par l’inscription d’une dédicace - et 

autoportrait sous des formes les plus inattendues. « Andrea Mantegna semble avoir épuisé 

toutes les figures de signature », écrit Daniel Arasse. La première œuvre de ce peintre, qui 

nous soit parvenue, est un gigantesque autoportrait en grisaille (fig. 1), par lequel Mantegna

signe, à dix-neuf ans, les fresques des Eremitani à Padoue. D’autres suivront : il se représente, 

les traits vieillis, près du Christ mort, (vers 1464) (fig. 2), œuvre contemporaine de la mort de 

ses deux fils Frederico et Girolamo, alliant l’affectum devotionis à la douleur personnelle ; il 

glisse son autoportrait au sein d’un décor végétal de la Chambre des époux, (1465-1474) (fig. 

3), du Palais Ducal de Mantoue, pour le marquis de Gonzague, une ronde de Putti arbore une 

inscription, ou bien encore « invisible dans le visible » il signe secrètement d’un profil 

« nuageux » le décor de ce lieu privé, dans l’occulus feint (fig. 4 et 5). Sa signature est 

plurielle et savamment adaptée au caractère de l’œuvre citée, seule œuvre laïque signée, 

confirmant sa conscience des enjeux historiques de son art alors que « l’expression de soi est 

régie par l’étiquette organisée autour de la personne du Prince »56, comme le souligne 

justement Daniel Arasse. 

 

L’étude heuristique et inaugurale de Michel Butor - fondée sur l’élaboration d’une typologie 

« des mots dans la peinture »57 qui traversent l’histoire de la peinture de la Renaissance 

jusqu’à la première moitié du XXe siècle - consacre un développement sensible à la signature 

d’Albrecht Dürer pour l’Adoration de la Sainte Trinité, (1511) (fig. 6 et 7). Le peintre se 

représente tenant un cadre sur lequel on peut lire « Albertus Durerus Noricus faciebat anno et 

virginis partu 1511 », doublement signé de son monogramme, et s’inscrivant en dessous des 

saints et des saintes ayant eux-mêmes leur emblème respectif. Pour Michel Butor « tout le 

tableau est comme une représentation de l’Écriture. Albrech Dürer se montre solitaire et 

                                                
55 D. Arasse, Le sujet dans le tableau, Essais d'iconographie analytique, Paris, Flammarion, « Idées et Recherches », 1997, pp. 57-76 et 
Daniel Arasse, « Signé Mantegna », pp 60-67, in Beaux Arts magazine, n°99, Mars 1992.  
56 Id. p. 64. 
57 M. Butor, Les mots dans la peinture, Paris, Flammarion, « Champs », Genève/ Les sentiers de la création, Éditions d’Art Albert Skira, 
1969. L’auteur dresse une typographie des mots dans la peinture à partir des phylactères, des sentences, des légendes, des missives, des titres 
et des signatures (emblème, enseigne, monogramme, rébus) sur l’œuvre peinte depuis la Renaissance. 
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visionnaire, solitude du peintre comme scripteur et décrypteur. »58. Cette signature retiendra 

l’attention d’Alice Vincens-Villepreux qui dans Les écritures de la peinture écrit que « la 

reconnaissance pavoise et, par le geste de l’augure, l’écriture mélange les traits ». Ainsi, sa 

présence se manifeste d’une triple façon, par sa signature, son monogramme, son autoportrait 

en pied, « comme si la redondance avait pour magie d’étoiler l’identité […] »59. Cet exemple, 

après celui de Mantegna, concentre la dimension polysémique de la signature dans l’art : une 

polysémie qui conjoint l’assomption du sujet créateur, la peinture élevée au rang de statut 

libéral au même titre que la poésie, après le régime corporatiste qui en régissait la fonction, et

l’hybridation du texte et de l’image. 

Une autre signature, majestueuse par l’élégance de sa calligraphie, atteste aussi cette 

polysémie. Inscrite de la main de Jan van Eyck pour les Époux Arnolfini, (1434) (fig. 8 et 9), 

au-dessus du miroir dans lequel se reflète le peintre à l’œuvre, elle est accompagnée de 

l’inscription « Johannes de Eyck fuit hic, 1434 ». Michel Butor souligne que « fuit hic » se 

traduit par « a été là », à la différence notoire de ce que les peintres écrivaient alors, à savoir 

« fecit hoc », « a fait cela ». À l’instar de la signature de Dürer, cette signature et son 

inscription semblent dire « je fais, je contrefais comme je signe et je contresigne » 60 . 

L’identité du peintre, dans un cas comme dans l’autre, se manifeste par un redoublement de 

l’image par la signature, un redoublement de la présence où autoportrait et signe 

autographique paraphent « un titre de bourgeoisie reçue ce jour-là »61, comme le souligne 

Michel Butor. Ce redoublement, outre le fait d’affirmer un statut, indique bien que la 

signature seule ne saurait suffire à dire son identité. C’est ce que relève Alice Vincens-

Villepreux qui suppose que la  « réitération de la présence, c’est peut-être pour se sauver du 

sentiment que le signe écrit, par sa force de rupture, par son prélèvement toujours possible, 

ne permet jamais une unité d’identité à soi »62.  

Les signatures d’Andrea Mantegna, d’Albrecht Dürer et de Jan van Eyck, concentrent un 

ensemble de problématiques liées à la signature dans l’art, à savoir celle du statut du peintre et 

de sa reconnaissance, celle du statut de l’image dont la lecture peut être altérée par la présence

de l’écrit, et celle de l’identité se dispersant entre nom, inscription et autoportrait.  

 

                                                
58 M. Butor, op. cit., p. 58. 
59 A. Vincens-Villepreux, Écritures de la peinture, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 19. 
60 Ibid. 
61 M. Butor, op. cit., p. 83. 
62 A. Vincens-Villepreux, op. cit., p. 35. 
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Si l’écrit et la banalisation du nom d’usage font de la signature un signe autographique par 

lequel il y a identification du signataire à sa signature, si celle-ci révèle une certaine 

conception sociale de l’identité de l’individu et s’impose comme corollaire à l’assomption du 

statut du peintre, elle sera aussi la garantie de la provenance de l’œuvre : « ce qui compte, 

explique André Chastel, c’est le label d’origine, la provenance. D’où l’apparition de la 

signature surtout pour les ouvrages d’exportation »63  

Mais dans la pratique, la signature, dès la Renaissance, impose un regard attentif car elle ne se 

résume pas à l’inscription d’un patronyme, comme elle ne certifie pas l’origine de l’œuvre. 

Alors que nombre de maîtres sont entourés d’apprentis, élèves ou assistants, malgré la 

présence de la signature, qu’il s’agisse de la signature autographique, d’un autoportrait, ou la

reconnaissance d’un style, la garantie de la provenance peut être douteuse.  

« L’affaire Rembrandt » 64, en est un exemple manifeste, qui révèle que de faux Rembrandt 

furent considérés comme authentiques, ou encore qu’une fausse signature de Rembrandt 

pouvait dissimuler l’authentique signature de l’auteur de l’œuvre65. Certains « autoportraits » 

furent aussi réalisés par des peintres qui fréquentaient son atelier. Les sources 

historiographiques révèlent par ailleurs que, du vivant de l’artiste, la faculté critique à 

discerner les œuvres originales de leurs copies avait été fortement altérée par le jeu d’une 

ambiguïté auquel se prêtait volontairement Rembrandt, signant de son nom des œuvres 

réalisées par des élèves, ou remplaçant la mention « d’après Rembrandt » par des formules 

plus aléatoires telles que « par ou d’après Rembrandt » ou « dit de Rembrandt ». Les études et 

analyses scientifiques de l’œuvre et de la signature Rembrandt débordent la question de 

l’authentification pour influer sur la perception du caractère et de la personnalité du peintre : 

l’image de « Rembrandt solitaire, au regard sombre, mystique, mélancolique et taciturne, 

malchanceux en amour, négligent en affaires »66 , comme l’écrit Dominique Brême, se 

transforme en celle de chef averti d’un atelier-entreprise, dans lequel des peintres 

s’inscrivaient pour parfaire leur formation et pour une période de trois années, contre 

paiement.  

Par ailleurs, invention et exécution étaient distinguées par la critique, et les commanditaires se 

souciaient peu de l’identité du peintre, pourvu que l’exécution corresponde aux prescriptions 

et soit sous le contrôle du chef d’atelier à qui revenait le mérite premier d’avoir conçu. « De 

                                                
63 André Chastel, « l’artiste », in L’Homme de la Renaissance, Paris, Seuil, 1990, p. 255.  
64 Beaux Arts magazine, n° 93, septembre 1991, « L’Affaire Rembrandt, vrais et faux Rembrandt », Dominique Brême, pp. 48-59. Des 
analyses scientifiques sont menées depuis plus de vingt ans par le Rembrandt Research Project, analyses poursuivies depuis la fin des années 
1960 par les spécialistes de Rembrandt : Bob Haak, Joos Bruyn, Simon Levie, Pieter van Thiel et Ernst van de Wetering, à des fins 
d’attribution ou de désattribution. 
65 Une Résurrection du Christ, montre sous une fausse signature de Rembrandt, celle authentique de Ferdinand Bol. 
66 Op. cit., p. 50. 
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telles reconnaissances esthétiques…avaient été rendues possible par la reconnaissance 

graduelle, depuis l’époque renaissante, de la dimension poétique de la peinture et, 

corollairement, par son affranchissement progressif des arts mécaniques »67, ajoute l’auteur. 

La question de l’authenticité et de l’originalité, en regard de cette « affaire » apparaît comme 

surfaite.  

 

On le voit, la présence de la signature sur l’œuvre n’est pas seulement la marque de 

l’assomption du sujet créateur, ou la garantie d’une provenance. Au cours des siècles, l’usage 

du signe autographique restera d’ailleurs « ondoyant », caractéristique de l’identité humaine, 

si l’on reconnaît, avec Michel de Montaigne, que l’homme « est un sujet vain, divers, et

ondoyant »68. La motivation de l’inscription de sa signature est diverse très tôt dans son 

histoire. Il peut s’agir d’affirmer une identité sociale par l’inscription de son nom 

corrélativement à la diffusion des œuvres, comme suggérer une certaine indifférence en ne 

signant pas. 

Ainsi, Claude Gellée dit Le Lorrain (1600-1682) adopte une véritable stratégie 

d’authentification pour décourager les faussaires dont on sait qu’ils se multiplièrent de son 

vivant. Dès 1636, il reproduisait chacun de ses tableaux à la plume ou au lavis, en indiquant 

au verso du dessin la localisation de la toile, le nom du commanditaire et parfois sa date

d’exécution. Ces dessins étaient rassemblés dans un ouvrage, le Liber Veritatis, conservé au 

British Museum69. À l’inverse, Nicolas Poussin (1594-1665), attentif au marché et doté d’un 

solide réseau de commanditaires, ne signe que très exceptionnellement. Sur les quatre-vingt 

dix toiles exposées en 1994 au Grand Palais, trois seulement sont signées70 ; Eustache Le 

Sueur (1616-1655), ne signera qu’un seul tableau, La Prédication de saint Paul à Éphèse, 

(1649) (fig. 10), car à destination du prestigieux May des Orfèvres71, il affirme ainsi son 

appartenance à la tradition des peintres français ; François Bouchet (1703-1770), après 1734, 

                                                
67 Ibid. 
68 M. de Montaigne, Nouveaux essais classiques, t.1, Paris, Hatier, p. 19. 
69 Filippo Baldinucci, Notizie dei Professori del disegno da Cimabue, Florence, 1847, vol.5 « Notizie di Claudio Gellée » p.95 : « Il povero 
Claudio […] in vedere, che ogni di gli erano portati a casa simili quadri, accio riconoscesse se fossero di sua mano, delibero di formare un 
libro, e comicio a copiare l’invenzioni di tutte le opere, che dava fuori » : « Le pauvre Claude […] en voyant que chaque jour on lui 
apportait des tableaux identiques afin qu’il reconnaisse s’ils étaient de sa main ou non, décida de composer un livre, et commença à 
recopier les inventions de toutes les œuvres qu’il produisait. ». 
70 La Destruction du temple de Jérusalem, conservée à Vienne, est signée « NI. PUSIN FEC. » ; L’Annonciation, conservée à Londres, est 
signée « POUSSIN FACIEBAT » ; Le Martyr de saint Erasme, conservé au Vatican, est signé « Nicolaus Pusin fecit », qui est la seule 
commande publique qu’il réalisât pour Rome, sa ville adoptive. Voir le catalogue d’exposition Nicolas Poussin, 1594-1665, Galeries 
Nationales du Grand Palais, 1994.  
71 Cet acte suffira pour affirmer son appartenance à la tradition des peintres français réputés comme Bourdon, Coypel, le Brun, Jouvenet, etc. 
Le tableau de l’année est exposé sur le parvis de la chapelle de la Vierge de Notre-Dame, dans la chapelle puis dans la nef. L’œuvre 
appartient au don annuel de 1630 à 1707, de la confrérie des orfèvres parisiens. Le May des Orfèvres joue un rôle important dans la carrière 
des peintres de la première moitié du XVIIe siècle, avant la création, en 1648, de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Voir 
Charlotte Guichard, « La signature dans le tableau au XVIIe et XVIIIe siècle : identité, réputation et marché de l’art », in Sociétés et
représentations, op. cit., pp. 49-77.   
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date de sa réception à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, portera une attention à

la fabrication de son nom et l’augmentera d’un « B » majuscule en signant « fBoucher »72. 

Avec Jacques-Louis David, la signature est inscrite dans l’œuvre d’une manière « éloquente », 

soit pour revendiquer une filiation classique avec la mention de Rome, « L. David faciebat 

Roma anno MDCCLXXXIV » pour le Serment des Horaces, (1785) (fig. 11), soit pour 

conférer à sa signature une dimension politique, lorsqu’en lettres capitales, elle est aussi une 

dédicace « à Marat » pour l’œuvre Marat assassiné, (1793) (fig. 12). L’identité sociale 

renvoie à une identité politique alors que le jour de l’assassinat de Marat, Jacques-Louis 

David occupe une fonction de premier plan, la présidence du Club des Jacobins, depuis le 16 

juin 1793. 

L’Autoportrait avec deux élèves, (1785) (fig. 13), d’Adélaïde Labille-Guiard, sera 

l’affirmation d’un statut de femme artiste et professeur, statut alors condamné par 

l’Académie. Les femmes, de plus, étaient exclues, pour des raisons de décence, des cours

d’anatomie d’après nature. Cette œuvre pose la question des rapports entre la signature, 

l’identité sociale et sexuelle de l’artiste73.  

Mais si la pratique de la signature est en plein essor au XVIIIe siècle, elle ne fait l’objet 

d’aucun commentaire dans la littérature artistique de l’époque. L’Abecedario de Pierre-Jean 

Mariette74, publié au XIXe siècle, comprend des éléments biographiques sur chaque peintre, 

des analyses stylistiques des œuvres, mais aucune observation n’est faite sur la signature.  

Certes, l’élévation sociale de l’artiste, la libéralisation du statut du peintre, et l’émergence de 

l’idée de « génie » sont les conditions d’une nouvelle configuration intellectuelle. « Cette 

évolution a été souvent interprétée dans une perspective d’histoire socio-culturelle comme un 

des signes de la lente individualisation de l’artiste singulier, saturnien, voire maudit » 

précisent Rudolf et Margot Wittkower dans Les Enfants de Saturne75, tandis que pour Michel 

Servière, 

Humanisme, Renaissance, esprit scientifique, le tout sur fond d’une culture d’où 

émergent des individus (là est l’apport indépassable de l’ami de Nietzsche à Bâle : 

Jacob Burckhardt) des singularités, des signataires (les icônes n’étaient point 

                                                
72 Daniel Arasse, Le Détail, Pour une histoire rapprochée de la peinture, [1992], Paris, Flammarion, « Champs Arts », 1996, p. 318. 
73 A. Vallayer-Coster, « Les femmes dans les arts plastiques au temps de Marie-Antoinette », in Sociétés et représentations, op. cit., p.70. 
74 P.-J. Mariette, Abecedario, 1851-1860, t. 6, p. 51. Ouvrage publié d’après les manuscrits autographes conservés au cabinet des estampes de 
la Bibliothèque impériale par MM. Ph. de Chennevières et A. de Montaiglon, Paris, J.-B. Dumoulin, 1851-1860, 6 vol. Pierre-Jean Mariette, 
était amateur honoraire à l’Académie, propriétaire d’une des collections de dessins et de gravures les plus importantes d’Europe. 
75 R.-M. Wittkower, Les enfants de Saturne, Psychologie et comportement des artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, Paris, 
Macula, 1985, p. 409. 
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signées, pas plus que les tableaux des « primitifs ») ce qu’il est convenu d’appeler 

des artistes ou des grands hommes.76  

 

Le régime de la singularité en art s’affirmerait donc par l’apposition généralisée de la 

signature sur l’œuvre, à partir du XIXe siècle, comme « effigie du surmoi héroïque »77 selon la 

formule de Jean Starobinski. D’autres auteurs, cependant, comme Charles Sala, constatent 

« un certain essoufflement du problème de la signature durant la seconde partie du XIXème 

siècle »78 en regard des formules inventives (emblèmes, paraphes, inscriptions), qui ont

marqué les XVe et XVIe siècles, et précise que « La marque personnelle du peintre reste 

confinée dans un rôle modeste : celui d’une fiche signalétique, fonction qu’elle quittera 

seulement au XXe siècle avec la naissance des avant-gardes »79.  

À partir du XIXe siècle, simultanément à l’émergence d’un marché ouvert et concurrentiel, la 

signature se généralise. Cette banalisation aura plusieurs incidences, parfois contradictoires. 

D’une part, elle transporte avec elle son histoire et l’idée de l’artiste singulier, elle perd de sa 

richesse graphique au point d’être apposée par une autre main que celle de l’artiste, mais 

surtout elle révèlera ce que Jean-Marc Poinsot appelle « un conflit latent » entre l’artiste et le 

marché, entre la revendication de l’originalité du créateur et de l’apposition de sa maque 

comme signe d’identification et d’authentification. Il s’instaure en effet un « contrat 

déstabilisé entre un artiste qui investit dans l’œuvre tout son savoir-faire et son ambition 

esthétique, de l’autre un acheteur qui par la seule vertu de son pouvoir économique peut 

disposer à sa guise d’une œuvre qui ne lui a pas été particulièrement destinée »80. Si la 

signature perd son caractère ostentatoire au XIXe siècle, elle n’en garde pas moins une double 

fonction, celle de maintenir la visibilité d’un statut de l’artiste tout en s’inscrivant dans le 

« régime de la preuve »,81 pour reprendre la terminologie de Jean-Marc Poinsot. Certains 

témoignages l’attestent, comme Claude Monet qui stipulera aux Durand-Ruel père et fils que 

les tableaux choisis en vue d’être exposés « sont tous signés, par conséquent prêts à (vous) 

être livrés. »82.  

Ce conflit latent est manifeste avec la pratique des cadres blancs ou peints par les peintres 

impressionnistes, comme prolongement des principes internes de l’œuvre. Cet usage se 

                                                
76 M. Servière, Le sujet de l’art, précédé de « Comme s’il y avait un art de la signature » de Jacques Derrida, L’Harmattan, « La philosophie 
en commun », 1997, p. 99. 
77 J. Starobinski, L’œil vivant, Paris, Gallimard, 1961, p. 61. 
78 Ch. Sala, « La signature à la lettre et au figuré », Poétique, n°69, février 1987, p. 127. 
79 Ibid. 
80 Id., p. 153. 
81 J.-M. Poinsot, Quand l’œuvre a lieu, L’art exposé et ses récits autorisés, Nouvelle édition revue et augmentée, Genève, Les presses du 
réel, « Mamco », 2008, p. 153. 
82 Ibid. 
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heurtera à l’avis de marchands, comme Charles et Georges Durand-Ruel, qui désiraient 

maîtriser la production en imposant des cadres dorés, noirs, ou en bois naturel foncé. D’autre 

part, Braque et Picasso ne signaient pas leurs œuvres cubistes, non en raison d’une question 

formelle et esthétique - composée d’éléments éclectiques, de lettres au pochoir et de collages, 

leur signature pouvait s’intégrer aisément à leurs compositions - mais afin de garder une 

certaine maîtrise des règles. Ainsi, les cadres peints et les œuvres cubistes non signés, 

attestent une intelligence des enjeux de la socialisation de l’art de la part des artistes : il n’est 

pas indifférent, note de surcroît Jean-Marc Poinsot, que Daniel-Henry Kahnweiler ait été 

l’auteur « de nombre de titres d’œuvres et de signatures, pour que les œuvres, sorties du flux 

de la production ne circulent pas sans signature ni date »83. 

Cette dissociation de la revendication de l’originalité du créateur et de l’apposition de sa 

marque comme signe d’identification et d’authentification, ne se manifestera que de manière 

très confuse lorsque l’idéologie partagée par l’avant-garde reposera sur la croyance d’une 

autonomie croissante de l’art. Il reste que cette dissociation dénote une aporie entre deux 

exigences, celle artistique de la part de l’artiste et celle du marché de l’art, soucieux 

d’authenticité. 

Mais les pratiques demeurent irrégulières - Vincent van Gogh, ne signera qu’un nombre 

restreint d’œuvres et de son prénom seulement (fig. 14). Mu essentiellement par des

préoccupations d’ordre pictural, il déclarera à son frère Théo : « […] J’avais commencé à 

signer les toiles, mais je me suis vite arrêté, cela me semblait trop bête. Sur une marine, il y a 

une très exorbitante signature rouge, parce que je voulais une note rouge dans le vert »84. 

Dans tous les cas, si l’acheteur exige la présence de la signature comme garantie de 

l’authenticité (l’origine) de l’œuvre, « elle n’a pas un caractère indispensable pour l’artiste 

qui a d’autres moyens de s’affirmer », ainsi que l’écrit Meyer Shapiro85. Si le constat de 

Charles Sala est identique à celui d’André Chastel qui écrit que « c’est le nom, l’apposition de 

la signature, qui définit l’œuvre d’art ou ce qui est appelé ainsi par antonomase86, qu’elle soit 

appliquée sur une copie (rectifiée), une photographie (améliorée), un artefact quelconque,

une feuille blanche, ou ce qu’on voudra »87, la signature n’est pas que cela. Elle est aussi 

véhicule de pensée, ce que suggère encore André Chastel qui ajoute : « C’est, en somme, sur 

le phénomène devenu exorbitant de la signature que pivote l’évolution à la faveur de laquelle 

                                                
83 J.-M. Poinsot, op. cit., pp. 154-155. 
84 Ibid. 
85 M. Shapiro, Les mots et les images, op. cit. p. 145. 
86 Antonomase : figure de rhétorique remplaçant un nom par la qualité de la chose qu’il désigne. 
87 A. Chastel, « Signature et signe », Revue de l’art, n°26, 1974, p.12. 
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le discours (esthétique ou non) prend le pas sur la réalisation, et que le verbal conquiert le 

domaine de l’image »88.   

 

L’histoire de la signature dans l’art, indice de l’émergence d’un créateur par l’inscription de 

son nom ou sous des formes variées comme l’emblème, le monogramme, le paraphe, 

l’autoportrait, prend un tour nouveau dès le XIXe siècle et plus encore au XXe siècle. Les 

changements qui s’opèrent alors peuvent présenter des difficultés particulières à l’historien de 

l’art :  

En premier lieu, écrit Jean-Marc Poinsot, il doit constater que l’usage du paraphe 

manuscrit au bas de la toile s’impose au détriment d’inscriptions plus pittoresques

et inventives, ensuite, il s’étonne du pouvoir exorbitant donné à cette signature par 

des artistes qui ne produisent presque plus rien tel Marcel Duchamp et, enfin, il lui 

faut admettre que ceux qui continuent à produire tendent à masquer la signature 

au dos de la toile, voire à la faire disparaître.89 

 

La question se pose de savoir dans quelle mesure la signature peut désigner l’œuvre, la 

définir, l’identifier, entre une esthétique de la signature qui nous informe de l’art, de l’image, 

de la pensée, et une pratique de la signature comme moyen de souligner encore le conflit 

latent qu’elle véhicule. Nous aborderons donc successivement une pensée de la signature

comme acte de langage et signe qui hybride le mot et l’image - en écho à André Chastel qui 

annonçait la conquête de l’image par le verbal - à partir de l’outil théorique du sémioticien 

Charles Sanders Peirce, puis des diverses analyses consacrées à la signature par les 

philosophes des années 1960. Nous présenterons, en second lieu, une signature dans le hors 

champ de la peinture, qui porterait toutes les marques de son déclin, entre hypertrophie et

disparition90, si nous suivons Jean-Marc Poinsot. L’auteur nous enjoint pour en comprendre 

l’histoire, de « ne pas perdre de vue le déplacement de sa fonction principale et les conflits et 

contradictions qui en découlent »91 . Nous tenterons de faire parler les signatures pour 

répondre au constat de cet apparent déclin.  

 

 

                                                
88 Ibid. 
89 Jean-Marc Poinsot, op. cit. p. 152. 
90 Id., p. 153. 
91 Id., p. 154. 
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La signature : une classification peircéenne 

 

Jean-Claude Lebensztejn, après Béatrice Fraenkel, souligne l’intérêt de la théorie peircéenne 

comme outil méthodologique, théorie qui permet de prendre en compte la signature au-delà 

du signe linguistique, enclos dans la relation signifiant/signifié. Déployer l’éventail des 

différentes présences de la signature dans son rapport à l’image, c’est tenter de problématiser 

l’hétérogénéité sémiotique de la signature et de l’image, « car si la signature, dans son 

rapport à l’image fait problème, ce problème est nécessairement sémiotique »92 précise Jean-

Claude Lebensztejn, qui répertorie les différentes présences de la signature comme symboles 

dans son rapport au tableau comme icône : la signature peut être intégrée à l’image comme

élément de la représentation, elle peut être séparée de l’image et se trouver au dos du tableau, 

sur le châssis ou sur le cadre, elle peut être dans le champ de l’image sans s’y intégrer ou être 

flottante, sans qu’on puisse définir si elle appartient ou non à l’espace de la représentation, 

comme c’est le cas avec l’autoportrait, le nom du peintre ou encore d’un rébus, qui sont à la 

fois représentation et signature. 

Pour le logicien américain Charles Sanders Peirce, la pensée elle-même s’effectue à l’aide de 

signes, chaque signe étant une triade composée d’un signe matériel (representamen, une pure 

possibilité de représenter) qui dénote un objet de pensée -ce dont on parle- (grâce à un 

interprétant concept) soit une représentation mentale de la relation entre le representamen et 

l’objet93. 

 

L’intérêt de cette présentation est qu’elle montre que les trois classes définies par Peirce, 

l’icône, le symbole et l’indice « subsument toutes les relations possibles entre un signe et son 

objet »94, comme le précise Béatrice Fraenkel.  

Nous retiendrons qu’au plan de la signification se trouvent donc, d’une part,  l’icône qui a un 

caractère de signe en lui-même, par similarité ou par analogie avec l’objet (une image, un 

diagramme, une métaphore). Le tableau est un signe iconique, dans la mesure où il représente 

un « objet » du monde. Nous plaçons l’autoportrait dans cette classe ; l’indice qui est un signe 

relié comme un symptôme à son objet, qui implique l’existence de son objet. « Tout ce qui 

attire l’attention est un indice. Tout ce qui nous surprend est un indice, dans la mesure où il 

                                                
92 J.-Cl. Lebensztejn, Annexes - de l’œuvre d’art, Bruxelles, La Part de l’œil, « Théorie », 1999, p. 123.  
93 Ch. S. Peirce, Écrits sur le signe, traduit de l’anglais par G. Deledalle, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 1978, p. 144. 
Selon la théorie peircéenne, les signes se distinguent en quasiligne (la pure possibilité du signe), en sinsigne (ce signe-là) et en lésisigne (la 
loi qui régit la grammaire du signe), greatsemioticians.com/fr/definition/la-semiotique. 
94 B. Fraenkel, op. cit., p. 200. 
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marque la jonction entre deux positions de l’expérience »95 et, précise Béatrice Fraenkel, 

« dans la mesure où l’indice est affecté par l’objet, il a quelque qualité en commun avec 

l’objet, et c’est eu égard aux qualités qu’il peut avoir en commun avec l’objet qu’il en est 

affecté »96. Ainsi, l’indice est un signe qui entretient avec son objet un rapport existentiel ou 

dynamique (une girouette, qui indique la direction du vent par le fait même que le vent la 

pousse dans cette direction, un symptôme, un robinet qui fuit, etc.). Nous suivons Jean-Claude 

Lebensztejn et Michel Butor pour dire que « la touche », « le coup de pinceau », et certains 

« gestes » artistiques font office de signature comme indice du nom du peintre97 et d’un 

développement de la signature. L’action painting, par exemple, et « une bonne partie de la 

peinture gestuelle », entrent dans ce cadre comme le note Michel Butor98. Le style peut

s’inscrire dans cette classe ; le symbole est quant à lui un signe doté d’une signification 

abstraite se rapportant à un objet par le moyen d’une loi laquelle doit être comprise par un 

interprétant (mots, phrases, livres). « Dans un tableau fonctionnant comme une icône, la 

signature fonctionne comme un symbole, mais un symbole particulier, précise Jean-Claude 

Lebensztejn, puisqu’il désigne un individu et non pas une classe »99. À ce titre, le nom propre 

est considéré dans la classification peircéenne comme un symbole « dégénéré ».   

En résumé, nous pouvons dire que l’icône, signe par ressemblance, l’indice (ou index), signe 

par connexion physique, le symbole, signe par convention, forment une trichotomie qui 

englobent tous les liens possibles entre un signe et son objet. Jean-Claude Lebensztejn se 

fonde sur cette classification pour présenter une typologie à partir d’un corpus d’œuvres 

appartenant essentiellement aux « riches heures » de la signature, depuis la Renaissance temps 

de l’émergence du sujet créateur, jusqu’au XIXe siècle, correspondant à la période au cours de 

laquelle la signature, tout en se banalisant, s’intègre avec ingéniosité dans la représentation. 

La présence de la signature dans la peinture, à la différence d’une signature apposée au bas 

d’un document, modifie notre perception de l’image et son esthétique. Car si la signature est 

un signe qui ressortit du domaine de l’écrit, inscrite sur l’œuvre, elle est aussi un geste de 

peinture qui garde sa puissance autographique.  

 

 
                                                
95 Ch. S. Peirce, op. cit., p. 159. « On ne peut énoncer aucun fait sans utiliser quelque signe servant d’indice. Si A dit à B : « Il y a un 
incendie », B demandera « Où ? ». Sur ce, A sera forcé d’avoir recours à un indice, même s’il veut simplement dire quelque part dans 
l’univers réel passé ou futur. Sans quoi il n’aurait fait que dire qu’il existe une idée d’incendie, ce qui ne fournirait aucune information, 
puisque le mot « incendie », sauf s’il était déjà connu, serait inintelligible. Si A indique du doigt l’incendie, son doigt est dynamiquement lié 
à l’incendie, autant que si un avertisseur d’incendie automatique l’avait réellement tourné dans cette direction, tout en forçant les yeux de B 
à se tourner dans cette direction, son attention à se fixer sur lui et son entendement à reconnaître que sa question à trouvé une réponse. » 
96 B. Fraenkel, op. cit., p. 207. 
97 J.-C. Lebensztejn, op. cit., p. 119. 
98 M. Butor, op. cti., p. 87. 
99 J.-C. Lenbensztejn, op. cit., p. 118. 
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La signature, un détail polysémique 

 

Les traités sur l’art et la littérature, du XVIe au XVIIIe siècles, témoignent des débats sur la 

possible parenté entre la peinture et la poésie, au titre d’une idéologie désignée par un 

apophtegme emprunté à l’Art poétique d’Horace100, l’ut pictura poesis. Rensselaer W. Lee 

rappelle dans son ouvrage ut pictura poesis 101 que les Anciens - Aristote ou Plutarque 

attribuaient à Simonide la formule « la peinture est une poésie muette, la poésie une peinture 

parlante »102- considéraient que peinture et poésie, distinctes par leurs moyens d’expression, 

« étaient identiques dans leur nature profonde, leur contenu et leur finalité »103. Cela veut 

dire que poésie et peinture ont depuis l’Antiquité une préoccupation commune, la

représentation. Les peintres, dès la Renaissance, ont trouvé des formules ingénieuses pour 

inclure la signature dans l’espace de la représentation et pour la rendre visible et lisible. 

Michel Butor écrira que « toute notre expérience de la peinture comporte en fait une 

considérable partie verbale. Nous ne voyons jamais les tableaux seuls, notre vision n’est 

jamais pure vision »104. Entre figure et graphie une tension insiste. 

 

Alors que la signature au XIXe siècle se banalise, c’est-à-dire qu’elle devient courante et dans 

une graphie « réduite » à l’écriture du nom, elle conquiert aussi le domaine de la

représentation et revêt une nouvelle plasticité : la signature « G. Courbet », en bas à droite de 

La Mer, (vers 1866) (fig. 15), est formée d’une série de touches horizontales et sombres qui 

répondent picturalement à la silhouette d’un bateau situé à gauche sur l’horizon. Cette 

signature dessine une diagonale qui renforce l’illusion de la profondeur. La diagonale de la 

signature d’Édouard Manet répond de la même façon à celle de l’ombre portée du pantalon du 

Fifre (1866) (fig. 16). Dans le Portrait de Madame de Senonnes, (1814 ou 1816) (fig. 17), 

Jean-Auguste-Dominique Ingres « glisse » un de ses cartons dans le cadre d’un miroir qui 

réfléchit le dos du modèle. Le spectateur peut lire « Ing », trois lettres seulement, indice peut-

être d’un certain orgueil, celui « de penser que cela nous suffit bien »105 selon l’expression de 

Michel Butor. Nous pouvons aussi noter la touchante signature de Goya qui inscrit dans le 

sable « Solo Goya» aux pieds de la Duchesse d’Albe, (1797) (fig. 18), d’une écriture inversée 

                                                
100 Horace, Art poétique, v. 361, « ut pictura poesis » - « la poésie est comme la peinture », infléchi en « la peinture comme la poésie » par les 
commentateurs pour établir une étroite parenté entre la poésie et la peinture, in R. W. Lee, Ut pictura poesis, Humanisme & Théorie de la 
Peinture. XVe-XVIIIe siècles, Paris, Macula, « La Littérature Artistique », 1998, p. 12. 
101 Id. 
102 Id., p. 7. 
103 Ibid. 
104 M. Butor, op. cit., p. 8. 
105 Id., p. 99. 



 36 

que pointe l’index du modèle. Cette signature-dédicace s’adresse plus à la duchesse qu’au 

spectateur.  

Les stratégies sont nombreuses pour atteindre l’idéal « eusynoptique » évoqué par Meyer 

Schapiro dans Les mots et les images. Ce concept, défini par le philosophe anglais Lord 

Schaftsbury, est le moyen de penser les mots dans la peinture, écrit et image, comme « totalité 

unifiée », comme moyen de réduire la tension entre graphie et figure, d’unifier la vision. Dans 

tous les cas, c’est au spectateur que le problème se pose, pas à l’artiste « qui en fait son 

affaire »106, conclut Meyer Shapiro, une affaire de plasticité. À la question posée par l’auteur : 

« comment marier l’écriture, tracée sur la surface de la page, à l’ordre plus libre d’une 

image d’action ou d’état, dans sa profondeur feinte ? »107, les peintres répondent de manières

diverses. 

 

Ainsi, Piet Mondrian abandonnera sa signature en lettres cursives qui dérangeait par trop la 

stabilité de ses compositions, pour adopter l’inscription de ses seules initiales et la date de 

l’œuvre, dans un subtile équilibre108, comme pour Broadway Boogie-Woogie, 1942-1943 (fig. 

19), par exemple. Dans l’œuvre Ace, 1962 (fig. 20), Robert Rauschenberg détachera le R de 

son nom tracé au pochoir, tout en perturbant le sens de la lecture. Le « R » se trouvera à 

l’autre extrémité du tableau qui est de plus de très grand format, obligeant le spectateur à 

rompre la linéarité de la lecture. L’idéal eusynoptique est redoublé par l’intention de résumer 

la problématique de l’œuvre : les initiales de Piet Mondrian répondent aux lignes 

orthonormées de ses compositions et le fractionnement du nom de Rauschenberg peut être 

interprété à la lumière de ses combine-painting, ou comme moyen d’inscrire un mouvement et 

un rythme dans la lecture de l’image et de la signature. 

Dans tous les cas, la signature n’échappe pas à l’attente, ni au regard. Elle reste « détail », 

c’est-à-dire ce « moment (qui) fait événement dans le tableau, (qui) tend irrésistiblement à 

arrêter le regard, à troubler l’économie de son parcours »109, selon la définition de Daniel 

Arasse.  

 

Cet arrêt s’exprime en terme d’écart, entre le visible et le lisible, entre le signe verbal et la 

représentation visuelle. Michel Foucault, Émile Benveniste, Roland Barthes, Jacques Derrida 

auront tour à tour consacré une étude à la signature, de divers points de vue : sémiotique avec 

                                                
106 Op. cit., p. 145. 
107 Id., p.127. 
108 M. Butor, op. cit., p. 93. 
109 D. Arasse, Le détail, op. cit.,  p. 12. 
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Michel Foucault et son étude sur les fondements de l’histoire de la connaissance, linguistique 

avec Émile Benveniste, phénoménologique avec Roland Barthes et Jacques Derrida. 

Revenir sur ces pensées structuralistes et « post-structuralistes »110, nous semble justifié dans 

la mesure où l’ensemble de ces théories attestent une expérience de l’« écart » entre la 

signature et l’objet signé, expérience que nous donne à vivre la pratique de la signature dans 

l’art contemporain : un écart comme un espace sans code propice à de multiples inventions, 

poétiques, esthétiques et critiques. De plus, là où pour le marché ce signe se résume à un nom, 

il donne lieu à divers champs discursifs en sémiotique et linguistique. 

Pour Michel Foucault,  

Deux principes ont régné […] sur la peinture occidentale depuis le XVe jusqu’au 

XXe siècle. Le premier sépare la représentation plastique (qui implique la 

ressemblance) et la représentation linguistique (qui l’exclut). Cette distinction est 

ainsi pratiquée qu’elle permet l’une ou l’autre forme de subordination : ou bien 

le texte est réglé par l’image (comme dans ces tableaux où sont représentés un 

livre, une inscription, une lettre, le nom d’un personnage) ; ou bien l’image est 

réglée par le texte (comme dans les livres où le dessin vient achever, comme s’il 

suivait seulement un chemin plus court, ce que les mots sont chargés de 

représenter. […] Le signe verbal et la représentation visuelle ne sont jamais 

donnés d’un seul coup. Un plan, toujours, les hiérarchise.111 

  

Certaines œuvres échappent cependant à cet antagonisme comme Clef brisée (1938) (fig. 21), 

de Paul Klee. Les représentations plastique et linguistique se superposent en un éclatement du 

nom devenu image. Michel Foucault écrira, dans Dits et écrits que  

Klee est celui qui a prélevé à la surface du monde toute une série de figures qui 

valaient comme des signes, et qui les a orchestrées à l’intérieur de l’espace pictural 

en leur laissant la forme et la structure de signe, bref en maintenant leur mode 

d’être de signes et en les faisant fonctionner en même temps de manière à n’avoir 

plus de signification. 112  

Clef brisée montre l’imbrication complexe qui noue ensemble la nature visuelle de la 

signature, son caractère de trace et sa relation au nom propre, comme précisé par Béatrice 

                                                
110 C’est une « étiquette » commode : Michel Foucault n’acceptait pas cette catégorisation, elle est aussi peu adéquate pour Jacques Derrida.  
111 M. Foucault, « Ceci n’est pas une pipe », in Les Cahiers du Chemin, n°2, janvier 1968, p.92. 
112 « che cos’é, lei. Professor Foucault ? », Entretien avec Paolo Caruso, la Feria Letteraria, 28 septembre 1967. Repris in Dits et écrits, t.1, 
Bibliothèque de philosophie, Gallimard, 1994, pp. 601-620, citation p. 614. Voir aussi Ceci n’est pas une pipe, « Magritte a remis les choses 
à leur place, il a pris soin que la figure retienne en soi la patience de l’écriture et que le texte ne soit jamais qu’une représentation dessinée. »  
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Fraenkel113, mais aussi une esthétique de la signature qui amène Jean-Claude Lebensztejn à 

écrire : « Ce ‘tableau-signature’ dont l’image brisée figure dans le tableau sous la forme des 

quasi-lettres du nom pulvérisé »114, comme sont pulvérisés, dans l’œuvre de Paul Klee la 

« priorité du sens, de l’auteur, de son intention »115. La signature perd sa lisibilité pour 

appartenir à la représentation dont le sens, comme sa signification, ne peuvent se révéler, 

selon le principe de la représentation mimétique.  

L’opposition sémiotique entre image et écriture s’annule. C’est une réponse possible à l’idéal 

eusynoptique car « un même espace de non représentation les confond, où la typologie de la 

signature se trouve dès lors engloutie »116, comme le souligne Jean-Claude Lebensztejn qui 

agrémentera son analyse d’une correspondance homophonique entre le mot Klee et le titre

« clef brisée ».  

 

Si le principe fondateur du savoir, à l’âge classique, était « la représentation », Michel 

Foucault, dans Les mots et les choses117, évoque le principe de « la ressemblance », dans le 

contexte d’humanisme et de savoir scientifique de la Renaissance à partir des traités de 

Paracelse et de Crollius. Michel Foucault écrit que l’ordre du monde est alors perçu en termes 

de correspondances, similitudes, analogies, et de ressemblances dont une marque, une 

signature révèlerait l’existence de formes divinement créées : « il faut que les similitudes 

soient signalées à la surface des choses. Il est besoin d’une marque visible des analogies 

invisibles.»118. Sémiologie et herméneutique étaient alors superposées « dans la forme de la 

similitude », produisant une ressemblance prise dans un réseau de signes qui, d’un  bout à 

l’autre, parcourt le monde »119. Mais la marque de la ressemblance entre une chose et une

autre ne peut s’interpréter qu’au prix d’un effort de déchiffrement. La signature est donc à la

chose ce que le langage est aux hommes.   

Dans ce contexte, Paracelse répertorie les vertus médicamenteuses cachées dans le règne 

végétal : le satyrion « formé comme les parties honteuses de l’homme »120 peut rendre à 

l’homme sa virilité et sa luxure. L’euphraise, aussi appelée « brise-lunettes », est une plante 

marquée d’une tache en forme d’œil, guérirait les maladies de la vue. Les graines du grenadier 

et les pignons qui ont la forme de la dent en soulageraient les douleurs, etc.  

                                                
113 B. Fraenkel, op. cit., p. 13. 
114 J.-Cl. Lebensztejn, Annexes - de l’œuvre d’art, Bruxelles, La Part de l’œil, « Théorie », 1999, p. 148. 
115 Id., p. 146. 
116 Ibid. 
117 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, « Tel », 1990. 
118 Id. p. 44. 
119 Ibid. 
120 G. Agamben, Signatura rerum, Sur la méthode, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2009, p. 41. 
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Mais la relation n’est pas entre un signifiant et un signifié - un signans et un signatum, précise 

Agamben - elle implique quatre termes au moins : la figure de la plante, la partie du corps 

humain, la vertu thérapeutique, la maladie. La signature n’exprime donc pas simplement une 

relation sémiotique entre un signans et un signatum. Elle s’inscrit certes dans cette relation, 

mais sans coïncider avec elle, « la déplace et la transplante dans un autre contexte »121. Le 

morceau d’étoffe jaune sur le manteau du Juif, par exemple, n’est pas un simple signifiant 

neutre qui renvoie au signifié juif, il exprime plutôt le comportement que l’on doit avoir par 

rapport au Juif. Ainsi, la signature en forme d’œil sur la corolle de l’euphraise « n’est pas un 

signe qui signifie œil »122, elle montre que cette plante agit comme remède efficace pour les

maladies de la vue.  

 

Sur un versant phénoménologique et avec Jean-François Lyotard, la figure travaille le 

langage. Il écrit dans Discours, Figure, qu’ « il est vain de vouloir tout ramener au langage 

articulé pris comme modèle de toute sémiologie, quand il est patent qu’il est lui même hanté 

par la figure » 123. La figure, le figurable, la figurabilité ont à voir avec le visible, le désir, le 

rêve (qui procède par condensation, déplacement, figuration et distorsion) alors que le 

discours, c’est-à-dire « ce qui produit la parole, qui veut voler ou se fixer dans l’écriture, 

devenir texte, mais aussi qui, à la différence du cri, présuppose la langue comme système », 

cherche à enfermer le sens dans sa clôture.  

Entre l’image et le sens qui tente de s’en échapper, en d’autres termes, entre le signifiant et le 

signifié, s’inscrit un écart, un déplacement défini comme hiatus par le linguiste Émile 

Benveniste. Il mettra en question le système élaboré par Ferdinand de Saussure, en distinguant 

dans le langage « une double signifiance » articulée selon deux plans, le plan sémiotique et le 

plan sémantique, le signe et le discours, en affirmant que « le monde du signe est clos. Du 

signe à la phrase il n’y a pas transition, ni par syntagmation ni autrement. Un hiatus les 

sépare »124 . La « ressemblance » est alors prise dans un hiatus qui sépare la représentation 

plastique et la représentation linguistique. Giorgio Agamben conclut que « dans les termes de 

Foucault et de Melandri125, cela équivaut à dire que, de la sémiologie à l’herméneutique, il n’y 

a aucun passage et que c’est précisément dans le « hiatus » qui les sépare que se situent les 

signatures »126. 

                                                
121 Id., p. 46. 
122 Ibid. 
123 J.-F. Lyotard, Discours, Figure, Paris, Klincksieck, « collection d’esthétique », 5e éd., 2002. 
124 E. Benveniste, Problème de linguistique générale, vol. II, Paris, Gallimard,1974, p.65 
125 La signature serait alors une espèce de signe dans le signe et permettrait le passage entre le signe et la chose désignée, selon l’élaboration 
théorique de Enzo Melandri dans un article de 1970 sur Les mots et les choses.  
126 G. Agamben, op. cit., p. 69. 
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Sémiologie et herméneutique ne coïncident pas parfaitement par la ressemblance ; il reste, 

entre elles, un décalage, dans lequel se produit le savoir :  

Tout serait immédiat et évident si l’herméneutique de la ressemblance et la 

sémiologie des signatures coïncidaient sans la moindre oscillation. Mais parce 

qu’il y a un « cran » entre les similitudes qui forment graphisme et celles qui 

forment discours, le savoir et son labeur infini reçoivent là l’espace qui leur est 

propre, ils auront à sillonner cette distance en allant, par un zigzag infini, du 

semblable à ce qui est semblable.127  

 

Le lieu et la fonction propre des signatures seraient dans ce décalage entre sémiologie et

herméneutique, précise Giorgio Agamben dans Signatura Rerum, qui ajoute que « les signes 

restent muets si les signatures ne les font pas parler »128. Donc, un écart s’instaure entre le 

signe et son interprétation, l’œuvre et son signataire, un écart par lequel s’ouvrent des 

horizons pluriels. 

En effet, si la théorie de la signature de la Renaissance imprime sa marque à la magie, à la 

médecine, l’astrologie ou même la théologie, elle permet d’éclairer d’autres méthodes, dont 

celle de Giovanni Morelli (1816-1891), collectionneur considéré comme le père fondateur de 

la « connoisseurship » et de l’établissement d’une méthodologie d’attribution et de 

classification. Son procédé consistait à identifier l’auteur de l’œuvre par l’observation de

détails triviaux, (comme les extrémités de l’anatomie, nez, oreilles, mains, etc.), détails 

« incontrôlés » par le peintre ; celle de Sherlock Holmes129 traquant les indices les plus ténus 

et négligeables ou celle de Sigmund Freud s’attachant aux lapsus, aux petits gestes 

inconscients et dédaignés.  

La signature, et nous l’avons vu avec le système sémiotique de Peirce, est polymorphe et 

s’inscrit dans un réseau où s’imbriquent l’écrit, l’image, mais aussi les attentes et la réception. 

Il ne s’agit pas d’un simple déchiffrement du nom, mais d’être sensible aux formes plurielles 

qu’elle porte en substance.  

 

Parce que la signature dans l’art contemporain est riche de propositions et d’horizons

d’expériences sensibles, il nous semble justifié d’en approfondir la teneur à partir de deux 

auteurs, Roland Barthes et Jacques Derrida, dont les analyses s’attachent à souligner l’effet 

                                                
127 M. Foucault, op. cit., p.15. 
128 G. Agamben, Signatura rerum, op. cit., p. 60. 
129 Conan Doyle eût aussi pour maître à penser Georges Cuvier, le père de l’anatomie comparée et de la théorie de la « corrélation des 
parties », à partir de laquelle un ensemble pouvait se déduire d’un fragment.. 
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oxymoron de la signature. Sous deux angles distincts, Roland Barthes et Jacques Derrida 

pensent la présence de la signature dans un tout autre champ que celui circonscrit par la 

sociologie, à savoir l’exigence d’une permanence dans la répétition du signe, en objet 

technique.  

Après la signature comme « détail » et hiatus, la signature peut être qualifiée de punctum, cet 

« événement » visuel qui est pour Roland Barthes, « ce hasard qui […] me point (mais aussi 

me meurtrit, me poigne… c’est aussi : piqûre, petit trous, petite tache, petite coupure - et 

aussi coup de dés » mot latin qui désigne cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par 

un instrument pointu […] » 130 . Le souffle du « ça a été » s’ajoute à la dimension 

phénoménologique de la signature. Celle-ci se prête à la réitération, mais une répétition non 

superposable à l’original, qui montre la non présence du signataire tout en confirmant de 

façon indubitable qu’il a été et qu’il sera toujours ce signe-là, mais un signe suspendu au « ça 

a été ».  

 […]Je ne puis nier, écrira Roland Barthes, dans la chambre claire, que la chose a 

été là. Il y a une double position conjointe de réalité et de passé […] en latin […], 

cela se dirait sans doute interfuit : cela que je vois s’est trouvé là, dans ce lieu qui 

s’étend vers l’infini et le sujet (operator ou spectator) : il a été là, et cependant 

tout de suite séparé ; il a été absolument, irrécusablement présent.131 

  

L’effet conséquent de la signature est qu’elle réifie le sujet, réification comme expérience de 

la mort, lorsque « je me découvre sur le produit de cette opération, ce que je vois, c’est que je 

suis devenu Tout. Image, c’est-à-dire la Mort en personne : les autres - l’Autre- me 

déproprient de moi-même, ils font de moi, avec férocité, un objet, ils me retiennent à merci, à 

disposition, rangé dans un fichier, préparé pour tous les truquages subtiles[…] ».132  

Le texte de Roland Barthes consacré à la peinture de Bernard Réquichot (1929-1961), une 

peinture de la « surcharge » et de l’ « exaspération », montre en quoi la signature est la 

marque d’une « dépropriation ». Il écrit : 

Pour ébranler la loi de la signature, écrit Roland Barthes, il n’est peut être pas 

besoin de la supprimer, d’imaginer un art anonyme ; il suffit de déplacer son 

objet : Qui signe quoi ? Où s’arrête ma signature ? À quel support ? À la toile 

(comme dans la peinture classique) ? À l’objet (comme dans le ready made) ? À 

                                                
130 « Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu […] ». Le punctum, « c’est 
aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure - et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point 
(mais aussi me meurtrit, me poigne) », in R. Barthes, La chambre claire, Paris, Éditions de l’Etoile, Gallimard-Seuil, 1980, p. 49. 
131 Id., pp. 120-121. 
132 Ibid. 
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l’événement (comme dans le happening) ? Réquichot a bien vu cet infini de la 

signature, qui en dénoue le lien appropriatif, car plus le support s’élargit, plus la 

signature se démarque du sujet : signer, c’est alors seulement trancher, se 

trancher soi-même, trancher l’autre.133  

 

Ainsi, des peintres choisissent « encore » de signer, sans que la signature soit pour autant 

l’attestation d’une posture autoritaire ou romantique. C’est le cas de Jean-Paul Héraud qui 

trace son nom comme au bas d’une lettre, en révérence à la peinture et au regard. Il écrit :  

[…] à propos de la signature, de la non-signature etc – La signature au bas du 

tableau – fût-il l’enfer – est un ET IN ARCADIA EGO. […] Je signe avec

humilité, probité, moi X, j’ai fait ce tableau et je le signe comme je le ferais d’une 

lettre. Je signe car le tableau est une adresse au regard, à l’appréciation au 

jugement d’autrui, - objet singulier revendiquant son être sensible dans le 

poumon multimillénaire de l’humanité. Je signe en simplicité, comme on paraphe 

un document, lu et approuvé, daté. Bonjour Monsieur Courbet. […] La signature 

comme pendant du bonjour, simple politesse de la main. Le nom inscrit en 

prolongement et sanction du faire pictural, du geste de peindre. La lettre venant 

dire dans le nom du peintre le silence de l’œuvre et la section de l’ombilic.134 

 

La pensée de Jacques Derrida, juif, marocain et français, est comme « hantée » par la  

question de la signature. Dans son entreprise de « déconstruction » 135 - qui n’est pas la 

destruction - dont l’objet est une mise en question de l’autorité du langage, du 

« logocentrisme », du « panlinguistisme », Jacques Derrida démultiplie sa signature pour 

entretenir une ambiguïté calculée. À la fin de son écrit, Signature événement contexte, qui clôt 

le recueil Marges, nous pouvons lire à gauche d’une imitation imprimée de sa signature 

manuscrite, sous laquelle se trouve sa signature en lettres d’imprimerie, un texte signé J.D., 

comportant une phrase « Tel envoi devait donc être signé. Ce que j’ai fait et contrefais ici. 

                                                
133 R. Barthes, « Réquichot et son corps », http://www.le-terrier.net/requichot/textes/barthes3htm. 
134 Notre échange épistolaire, en date du 18.11.2014. 
135 « Qu’est-ce que la déconstruction », Le Monde, 12 octobre 2004, Propos recueillis par R.-P. D (nous n’avons pas trouvé l’attribution de 
ces initiales), réponse donnée lors d’un entretien inédit enregistré le 30 juin 1992, « Le mot  ‘déconstruction’ existait déjà en français, mais 
son usage était très rare. Il m’a servi d’abord à traduire des mots, l’un venant de Heidegger, qui parlait de ‘destruction’, l’autre venant de 
Freud, qui parlait de ‘dissociation’. Mais très vite, naturellement, j’ai essayé de marquer en quoi, sous le même mot, ce que j’appelais 
déconstruction n’était pas simplement heideggérien ni freudien. J’ai consacré pas mal de travaux à marquer à la fois une certaine dette à
l’égard de Freud, de Heidegger, et une certaine inflexion de ce que j’ai appelé ‘déconstruction’. Il s’agit d’une expérience déconstructive 
comme ouverture d’une question sur la philosophie elle-même : « Si je voulais donner une description économique, elliptique de la 
déconstruction, je dirais que c’est une pensée de l’origine et des limites de la question ‘qu’est-ce que ?’ [...] « interrogation sur tout ce qui 
est plus qu’une interrogation » [...] « elle porte sur tout ce que la question « qu’est-ce que ? » a commandé dans l’histoire de l’Occident et 
de la philosophie occidentale, c’est-à-dire pratiquement tout, de Platon à Heidegger ». 
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Où ? Là. » (fig. 22) : une quadruple signature, un entrelacs d’une vraie signature dupliquée et 

contrefaite à l’adresse d’un destinataire, le seul à décider de l’authenticité d’une signature.  

Par définition, précise-t-il, dans ‘Marges de la philosophie’, la signature écrite  

implique la non présence actuelle ou empirique du signataire. Mais […] elle 

marque ainsi et retient son avoir été présent dans un maintenant passé, qui 

restera futur, donc dans un maintenant en général, dans la forme 

transcendantale de la maintenance. Cette maintenance générale en quelque sorte 

inscrite, épinglée dans la ponctualité présente, toujours évidente et toujours 

singulière, de la forme de la signature. C’est là l’originalité énigmatique de tous 

les paraphes. Pour que le rattachement à la source se produise, il faut donc que

soit retenue la singularité absolue d’un événement de signature et d’un forme de 

signature : la reproductibilité pure d’un événement pur.136  

 

C’est à partir de la poésie pongienne que Jacques Derrida énoncera cette possibilité d’une 

signature de nature aporétique où  

signer absolument, c’est signer de telle sorte que la signature ne soit plus 

nécessaire, qu’elle se naturalise et fasse partie du monument. Dans ce cas, elle 

n’a plus besoin d’être la signature… Ponge a fait l’éloge d’une signature qui 

consisterait à ne pas signer de textes qui pourraient se passer de la signature, et 

qui seraient là, comme des pierres ou des monuments naturalisés.137 

 

Prise dans l’ordre et les choses du monde, cette présence-absence de la signature signifie aussi 

la présence en creux de l’auteur. Son texte rédigé en hommage posthume à Michel Servière, 

intitulé « Comme s’il y avait un art de la signature » en est l’expression. Il écrit « oui, la 

signature a toujours l’art de nous parler de la mort, c’est son secret, elle scelle toute ce qui se 

dit de cet épitaphe monumental »138. Dans Écriture de la peinture, Alice Vincens-Villepreux 

analyse des signatures dans l’art sous l’éclairage de la pensée derridienne pour souligner aussi 

que la signature serait « la puissance oblique de la mort ». Elle préexisterait à l’écriture de la 

disparition. « Je signe tout est dit, je suis déjà ailleurs »139. En d’autres termes, signer serait 

s’approprier et s’exproprier dans le même geste. À ce jeu de l’oxymore de la présence-

                                                
136 J. Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 391. 
137 J. Derrida, Déplier Ponge, Entretien avec Gérard Farasse, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 36. 
138 M. Servière, Le sujet de l’art, op. cit., p. 11.  
139 A. Vincens-Villepreux, op. cit., p. VI. 
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absence, soit « du paradoxe de sa reproduction alors qu’elle est unique, la signature rayonne 

en noir ou se blanchit dans l’ombre »140, poursuit Alice Vincens-Villepreux. 

 

L’autre notion déployée est celle d’ « itérabilité », une répétition du signe qu’implique la 

fonction d’identification de ce signe, qui nous fait concevoir la contrainte de la permanence 

du signe et de sa reproductibilité sous un autre angle. Pour Jacques Derrida, en effet, la 

répétition du signe altère la marque de l’origine, « iter » se référant à itara, mot dont 

l’étymologie en sanskrit, peut être traduit par « autre » - soit une possibilité singulière de 

répétition, où ce qui se répète (la marque) reste identifiable mais décalé, par un nouveau 

contexte. La signature comme hiatus se confirme ici encore. Si l’intention de l’auteur et ce qui

« fait sens », restent indemnes, sa marque (sa signature) est divisée, entamée, « ex 

appropriée » par une altération inéluctable. D’un côté, la répétition altère, de l’autre 

l’altération identifie. L’oxymore peut se formuler ainsi : l’itérabilité ruine l’identité (le même, 

l’identique) qu’elle rend possible. 

 

Quelles que soient les stratégies mises en œuvre par les peintres pour intégrer leur signe 

autographique dans l’espace de la représentation, la signature fait hiatus et événement. De 

plus, sa nature de signe la met en échec de garantir l’identité du signataire, car le signe ne peut 

être identique à l’objet qu’il identifie, sauf à perdre sa qualité de signe. Ainsi, - et nous 

pensons au Portrait de Dorian Gray, où le peintre Basil Hallward, ne reconnaît pas sa 

signature141 - la signature peut se détacher de son signataire. « Tous ces signes qui assurent 

l’identité peuvent soudain se détacher du sujet et s’autonomiser, le privant du même coup de

son identité »142 écrit Béatrice Fraenkel dans un paragraphe consacré à « l’absurde identité ».  

 

Alors que la théorie s’attache à la présence du signe, l’art en bouleverse la forme. Sa présence

autographique est prise dans un réseau de gestes iconoclastes bien avant l’autoréférentialité de

l’art promue par le modernisme et l’ascèse conceptuelle qui auront contribué à la disparition 

de la signature sur le tableau. Ces gestes iconoclastes, qui regardent la peinture, inaugurent

une nouvelle esthétique et semblent attester la marque de sa vitalité et de son insoumission 

                                                
140 Id., p. XXXVIII. 
141 La signature du peintre exerce une fascination dans la littérature. Basil Hallward ne reconnaît pas sa signature sur le portrait qu’il a peint
de Dorian Gray, ce portrait se masquant progressivement de la noirceur de l’âme de son modèle, in Oscar Wilde, le Portrait de Dorian Gray, 
Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 1972. Le Cousin Pons s’exclamera « Et comment savez-vous que c’est Wat… Comment dites-vous ? 
–Watteau ! ma cousine, un des plus grands peintres français du XVIIIe siècle ! Tenez, ne voyez-vous pas la signature ? […] C’est d’un 
entrain ! Quelle verve ! quel coloris ! Et c’est fait ! tout d’un trait ! comme un paraphe de maître d’écriture ; on ne sent plus le travail ! », in 
Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, Paris, Flammation, 1993, p. 89.  
142 Op. cit., p. 199. 
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aux contraintes institutionnelles, comme à toute visée d’identité entre le signe, le signataire et 

l’œuvre. Elle s’estompe, se déstructure pour disparaître parfois, ou inversement, insister 

encore, autrement. 

 

 

2- Une signature iconoclaste 

 

Signatures hors champ 

 

Un ensemble de signatures et de gestes vont s’imposer d’une manière emblématique voire

paradigmatique en regard de l’institution légitimante. 

L’une d’elle est bien sûr celle de Richard Mutt, « R. Mutt », inscrite en 1917 sur le ready-

made Fountain signé de la main de Marcel Duchamp (fig. 23) : une signature hypertrophiée 

qui devient la condition de l’œuvre, alors qu’aucune condition conventionnelle n’est 

respectée : l’œuvre n’est pas créée de la main de Marcel Duchamp, il s’agit d’un objet 

décontextualisé de son usage courant, le nom est sans référent143. Ce geste est paradigmatique 

à plusieurs titres car il rompt avec le clivage entre art majeur et art mineur, entre objet de la 

vie quotidienne et objet d’art. La signature  que nous pouvons qualifier d’« inappropriée », en 

est la marque. Francis Picabia avec L’œil cacodylate144, 1920 (fig. 24), signée « FRANCIS 

PICABIA» », en lettres capitales, surenchérit sur la destitution du lien univoque entre l’œuvre 

et la signature. Cette œuvre montre une constellation de signatures, de mots et de portraits

d’amis qui gravitent autour d’un motif central, un œil peint initialement par Francis Picabia, 

suite à un zona oculaire. L’ensemble de ces signes confère à l’œuvre un statut de manifeste 

dénonçant la signature garante du prestige de l’artiste et de l’art. L’écrit, la signature et 

l’image, forment une surface à explorer dans l’esprit dadaïste des années 1920. 

Un autre geste emblématique est celui de Robert Rauschenberg qui, après un mois de travail 

et l’usage de quarante gommes, parvient à effacer un dessin de Willem de Kooning, en 1949, 

contraignant le public et les institutions à accepter comme œuvre une feuille salie et abîmée, 

titrée Erased De Kooning Drawing (fig. 25). 

                                                
143 Nous y reviendrons au second chapitre de cette première partie. 
144 Le cacodylate est un dérivé (diméthylarsinate de sodium) qui étati utilisé en infections sous-cutanées dans le traitement des asthénies. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cacodylate/11992 



 46 

Yves Klein, la même année, dématérialisera le « support » pictural en apposant sa signature 

sur le ciel de Nice, signant par un geste auto-légendaire son premier monochrome. La seule 

trace de cette signature est son témoignage écrit :  

[…]c’est alors que je me suis souvenu de cette couleur Bleue, ce Bleu de Ciel de 

Nice, car c’est ce Bleu qui fut à l’origine de ma carrière de peintre monochrome. 

C’est allongé sur une plage que, adolescent à Nice, j’avais en contemplant le ciel 

pur et sans nuages d’un été torride décidé d’aller signer mon nom au dos de mon 

premier et plus grand monochrome.145  

 

L’acte de signer est ici symptomatique de la démarche d’Yves Klein qui construit sa légende, 

au-delà de la véracité de l’acte. Les monochromes réels ne seront pas signés. C’est la matière 

même de l’œuvre qui porte la signature d’Yves Klein, une signature indicielle, labellisée 

IKB146, (International Klein Blue), du pigment bleu outremer broyé en pâte. L’originalité de 

ce médium produira un bleu unique et vibrant.  

Plus radicalement, Ad Reinhardt ne signera plus ses œuvres à partir de 1952, comme il 

œuvrera à effacer toute trace personnelle, jusqu’à celle du pinceau. Quelques collages 

seulement garderont trace de ses paraphes147. Il écrivait en 1957 : « Pas de touche de pinceau

ou de calligraphie. Toute marque d’une écriture, d’une technique, d’une impulsion, est chose 

personnelle et de mauvais goût. Pas de signature ou d’étiquette de marque. Il faut que la 

touche du pinceau soit invisible ». 

 

De nombreux artistes ne vont pas manquer d’emprunter le sillage de Marcel Duchamp pour se 

saisir de la signature comme motif d’œuvres pour signer leur signature : Piero Manzoni signe 

son propre souffle avec Les Corps d’air (1959) (fig. 26) composés de ballons de baudruche, 

qui devenaient Souffle d’artiste, (1960), lorsqu’ils étaient gonflé par le collectionneur ou un 

artiste, Piero Manzoni ou un autre, mais au coût de 250 lires le litre d’air soufflé. Sa signature

prenait la forme d’empreintes digitales apposées sur des œufs durs, certains destinés à la

consommation (1960) ; Robert Watts reprend la signature de nombreux artistes anciens et 

modernes dont celles de Léonard de Vinci, Rembrandt (fig. 27), Jean-Auguste-Dominique 
                                                
145 Nicolas Charlet, Les Écrits d’Yves Klein, Luna Park Transédition, Paris, 2005, p. 257. Information puisée dans le manuscrit composant les 
Archives Klein. 
146 IKB, (International Klein Blue), invention non brevetée, mais pour laquelle il aura déposé une enveloppe Soleau contenant la formule du 
« Médium fixatif », la référence du bleu outremer utilisé, les proportions du mélange et les modes d’application préconisés. Yves le 
Monochrome prend ainsi date à l’INPI, et en 1960, il fonde l’International Klein Bureau, un organisme sans base légale et éphémère qui 
autorise ses membres, Pierre Restany, Jean-Pierre Mirouze, Claude Pascal, Arman et l’artiste lui-même, à employer le bleu dont il a voulu 
protéger l’usage par l’enveloppe Soleau, moyen de preuve simple et peu coûteux, qui peut être présenté dans le cas d’usage de la même 
invention par un tiers.  
147 J.-M. Poinsot, op. cit., p 179, Douze règles pour une nouvelle académie, Art News, vol. LIV, no. 3, May 1957, p. 37-38 et 56 ; cité 
d’après la traduction française du catalogue Ad Reinhardt, Paris, Centre national d’art contemporain, 1973, p. 48. 
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Ingres (fig. 28), Pablo Picasso, Marcel Duchamp, 1965, en néon, David Diao peint une série 

de toiles avec les noms et monogrammes d’artistes de l’abstraction du début du XXe siècle, 

dont Tree, 1988 (fi. 29). Vera Molnár, composera des assemblages de la lettre « M » en 

référence à Malévitch, Mondrian, Matisse, Masson, etc., à partir de la découpe du carré. 

 

Dans le contexte des années 1960 de la culture visuelle de masse, mais aussi de courants tel 

que Fluxus qui énoncera par la voix de Robert Filliou que « l’art est ce qui rend la vie plus 

intéressante que l’art »148, et par celle de John Cage que « l'art a estompé la différence entre 

l'art et la vie. Laissons maintenant la vie estomper la différence entre la vie et l'art », l’artiste 

génial et « voyant » rimbaldien s’incarne en « génie sans talent »149 et le chef-d’œuvre 

devient - selon un principe d’équivalence qui rejette l’évaluation d’une œuvre en fonction de 

la qualité de son exécution - œuvre ni « bien faite », ni « mal faite », ni « pas faite ». Ce 

« principe d’équivalence » laisse à tous la possibilité d’être un génie et les potentialités du 

« pas fait » instaurent une infinité de possibles. « À présent, il devient nécessaire d’incorporer 

la leçon de l’art en tant que liberté de l’esprit dans la vie quotidienne de chacun afin que 

celui-ci devienne un authentique art de vivre »150. L’art et l’artiste sont désacralisés, l’œuvre 

est dématérialisée151. À l’instar du 4’33 de John Cage, il ne s’agit pas, cependant, d’une 

négation de l’art, mais d’une ambition pour l’art par laquelle les cartes sont redistribuées. 

Marcel Duchamp - qui privilégiait le qualificatif d’anartiste, c’est-à-dire « pas artiste du 

tout », à celui d’anti-artiste, qualificatif qui prend implicitement en compte le fait d’être artiste 

-  l’annonçait d’ailleurs lorsqu’il demandait : « est-il vraiment possible de ‘faire des œuvres 

qui ne soient pas d’art’ ? »152.  

La signature est par conséquent, dès les années 1960, prise dans le jeu d’une porosité entre art 

et vie jusqu’à être l’objet d’une certaine indifférence avec Raymond Hains ou Jacques 

Villeglé, par exemple. Ce dernier confiera en janvier 1987 à Julie Piriou153 :  

La signature est une contingence bourgeoise, un péché aurait dit J.-P. Sartre 

ainsi que je le rappelle dans Lacéré Anonyme… Il m’arrive toutefois de signer 

soit sur les instances d’un marchand de tableaux, soit au moment de la vente, lors 

                                                
148 « Qu’une œuvre artistique soit : Bien faite, mal faite ou pas faite ? me semble du point de vue de la création permanente indifférent », 
Robert Filliou, 1968, Opus International, Paris n°22, janvier 1971.  
149 Expression qu’utilisait Robert Filliou pour parler de lui-même. 
150 R. Filliou, Enseigner et apprendre, arts vivants, traduction française de « Teaching and Learning as Performing Arts by Robert Filliou », 
Kasper König, 1970, Paris-Bruxelles, Archives Lebeer Hossmann, 1998, p. 23. 
151 La galerie légitime de Filliou, ou couvre-chef d’œuvres, est un musée portatif où plusieurs œuvres tiennent dans une casquette.  
152 M. Duchamp, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, « Champs arts », 1975, p. 105. 
153 Texte d’une lettre inédite confiée à Jean-Marc Poinsot par Julie Piriou. Voir le vol. I du Catalogue thématique des affiches lacérées de 
Villeglé : La peinture dans la non-peinture, Paris, Marval, 1988. 
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de la remise du règlement, du chèque ; dans ce dernier cas la signature 

correspond au paraphe apposé sur un acte de vente, au bas d’un contrat.154  

 

Sa démarche s’inscrit dans une mise en question du statut de l’artiste, dans son « effacement » 

sous couvert d’un certain anonymat avec le label Lacéré Anonyme155, effacement redoublé par 

la contresignature des divers acquéreurs, à des fins de partage du « mérite » de l’invention. 

Dans Urbi & Orbi, il écrira :  

« La signature retrempe le ravisseur dans la contingence dont il échappait par la 

quête et le choix. En compensation, si je signe, ne serait-il pas normal que les 

successifs acquéreurs ou choisisseurs contresignent eux aussi, reprenant une 

coutume chinoise qui invitait le collectionneur d’ajouter son cachet à côté de celui 

de l’artiste ? En partageant mon mérite d’inventeur, l’addition de leur paraphe 

diminuerait d’autant l’importance de mon empreinte et ramènerait quelque peu la 

lacération à son anonymat de départ » 156.  

 

Dès lors, la signature, dans son lien inhérent à l’œuvre, change de statut suivant les 

transformations que les artistes apportent à la conception de l’œuvre et de l’art. D’autre part, 

si la signature s’appose à destination du marché, dans la pratique, avec Marcel Duchamp, 

Yves Klein, Jacques Villeglé, en particulier, elle est aussi l’objet de l’œuvre. Sans se départir 

absolument de sa fonction institutionnelle, elle en questionne la valeur. Ainsi que le précise 

Jean-Marc Poinsot, Marcel Duchamp, Yves Klein, Jacques Villeglé, ne fétichisent jamais la 

signature, car ils en « inscrivent l’usage et la signification dans la circulation de l’œuvre, 

dans le processus d’aliénation et cela en tenant compte des deux autres bouts de la 

chaîne ».157  

 

La signature-œuvre 

 

La signature est donc mise à l’épreuve de métamorphoses, au libre jeu d’une présence dans 

des formes renouvelées. Elle s’instaure comme motif et objet de l’œuvre. 

                                                
154 J.-M Poinsot, op. cit., p. 161. 
155 J. Villeglé, Le lacéré anonyme, Paris, Les presses du réel, « Domaine Avant-gardes », « L’écart absolu - Série Poche », 2008. Écrit dans 
lequel Jacques Villeglé propose, en quatorze point, le bilan des transformations de l’art dans les années 1950-1960 : le principe fondateur du 
choix (le regardeur fait l’œuvre), l’histoire du collage, la question du visible/lisible et de l’illisible, la querelle du spontané et du calcul, du 
geste immédiat et de la construction, le retour de dada sous la forme de Baader, une évocation du romancier Léo Malet, l’entreprise 
cinématographique Hains-Villeglé, la critique de l’artiste auto-révélé et la proclamation de l’esthétique d’un art anonyme, surprenant, 
insolite, potentiel.  http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=734. 
156 J. Villeglé, Urbi & Orbi, Mâcon, Éditions W., 1986, p. 74-75. 
157 J.-M. Poinsot, op. cit. , p 163 
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C’est le cas de Benjamin Vautier, soit Ben, qui transforme, dès les années 1960, la signature 

en acte de langage pictural et autographique. L’héritage du lettrisme et d’Isidore Isou est 

tangible dans les « sentences » écrites à la peinture blanche sur fond noir avec « Moi Ben je 

signe (tout) » (fig. 30), en écho au geste ready-made duchampien. « Je signe donc je suis », 

« Écrire c’est peindre des mots ». Cette signature iconique envahit boutiques des musées et 

supermarchés. L’image et le mot fusionnent en un logotype, acte attesté par un redoublement

du signe « Ben » en lieu et place de la signature « classique ». Bruce Nauman, quant à lui, 

« transfigure » jusqu’à l’illisibilité son nom avec My last name exagereted Fourteen Times 

Vertically en 1967 (fig. 31) ou impose son nom à la surface de la lune avec My name as 

Though It Where Written on the Surface of the Moon », sur plus de 5 m de long (fig. 32)158.

Objet de l’œuvre, la barre de bois rond d’André Cadere (1934), dont la démarche est souvent 

associée à l’art minimal ou conceptuel, est tout à la fois la signature et la trace mobile et 

indépendante de son passage dans un lieu. Ce Bâton de bois rond multicolore (fig. 33), 

présenté à la Documenta V de Kassel en 1972, est le support d’une stratégie du déplacement, 

car, constitué de segments colorés dont le diamètre est égal à la hauteur, une erreur se glisse 

néanmoins dans la succession « permutante » des segments suivant une certaine logique 

mahématique. Il qualifie son œuvre de « peinture sans fin », insiste sur le fait qu’il ne s’agit 

pas de sculpture, mais bien d’une peinture qui ne possède ni recto, ni verso, privé de sens de 

lecture de par la diversité des possibilités d’exposition qui s’offrent à elle : barres disposées 

parallèlement au sol, suspendues au mur, une barre unique à un angle ou posée sur un rebord. 

Cadere présente son œuvre d’une manière quotidienne et non exclusive en tous lieux et toutes 

circonstances, contre toute condition d’exposition traditionnelle, contre les institutions 

culturelles et commerciales. 

D’une présentation de ses bâtons, André Cadere note : « Cette exposition s’est déroulée dans 

quatre endroits différents : a) sans permission dans un accrochage de la galerie Sonnabend ; 

b) du premier jusqu’au dernier jour de l’exposition Actualité d’un bilan organisée par Yvon 

Lambert (sans y être invité mais avec la permission de l’organisateur) ; c) dans la vitrine et 

avec l’autorisation de L. Darcy, boulanger-pâtissier (rue de Seine – à l’époque, le quartier 

des galeries) ; d) dans un magasin « rétro : Le Grand Chic parisien, situé dans ce même 

quartier. »159. À propos plus précisément des bâtons qu’il promène avec lui, il déclare : « De 

ce travail, on peut essentiellement dire que je le produis et que je le montre, ceci étant le 

                                                
158 P. Bonafoux, Moi je, par soi-même, L’Autoportrait au XXe siècle, Paris, Diane de Selliers Éditeur, 2004, p.104. 
159 André Cadere, Histoire d’un travail (1977-1978), Belgique, Herbert-Gewad, 1982. 
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complément de cela, le tout constituant une activité quotidienne et insaisissable. Par sa 

quotidienneté même, cette activité ne peut être relatée. »  

La figure de l’artiste s’immisce discrètement dans le monde, en « héros », sur un mode 

mineur : 

Je veux dire aussi de mon travail et de ses multiples réalités, il y a un autre fait : 

c'est le héros. On pourrait dire qu'un héros est au milieu des gens, parmi la foule, 

sur le trottoir. Il est exactement un homme comme les autres. Mais il a une 

conscience, peut-être un regard, qui, d'une façon ou d'une autre, permet que les 

choses viennent presque par une sorte d'innocence.160  

La signature est sans limite formelle depuis les années 1960. Elle peut être impropre, être 

objet d’un geste qui transgresse les codes, être signe encore.  

L’écriture picturale d’Helmut Federle, depuis les années 1980 et après un séjour à New York, 

s’affirme par plans géométriques et lignes verticales et horizontales qui font référence, plus 

qu’au néoplasticime de Piet Mondrian, à ses initiales « HF » peintes en lettres capitales 

d’imprimerie (fig. 34). Cette calligraphie participe d’une recherche dans l’équilibre et 

l’harmonie de la composition du tableau selon une inspiration taoïste ou bouddhiste161.   

D’une toute autre veine, et sur le mode de l’ironie et de l’autodérision, Robert Combas se 

saisira de l’acte de signer comme motif de l’œuvre avec La signature de Combas devenue à 

moitié Dieu, à moitié plante verte162,1984-1987 (fig. 35). 

Le régime de la représentation eut beau changer, écrit Michel Servière, d’autres 

modes de figuration apparaître, la défiguration devenir un lieu commun puis tout 

cela disparaître, basculer dans l’abstraction, l’individualisme persiste, prenant 

même des formes spectaculaires, en passant par toute la gamme possible de 

provocation, du dandysme, et également de la misère, de l’incompréhension. Ce fut 

même au point que la signature, à elle seule, fut censée faire œuvre, être l’art. On 

se souvient ici de Duchamp ou de Manzoni et, plus près de nous dans le temps, de 

Ben.163  

 

                                                
160 Lettre à Yvon Lambert, 25 mai 1978. 
161 http://www.artmag.com/museums/a_fr.html/nantes/federle.html 
162 « Avec ses mille bouches pleines de dents elle mange tout, même ses adorateurs les plus fidèles, même les boîtes de bouffe pour chat et la 
nouvelle cuisine belge. Bientôt elle se retrouvera comme un con toute seule quand elle aura mangé le monde entier. Il ne lui restera plus 
qu’à se bouffer le trognon. », in Catalogue Robert Combas, peintures 1984-1987, Bordeaux, CAPC, Musée d’art contemporain, 1987. 
Exposition du 6 mars au 26 avril 1987. 
163 M. Servière, op.cit., p. 99. 
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D’une certaine indifférence à une apparente spectacularisation la signature persiste. Pour 

Name painting (fig. 36), Josh Smith se saisit des lettres de son nom comme prétexte et motif 

de peinture et plusieurs années durant, multiplie le symbole de son individualité jusqu’à 

épuisement, par répétition systématique, manuelle ou mécanique. Josh Smith présente, au 

Printemps de septembre à Toulouse en 2011, deux grandes toiles, sans châssis, suspendues de 

part et d’autre du rideau de scène intitulé La dépouille du Minotaure en costume d’Arlequin 

peint par Pablo Picasso en 1936 et semble narguer non l’autorité d’un Maître, mais celle de la

signature. Les lettres de ses nom et prénom traversent l’espace pictural monumental, en over 

all. Le tracé grossier voire maladroit est réalisé à l’aide d’une large brosse, dans une gamme 

chromatique tout à fait aléatoire. Nom et prénom restent cependant lisibles dans de sinueux 

linéaments. 

 

L’ensemble de ces signatures nous semble emblématique du changement qui s’est opéré dans 

l’usage de la signature par les artistes depuis un siècle et notamment à partir des œuvres 

bidimentionnelles. Ces signatures soulignent plusieurs problématiques qui mettent en question 

sa fonction première qui est de garantir le prestige de l’artiste et l’originalité de l’œuvre ; la 

définition de l’œuvre et par conséquent de l’art, lorsque « l’objet » de la vie ordinaire - 

Fountain, le Porte-bouteilles, la Roue de bicyclette et tant d’autres ready-made - est signé de 

la main de l’artiste ; la signature qui, pour ostentatoire qu’elle paraisse lorsqu’elle est le motif 

de l’œuvre, n’en demeure pas moins critique en regard de sa valeur fétichiste. Absente de 

l’œuvre ou objet d’une critique, la signature sape les hiérarchies et les valeurs anciennes pour 

s’imposer à notre réflexion et à notre sentiment esthétique.  

 

Alors que le signe disparaît de la surface de l’œuvre peinte, c’est ce dont témoignent les 

peintres aujourd’hui, il s’éprouve, simultanément, au cœur de pratiques artistiques sous la

forme d’une critique de la représentation et de l’élaboration de « dispositifs ». Nous suivrons 

ces trois champs de réflexion : la signature et la peinture, la critique de la représentation, et le 

« dispositif », que nous nous proposons de développer rassemblés sous « l’emblème » du 

style, le style comme signature.  
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II- LE STYLE EN PARTI PRIS 

 

La question du style nous éloigne d’une certaine emprise du paradigme sémiotique dominé 

par le modèle du langage, pour une approche au plus près de la matérialité de l’œuvre, de son 

processus de création et de la technique picturale. Bien que Charles Sanders Peirce définisse 

le style comme un indice, la nature de cette classe de signes sollicite nos facultés perceptives 

et interprétatives. Le grand nombre de définitions provenant de champs de savoirs très 

distincts autorisent une conjonction entre « style » et « identité », voire un lien intrinsèque qui 

rend toute définition univoque ou unitaire caduque. 

La légendaire anecdote rapportée par Pline l’Ancien dans Histoires naturelles164, évoque la 

joute graphique à laquelle se sont livrés deux peintres grecs du IVe siècle avant J.-C. 

L’excellence et la grâce étaient évaluées à la nature quasiment imperceptible du trait. Afin de 

connaître les œuvres de Protogène, Apelle de Cos lui rendit visite dans son atelier, sur l’île de 

Rhodes. En son absence et pour signifier son passage et décliner son identité, il inscrivit, à la 

surface d’une toile vierge, le subtil tracé d’une ligne. La ténuité de ce tracé suffit à Protogène 

pour identifier l’auteur, que précédait sa réputation, « car nul autre n’était capable d’un 

travail aussi parfait » 165. Le processus d’identification du style d’Apelle se comprend à partir 

de l’appréciation de Charles Baudelaire166 qui définit le style en termes d’« Originalité 

insaisissable » et d’« intimité du sujet ». La question du style évoque des caractéristiques 

formelles qui seraient spécifiques à un artiste, aux moyens utilisés et aux effets produits qui 

permettent de l’identifier.  

Une classification par genre fonde aussi les théories du style. Entre système (codes : moyens 

et règles) et propriété (avoir du style), le champ sémantique du mot « style »167 est vaste et ses 

fonctions nombreuses. Le style, comme individuation de l’artiste, s’élaborerait au carrefour de

« règles » imposées par des contextes culturel, sociologique, historique et esthétique et de la

« liberté » de l’artiste en regard de ces règles,  dans un « libre jeu » face aux contraintes 

culturelles, avec « au moins un certain degré de liberté dans la façon de les assumer ».168  

À ces premières considérations générales il faut ajouter d’autres définitions issues de 

l’histoire de l’art, la philosophie analytique, la critique littéraire, la psychanalyse. Cette

dispersion prouve la richesse du sujet comme sa complexité. Nous considérons le style 

                                                
164 Pline l’Ancien, Histoires naturelles, tome 2, Livre XXXV, traduit et annoté par Emile Littré, Paris, éd. Dubochet, 1848-1850, pp. 475-
477. 
165 Id. 
166 Ch. Baudelaire, Salon de 1846, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1976, p. 433 
167 En latin stilus désignait le poinçon en plomb ou en argent au moyen duquel les anciens Grecs écrivaient sur des tablettes de cire. 
Article de William Sauerländer, " From Stilus to Style. Reflections on the Fate of a Notion ", in Art History, vol. 6, n° 3, 1983, p. 253-270. 
168 Encyclopaedia Universalis, corpus 17, article « Style », rédigé par Mikel Dufrenne, p. 298. 
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comme la manifestation d’une signature car l’indice de la main, la touche, ou « le coup de 

pinceau », « le nom du peintre »169 ont aussi une fonction de signature, comme nous l’avons 

déjà précisé avec Michel Butor : « Une bonne partie de l’Action painting peut être interprétée 

comme un développement de la signature »170.  

 

Les débats et querelles ont cours depuis le XVIIIe siècle pour définir le style comme 

« appartenance » à un courant, une époque : les discours de l’Académie l’attestent, puis il 

s’agira de la critique d’art et des théoriciens comme Johan Joachim Wickelmann ou Heinrich 

Wölfflin.  

Contre l’idée de progrès en art, issu du romantisme hégélien171, contre l’iconographie de Aby 

Warburg et de l’École de Vienne, contre la « théorie du milieu » de Taine, contre le 

« formalisme » de Heinrich Wölfflin, Henri Focillon, dans Vie des formes172, préfère le 

concept de « familles spirituelles », « artistiques » qui constituent les séquences d’un temps 

vrai, discontinu, et dénonce « l’idée d’un flux homogène du temps, et l’idée de durée » 

auxquels « il oppose celle d’instant créateur […] à la notion de moment il convient donc 

d’ajouter la notion d’événement, qui la corrige et qui la complète »173. Pour Ernst Gombrich, 

il n'y a pas d'innovation artistique sans fond contextuel, pas plus qu’il n’y a un progrès

constant de l’art. Dans L'Art et l'illusion, l’auteur écrit : « ce n’est pas une conscience 

collective qui crée un style »174, tandis qu’à l’inverse Meyer Schapiro inscrit une notion 

d’unité dans la définition du style, comme étant « la forme constante - et parfois les éléments, 

les qualités et l’expression constants - de l’art d’un individu ou d’un groupe d’individus »175. 

Cette unité de style se retrouve dans l’appréciation de Roland Barthes qui écrit dans Le Degré 

zéro de l’écriture, que le style « est la ‘chose’ de l’écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa 

solitude », le style « s’élève à partir des profondeurs mythiques de l’écrivain, et s’éploie hors 

de sa responsabilité », « hors de l’art, c’est-à-dire hors du pacte qui lie l’écrivain à la 

société »176, car son origine est biologique et appartient donc à la chair de l’écrivain. Le style 

et l’unité de l’auteur en littérature ont donc partie liée.  

                                                
169

 J.-C. Lebensztejn, op. cit., p. 119. 
170 M. Butor, op. cit., p. 87. 
171 Pour Hegel, individuation et subjectivité s’opposent à la vérité, à la « beauté vraie », et au concept d’originalité qui se situe dans le monde, 
comme réserve d’images.  
172 H. Focillon, Vie des formes, Paris, E. Leroux, 1934. 
173 Conférence de Jacques Thuillier, professeur au Collège de France, prononcée le 14 décembre 1956 à l’auditorium du Louvre : « La Vie 
des formes, une théorie de l’histoire de l’art ? ». 
174 E. Gombrich, D. Eribon, Ce que l’image nous dit, Entretiens sur l’art et la science, Paris, Adam Biro, 1991, p. 78. 
175 M. Schapiro, « La notion de style », « on Style » (1953), trad. D. Arasse, in Styles, artiste et société, Paris, Gallimard, 1982, p. 35. 
176 R. Barthes, Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, [1953], Paris, Seuil, 1972 , p. 56. 
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En philosophie analytique, Nelson Goodman, qui propose une théorie de l’art comprise 

comme théorie du fonctionnement symbolique des œuvres, distingue le style de la signature 

au sens propre, pour désigner le nom de l’artiste « et, par extension, tous les autres traits 

permettant de situer une œuvre (quant à l’artiste, au style, à la période) qui ne sont pas des 

traits de style. »177, soit tous les indices permettant de situer l’œuvre qui ne sont justement pas 

du style. La stylistique et la critique, doivent être complémentaires. Là où l’historien utilise sa 

saisie du style à des fins d’attribution, la critique utilise l’identification de l’auteur comme une 

étape du processus qui cherche à discerner les propriétés de l’œuvre. Cependant, le fait que le 

style soit par définition caractéristique d’un auteur, d’une période, région ou école, ne le

réduit pas à un moyen d’attribution. La compréhension de l’œuvre par le style demande un 

travail qui croise le regard et la connaissance : « Moins un style nous est accessible, et plus il 

nous demande d’ajustement, plus nous gagnons en pénétration et plus se développent nos 

pouvoirs de découverte ». « Discerner le style fait partie intégrante de la compréhension des 

œuvres d’art et des mondes qu’elles présentent. »178. Situer une œuvre devient esthétiquement 

significatif. 

Une reformulation française de la théorie du style de Nelson Goodman de la part de Gérard 

Genette, Jean-Marie Schaeffer, Bernard Vouilloux a donné lieu à des versions quasiment 

contradictoires, allant d’un relativisme de la réception, une donnée latente mais absolument

subjective chez Gérard Genette, à une nouvelle rhétorisation du style en termes de « choix de 

variantes » chez Jean-Marie Schaeffer ou Bernard Vouilloux. 

 

Le style n’est donc pas le propre de l’originalité. Dans l’« Ouverture » de ses Écrits, Jacques 

Lacan se rapporte à l’aphorisme du comte de Buffon179, « Le style est l’homme même », et le 

prolonge « Le style est l’homme même…à qui l’on s’adresse »180, « C’est l’objet qui répond à 

la question sur le style, que nous posons d’entrée de jeu. A cette place que marquait l’homme 

pour Buffon, nous appelons la chute de l’objet, révélant dans ce qu’elle isole, à la fois comme 

la cause du désir où le sujet s’éclipse, et comme soutenant le sujet entre vérité et savoir »181.  

Le style, en tant qu’il constitue la marque que le signifiant impose au signifié, est une

dimension fondamentale de la condition humaine : c’est dans l’Autre que le sujet trouve sa 

                                                
177 N. Goodman, L’art en théorie et en action, Gallimard, « Folio essais n°511 », 1984, pp. 43-50, p. 44. Ses propos sur le style reprennent les 
arguments de sa pensée développée dans Manières de faire des mondes, Nîmes, Jacqueline Chambon, [1978], 1992. 
178 N. Goodman, Manière de faire des mondes, op. cit., pp. 54- 56. 
179 Discours sur le style, discours de réception à l’Académie française prononcé par le comte de Buffon, en 1753, riche en préceptes sur l’art 
d’écrire. Buffon considérait le goût, la noblesse et le génie comme supérieurs à la connaissance et aux découvertes qui sont « hors de 
l’homme ; le style (à l’inverse) est l’homme même », d’après Daniel Bonnefon, Les écrivains célèbres de la France, ou Histoire de la 
littérature française depuis l'origine de la langue jusqu'au XIXe siècle (7e éd.), 1895, Paris, Librairie Fischbacher. 
180 J. Lacan, « Ouverture », in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 15. 
181 Id., p. 17. 
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place signifiante « par une antériorité logique à tout éveil du signifié »182, car la structure 

langagière183 est l’homme même, c’est-à-dire l’homme en tant qu’homme et non telle ou telle

personnalité stylée. L’Autre, lieu du déploiement de la parole tient lieu de style, en lui 

s’opèrent les lois du « un langage » (métaphores, métonymies, autres figures rhétoriques, 

grammaires, etc)184. Une identité à nous-mêmes est dès l’origine falsifiée, le style ne pouvant 

que refléter ce sur quoi nous nous construisons, une identification à l’Autre qui tient lieu du 

style, cette dimension supplémentaire du sens qui tient à la manière de dire et se fait à la fois 

support du désir et cause de division du sujet.  

Ces définitions soulèvent bien la question de l’origine et de l’originalité et celle d’une identité 

entre l’artiste et l’œuvre. Le style serait une signature allographique, pour reprendre la

terminologie goodmanienne, entre le propre et l’impropre, une marque personnelle mais dont

l’origine se situe dans l’Autre.  

Les œuvres disent cette « polyphonie ». Les artistes peuvent changer de style au cours de leur 

vie. Deux artistes, comme Braque et Picasso durant les années 1908-1913, ont bien élaboré un 

style commun - au point qu'il faut le regard de spécialistes pour distinguer certaines de leurs 

œuvres. Inversement, un même artiste est susceptible de développer des styles multiples : 

pensons aux différentes périodes de Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Francis Picabia185, 

etc., ces changements sont aussi inhérents au travail du peintre, à sa quête de peinture qui est 

langage pictural et symbolique. Le style est donc une notion complexe qui s’inscrit sur deux 

versants, collectif et individuel (sociolecte et idiolecte) et engage les notions de singularité et

d’originalité.  

Nous allons approfondir ces notions, en premier lieu avec la peinture contemporaine, et son 

processus de création fondé sur la duplication d’images photographiques, issues le plus 

souvent de l’industrie culturelle. Ce procédé soulève plusieurs questions : celle de l’originalité 

de l’œuvre, condition de la distinction « d’un artiste l’autre » ; celle d’un « nouveau genre de 

superficialité (de l’image) au sens le plus littéral du terme »186 comme évoqué par Fredric 

Jameson, celle du « réel » qui, par la force de sa « reproduction infinie »187, ne serait plus 

enveloppé d’aucun imaginaire si nous suivons Jean Baudrillard et serait soumis à une 

dangereuse « esthétisation ». Ces questions seront encore aïgues avec les répliques et 

                                                
182 J. Lacan, « La signification du phallus », in Écrits, op. cit., p. 689. 
183 J. Lacan, Ecrits, op. cit., p. 830. « Le langage est cause du sujet » et la structure linguistique peut être qualifiée de « présubjective », in Les 
4 concepts fondamentaux (1964), Paris, Seuil, 1973, p. 24.  
184 J. Lacan, « L’Instance de la lettre dans l’inconscient », in Écrits, op. cit., p. 535. 
185 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit., pp. 210-211. Marcel Duchamp écrit au sujet de Francis Picabia : « La carrière de Picabia est
une suite kaléidoscopique d’expériences artistiques, à peine reliées entre elles dans leur apparence extérieure, mais toutes marquées au coin 
d’une forte personnalité. […]. On pourrait l’appeler le plus grand représentant de la liberté en art ». 
186 Op. cit., p. 045. 
187 J. Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976. 
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duplications sous la forme d’appropriation d’œuvres du passé, de copie et plagiat, lesquelles, 

loin de répondre à un jeu anodin, mettent en crise « l’aura » de l’œuvre. Si pour Fredric 

Jameson il s’agit d’un art « parodique », nous nous interrogerons sur la nature d’un nouveau 

régime de représentation. 

Un dernier chapitre sera consacré au « dispositif », qui crée une rupture entre l’œuvre et son 

signataire quand la signature paraphe un geste ou un document laissant souvent l’œuvre à 

venir. La « critique institutionnelle » sera envisagée aussi comme « dispositif », un style par 

lequel les rouages institutionnels dans lesquels circule la signature sont au cœur du débat.  

L’ensemble des pratiques et des modes opératoires présenté dans ce chapitre s’attache, en 

toile de fond, à rompre avec la sacro-sainte valeur de chef-d’œuvre au sujet de laquelle

Thomas McEvilley écrit : « La vénération pour le chef-d’œuvre original se nourrissait de 

cette foi en l’aura. La croyance en un art permettant d’accéder à l’intuition ou à l’expérience 

transcendantales s’accompagne d’un revers de la médaille, d’une négation sous-entendue : 

l’idée que l’art n’est nullement concerné par les réalités socio-économiques….Comme 

l’eucharistie, l’art n’est pas corrompu par les réalités de ce bas monde. »188. L’usage des 

images du monde, sans nous priver d’une expérience esthétique, nous ouvrirait à ces réalités. 

 

 

1- Question d’originalité 

 

 

Rosalind Krauss dans L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes189, évoque 

l’irrévérence vis à vis de l’original, en germe déjà chez Rodin, et la question du réemploi 

d’éléments déjà faits, avec les cubistes. Marcel Duchamp prolonge ce constat à partir de 

l’usage de la peinture en tube, une peinture « toute faite » : « Comme les tubes de peinture 

utilisés par l’artiste sont des produits manufacturés et tout faits, nous devons conclure que 

toutes les toiles du monde sont des ready-made aidés et des travaux d’assemblage »190  

Nous interroger sur le style de l’œuvre, c’est nous interroger sur son originalité, valeur requise 

par le marché de l’art, mais aussi sur la notion de chef-d’œuvre191. « Il est du principe de 

                                                
188 T. McEvilley, Art, contenu et mécontentement, La théorie de l’art et la fin de l’histoire, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994, p. 8. 
189 Op. cit. 
190 M. Duchamp, « À propos des Readymades », in Duchamp du signe (écrits réunis et présentés par Michel Sanouillet), Paris, Flammarion, 
1975, pp. 191-192. 
191 H. Belting, « L’art moderne à l’épreuve du mythe du chef-d’œuvre », in Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre, H. Belting, A. Danto, J. Galard, 
M. Hansmann, N. MacGregor, W. Spies, M. Waschek, Art et artites, Paris, Gallimard, 2000. Pour Hans Belting, le concept moderne de chef-
d’œuvre a fait son apparition à l’époque du romantisme. Ce concept, écrit-il, « rendit difficile, voire impossible l’accomplissemnt de toute 
œuvre qui ne pouvait en effet satisfaire à l’utopie d’une manifestion unique de l’art. Seule l’œuvre imaginaire ou invisible pouvait échapper 
à l’imperfection dont souffrait nécessairement toute œuvre réelle. », pp. 50-51. 
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l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres 

pouvaient toujours le refaire. Ainsi, la réplique fut pratiquée par les élèves dans 

l'apprentissage de l'art, par les maîtres pour la diffusion de leurs œuvres, enfin par des tiers 

avides de gain »192, nous dit Walter Benjamin, qui distingue cependant cette forme de 

reproduction de la reproductibilité technique : « Par rapport à ces procédés, la reproduction 

technique de l'œuvre d'art représente quelque chose de nouveau […] ».  

Pour ne considérer qu’une seule œuvre parmi les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art qui ont 

fait et font encore l’objet de « reprise »193, La Joconde, ou Portrait de Mona Lisa (vers 1503) 

de Léonard de Vinci fut copiée par les élèves de son atelier mais aussi interprétée en une

variation subtile par son assistant, Salai, avant de connaître de nouvelles interprétations entre

Eclipse partielle avec Mona Lisa, vers 1914, avec Kazimir Malevitch et radicale 

désacralisation avec le geste iconoclaste et ironique de Marcel Duchamp, la baptisant 

L.H.O.O.Q., 1919. Suivront d’autres gestes entre irrévérence et appropriations aussi diverses 

que multiples. Andy Warhol, Robert Filliou, Robert Rauschenberg, Vik Muniz194, etc., (fig. 

37 à 43), revisiteront l’œuvre  initiale pour en détourner la valeur de chef-d’œuvre tout en 

imprimant leur style singulier.  

Par ces reprises, les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art deviennent œuvres de notre temps, 

suivant une « vie des formes » qui n’est pas une négation de l’œuvre originelle, mais une 

façon de questionner l’œuvre et son mystère, comme le montre la fiction d’Honoré de Balzac, 

Le chef-d’œuvre inconnu195, fiction par laquelle l’auteur noue les termes d’une question dont 

l’un des aspects fascinants est d’exclure du visible, l’invisible de la création. Plus 

précisément, cette fiction illustre le thème de « l’impossibilité d’aboutir à une œuvre réelle 

tant que sévit l’utopie de la perfection »196, perfection et intemporalité étant les qualités 

demandées au chef-d’œuvre. Les Futuristes, avec Filippo Thommaso Marinetti, en 

contesteront l’« écrasante présence »197  et Antonin Artaud s’en prendra, en 1938, à la 

« vénération pétrifiante » des œuvres du passé et à l’idôlatrie des « formes fixées »198. Jean 

Starobinski, nous encouragera à privilégier « le chemin », qui consiste à porter une attention 

aux esquisses et aux étapes préparatoires du « chef-d’œuvre », moyen par lequel l’œuvre perd 

                                                
192 Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2002, pp. 9. Nous y reviendrons dans ce chapitre. 
193 La Vénus d’Urbin (1538) du Titien, Les Ménines (1656) de Vélasquez, Le Déjeuner sur l’herbe (1862-1863) d’Édouard Manet, etc. 
194 A. Warhol, Mona Lisa, 1963 ; Robert Filliou, La Joconde est dans l’escalier, 1969 ; R. Rauschenberg, Pneumonia Lisa, 1982 ; Vik 
Muniz, Mona Lisa (d’après Léonard de Vinci), 2009, S. Gupta, Et tu, Duchamp ?, 2009. Le Concept champêtre, vers 1509, ou la Vénus 
d’Urbin, 1538, de Titien, Le pape Innocent X, 1650,  ou Les Ménines, 1656, de Diego Vélasquez, ; Le Bain turc,1862, de Jean-August-
Dominique Ingres, etc., sont à compter au nombre des chef-d’œuvres « revisités » sous une forme ou une autre. 
195 H. de Balzac, Le chef d’œuvre inconnu, 
196 J. Galard, « Une question capitale pour l’esthétique », in Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre, op. cit., p. 8. 
197 F. T. Marinetti, « Contre l’art anglais », manifeste lu à l’université de Cambridge, juin 1914. « Le futurisme mondial », conférence à la 
Sorbonne, 1924. Dans Futurisme, Manifestes, proclamations, documents, textes réunis et présentés par G. Lista, Lausanne, 1973, pp. 97-127. 
198 A. Artaud, « En finir avec les chefs-d’œuvre », in Le Théâtre et son double, (1938), Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 14, 1964.  
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son caractère d’unicité et qui marque un renoncement au mirage (mortel) d’un but final. 

L’auteur écrit : « Et, pour nous, une tentation peut s’insinuer : la compréhension de l’œuvre, 

si convaincante que soit sa forme « dernière », ne doit-elle pas intégrer tous ses états 

préparatoires ? Ne devons-nous pas tout mettre sur pied d’égalité ? […] Sous un regard 

devenu attentif à ces phénomènes, quelques grandes œuvres elles-mêmes perdent leur 

caractère d’unicité. Elles se mettent à bouger. Elles deviennent des mobiles, jusqu’à se 

dissoudre dans leur propre histoire. »199 

 

Le champ pictural que nous proposons de présenter en premier lieu sera suivi de pratiques 

artistiques qui empruntent le chemin de la duplication. Authenticité, originalité, chef-d’œuvre, 

sont des notions qui, au filtre de la copie, sont parasitées. À partir de cet angle d’approche 

nous allons tenter de préciser un aspect de l’épistémè dans laquelle s’inscrivent les artistes 

contemporains pour prendre la mesure du rapport entre l’esthétique et les réalités du monde. 

 

 

Une image dupliquée du « réel » en peinture  

 

Nous posons la question avec Leszek Brogowski et Christophe Viart : « La peinture est-elle 

encore peinture lorsqu’elle mime les images empruntées à l’industrie culturelle »200 ? Cette 

question en appelle d’autres dont celle de la superficialité (dephthlessness) de l’image, relevée 

par Fredric Jameson, celle de l’« esthétisation de la réalité » et celle du « réel », diagnostics 

qui font rupture avec la modernité où le paradigme de l’œuvre supposait intériorité et 

profondeur. Fredric Jameson, compare La paire de souliers (1886) de Van Gogh et Diamond 

Dust Shoes (1980) d’Andy Warhol, pour souligner l’écart entre « profondeur » et 

« superficialité » de l’image. Si l’œuvre de Van Gogh ouvre à une herméneutique qui évoque, 

au-delà du motif représenté, le monde paysan, pour celle d’Andy Warhol il s’agit de fétiches, 

d’« objets inertes, regroupés, dépouillés de leur monde vécu antérieur »201. 

« Il n’y a par conséquent chez Warhol, conclut l’auteur, aucun moyen de compléter le geste 

herméneutique et de restituer à ces articles dépareillés tout ce contexte vécu plus large que 

seraient la boite de nuit ou le bal ». […] « c’est précisément cela qui confère un caractère 

morbide à l’image de Warhol, dont l’élégance glacée de radiographie mortifie l’œil réifié du 

                                                
199 J. Starobinski, « La perfection, le chemin, l’origine », Conférence n° 5, automne, 1997, p. 179. 
200 (in) actualité de la peinture, Nouvelle Revue d’esthétique, n°7/2011, Paris, Puf, 2011, « Image ou histoire : les doutes hyperboliques de la 
peinture », p. 5. 
201 Op. cit., p. 043. 
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spectateur d’une façon qui semblerait, par son  contenu, n’avoir aucun rapport avec la mort, 

l’obsession de la mort ou l’angoisse de la mort. »202. Cette interprétation, le conduit à 

diagnostiquer « le déclin de l’affect » dans la culture postmoderne, mais aussi la fin du style, 

au sens de l’unique et du personnel, la fin du coup de pinceau caractéristique et distinctif 

(comme le symbolise l’émergence du primat de la reproduction mécanique), autant de fins 

auxquelles aurait contribué le rôle de la photographie203.  

Jean Baudrillard rejoint Fredric Jameson dans sa critique de notre monde ultra technologique 

où les signes du réel se substituent au réel-même. Il écrit : « de médium en médium le réel se 

volatilise, il devient allégorie de la mort, mais il se renforce aussi de par sa destruction 

même, il devient le réel pour le réel, fétichisme de l’objet perdu - non plus objet de

représentation mais extase de dénégation de sa propre extermination rituelle »204. 

 

Avec la psychanalyse, cependant, le réel n’est pas cette réalité ordonnée par le symbolique, 

appelée par la philosophie « représentation du monde extérieur », représentation qui s’élabore 

à partir des actes de langage qu’ils soient parole, écriture, création. « Le réel c’est 

l’impossible, nous dit Jacques Lacan, il est ce qui ne peut être complètement symbolisé dans 

la parole ou l’écriture et, par conséquent « ne cesse pas de ne pas s’écrire » et, pour ne pas 

avoir été vécu, il est ce qui se rencontre sous forme de symptôme : « Le réel est ici ce qui 

revient toujours à la même place - à cette place où le sujet en tant qu’il cogite […] ne le 

rencontre pas. »205. Sans déployer tous les ressorts de la triade lacanienne Réel-Symbolique-

Imaginaire (RSI), nous précisons que ces trois registres, dans l’expérience analytique, tiennent 

ensemble par la double opération de l’élévation de l’imaginaire au symbolique et de la 

pénétration du symbolique par le réel, la dimension symbolique restant constitutive du sujet.  

Or, en quoi les actes de duplication d’images photographiques annuleraient-ils l’expérience 

du réel et par conséquent celle de l’imaginaire et du symbolique ? 

 

Si les peintres ont su, dès le  XIXe siècle, tirer parti de la photographie comme aide-mémoire 

et plus encore comme moyen de parfaire ce que l’œil ne voit pas, ainsi que le disait Eugène

Delacroix : « le daguerréotype est plus que le calque, il est le miroir de l’objet, certains 

                                                
202 Id., p. 046. 
203 Id. p. 051. L’auteur évoque la critique poststructuraliste de l’herméneutique qui répudie : « le modèle dialectique de l’essence et de 
l’apparence […], le modèle freudien du latent et du manifeste, ou du refoulement, cible de la Volonté de savoir (L’histoire de la sexualité) 
pamphlet programmatique et symptomatique de Michel Foucault) ; le modèle existentiel d’authenticité et d’inauthenticité dont les 
thématiques héroïques ou tragiques sont intimement liées à cette autre grande opposition entre aliénation et désaliénation, et la grande 
opposition sémiotique entre signifiant et signifié, qui fut rapidement désarticulée et déconstruite au cours de son bref âge d’or dans les 
années soixante et soixante-dix. »,  
204 J. Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, op. cit. 
205 J. Lacan, Le Séminiare, Livre XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1964. 
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détails, presque toujours négligés dans les dessins d’après nature, y prennent une grande 

importance caractéristique, et introduisent ainsi l’artiste dans la connaissance complète de la 

construction »206, il s’agit aujourd’hui de se servir de toutes les images prises dans le flux de 

leur circulation, comme il s’agit aussi de nuancer l’objectivité de la photographie, initialement 

perçue.  

Depuis Walter Benjamin et Roland Barthes, il est entendu que la présence saisie par l’appareil 

photographique est aussi la marque d’un lointain et d’une perte. Par ailleurs, nous soulignons, 

avec Jacinto Lageira, que le terme « objectif » est trompeur dans la mesure où « l’image est 

nécessairement le résultat d’un corps existant »207. La production de l’image est « physico-

mécanique » et l’expérience picturale à l’appui d’images issues de phototographies, d’images

de magazines ou de captures d’écran, n’est peut-être pas si éloignée de celle de Paul Cézanne 

qui disait : « Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser des 

sensations ». À la différence de Fredric Jameson, nous interprétons l’usage récurrent de la 

photographie et des images médiatiques comme inhérents à une attitude de créateurs qui 

prend en compte l’ensemble des régimes de visibilité208. L’incidence sur le « style » par ce 

façonnage de l’œuvre, - comme ce fut le cas déjà avec l’emploi de la camera oscura et la

vision optique209 - n’est donc pas négligeable et contribue à des considérations à l’égard du 

style qui peuvent être de nature radicale. C’est ce que nous verrons avec notamment Gerhard 

Richter (1932). 

Si Marcel Duchamp - qui disait en avoir « assez de l’expression être bête comme un 

peintre »210- revendiquait la cosa mentale, contre « la peinture rétinienne », si l’ascèse 

conceptuelle et minimaliste sembla reléguer dans les musées la peinture et sa signature 

comme « monuments du passé » et malgré ses morts annoncées, et ses éclipses sur le marché 

                                                
206 E. Delacroix, « De l’enseignement du dessin », p. 16. Préface d’Hubert Damisch du Journal de Delacroix, 1822-1863, Librairie Plon, 
1996. Nous rappelons que l’histoire de la photographie est intimement liée à la peinture dès le XVe siècle avec la camera oscura, en raison 
de la quête de solutions toujours plus satisfaisantes aux problèmes posés par la peinture comme représentation du monde réel sur une surface 
plane, notamment pour le problème de la perspective. Niepce (1765-1833), Talbot (1800-1877) et Daguerre (1787-1851) n’ont fait que 
développer chimiquement et fixer l’image projetée par la camera oscura, dont Léonard de Vinci, reprenant un thème platonicien, explique le 
mécanisme et à laquelle Giovanni Battista della Porta suggère dès 1588 d’ajouter une lentille convexe pour donner plus de luminosité à 
l’image ainsi projetée.  
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/photographie_et_peinture/153827). Au XIXe siècle, la photographie a contraint les peintres à 
trouver d’autres voies et a contribué à la naissance de l’Impressionnisme. 
207 J. Lageira, La déréalisation du monde, Réalité et fiction en conflit, Nîmes, Jacqueline Chambon/Actes Sud, « Rayon Art », 2010, p. 98. 
208 Les expositions, Urgent painting, du 17 janvier au 3 mars 2002, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Cher peintre - Peintures 
figuratives depuis l'ultime Picabia, du 12 juin au 2 septembre 2012 au Centre Pompidou, la parution de Vitamine P, Nouvelles perspectives 
en peinture, Barry Schwabsky (dir.), Phaïdon Press Ltd, « Beaux-arts », 2004 ; plusieurs textes parus dans le magazine Art press : Richard 
Leydier « La nouvelle peinture et la France », Art press n°307, décembre 2004, pp. 24-31. Voir aussi Eric Chassey « Un modernisme 
humble, La peinture abstraite aujourd’hui », n° 310, Cyril Jarton « Objets peints non identifiés », n° 315, septembre 2005, sont autant 
d’événements qui attestent la présence de la peinture sur la scène de l’art et les questions qu’elle soulève aujourd’hui.   
209 L’emploi de la camera oscura révèle des particularités de style propres à la vision optique : compression de l’espace en profondeur, 
grossissement exagéré et flou des détails au premier plan dû à la réfraction de la lumière. Vermeer de Delft, Vanvitelli, Zucarelli, Canaletto 
et Belloto utilisèrent systématiquement ce procédé). 
210 La citation exacte est : « Voilà la direction que doit prendre l’art : l’expression intellectuelle, plutôt que l’expression animale. J’en ai assez 
de l’expression ‹ ‘bête comme un peintre’ », propos en anglais recueillis par James Johnson Sweeney in The Bulletin of the Museum of 
Modern Art, vol. XIII, no 4-5, New York, 1946, pp. 19-21, in Duchamp du signe, , op. cit., p. 174. 
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de l’art, notamment  dans les années 1960 et 1980, « … à chaque fois que la mort de la 

peinture est annoncée, une autre peinture surgit… presque la même peinture, pas tout à fait la 

même peinture », pour conclure avec Antoine Perrot211. En raison de la problématique 

annoncée, celle de la « duplication du réel » par l’usage de l’image photographique, nous 

privilégions le médium dans son expression la plus traditionnelle, c’est-à-dire la peinture sur 

une surface bidimentionnelle et autonome. La peinture par ses formes et ses traces nous 

donnera l’occasion d’évoquer une « esthétique du symptôme », selon le concept forgé par 

Georges Didi-Huberman, comme marque du réel. 

 

L’usage de l’image photographique peut être motivé et revendiqué comme moyen de ne pas

se plier à un style quelconque. C’est le cas de Gerhard Richter qui pose ce procédé en prédicat 

afin d’inscrire sa pratique dans une « contemporanéité ». Peut-on néanmoins échapper au 

style dès lors que la main et donc la « chair » de l’artiste sont présentes, dès lors qu’il s’agit 

d’une reformulation plastique d’une image déjà là ? L’ensemble de son œuvre est traversé par 

plusieurs séries distinctes : l’œuvre peinte à la laque sur toile, 1024 Farben, (1024 couleurs) 

(350-3), 1973 (fig. 44) - un nuancier de couleurs qui composent une vaste grille de rectangles 

- n’est en rien comparable à Schädel mit Kerze (Crâne avec Bougie), 1983 (fig. 45) - une 

troublante et troublée photo-peinture peinte à l’huile sur toile, lisse et flou - distincte par 

ailleurs des Abstrakt Painting, 1990 (fig. 46), où la matière picturale épaisse et colorée est 

posée sur la toile à l’aide d’une large planche de bois et répondent à une méthode, celle de 

« ne pas avoir de sujet, ne pas calculer, mais développer, faire naître »212.  

Ses photo-peintures procèdent aussi d’une méthode. Il écrit : « […] Le dessein : ne rien 

inventer, aucune idée, aucune composition, aucun objet, aucune forme, et tout obtenir ; la 

composition, l’objet, la forme, l’idée, l’image. »213. Pour cela, il reproduit les photographies 

par vidéo-projection qui est pour lui le moyen d’éviter  « le processus complexe de la 

connaissance. On cesse d’identifier, on voit, on fait (informellement) ce que l’on n’a pas 

identifié […] Je ne copie pas les photos méticuleusement, en usant de toutes les astuces du 

métier, mais mets au point une technique rationnelle puisque je peins comme un appareil 

                                                
211 (In)actualité de la peinture, op. cit. 
212 P.-D. Huyghe, Peindre comme un appareil, in (in) actualité de la peinture, op. cit., p. 63, Ce texte est un point de vue et une analyse 
portés sur les photo-peintures de Gerhard Richter. 
213  G. Richter, « Entretien avec Benjamin H. D. Buchloh, 1986 », « Notes 1986 », p. 102, in Textes, trad. Cathrine Métais Bürhendt et Xavier 
Duroux, « Écrits d’artistes », Les presses du réel, Dijon, 1995, Eric de Chassey, dans son article consacré à l’abstraction, souligne la 
persistance, dans l’œuvre de Gerhard Richter, de la vision dualiste qui eût cours entre la figuration et l’abstraction, jusqu’aux années 1990. 
La visibilité artistique de la photographie, depuis Cindy Sherman ou James Welling, à permis à l’abstraction de s’affranchir de toute pensée 
théologico-politique (Malévitch, Mondrian), et de rejaillir ailleurs et autrement, dépassant le stade ultime de sa réduction, le monochrome. 
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photo. Le résultat est tel qu’il est parce que j’exploite cette vision modifiée qui apparaît grâce 

à la photographie214.  

Son Atlas - qui évoque l’Atlas Mnemosyne d’Aby Warburg, nous y reviendrons215 - est une 

sorte de journal intime commencé en 1961 qui rassemble cinq mille photographies recueillies

dans la presse ainsi que ses propres travaux de photographie. La « vision modifiée » qui 

provient de la photographie, l’œil technique en place du regard, s’impose avec écart face à

celle organisée par une longue tradition, la mimesis, où toute une peinture a trouvé à 

s’employer et qui fait obstacle à la contemporanéité recherchée par Gerhard Richter.  

Ce qui compte alors est la réussite de la peinture, le brouillage du visible par la picturalité, qui 

confère une nouvelle présence à des documents iconiques, témoins du passé et re-présentation 

nouvelle. Le médium pictural, chargé de ses millénaires d’histoire recouvre la photographie et 

participe dans ce procédé à l’inscription de la peinture dans une contemporanéité, définie par 

Friedrich Nietzsche, dans ses « Considérations inactuelles », en termes de déphasage et 

d’anachronisme :  

Inactuelle, cette considération l’est encore parce que je cherche à comprendre 

comme un mal, un dommage, une carence, quelque chose dont l’époque se glorifie 

à juste titre, à savoir sa culture historique (historische Bildung). […] Il est 

également vrai que je suis le disciple d’époques plus anciennes, notamment de 

l’Antiquité grecque, et que c’est seulement dans cette mesure que j’ai pu faire sur 

moi-même, comme fils du temps présent (ein Kind dieser jetzigen Zeit), des 

découvertes (Erfahrungen, expériences) aussi inactuelles.216  

 

Le contemporain, c’est l’inactuel, ou une actualité au-delà du présent. C’est parce qu’elles se 

proposent de ne pas adhérer à l’actualité, que les réflexions inactuelles de Nietzsche peuvent 

prétendre à une actualité au-delà du présent. C’est ce que précise Giorgio Agamben lorsqu’il 

écrit : 

Nietzsche situe par là sa prétention à l’ « actualité », sa « contemporanéité » vis-à-

vis du présent, dans une certaine disconvenance, un certain déphasage. Celui qui 

appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne 

coïncide pas parfaitement avec lui ni n’adhère à ses prétentions, et se définit, en ce 

sens, comme inactuel ; mais précisément par cet écart et cet anachronisme, il est 

                                                
214 Id., p. 104. 
215 En troisième partie au chapitre relatif au commissariat d’exposition et avec Georges Didi-Huberman. 
216 F. Nietzsche, « De l’Utilité et des inconvénients des études historiques pour la vie », 2e Considération Inactuelle , Paris, Flammarion, 
1987, p. 94. 
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plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. […] La contemporanéité 

est donc une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en 

prenant ses distances ; elle est très précisément la relation au temps qui adhère à 

lui par le déphasage et l’anachronisme217. 

 

Ce que recherche Gerhard Richter, d’autre part, et qui contribue à cette « contemporanéité », 

c’est d’éviter toute subjectivité, c’est « peindre par conséquent dans l’époque 

photographique » 218, ainsi que l’écrit Pierre-Damien Huyghe. La photographie devient alors 

la trame de la peinture, et suspend la question du « quoi » peindre qui contribuerait à conférer 

à sa peinture un style. Il écrit : « En reproduisant des photos, je me dispensais d’avoir à 

trouver un sujet, de construire. […] En recourant aux photos, en les reproduisant sans 

modification, sans les traduire sous une forme moderne (comme Warhol, etc.) je me 

soustrayais déjà au sujet. »219.  

Le refus de se soumettre à un style quelconque est l’indice-même du style de Gerhard Richter. 

Mais la photo-peinture, réalisée dans une gamme chromatique de gris savamment appliqués et 

floutés, transforme l’image originale en une nouvelle originalité, signée du style Gerhard 

Richter et par ailleurs, certains cycles comme 18 Octobre 1977, 1988, attestant sa fascination 

pour l’organisation terroriste allemande Faction Armée rouge (mieux connue sous le nom de 

Bande à Baader, qui était en activité en Allemagne dans les années 70), inscrit bien sa 

démarche dans une subjectivité. 

 

Les peintres de la génération suivante expérimentent le réel photographique selon divers

procédés : d’une application littérale, à sa reproduction par la « mise au carreau » pour une 

traduction « hyperréelle » qui engendrerait, selon la critique de Jean Baudrillard, une 

confusion à l’égard du réel : « Le réel ne s’efface pas au profit de l’imaginaire, il s’efface au 

profit du plus réel que le réel : l’hyperréel »220. 

C’est le choix de Richard Phillips, qui ne peint que des images de couvertures de magazines, 

de séries de mode, de pages de publicité pour cosmétiques ou de sites pornographiques, à

partir du quadrillage traditionnel pour une copie des plus fidèles à l’original, le sujet étant la 

représentation sociale ou artistique du sexe, de la célébrité, de l’argent, du plaisir. Awake into 

Myth, 2007 (fig. 47), montre une peinture, sous la forme la plus traditionnelle du portrait

                                                
217 G. Agamben, Qu’est-ce que le contemporain, Petite Bibiothèque, « Rivages poche », 2008, pp. 10-11. 
218 Op. cit., p. 66. 
219 Gerhard Richter, op. cit., p. 104. 
220 J. Baudrillard, Les stratégies fatales, Paris, Grasset, « Figures », 1983, p. 11. 
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photoréaliste, à l’instar de ceux de Chuck Close, mais dans un excès de couleurs et de glacis 

qui donne à la figure une apparence siliconée, rompant ainsi avec toute possibilité de 

confusion.  

Selon un autre procédé, mais pour un résultat similaire, Ida Tursic & Wilfried Mille 

travaillent d’après des photographies pornographiques choisies sur le Net ou d’après des

images issues de magazines de mode. Jane June-July, 1998 (fig. 48), représentent deux jeunes 

femmes en sous-vêtements qui font virevolter des billets de banques, dans un décor instable 

de papier déchiré, comme semble être déchiré le papier sur laquelle elles sont peintes : une 

bande irrégulière de peinture blanche rend la représentation instable. Par une application 

pointilleuse au plus près du papier et avec des pinceaux infiniment petits, ou peignant à main 

levée un mur d’arabesques décoratives et sérielles, donnent de loin l’illusion de la copie 

parfaite, mais de près, le regard est immergé dans les imperfections, les ratés et les ratures, les

débords des contours.  

La retouche d’image et le geste pictural sont aussi manifestes avec Kelley Walker qui réalise 

des tableaux à partir d’images de magazine scannées, légèrement retouchées au moyen de 

logiciels avant d’être imprimées ou sérigraphiées sur toile. Ce procédé technique peut être

complété par l’usage de produits inattendus comme de la pâte de dentifrice appliqué 

directement sur le plateau d’un scanner, comme c’est le cas de Schema, Aquafreh plus Crest 

with Whitening Expression (Trina), 2006 (fig. 49). 

 

Peinture et photographie sont liées et jouent sur « l’ambiguité des ressemblances et 

l’instabilité des dissemblances » 221, pour reprendre la formulation de Jacques Rancière. Cette 

image est pour l’auteur « métamorphique », à la différence de l’image « nue » qui est la 

photographie d’un moment réel et de l’image ostentatoire qui est celle « purement » artistique. 

Les peintures-photographiques, comme les photo-peintures jouent en effet avec les formes et 

les produits de l’imagerie plutôt que d’en opérer la démystification.  

Il s’agirait plutôt d’une « ressemblance simulée » et de « l’effet de réel », produit par la 

simulation et les signes, contre l’allégorie platonicienne de la Caverne, et avec Friedrich 

Nietzsche pour qui  

celui qui, dans son antre - qui peut être un labyrinthe mais aussi une mine d’or – 

est devenu un ours des cavernes, un chercheur ou un dragon gardien de trésors 

[…], se demande s’il n’y a pas en lui nécessairement, derrière chaque caverne, 

                                                
221 J. Rancière, Le destin des images, Paris, La Fabrique éditions, 2003. 
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une caverne encore plus profonde - si au-dessus d’une surface il n’y a pas un 

monde plus vaste, plus étranger, plus riche […]222. 

 

Alors que les images proviennent de l’industrie culturelle, les artistes très distinctement 

imposent un style identifiable en trouvant des procédés singuliers par lesquels ils nous

donnent à penser le statut visuel de l’image, qui passe d’une virtualité à une physicalité. Ces 

procédés révèlent un contraste entre le flux des images déversées par notre époque et le travail 

quasi-artisanal avec lequel, souvent, il y a réappropriation des stéréotypes. Par ailleurs, 

« même si le sujet ou le thème peut être identique, écrit Jacinto Lageira, ce qui arrive dans 

une fiction artistique n’est pas ce qui arrive concrètement dans la réalité sociale ou 

politique »223 .  

 

Aucune de ces œuvres n’est signée si ce n’est par leur style qui comme on le voit répond à des 

procédés divers. L’intention revendiquée de la part de nombreux peintres aujourd’hui est de 

ne pas signer à la surface de la peinture pour ne pas « rajouter un signe à la composition ». 

« Maintenir un écart entre l’œuvre et le peintre » est la volonté de Marc Desgrandchamps. 

Il expliquera lors de notre entretien224 : 

Je pense que l’on ne peut pas signer un tableau comme on signe une lettre, c’est-

à-dire au bas de la page. En peinture rares sont les artistes qui signent leurs 

œuvres aujourd’hui, et ceci depuis les années 50-60. Je crois que pour les autres 

formes (volumes, installations, etc), c’est encore plus flagrant. La 

dématérialisation et le détachement du faire, quand l’artiste ne fabrique plus lui-

même sa pièce, y sont pour beaucoup. Cela rejaillit sur la pratique picturale, qui 

elle-même avait par le biais de l’abstraction commencé à abandonner le fait de 

signer une toile au recto. Une forme de distance s’est instaurée entre l’œuvre et 

son auteur. 

 

Sa « signature » au demeurant s’inscrit par le nom, sans prénom, au verso de l’œuvre, en 

lettres capitales, neutres, avec la date et le numéro d’inventaire du tableau. La signature au 

dos du tableau est qualifiée de « signature honteuse »225 par Jean-Claude Lebensztejn, au titre 

qu’ 

                                                
222 F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, IX, « Qu’est-ce qui est noble », §289, in Œuvres II, Paris, Mercure de France, 2013, p. 728. 
223 J. Lageira, op. cit., p. 15. 
224 Notre échange courriel du 6 mars 2014. 
225 Op. cit., p. 115. 
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[…] une non-signature complète serait logique dans le cas où signer serait 

comme une tache matérielle ou idéologique ; signer au dos […] signifie consentir 

à signer tout en cachant la signature : les valeurs d’authenticité et de prix ne sont 

pas affectées ; d’où l’usage de “honteux”. Rien de mystérieux dans ce mot226. 

 

Pour le peintre, cependant, il ne s’agit pas d’une volonté d’anonymat, comme cela pourra être

le cas pour d’autres artistes227, ni d’une volonté critique en regard d’une convention car il 

signera ses lithographies, réalisées sous la direction de Mickael Woolworth, graveur parisien. 

Il précisera : 

En revanche la présence de mon nom au verso signifie que le tableau n’est pas

anonyme.228 Disons que cette inscription neutre remplace la signature mais n’est 

pas une signature. C’est une mention d’auteur. Je ne signe que mon courrier. 

Pour les dessins j’écris au dos mon nom, de la même manière. En ce qui 

concerne les gravures c’est différent car il y a des conventions qui obligent à 

“signer” au recto. J’écris là aussi mon nom en lettres capitales.229 

 

La relégation du nom au verso de la toile assure la paternité de l’œuvre et dans le même 

mouvement l’œuvre se livre au regard, émancipée de ce « détail ». Il ne s’agirait donc pas 

d’une volonté de « cacher » sa signature, mais plutôt de neutraliser une subjectivité, effet 

auquel contribue l’usage de la photographie comme préalable à la peinture, ainsi que 

l’annonce Marc Desgrandchamps lui-même à Richard Leydier. La photographie lui est utile 

comme aide-mémoire et mise en ordre des choses vues […] un filtre à deux 

dimensions entre mon regard et le monde. C’est un filtre car il retient toutes les 

scories du bruit, du vent de la poussière, de la chaleur ou de l’humide 

submergeant nos sens quand nous sommes directement confrontés au réel, à la 

façon dont nous sommes jetés dans la vie. […] Je vois [mes peintures] comme 

les restes épars d’une réalité brisée, morcelée, une réalité dont je tente de 

recueillir les fragments à partir de ce que je perçois […] Il y a bien tentative de 

reconstitution, un peu à la manière d’un archéologue. 230 

 

                                                
226 Notre échange courriel du 12 mai 2015. 
227 Nous y reviendrons en seconde partie. 
228 Id. 
229 Courriel du 9 mars 2014 
230 Propos de l’artiste recueillis lors d’une conférence, in Richard Leydier, Le Retour de la Gradiva, Éditions LIENART, Paris, mars 2010, 
p.8.  
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D’une manière récurrente, le dessin, à l’origine de ses peintures, est réalisé à partir de 

photographies ou d’images issues d’Internet ou de photogrammes de films visionnés sur 

ordinateur et le peintre opère par « montages » d’images, à la manière du monteur de films, 

qui s’agencent comme des récits sur le mode du rêve avec ses condensations, déplacements, 

figurabilité. Les points de fuite nombreux, les échelles diverses et mêlées indifféremment, les 

« coulures » de peinture, confondent l’espace perspectiviste. Les figures, féminines toujours, 

évoquent ces « passantes »231 agiles aux jambes de statue et au visage absent, comme le 

montre Sans Titre, 2005 (fig. 50). Les formes se dissolvent et se fragmentent dans les fonds 

de ciel bleu d’univers urbains ou dans des étendues de bord de mer, dans le flou, le 

ruissellement et la transparence. Le plus souvent de dos, la « représentation » est rendue à

l’anonymat : « Ma peinture est ambivalente, dira-il à Philippe Dagen, elle mine la 

représentation, elle la sape, tout en la préservant. Ma peinture est un travail du doute, doute 

de la figure et doute de la peinture, avec sa longue histoire et ses questions[…] »232. 

 

La figure, dans la peinture « actuelle », apparaît souvent fragmentée, morcelée ou 

ambivalente, jusqu’à devenir spectrale, dans des espaces improbables de coulures de peinture 

ou des fonds neutres. Une figure « abstraite » en somme. Ce sont les caractéristiques 

formelles et esthétiques que nous trouvons, dans des styles au demeurant distincts, dans la 

peinture de Daniel Clarke pour Featherskins, 2008 (fig. 51), de Peter Doig pour Paragon, 

2004 (fig. 52), Romain Bernini (fig. 53), ou Vincent Corpet, Bruno Perramant, Stéphane 

Penchréac’h, Ronan Barrot, Djamel Tatah, que nous présenterons plus précisément.  

Eléments disparates, fragmentation, formes librement associées, se retrouvent dans les 

Analogies, 1986-2000 (fig. 54), de Vincent Corpet. Après une peinture de corps masculins et 

féminins campés hiératiquement dans l’espace du tableau dans les années 1980, pour lesquels 

il demandait « à ceux qui acceptaient de poser de demeurer immobiles, droits, les bras le long 

du corps, les jambes jointes, le visage de face, » pour les peindre « de très près, morceau 

après morceau, séance après séance, en les regardant aussi attentivement que possible »233, il 

compose des puzzles de figures animales, humaines ou abstraites qui produisent un effet de 

fragmentation, que renforce la construction de la surface picturale. Celle-ci est en effet 

composée d’assemblage de fragments d’originaux réalisés sur carton et dupliqués sur toile, 

aux divers formats correspondants à la nomenclature des Beaux-arts, du plus petit format au 

                                                
231 « À une passante », Charles Baudelaire, « Une femme passa, d'une main fastueuse Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;  Agile et 
noble, avec sa jambe de statue », in Les Fleurs du mal, Librairie générale française, « Le livre de Poche », 1972, p. 223. 
232 « Qu’est-ce que l’art contemporain en France ? », 100 artistes, Beaux Arts magazine, pas de date d’édition, p. 66. 
233  Citation extraite du fascicule accompagnant l’exposition Intrusions au Petit Palais, du 6 octobre au 3 février 2008. 
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plus grand. Réalisées par association analogique de formes, en une sorte de « cadavre exquis » 

pictural, ces peintures semblent à l’opposé des « nus » où s’exerçait une vision haptique. La 

« touche » indice de la « main du peintre », restent cependant identiques et identifiables d’une 

série l’autre. 

Au fragmentaire s’ajoute le spectral par la dissolution de la figure dans la peinture de Bruno 

Perramant. Pour le peintre, « La peinture, c’est l’envers recomposé du réel, la métamorphose 

d’un monde passé à travers un trou noir[…] »234. Bruno Perramant indique que ses œuvres 

sont sans date ni référence aux grands noms, si ce n’est sous forme spectrale qui permettrait

une distanciation et une possibilité de rêve, et abstraite, déguisée, comme des prisonniers, 

fantômes… ». Il indique que l’image qu’il offre est une

vision correspondant à l’existante, une abstraction où viennent se greffer de 

multiples fictions plus ou moins fortes, violentes ou salvatrices. Un réel complexe, 

truffé de portes où se déjoue toute forme de lourdeur et de gravité. Pour subvertir 

un aveuglement volontaire, il faut un subtil et infini décalage, un travail 

d’abstraction, une indication vers un éblouissement, une pure apparence, un pur 

leurre. Glissando sur l’emprise de la fiction, glissando de l’œil-œuf, soie blanche, 

retournement235.  

Les corps sont voilés comme avec Les Prophètes ou encore History of abstraction III 

Composition n°3 : les aveugles (fig. 55). Au sujet du titre, Bruno Perramant évoque ses 

références qui conjuguent Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard ou encore A history of 

violence de David Cronenberg mais c'est à l’Histoire de l'oeil de Georges Bataille qu’il pense 

en particulier :  

sphère dans la sphère, jaune, blanc, rouge pour les couleurs. Histoire 

d'abstraction et ceci uniquement avec des tableaux figuratifs comme si on prenait 

en charge et pour tâche, une histoire de la violence par des images les plus 

douces qui soient ou uniquement selon un principe de délicatesse.236  

Les figures sont voilées, indiscernables, fantomatiques et spectrales, prises cependant dans un 

geste d’abstraction, celui de la peinture, qui ne raconte pas d’histoires. 

 

Une esthétique de l’anonymat et du spectral et plus encore l’abstraction de la figure sont 

caractéristiques de la peintre de Pancréac’h. Sa série Tempestad, 2011 (fig. 56), montre un 

                                                
234 J. Lavrador, Qu’est-ce que la peinture aujourd’hui, BeauxArts éditions, 2000, p. 134.  
235 Citation extraite de l’article consultable à l’adresse URL : http://www.paris-art.com/exposition-art-contemporain/history-of-abstraction-
iii-composition-n3-les-aveugles-/bruno-perramant/12698.html 
236 Id. 
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personnage morcelé, emporté par les éléments déchainés des catastrophes maritimes. Dès

2002, Stéphane Pencréac'h colle des photographies numérisées dans ses compositions pour 

confronter photographie et peinture et afin d'approfondir sa recherche il adopte la technique 

de l'huile sur sublimation. Ce procédé d’impression industriel lui permet d'intégrer et 

d’enchevêtrer des images de plus grand format sur l'espace de la toile. Sa série Sublimation, 

2005 (fig. 57), offre ainsi plusieurs niveaux de lecture par l’interpénétration des images, la 

mixité des techniques, la multiplication des points de vue. L’enchevêtrement des techniques et

le morcellement de la figure confère à l’image une complexité similaire, mais au demeurant 

distincte par le style, aux subtiles compositions de Marc Desgrandchamps. 

Une forme d’abstraction et de dissolution dans la représentation de la figure est le propre aussi

des peintures de Ronan Barrot. Qualifié d’expressionniste abstrait et figuratif, alternativement 

et même parfois simultanément, Ronan Barrot déconstruit la représentation à larges coups de 

brosses et de pinceaux, comme le montre Le Nautonnier, 2010 (fig. 58). Sa peinture intense et 

vigoureuse où la « figure est arrachée au figuratif » pour reprendre les termes de Gilles 

Deleuze à propos de Francis Bacon, dans Logique de la sensation237, est l’élaboration d’un 

univers plastique qui évoque celui de Francisco Goya, d’Honoré Daumier, mais aussi celui de 

Paul Rebeyrolle, tout en se référant à Gustave Courbet. Le modus operandi s’élabore sur le 

mode de l’absorption de « tout le visible », de toutes les images vues, aperçues, à la télévision, 

dans les journaux : « L’imagination est à l’œuvre, la mémoire peint maintenant » nous dit 

Ronan Barrot.238 

Si à l’inverse de Marc Desgrandchamps, Bruno Perramant, Ronan Barrot, Stéphane 

Pancréac’h, le tracé des portraits de Djamel Tatah est affirmé, ceux-ci renvoient à l’anonymat 

par un effet de répétition de la même figure. Il compose aussi ses peintures à partir d’une 

banque d’images desquelles il prélève des têtes et des corps, les dispose sur une feuille 

blanche et projette, à l’aide d’un vidéo-projecteur, sa composition sur la toile. Il en copie les 

contours, dupliqués en autant de figures qu’il le désir. On cherche l’écart, la différence. Il ne 

donnera aucune réponse quant à ce qui se joue d’une figure l’autre. À partir de photographies 

d’archives prises pendant la guerre d’Algérie ou pendant la décennie noire - dont la Madone 

de Bentalha de Hocine Zaouan - il réalise la dernière œuvre titrée, Femmes d’Alger239, 1995 

(fig. 59). L’histoire de l’art est aussi une source de références comme le montre Sans titre, 

2012 (fig. 60), inspiré par la Mort du torero (1864) d’Édouard Manet. 

                                                
237 G. Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Seuil, L’ordre philosophique, 2002.  
238 https://www.youtube.com/watch?v=ZUZC7zdKxPo 
239 En 1996, ses monumentales Femmes d’Alger se dressaient contre les événements qui se déroulaient dans le pays natal de sa famille, 
l’Algérie, d’où ses parents ont émigré pour travailler dans les usines de la vallée du Gier-Djamel.  
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Les corps s’inscrivent sur un fond monochrome, en aplat rendu lumineux par l’adjonction de 

cire à la pâte picturale. Ces fonds attestent une absence de contexte, ne rattachant les 

personnages à aucune époque ni à aucun lieu. 

 

Ce que nous évoque en premier lieu la représentation de ces « figures », par leur 

fragmentation, dissolution, spectralité, anonymat, est une esthétique de la mélancolie, où se 

jouerait le drame d’une « cérémonie funèbre constante » dont le motif est ignoré, ainsi que 

l’analyse Marie-Claude Lambothe dans Esthétique de la mélancolie, après l’écrit bien connu 

de Sigmund Freud, Deuil et mélancolie240. La mélancolie plonge celui qui en est affecté dans 

un état de « deuil permanent et infini » 241. La description qu’en donne l’auteur rejoint l’image

du corps « défiguré » qui anime la peinture actuelle :  

un corps protoplasmique, un corps troué d’un vide impossible à boucher, un corps 

calqué sur celui des autres, tel est le corps du mélancolique, qu’il qualifie lui-

même de corps inconnu, animé d’une vie étrangère « à côté de lui ». Plus qu’une 

dépréciation du corps, il s’agit pour lui d’une présence insaisissable qui le fuit 

constamment.242  

Cette peinture est-elle symptomatique des discours désenchantés de la « postmodernité » 

qu’accompagne sa litanie de deuils et de déclin dont l’affect, « les psychopathologies du 

‘moi’ » et « la disparition du sujet individuel »243, comme l’affirme Fredric Jameson ? 

 

Rien n’est moins certain, car la défiguration dans la peinture n’est pas nouvelle, Goya, 

Picasso, Bacon, etc., ont offert à notre regard des œuvres bouleversantes en ce sens, dont la

recherche consistait, par la déformation, à rendre la figure à la peinture, à l’instar de la série 

des Baigneuses (1870-1905) de Cézanne. Évelyne Grossman, dans La défiguration244, se 

réfère aux auteurs qui « défigurent l’humain aux confins de l’animalité »245, Artaud, Beckett, 

Michaux, pour suivre sous ce mot de défiguration le mouvement de déstabilisation qui affecte 

la figure. […] un mouvement érotique, amoureux, sans cesse elle défait les figures convenues 

de l’autre et l’interroge, l’invente à nouveau, le réinvente à l’infini. En ce sens, elle est une 

pratique de l’étonnement. […] dé-création et re-création permanente (« sempiternelle », 

                                                
240 S. Freud, Deuil et mélancolie, PR.PA.PSYCHA, Payot, 2011. 
241 M.-C. Lambotte, Esthétique de la mélancolie, La psychanalyse prise au mot, Aubier, 1999, p. 67. Par défaut d’échange de la pulsion 
scopique, l’autre a manqué au moment crucial du « stade du miroir ».  
242 Id. p. 85. 
243 Op. cit., pp. 55-56. 
244 E. Grossman, La défiguration, Artaud-Beckett-Michaux, Paris, Minuit, 2004. 
245 Id., p. 8. 
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aurait dit Artaud) des formes provisoire et fragiles de soi et de l’autre.246 Tandis que pour 

Michel Guérin, « L’informe est probablement moins ce qui dénie ou ignore la forme qu’une 

forme qui ne tient pas une seconde en place »247.   

Cette peinture est à interpréter aussi dans son contexte du « tout image », à partir d’une 

nouvelle expérience qui tient au processus de création par lequel les images du monde sont 

dupliquées sur la toile. La peinture « sur le motif » comme clamée par Paul Cézanne par 

laquelle le peintre éprouvait l’épaisseur du monde - une épaisseur où le voyant et le visible 

sont les deux faces du ruban de Moebius selon la phénoménologie de la perception de 

Maurice Merleau-Ponty 248 - deviendrait une peinture qui en traduirait la surface et 

l’apparence, une apparence proliférante de signes : du punctum au studium comme

déchiffrement des signes et de leur commerce visuel. « L’artiste postmoderne ne se (dé)bat 

plus contre des images idéologiques, écrit Bernard Lafargue, mais contre des images 

publicitaires démagogiques »249. Outre l’esthétique picturale, l’usage de ces images dans la 

peinture privilégie une nouvelle composition fictive et théâtralisée, pour reprendre les termes 

de Jacinto Lageira, « une théâtralité qui met en scène des images du réel dès lors non 

distinguables de leur référent »250 et contredit le crédo de Jean Baudrillard pour qui « 

l’illusion n’est plus possible, parce que le réel n’est plus possible »251. 

 

D’autre part, la fragmentation des corps, la peinture prise dans son « ruissellement » et la 

dissolution de la figure, peuvent s’interpréter avec Georges Didi-Huberman252 et le concept de 

« l’esthétique du symptôme ». De « symptôma » signifiant « ce qui choit avec ». Contre l’Idée 

platonicienne, la forme « informe » et la matière dans son ruissellement ou ses empâtements, 

produisent du mouvement et du « visuel ». Pour Georges Didi-Huberman, il faut apprendre, 

avec les images, à penser toutes choses impures et intriquées. 

L’esthétique du fragment pourrait aussi s’interpréter comme symptomatique de notre temps 

marqué par la perte du rêve d’une unité. « Le fragment, écrit Alain Montandon, est défini 

comme le morceau d’une chose brisée, en éclats, et par extension le terme désigne une œuvre 

incomplète morcelée. Les mots latins de fragmen, de fragmentum viennent de frango : briser, 
                                                
246 Id. p. 9. 
247 M. Guérin, « L’art somnanbule et le roman comique des artisans », in Artiste/artisan, Bernard Lafargue (dir.), Presses universitaires de 
Pau et des Pays de l’Adour, « Figure de l’art » n° 7, 2003, p. 124. 
248 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Tel » 1976 ; L’œil et l’esprit, (1964), Paris, Gallimard, « Folio » 
1970 ; Le visible et l’invisible, Tel Gallimard, 1979 ; par son anthologie du visible l’auteur définit « toute théorie de la peinture » comme une 
métaphysique.  
249 B. Lafargue, op. cit. p. 32. 
250 Op. cit., p. 99. 
251 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 10. 
252 « Image, matière : immanence » par Georges Didi-Huberman, Histoire et société, entretien avec F. Noudelmann, 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002-4-page-86.htm. 
Le « pan » de peinture, lié à « l’incarnat », est aussi analysé à partir du concept de l’esthétique du symptôme. 
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rompre, fracasser, mettre en pièce, en poudre, en miettes, anéantir. En grec, c’est le Klasma, 

l’apoklasma, l’apospasma, de tiré violemment. Le spasmos vient de là : convulsion, attaque 

nerveuse, qui disloque. »253. Cette esthétique porte les tensions qui traversent le monde et fait 

rupture avec les pensées totalisantes. Nous retrouvons la pensée de Charles Baudelaire du 

passage et de la mobilité qui subvertissent les formes stables et l’autorité traditionnelle pour 

ouvrir sur de nouvelles expériences. Le diagnostic jamesonien qui lie superficialité et perte 

d’affect ne peut s’appliquer à ces peintures, nous semble-t-il, qui nous renvoient à notre 

condition de sujet dans sa complexité et ses fragilités.  

 

Si les peintres ne signent plus à la surface de la toile, leur style s’impose dans leur singularité

et quoique montrant des aspects formels communs, un « Marc Desgrandchamps » ne peut être 

confondu avec un « Stéphane Pencréac’h ». Chaque peintre marque sa présence et signe son 

œuvre d’un style qui identifie son originalité par la touche, le trait, la palette, le médium. 

Les peintres contemporains montrent que la peinture va à l’encontre de son temps tout en 

réactualisant « la question de savoir de quelle époque nous sommes »254 selon la formulation 

de Leszek Brogowski, une époque où les images photographiques issues de l’industrie 

culturelle deviennent par les moyens de la peinture, des images propices à une expérience 

esthétique renouvelée et apportent une réponse à Hans Belting qui demande : « Ne 

confondons-nous pas trop hâtivement les images avec la production visuelle des mass media 

et la déperdition de sens que nous sommes nous-mêmes en train de générer par ce biais ? »255 

 

L’usage des images médiatiques n’empêche pas la signature d’un style original en peinture. 

Nous prolongeons la question du style comme signe de l’originalité de l’œuvre, avec des 

œuvres qui se déclinent sur des modes aussi divers que la réplique, la copie, le plagiat, autant 

de détournements de la valeur de l’œuvre en regard du marché de l’art et du Droit juridique, 

en regard aussi de l’unicité de la signature et de son assujettissement. Néanmoins, ces

pratiques contribuent à alimenter la critique postmoderne relative au diagnostic d’une 

nouvelle culture du pastiche sans contenu critique et qui correspondent, de l’avis de Fredric 

Jameson, à une « nouvelle superficialité qui trouve ses prolongements dans une nouvelle 

culture de l’image et du simulacre » 256. Nous mettrons en tension cette analyse et la valeur 

critique des œuvres qui procèdent de ces pratiques. 

                                                
253 Alain Montandon, cité par Sébastien Rongier : « La modernité, esthétique et pensée du fragmentaire », « sebastienrongier.net/spip.php ?  
254 Id., p. 9. 
255 Article de David Rabouin, « La querelle des images », in Le magazine littéraire, n°435, octobre 2004, p. 24. 
256 Id., p. 040. 
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Originalité de seconde main 

 

Le premier à avoir systématisé la notion d’originalité est Henri Desbois257, dans un traité paru 

en 1950, selon une démonstration qui mêle le juridique et l’esthétique : « L’exécution de 

l’œuvre d’art par la main de l’artiste demeure néanmoins un critère absolu d’originalité »258, 

dit en synthèse Judith Ickowicz. Conformément à cette règle, Nathalie Heinich instaure la 

valeur de l’art à la lumière de critères éthiques fort contestables. La sociologue écrit en effet 

que « l’authenticité en art exige chez le créateur, au minimum, le sérieux, la sincérité, le 

désintéressement, l’intériorité, l’inspiration, l’originalité : conditions sans lesquelles la 

singularité de la création ne pourrait prétendre à l’universalité, ultime butée de la grandeur

en art »259.  

Raymonde Moulin établit une corrélation entre les évaluations esthétiques qui se constituent 

dans le champ artistique et le marché où se concrétisent les transactions et s’élaborent les 

prix 260 . Ces deux réseaux, quoique distincts, entretiennent néanmoins des relations

d’interdépendance, note l’auteur. Cependant, ainsi que le souligne Leszek Brogowski, cet 

axiome n’a « jamais été fondé en théorie ».  

« En réalité, précise-t-il, la rareté n’est pas un concept, mais une idéologie 

esthétique au sens d’une conception inhérente à la pratique du marché de l’art, qui 

reste discrète quant à sa légitimité théorique, sans être un mystère pour personne : 

la rareté est une valeur commerciale (tout ce qui est rare est cher) qui voudrait se 

faire passer pour une valeur esthético-métaphysique. »261  

 

Selon ce critère, c’est bien le « monde de l’art », c’est-à-dire l’institution sociale qui confère 

le statut de « candidat à l’appréciation » 262 des valeurs esthétiques, validation de ces valeurs 

qui fait entrer l’œuvre dans un circuit marchand. Nous ne pouvons que suivre Leszek 

Brogowski lorsqu’il relève que la sociologie de l’art, « à la mode de nos jours, aussi bien en 

France (Nathalie Heinich, Gérard Genette) que dans le monde anglo-saxon (Arthur Danto, 

George Dickie), dont l’horizon du monde - qu’ils appellent le « monde de l’art » - ne va pas 

                                                
257 H. Desbois, grand spécialiste du droit d’auteur, auteur d’Études de propriété intellectuelle, Paris, Dalloz, 1974. Nous aborderons la 
question de la propriété intellectuelle en troisième partie, avec le nom, l’auteur et le droit d’auteur. 
258 J. Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, les Presses du réel, « Figures », 2013, p. 165. 
259 N. Heinich, « Le faux comme révélateur de l’authenticité », in De main de maître, L’artiste et le faux, Paris, Hazan, Musée du Louvre 
Éditions, 2009, p. 74. 
260 R. Moulin, Le marché de l’art, Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, Flammarion, « Champs arts », 2003. 
261 L. Brogowski, Éditer l’art, Le livre d’artiste et l’histoire du livre, Les Éditions de la transparence, Chatou, « essais d’esthétique », 2010, 
p. 138. 
262 Id., p. 14 
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au-delà de la réalité de ses institutions et de son marché »263, car si l’étude de la signature 

oblige à citer inévitablement sa fonction au sein du marché et des institutions, les artistes en 

font un « outil » critique de l’axiome de rareté et de ses corollaires, l’originalité et 

l’authenticité. 

Depuis le Pop art, les œuvres, prises dans le flux de leur reproduction, auraient perdu de leur 

poids « auratique », ainsi que le « hic et nunc de l’original (qui) constitue ce qu’on appelle 

l’authenticité », comme le notait Walter Benjamin en analysant l’impact de la reproduction 

que permettaient les médiums nouveaux, la photographie et le cinéma. « Tout ce qui relève de 

l’authenticité échappe à la reproduction – et bien entendu pas seulement à la reproduction 

technique. » 264 . L’art contemporain, cependant, montre plusieurs déplacements et

transgressions qui perturbent l’équation « Est original ce qui est authentique ».  

 

 

La copie autorisée 

 

Ainsi, plusieurs gestes artistiques, sous la forme de la réplique, de l’appropriation, et de 

l’insincérité voire de l’indifférence, produisent des signatures inclassables dont on peut dire 

que si elles n’échappent pas aux lois du marché et du Droit elles encouragent une approche

critique, discursive, et esthétique. 

  

Marcel Duchamp appose un nom sans référent, sur un urinoir sans valeur, « R. Mutt », qui 

devient le readymade Fountain. Nous sommes alors en présence de l’exemple parfait ou 

plutôt d’un « prototype »265 d’une signature qui contredit les règles énoncées : les notions 

d’originalité, d’authenticité et d’unicité, atteignent une paradoxale mesure : l’œuvre n’est pas 

signée du nom de son auteur, l’objet n’est pas fabriqué de sa main, il fait l’objet de répliques, 

l’original disparaît, ne reste qu’une photographie et pourtant authenticité et originalité ne sont 

pas prises en défaut. Le ready-made « indique une des impasses du système en montrant une 

signature hypertrophiée qui ne se contente pas d’authentifier l’œuvre mais finit par en être la 

condition », écrit Didier Semin 266 . Cette indication, cependant, est de l’ordre d’un 

questionnement, d’une interrogation qui vise le régime des Beaux-arts en ce qu’il instaurait un 

                                                
263 Ibid. 
264

 N. Leleu, «Mettre le regard sous le contrôle du toucher», in Petit journal de Paris-Moscou 1900-1930, Paris, Centre Georges Pompidou, 
1979, pp. 84-90. 
W. Benjamin, L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, op. cit., p. 71-72. 
265 Selon la définition que Marcel Duchamp donne de lui-même, « Je suis un prototype. Toutes les générations en ont un ». Marcel Duchamp, 
Allia, 2014. Entretiens avec Pierre Cabanne et http://www.perspectives-girard.org/recette/documents/Dossier_Marcel_Duchamp.pdf. 
266 D. Semin, Le peintre et son modèle déposé, Genève, mamco, 2001, p. 11. 
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lien univoque entre l’œuvre, l’artiste et le collectionneur. Objectivement, les ready-made 

restent conventionnellement signés de la main de Marcel Duchamp comme l’indique un 

document rédigé par la belle-fille de Marcel Duchamp. 

Alors que des copies non autorisées, c’est-à-dire non signées, du ready-made Fountain, sont 

mises sur le marché international de l’art, Jacqueline Matisse Monnier, présidente de 

l’Association Marcel Duchamp, écrit dans un communiqué, en avril 2011 : « la signature 

revêt une importance capitale dans la démarche artistique de Marcel Duchamp, et plus 

particulièrement dans le concept et la réalisation des ready-mades. Ni Alexina Duchamp, ni 

moi-même n’avons autorisé la vente, l’échange ou l’exposition de ces objets non signés, non 

numérotés et non datés, qui ne peuvent pas être considérés comme œuvres de l’artiste et sont 

dénués de toute valeur commerciale. » 267. Ce rappel mérite attention car la valeur juridique et 

marchande de la signature entendue comme signe permettant l’authentification, implique une 

continuité du lien entre la main de l’artiste et l’œuvre, comme le note Giorgio Agamben : 

« L’œuvre d’art est originale parce qu’elle se maintient dans un rapport particulier avec son 

origine, au sens où non seulement elle provient de celle-ci et s’y conforme, mais reste aussi 

dans un rapport de permanente proximité avec elle. »268. En fonction de ces critères, le ready-

made Fountain déborde doublement le cadre institutionnel : Fountain est un objet 

manufacturé, donc non produit par la main de l’auteur et porte une signature étrangère à son 

nom, R. Mutt. Or, cette double condition non conforme ne rend pourtant pas caduques les 

normes de validation de l’œuvre car la signature « Duchamp », la date, du numéro de 

l’édition, du titre de l’œuvre, et de la mention « ÉDITION GALERIE SCHWARZ, MILAN » 

- l’édition originale de cette série ayant été produite par l’artiste en collaboration avec la 

Galleria Schwarz de Milan - sont autant de mentions gravées sur une plaque métallique et 

jointes à l’objet. L’équation signature-œuvre est rendue cependant plus complexe et trouve 

une solution par une troisième transgression des codes établis, car l’œuvre est un objet 

industriel et donc reproductible. 

L’unicité de l’œuvre, validée par « Duchamp » réside alors dans un au-delà de la matérialité 

de l’œuvre et le redoublement du nom met en défaut la convention établie tout en la

respectant. La notion « d’arme à double tranchant » évoquée par Octavio Paz269 se vérifie à 

l’endroit de la signature qui « vient sceller le principe d’équivalence entre l’esprit et 

                                                
267 Jacqueline Matisse Monnier est présidente de l’association Marcel Duchamp, légataire universelle de sa succession et par conséquent 
dépositaire du droit moral de son œuvre. Elle porte à la connaissance publique une déclaration à propos de l’authenticité de l’édition des 
ready-mades de 1964-65 de Marcel Duchamp, en date du mois d’avril 2011. Le contenu de cette communication est consultable par le lien 
http://marchanddusel.com/ 
268 G. Agamben, L’homme sans contenu, Belval, éd. Circé, 1996, p.81. 
269 O. Paz, Marcel Duchamp : l’apparence mise à nu…, Gallimard, « Essais », 1990, p. 30. 
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l’œuvre »270, selon la formule de Nathalie Leleu. Pour Marcel Duchamp, en effet, l’originalité 

réside dans la conception. Il s’expliquera : « […] quand vous choisissez quelque chose 

appartenant à une période antérieure et que vous l’adaptez à votre propre travail, cette

démarche peut être créatrice. Le résultat n’est pas neuf : mais il est nouveau dans la mesure 

où il procède d’une démarche originale. »271. 

De plus, le nombre limité des répliques272 de Fountain, interdit toute « reproduction ». Selon 

l’intéressante analyse de Nathalie Leleu, la réplique a en effet un statut distinct de la 

reproduction et du multiple en vertu du critère énoncé par Walter Benjamin : « l’unicité de 

son existence au lieu où elle se trouve »273, et les répliques de l’urinoir ont toutes une même 

origine en lieu et date, selon la décision de Marcel Duchamp.

À partir des analyses fondamentales de Walter Benjamin concernant L’œuvre d’art à l’époque 

de sa reproductibilité technique, convoqué justement par Leszek Brogowski au titre 

d’éclaireur d’une « histoire de l’authenticité comme pratique du commerce de l’art »274, il est 

utile de préciser que le critère d’authenticité, conséquence de l’axiome de rareté et donc 

d’originalité, est manifestement matérialisé par la signature sur l’original, non comme 

garantie de la valeur cultuelle de l’œuvre, mais de sa valeur marchande. Les gravures, objets 

de reproduction par excellence, pour ne pas être exécutées par la main de l’artiste, n’en sont 

pas moins signées de sa main. La « continuité du lien entre le produit et son origine »275, 

condition qui valide l’authenticité d’une œuvre et énoncée par la sociologie de l’art, a un sens 

plus critique sous la plume de Walter Benjamin :  

La notion d’authenticité ne cesse jamais de renvoyer à quelque chose de plus 

qu’une simple garantie d’original (l’exemple le plus significatif étant ici celui du 

collectionneur qui ressemble toujours un peu à un adorateur de fétiches et qui, 

pour la possession même de l’œuvre d’art, participe à son pouvoir cultuel). 

Malgré tout, le rôle que joue le concept d’authenticité dans l’étude de l’art est 

sans ambiguïté, avec la sécularisation de l’art, l’authenticité devient le substitut 

de la valeur cultuelle »276.  

                                                
270 N. Leleu, op. cit. 
271  Propos recueillis par James Johnson Sweeney, Duchamp du signe, op. cit., p. 169. 
272 J.-M. Poinsot note qu’il a été dénombré cent quatre-vingt-huit répliques et fac-similés de Fountain, en incluant cependant lithographies, 
dessins et gravures, note 23, p. 178. 
273 W. Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, [1936], Œuvre III, Paris, Gallimard, « Folio Essais », p. 280. 
Jacques-Oliver nous offre une analyse approfondie de la pensée de Walter Benjamin, in Walter Benjamin, Bégot, Belin, « Essai.Philosophie. 
Histoire de l’art », 2012. Pour ce qui concerne précisément « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », voir pp.143-149. 
274

 Id., p. 139. 
275

 N. Heinich, dans Main de maître, « Authenticité de l’objet et authenticité de personne se superposent, noué en une même valeur par l’art 
[…] traçabilité, continuité substantielle, continuité stylistique, originalité et intériorité, sous ses différentes déclinaisons. « Telle se présente 
l’authenticité en régime de singularité : ce régime qui gouverne l’appréciation commune de l’art depuis l’âge romantique, et qui a mis au 
premier plan, en la rendant si massive qu’elle en devient opaque, la valeur d’authenticité. », p. 74.  
276

W. Benjamin, op. cit., p 230. 
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Le point de vue critique de Walter Benjamin est que la notion d’authenticité apparaît surtout 

au XIXe siècle, comme moyen de maintenir la fonction cultuelle de l’art, au nom d’une 

idéologie esthétique à l’époque de la reproductibilité mécanisée :  

[…]celle-ci s’accommode en effet facilement des pratiques commerciales, 

notamment de la fétichisation de l’œuvre d’art, dont elle fait une marchandise de 

rêve… toucher aux présupposés esthétiques relatifs à l’authenticité, c’est 

interpeller non seulement le concept d’art, mais aussi les principes de son 

marché, et donc du capitalisme »277 et de conclure qu’« au lieu de reposer sur le 

rituel, elle (la fonction de l’art) se fonde désormais sur une autre pratique : le

politique278. 

La critique de Walter Benjamin concerne l’ « esthétisation du politique », en soulignant les 

liens étroits entre certains maîtres mots de la tradition esthétique que sont « création et génie, 

valeur d’éternité et mystère » et leur utilisation par le fascisme. Une révision de cette tradition 

s’impose pour « ouvrir la voie à la critique du concept d’art tel que nous l’a légué le XIXe 

siècle »279. La reproductibilité technique, arme contre le fascisme, est aussi le moyen de 

réviser la tradition esthétique.  

 

Ainsi, l’arme à double tranchant que représente le ready-made, signé « R. Mutt » et 

contresigné « Marcel Duchamp », inaugure l’apparition sur la scène artistique de travaux où la 

signature défie les codes institutionnels de l’authenticité, de l’originalité, de la sincérité au 

moyen du pastiche, de la parodie, du plagiat, et du détournement, qui pour transgresser les 

définitions précitées vont jouer tour à tour sur divers modes, ceux-là mêmes énoncés par 

Gérard Genette. Dans Palimpsestes, la littérature au seconde degré280, l’auteur s’attache à 

définir ces notions en dressant une typologie des pratiques hypertextuelles : la transformation 

qui modifie un texte et l’imitation qui reproduit un style. Ces deux modes imposent de

distinguer parodie (James Joyce transpose Ulysse d’Homère), et pastiche (Marcel Proust dans 

l’Affaire Lemoine imite les styles de Balzac, Flaubert, etc.) et fonctionnent selon trois 

régimes : ludique, satirique et sérieux281.  

 

                                                
277 L. Brogowski, op. cit., p. 139. 
278 W. Benjamin, op. cit., p. 282.  
279 W. Benjamin, Compléments à ce travail », in Écrits français, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1991, pp. 183-184. 
280 G. Genette, Palimpsestes, Seuil, « Poétique », 1982. 
281 Ces régimes sont classés en six catégories : trois par transformation, la parodie (Boileau, Chapelain décoiffé), le travestissement (Scarron, 
Virgile travesti), la transposition (Th. Mann, Docteur Faustus) et trois par imitation : le pastiche (Proust, « L'Affaire Lemoine »), la charge 
(Reboux et Muller, « À la manière de »), la forgerie (Quintus de Smyrne, « Suite d'Homère »). 
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L’histoire du faux et des faussaires qui jalonne l’histoire de l’art mérite attention, mais nous 

laisserons en sommeil les Han van Meegeren, Wolfgang Beltracchi, Guy Ribes, les frères 

russes Evgeni, Semjon, Michail Posin282 faussaires et plus précisément copistes des chefs-

d’œuvre de l’art, ou encore Mark Landis, faussaire d’un autre genre qui infiltre les collections 

de nombreux musées étasuniens, par des donations283. Les exemples de falsifications illégales 

et de copies entrant dans un commerce autorisé sont nombreux. L’enquête réalisée par Laney 

Salisbury & Aly Sujo et racontée dans Provenance284, est un témoignage éloquent quant à la 

valeur de la signature de certificats d’authenticité. Les auteurs relatent une « associaition de 

malfaiteurs » composée d’un habile escroc, John Drewe et d’un faussaire, John Myatt, qui 

auront dupé la Tate Modern Galery, le Victoria and Albert Museum, la directrice de la

fondation Dubuffet, etc. Mary-Lisa Palmer, directrice de l’association Giacometti, repèrera et 

dénoncera la supercherie qui consistait à infiltrer de faux certificats d’authenticité dans les 

archives des institutions d’art, validés par une signature falsifiée – à partir de grossières 

photocopies et de collages. Ces documents s’avéraient suffisants pour vendre de faux 

tableaux. Le caractère exceptionnel de cette affaire ne résidait pas tant dans le savoir-faire du 

peintre, l’œuvre était secondaire, que dans l’élaboration d’une machination complexe destinée 

à contrôler le processus de provenance auquel se fient les collectionneurs et les conservateurs 

pour authentifier une œuvre d’art. L’ironie veut alors que les œuvres authentiques passent 

pour des œuvres falsifiées puisqu’un certificat valide l’authenticité de l’œuvre falsifiée285. 

 

Nous aborderons essentiellement la question du « faux » mais sous l’angle du « faux 

autorisé », à partir de l’œuvre « sosie » ou de « seconde main », laquelle déplace le statut de 

l’originalité d’une façon critique, dans un contexte où à la mort de l’auteur annoncé par 

Roland Barthes à la fin des années 1960, et le déclin des représentations de l’autorité286, 

répond la défense du plagiat avec Brion Gysin et William Burroughs, par la technique du cut-

up. Ce procédé littéraire, créé en 1959, consiste « à découper et à lire dans un nouvel ordre » 

                                                
282 Voir le documentaire Arte, Anke Rebbert, diffusé le 4 juin 2015 à 4 h15. 
283 Voir le documentaire, Le Faussaire, réalisé par Sam Cullman, Jennifer Grausman, sortie en salle le 18 mars 2015. 
284 L. Salisbury & Aly Sujo, Provenance, How a con man and a forger rewrote the history of modern art, Penguin Books, 2009. Il est estimé 
que 20 à 40 % des œuvres sur le marché sont des faux ou des œuvres falsifiées. Selon certaines estimations, les délits liés à l’art 
représenteraient un chiffre d’affaires annuel de cinq billions de dollars. J. Drewe aura contribué à la diffusion sur le marché de deux cents 
faux, à la falsification de centaines d’archives les plus importantes d’Angleterre. Il sera condamné à six ans de prison. Parmi les artistes 
imités se trouvaient Dubuffet, Giacometti, Schlemmer, Bussière, de Staël, Tapiès, Le Corbusier, etc, entre 1986 et 1995, temps de fortes 
spéculation en art. Aide à la tradution Véronique Thibaud. 
285 C’est ce que nous montre le documentaire « Un vrai faussaire » réalisé par Jean-Luc Léon en 2015. Il est consacré à la biographie de Guy 
Ribes et fut présenté en avant-première lors des « Rencontres du film d’art », du 28 au 31 janvier 2016, à Saint-Gaudens (31). 
286 Nous y reviendrons en troisième partie 
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des phrases de textes littéraires ou non. Cette méthode cultive l’aléatoire et s’impose comme

critique de lecture et « machine de gurerre »287 :  

Notre ambition, écrit Brion Gysin, était de détruire les liens supposés naturels du 

langage mais qui, au fond, ne sont que l’expression du Pouvoir, l’armée 

privilégiée du Contrôle, et même du Contôle dans son essence, aussi bien dans le 

monde extérieur que dans celui du dialogue intérieur288. 

 

Simultanément à l’annonce de la « mort de l’auteur »289, les acteurs de la Beat Generation 

défendent le plagiat et dans les années 1980, à l’ère du simulacre souligné par Fredric 

Jameson et vivement dénoncé par Jean Baudrillard répondra la pratique des

appropriationnistes et simulationnistes plus intéressées par une approche conceptuelle que par 

la mimesis/imitation et la performance technique. 

 

 

L’effet paradoxal de l’œuvre sosie 

 

Sturtevant (1930), tel est son nom d’artiste, qu’Elaine Sturtevant revendique sans prénom290, 

anticipe d’une quinzaine d’années ce qui sera nommé « appropriationnisme » dans les années 

1980. Ses répliques d’œuvres d’Andy Warhol, Warhol Flowers, 1969 (fig. 61), Jasper Johns, 

Marcel Duchamp, Duchamp, Rotary Disc, 1969 (fig. 62), Joseph Beuys, Frank Stella ou Felix 

Gonzalez-Torres, indiquent son  intention « de développer des questions actuelles en 

esthétique, de sonder les concepts et les limites de l’originalité, de dévoiler l’infrastructure de 

la peinture et de la sculpture, et d’ouvrir de vastes espaces à la nouvelle pensée. »291 Il s’agit 

de reproductions à l’identique d’œuvres de l’histoire de l’art devenues majeures. Anne 

Dressen, commissaire de l’exposition Sturtevant, The Razzle Dazzle of Thinking292, insistera, 

au cours de notre entretien, sur la faculté d’anticipation et de clairvoyance de Sturtevant. 

Peinture, sculpture, vidéo, performance sont les divers médiums que Sturtevant maîtrise 

parfaitement pour donner naissance à des œuvres sosies et « sonder les « structures sous-

                                                
287 J.-L. Hennig, Apologie du plagiat, Paris, Gallimard, « L’infini », 1997, p. 62. 
288 B. Gysin « Les cut-ups s’expliquent d’eux-mêmes », in W. S. Burroughs, B. Gysin, The Third Mind (Œuvres croisées), Flammarion, 
1976, pp. 39-46. 
289 Nous y reviendrons en troisième partie. 
290 La problématique du nom sera aussi développée en troisième partie. 
291 Sturtevant, The razzle Dazzle of Thinking, http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-house-horrors-le-train-fantome-sturtevant 
292 Sturtevant, The Razzle Dazzle of Thinking, exposition qui s’est tenue, du 5 février au 25 avril 2010, au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris dont le commissariat fut assurée par Anne Dressen, chargée de projet pour ce musée. Anne Dressen assura notamment le 
commissariat de Seconde main, une exposition qui s’est tenue du 25 mars au 24 octobre 2010 et au sujet duquel nous nous sommes 
entretenues le 12 décembre 2012, à Paris. 
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jacentes »293 de l’art. Le paradoxe de sa démarche est que sous l’apparence d’une critique de 

l’originalité, il s’agit d’une stratégie de réaffirmation de l’unicité de l’œuvre et de sa 

singularité. Chaque « copie » est exécutée avec la plus infime attention aux détails et 

imperfections. Elle oppose ainsi l’unicité de l’œuvre à la masse de la reproduction technique, 

tout en produisant des œuvres qui ne sont pas originales, ainsi que le remarque justement 

Tristan Trumeau294. 

Elle revendique l’originalité de ses répliques « faites-main » et la place de la tekné dans sa 

pratique à laquelle ne correspond aucune historicité objective : les dates et les mentions 

spécifiques dans son catalogue raisonné295 sont aléatoires. Elle s’accorde tous les droits 

jusqu’à l’effacement d’œuvres secondaires, et peut présenter une même œuvre selon des

dispositifs distincts au cours d’une même exposition, comme ce fut le cas pour « The Razzle 

Dazzle of thinking »296 où elle présente House of Horror, 2010, un train fantôme grandeur 

nature, où l’anecdotique et la démythification son convoqués avec un travelling sur des 

portraits emblématiques parmi lesquels Frankenstein ou encore des figures inspirées 

notamment par Divine, l’icône du film Pink Flamingos de John Waters. Simulant l’idée d’une 

« installation-entertainment », elle désire déjouer les réflexes de la mémoire collective. 

Sturtevant qui préfère le terme de « répétition » (« repeating ») à celui de « copy », délaissera 

les répliques pour s’engager dans une critique de l’ère du simulacre, à partir des années 1990. 

Elle élabore le terme de « cybernetics ». Dépassant les seules questions du virtuel et du faux, 

elle se sert de l’image de synthèse et du clonage, comme mise en garde contre les simulacres, 

symbole de tromperie, d’illusion, de manipulation, sous couvert d’une plus grande liberté, 

rejoignant ainsi la thèse de Jean Baudrillard qui craint que « dans la société post-moderne, le 

simulacre ne finisse par précéder et déterminer le réel. ».  

Si l’originalité est mise à l’épreuve par ses œuvres « répétées », sa démarche ne consacre-t-

elle pas  l’auteur en redoublant les noms des signataires ?  C’est là tout le paradoxe et la 

singularité de son travail fondé aussi sur le travestissement. La Rivoluzione siamo noi (La 

Révolution c’est nous), 1988 (fig. 63), est l’image sosie de la carte postale éditée par Beuys en 

1972, où elle paraît manifester en faveur d’une conception de l’art comme force sociale et 

politique297. 

                                                
293 Natacha Pugnet, « conversation avec l’auteur », Paris, le 15 novembre 2006, in les double je(eux) de l’artiste, Natacha Pugnet (dir.), , 
Presses universitaire de Provence, « Pub Art », 2012, p. 143. 
294 T. Trémeau, « Spectre du postmodernisme », http://www2.cfwb/lartmeme/n°26. 
295 Catalogue raisonné, compilé en 2004 par le MMK de Francfort, précisions apportée par Anne Dressen, in Pétunia, revue féministe d’art 
contemporain et de culture, mai 2010. 
296 Sturtevant, The Razzle Dazzle of thinking, du 2 février au 25 avril 2010, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
297 Autre remake de Sturtevant : Relâche de Picabia (elle même empruntée à Cranach), elle tient le rôle de Duchamp interprétant Adam. Elle 
substitue également son portrait-robot à celui de Wanted (1923), son profil à celui de l’Autoportrait de profil (1958) dans Duchamp 
déchiravit, etc.  
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Alors que Sturtevant revendique l’originalité de ses répliques « faites-main », Sherrie Levine, 

chef de file de l’appropriationnisme dénonce la domination du marché de l’art et le machisme. 

Quelque quinze années plus tard, en effet, le mouvement « appropriationniste », héritier 

(d’une certaine façon) de Sturtevant, exacerbe la question de l’œuvre originale par le principe 

de reproduction d’œuvres modernes. Les œuvres originales semblent alors se volatiliser en 

substitutions et reproductions multiples pour une critique de la représentation. André Raffray, 

parlera de peinture « recommencée », à la différence de Sturtevant qui parlera de 

« répétition ». La question de l’original et donc celle de la fétichisation de l’art en tant que 

marchandise est ici soulignée. 

 

De seconde main, pour une critique de la représentation 

 

L’exposition Pictures présentée à New York en 1977, marquerait le commencement de 

l’appropriationnisme, écrit Claude Gintz298. Jack Goldstein, Robert Longo, Sherrie Levine, ont 

tous recours à l’image, fixe ou en mouvement, mais présentée hors de tout contexte, c’est-à-

dire réduite à sa « seule qualité de signe abstrait ». Nous citons la référence évoquée par 

Claude Gintz :  

« Jack Goldstein, écrivait alors le critique Douglas Crimp, travaille 

actuellement à un nouveau film intitulé the Jump. D’une durée de 19 secondes, 

il présentera un plongeur de haut vol. mais le tremplin et l’eau dans laquelle il 

plonge ne figureront pas sur le film. Par un procédé rotoscopique, Goldstein 

élimine de la prise de vue tout ce qui n’est pas le saut proprement dit. Sur un 

fond noir, une figure bondit, accomplit un saut périlleux, plonge et se 

désintègre en mille éclats… Une distance est établie entre l’événement et ceux 

qui en sont les spectateurs… En d’autres termes, nous n’avons d’expérience 

de la réalité qu’à travers des images. »299   

 

L’appropriationnisme apparaît donc comme une critique de la représentation, assujettie à la

fétichisation de l’art en tant que marchandise, à laquelle n’aurait pas échappé l’art conceptuel. 

Avec Sherrie Levine, cependant, cette critique s’inscrit « dans l’ordre phalliciste », point de 

vue souligné par Claude Gintz et qui pose « la question des rapports cachés entre sexualité, 
                                                
298 Groupes mouvements tendances de l’art contemporain depuis 1945, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2001. 
299 Id., texte intitulé « Appropriation, simulation, critique de la représentation, États-Unis, 1977 » p. 23. 
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marchandise et représentation » 300 . Ainsi, Sherrie Levine, à la fin des années 1970, 

commence par re-photographier des reproductions de catalogue de maîtres de la 

photographie : étude de nus d’adolescents par Edward Westion, vues documentaires de la 

Grande Dépression par Walker Evans, comme Untitled (After Walker Evans)301, 1981 (fig. 

64), « after » de l’intitulé jouant sur l’ambiguïté du sens « d’après » et « après ». Puis au 

début des années 1980, elle reproduit à l’aquarelle, technique considérée comme féminine, 

des reproductions de maîtres (masculins) du XXe siècle, comme Egon Schiele ou Fernand 

Léger, ce qui apparaît à  Claude Gintz comme « une espèce d’hommage ironique à des chefs-

d’œuvre, toujours produits par des artistes de sexe masculin et symboliques d’un ordre 

patriarcal dont l’histoire de l’art n’aurait été jusqu’à présent que l’illustration fidèle »302.

Cependant ses peintures à bandes verticales du milieu des années 1980, bio-morphiques ou à 

damiers, représenteront de fausses reprises archétypiques de divers genres ou styles picturaux, 

non identifiables à un modèle historique, et ouvriront la voie aux « simulationnistes » qui s’en 

réclameront. La stratégie, non plus fondée sur une critique du triomphe universel de la 

marchandise, mais sur l’ironie, consistera à recycler les styles artistiques déjà connus comme 

nous le montrent les tableaux « néo-op » de Philip Taaffe ou de Peter Schuyff, les tableaux 

pseudo-abstraits et « neo-geo » de Peter Halley « qui transforme en faux sublime à la Barnett 

Newman les plans scientifiques ou techniques qui lui auraient servi de ‘modèle’ »303.  

 

L’appropriationnisme est aussi l’expression d’un simulacre, où œuvres et style deviennent les 

ressorts d’une critique à plusieurs niveaux : celle de la « négation réitérée de l’ « aura » 

attribuée à l’œuvre d’art unique, une amorce de ce qu’on appellera le « simulationnisme », les 

re-photographies étant les copies de copies et une critique de la représentation comme inscrite 

dans un ordre et des structures patriarcaux, à travers la citation de maîtres (masculins) par 

un(e) artiste de l’autre sexe. La démarche de Sherrie Levine s’inscrit dans un courant marqué 

par l’émergence, dans les années 1980, des artistes de sexe féminin. Cette « donnée 

majeure », sera soulignée par Philippe Dagen dans son article consacré à l’exposition « Une 

histoire, art, architecture, design : des années 1980 à nos jours »304.  

 
                                                
300 Id., p. 25. Une génération d’artistes émerge à la fin des années 1970 à New York et Douglas Crimp, commissaire de l’exposition citée, est 
l’un des premiers à en rendre compte dans son article « Pictures », October, n°8, 1979. Les grandes étapes de l’art d’appropriation depuis
L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp, en passant par Erased de Kooning Drawing (1953) de Robert Rauschenberg et Flag (1954) de Jasper Johns 
ont, par ailleurs, été retracées par Benjamin Buchloh dans sont texte « Allégorie et art d’appropriation », Artforum, 1981.  
301 Une mise en abîme du procédé est illustrée dans Seconde main par une œuvre d’Eric Doeringer, Sherrie Levine (Walker Evans), 2007.  
302 Id., p. 24. 
303 Claude Gintz, op. cit., p. 25. 
304 Article intitulé « Pompidou décentre l’histoire de l’art. Dans la nouvelle présentation de ses collections, le musée remet en cause les 
valeurs établies du marché », paru dans le quotidien Le Monde, du18 juillet 2014. L’exposition « Une histoire, art, architecture, design : des 
années 1980 à nos jours », est conçue et dirigée par Christine Macel. Nous reprendrons cette question en seconde partie.  
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Un très éloquent corpus d’œuvres et d’artistes est présenté dans l’exposition Seconde main qui 

s’est tenue au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris305, en 2010, dont le commissariat fut 

assuré par Anne Dressen. Cette exposition marque de façon notoire les enjeux de la copie 

ceux de la reproduction, de l’appropriation, de l’imitation, de la contrefaçon, mais aussi ceux 

de l’attribution, de la filiation, de la chronologie, et du fétichisme de la signature de l’artiste.  

Plusieurs expositions ont eu le motif de la « copie » comme thème depuis les années 1990306. 

Seconde main, dont le titre emprunte celui de l’ouvrage d’Antoine Compagnon307, présente 

des copies d’œuvres qui « infiltrent » ou « infectent »308 les collections du musée et d’autres 

collections empruntées pour l’occasion. Si les juges traquent la ressemblance, l’historien de

l’art ou le critique d’art seront sensibles à l’écart qui validera l’œuvre du sceau de l’originalité

alors qu’il s’agirait d’une copie. Pour Catherine Millet, « ce qui passionne le critique d’art 

depuis les Brillo Box de Warhol, c’est, entre autres, comment une œuvre d’art s’approche au 

plus près d’un modèle, sans cesser d’être une œuvre d’art « originale » […]Ainsi, tandis que 

les juges s’attacheront à déceler l’identité ou non de deux objets, le critique d’art, lui, 

s’intéressera à la différence, toujours plus ténue, mais toujours reconduite, entre deux objets 

dont il ne nie pas qu’ils paraissent identiques. »309. En effet, les œuvres présentées jouent 

avec dérision ou sérieux de cet écart qui contribuent à perturber la fonction de la signature, 

d’autant plus que nombres d’artistes s’attribueront des noms d’emprunt310.  

 

Ces copies réalisées entre les années 1960 et 2010, n’en sont pas moins « signées » par des 

artistes de renom : Sturtevant, Art & Language, Sherrie Levine, Maurizio Cattelan, etc. 

Pourtant le faux ou la contrefaçon ne sont pas les qualificatifs ad hoc. Car la copie est 

explicitement réalisée sans volonté de supercherie, d’illusion, ni d’intention de contrefaçon. À 

la différence de la figure du faussaire virtuose, ainsi que l’a montré l’exposition Vraiment faux 

à la Fondation Cartier en 1988, la copie mise en scène par Seconde main ne cherche pas la 

tromperie mais bien à montrer l’écart entre deux objets, une distance critique produite par le

contexte, le détail et le paratexte. Tandis que le faussaire cherche à bannir toute différence, la 

copie, dans le contexte de cette exposition, travaille la différence ou son absence, dans tous 

les cas met en tension ce qui touche à l’ « identique ». L’enjeu théorique supplée à l’enjeu 
                                                
305 Seconde main, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 25 mars-24 octobre 2010. 
306 Vraiment faux à la Fondation Cartier en 1998, L’œuvre reproduite à l’Abbaye de Saint-André à Meynac en 1991, exposition organisée par 
l’officier de police Guy Isnard au Grand Palais, à Paris en 1995 avec une salle entière de faux Mona Lisa, The art of deception à la National 
Gallery à Londres, une exposition sur le faussaire flamand Hans van Meegern au Boijmans en 2010. 
307 A. Compagnon, La seconde main : ou le travail de la citation, Paris, Ed. du Seuil, 1979. L’auteur nous entretient de la « citation en acte », 
« d’un travail de la citation », « des modalités de la répétition du déjà dit » après Montaigne et son constat : " Nous ne faisons que nous 
entregloser."  
308 En référence à General Idea comme nous le verrons dans ce chapitre. 
309 C. Millet, « L’art d’appropriation devant les tribunaux », in copyright/copywrong, éd. MeMo, 2000, p. 120. 
310 Nous reviendrons sur ce point en troisième partie. 
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matériel que sous-tend la contrefaçon dans un contexte où des œuvres émergent de procédés 

industriels. Andy Warhol n’affirmait-il pas qu’il ne verrait pas la différence si ses œuvres 

étaient copiées ? La légende veut que la réponse adressée à ceux qui lui posaient des questions 

techniques Andy Warhol réponde : « Je ne sais pas. Demandez à Elaine. »311 

 

Nicolas Giraud, dans son article Faux et usages de faux312 insiste sur la portée critique de 

cette exposition qui demande au spectateur une attention accrue, face à ces « tableaux-piège ». 

Si le mode ludique semble connoter la mise en exposition, le doute s’immisce sérieusement

entre l’œuvre « vénérable » des collections et des œuvres de seconde génération. Le 

spectateur fait l’expérience d’un « décalage du régime de perception » et son attention se

porte aux détails, à la façon morellienne, de l’œuvre originale à l’œuvre seconde, 

indifféremment. Au centre de l’exposition un faux Modigliani peint par le génial peintre 

faussaire - qui s’offrira, par ailleurs, une fausse dédicace sur une copie d’une œuvre de

Picasso, « À mon ami Elmyr », signé « Picasso »313 - personnage central de F for Fake 

d’Orson Welles, donne le ton.  

Le faux Modigliani, prêté par Pierre Huygue, côtoie d’authentiques Modigliani appartenant au 

musée d’Art moderne de la Ville de Paris ainsi qu’un Modigliani dont l’attribution est 

contestée. Nous savons, par le témoignage du faussaire Guy Ribes314, qu’un grand nombre 

d’œuvres, créées et signées par ses soins du nom du peintre falsifié, circulent sur le marché. 

La signature et le certificat priment.  

 

À la différence de la copie et du faux qui sont des pratiques récurrentes dans l’histoire de 

l’art315, l’« appropriationnisme » interroge la propriété, le copyright et les lois du marché ainsi 

que le rappelle Anne Dressen dans son texte R for Real316, mais aussi notre expérience 

esthétique des œuvres alors que la valeur de l’art, pour l’institution, se limite à un appareillage 

de noms d’artistes. Il sera question donc du style et d’une originale prise en défaut par l’acte 

d’appropriation. 

Ainsi, Mark Bidlo propose un NOT Picasso (Girl with cock, 1938), 1987 (fig. 65), dans le 

style « Picasso » pour défendre un « art démocratisé ». La copie est aussi une façon de palier 

                                                
311 http://leconsortium.fr/expositions-exhibitions/sturtevant/, texte d’Éric Troncy in Numéro 75, 2006. 
312 N. Giraud  « Faux et usage de faux », http://www.lacritique.org/article-faux-et-usages-de-faux. 
313 A. Dressen, p.68. Elmyr de Hory se suicidera en 1976, avant son arrestation. 
314 G. Ribes, Autoportrait d’un faussaire, Documents, Presses de la cité, 2005. 
315 Les pièces contemporaines composent à partir de ce qui les précède, procédé qui s’inscrit dans l’histoire de l’art, comme ce fut le cas de 
tant de peintres. 
316 A. Dressen, R for Real, in Factographies, Revue trouble, ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (librairie), 2004. Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Marseille, La Galerie, Noisy Le Sec.  A. Dressen relate sa rencontre avec le faussaire Real Lessard. 
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les manques inhérents à toute collection : « Etant donné… » de Marcel Duchamp, œuvre 

visible uniquement au musée d’art de Philadelphie est reconstituée avec grande minutie dans 

Seconde main, par Richard Baquié317 (fig. 66) ; Ernest T., artiste aux identités multiples, tente 

de combler les manques dans l’œuvre du Douanier Rousseau à partir des titres et des 

dimensions des œuvres disparues, comme Le Voleur de femme, 2002 (fig. 67). Ou bien il 

propose une reconstitution d’après une photographie, aujourd’hui disparue, d’André Breton 

tenant un panneau sur lequel est inscrit : « Pour que vous aimiez quelque chose il faut que 

vous l’ayez vu…entendu, Depuis longtemps...tas d’idiots, signé FRANCIS PICABIA ». Il 

actualise ainsi l’invective de Francis Picabia sur « les présupposés du bon goût et de 

l’appréciation esthétique »318. Il est auteur de « Achetez très cher aujourd’hui ce qui ne

vaudra plus un rond dans vingt ans», 2011 (fig. 68). La causticité de ses slogans est une 

forme de sociologie satirique à l’encontre des institutions qui conditionnent le monde de l’art.  

L’Ersatz, du titre éponyme d’une installation, sous titrée «  Approximately : Selected Work, 

1984-1999 », est une mise en œuvre de l’instruction de Guillaume Leingre, at Triple Candie, 

Harlem, 2006. Cette ville a pour vocation d’organiser des expositions « non autorisées » afin 

de pointer la manière dont un artiste supposé inaccessible (à tous les niveaux) reste finalement 

abordable. Ainsi, Cady Noland est une artiste conceptuelle new-yorkaise mythique retirée du 

monde de l’art, et l’installation fut reconstituée à partir d’images disponibles sur le Net en 

particulier.  

Un autre enjeu de l’appropriationnisme est l’anachronisme. Ainsi, Kasimir Malevitch (1979-

1935) réapparaît à Belgrade en 1985, avec The Last Futurist Exhibition, 1985. 

L’appropriation est double car elle conjoint le nom du célèbre suprématiste et l’exposition 

« révolutionnaire » qui s’était tenue à Saint-Pétersbourg soixante dix ans plus tôt. La 

publication, dans Art in America, d’une lettre signée Kasimir Malevitch en septembre 1986, 

ajoutait au trouble de l’identité, dans le temps et dans l’espace. On peut lire, dans un des 

catalogues une citation de Walter Benjamin datant de 2002 : « Copies dans l’art : outils pour 

court-circuiter l’histoire de l’art par ses propres moyens »319. L’appropriation de propriété 

peut donc être seulement symbolique alors que le marché de l’art n’existait pas dans 

l’ancienne Yougoslavie en 1985. 

L’œuvre Joseph Beuys’Suit, (2000), de Maurizio Cattelan, joue ironiquement sur une autre 

sorte de  décalage. Le costume de feutre rétréci de Joseph Beuys induit un travail critique sur 

l’idée de stature et du mythe liés à l’artiste.   
                                                
317 image/ espace-holbein.over-blog.org. 
318 Citation provenant de la brochure accompagnant l’exposition « Seconde main ». 
319 A. Dressen, op. cit., pp 64-65. 
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La question du style comme signature est plus particulièrement visible avec Portrait of V.I. 

Lenin with Cap, in the Style of Jackson Pollock III, 1980 (fig. 69), d’Art & Language, une 

peinture dripping comme le suggère le titre. La signature d’Olivier Mosset, une « abstraction 

personnifiée » en forme de cercle - style de signature auquel auront recours chacun du groupe 

BMTP, (Daniel Buren, Olivier Mosset, Niele Toroni, Michel Parmentier)320 - apparaît dans 

Négatif, 2007, de Hugo Pernet, ou encore avec Guillaume Leingre, dans Cercle cosigné avec 

Mosset321, 2006.  

Les chefs-d’œuvre de l’avant-garde moderniste peuvent encore faire l’objet d’un 

«  recyclage » ou d’une critique acerbe. Tom Sachs avec 184 New York City III (unfinished) 

1941-1942/1998 et Mathieu Mercier avec Still Untitled, 2000, s’approprient les œuvres de

Piet Mondrian à partir de matériaux de récupération.  

 

Anne Dressen note que « rares sont les appropriationnistes « à vie » 322. Mais il y a des 

exceptions, dont Pierre Leguillon, qui se prête au jeu des signatures à travers le dispositif 

d’exposition et la reproduction photographique. Il « réactive » des œuvres figées par le 

dispositif muséal et réalise Triangle bleu (fig. 70), véritable signature de Palermo, (1943-

1977), peint à la demande au-dessus des portes, et que le peintre allemand encourageait à 

reproduire à l’infini. Comme Sturtevant, Blinky Palermo revendiquait le seul nom d’artiste 

Palermo. Pierre Leguillon s’appropriera aussi la  Barre de bois rond  d’André Cadere, la 

« Roue de bicyclette » de Marcel Duchamp, une « Rétrospective imprimée » de Diane Arbus 

(depuis 2008), ou encore les « Non-Happening after Ad Reinhardt » à partir des diapositives 

du peintre américain (depuis 2011). 

 

De même, Bertrand Lavier fait de l’appropriation une clé de voûte de sa pratique. 

L’exposition Seconde main présente ainsi Four darks in Red, 2004 (fig. 71), une œuvre de 

Mark Rothko filmée par Bertrand Lavier et projetée en plan fixe et en boucle sur le mur. 

L’œuvre peinte originale devient une image cinématographique en Super 8. Cette peinture par 

écran interposé, qu’accompagnent le bruit du 35 mm et les variations de la luminosité, 

destabilise les catégories esthétiques.  

Bertrand Lavier propose une perception autres des icônes de l’histoire de l’art en leur 

conférant une nouvelle vie par le jeu de l’anachronisme : « Le passé projeté dans le devenir, 

                                                
320 Le groupe s’était formé dans le cadre du salon de la jeune peinture au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1967. (Buren, (bandes 
verticales) Mosset (cercle), Toroni (touches de la largeur du pinceau, Parmentier (bandes horizontales). 
321 Réalisé avec la complicité d’Olivier Mosset. Dans les années 1980, un monochrome jaune de Mosset fut signé par Andy Warhol. 
www.artpointfrance 
322 Id., p. 147. 
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l’identique sous l’angle du différent »323, au même titre que toutes les œuvres de seconde 

main. Walt Disney Productions (1947-2013), 1984 (fig. 72), est la création-reproduction 

d’œuvres visibles dans une bande dessinée parue dans le Journal de Mickey où la célèbre

souris visite un musée d’art moderne. Les œuvres reproduites sont des peintures abstraites et 

des sculptures biomorphiques ressemblant à celles de Jean Arp. Il les copie en les 

agrandissant pour en faire de véritables toiles abstraites à l’échelle humaine. Ainsi, les œuvres 

de fiction présentées dans le Journal de Mickey, dont les auteurs de la BD ont sans doute vu 

les originaux dans un musée d'art moderne, inspirent-elles à leur tour des œuvres que l'on 

retrouve au musée. Cette boucle entre fiction et réalité invite avec humour à s'interroger sur la

représentation de l'art moderne au sein de la société.  Dans l'exposition, le parti pris de Lavier 

de la transposition permanente est renchéri par le choix d'un accrochage dans un espace 

séparé du public par une vitre. Ainsi présentés, les vrais tableaux repartent dans un monde 

inaccessible, abstrait, voire irréel, comme s'ils retournaient à la fiction de la Bande Dessinée. 

Si aucune confusion n’est possible entre l’original et la copie, du point de vue du droit, car il 

est reconnu et fondé que l’original est « la matière première » de la copie, celle-ci défend 

aussi son unicité, car à chaque copiste correspond une intention nouvelle, des copies 

interchangeables ni avec l’original, ni même entre elles : Richard Pettibon, dont la pratique est 

le résultat de deux expositions qui ont fait date, Les Campbells’Soup de Andy Warhol à la 

Stable Gallery en 1962 et la rétrospective de Marcel Duchamp, l’année suivante au Pasadena 

Art Museum, saura en déceler la richesse : ses petits formats ne sont pas une réduction de 

l’œuvre originale, mais la copie de la taille des reproductions parues dans la presse.  

 

Seconde main souligne que la copie « autorisée » marque et souligne l’abandon de la posture 

typique du créateur, du mythe de l’originalité dans le sens de l’unique et de la nouveauté 

garants d’une authenticité que viendrait parapher une signature. Cette exposition montre que 

la copie peut avoir ses propres caractéristiques et propriétés esthétiques : « Loin de la tabula 

rasa de l’avant-garde, tous les grands artistes travaillent avec, contre, ou « after » l’histoire 

de l’art », écrit Anne Dressen dans Copyright or right to copy ?324 

Ces œuvres entretiennent un lien avec la question du remake au cinéma et de la reprise en 

musique. Dans toute pratique d’appropriation, l’intervention se place à un autre niveau que 

celui de l’œuvre originale. Psycho de Gus Van Sant, par exemple, se déploie dans un rapport 

                                                
323 Extrait du texte de présentation de l’exposition de Bertrand Lavier au MAMCO à Genève, 2001. 
324 Copyright or right to copy ? Atti del Convegno, 11 mars 2011, Circolo dei Le Hori - Torino, Tipolitoeuropa, article de Anne Dressen, 
Curator, MAMVP, Seconde main, Som facts and some after thoughts, pp 59-72.  
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mimétique avec le film d’Alfred Hitchcock. Nicolas Giraud325 évoque la proposition de 

niveau n+1, formule d’Alfred Korzybski, le niveau n étant d’une autre nature par définition :  

Il s’agit, par contre, d’apprécier comment ces propositions de second degré 

tissent des relations et des commentaires entre et avec les autres propositions. 

Chaque « œuvre-sosie » est en quelque sorte une fonction (au sens 

mathématique d’une opération dynamique) qui transforme et articule la 

proposition d’un premier artiste, qui crée du sens par la différence entre deux 

dates, deux titres, deux objets […]326. 

 

Originalité et copie peuvent coexister en troublant les cartes et les identités des artistes. 

Pratiques parfois ponctuelles plus ou moins subtiles, « appropriationnisme » puis 

« simulationnisme » peuvent contrer la linéarité de l’histoire de l’art officiel occidentale, 

ébranler son fonctionnement parfois aveugle ou amnésique, et ouvrir à des postures critiques 

notamment à l’encontre du mécanisme du marché fondé sur la signature, mécanisme qui 

aliène l’œuvre par la promotion du nom. 

Ce n’est donc plus l’œuvre originale ni même sa copie qui importent, mais l’enjeu esthétique 

et le régime de perception alors que les œuvres originales servent de cadre critique pour des 

œuvres de second degré, ce qui est salvateur dans le contexte d’une économie de production 

de masse, dans un marché de l’art mondialisé où les copies sont parfois réalisées en Chine, où 

les artistes délèguent souvent la confection de leurs œuvres à des artisans, comme Honathan 

Monk ou Zheng Guogu, par exemple. 

L’exposition Seconde main motive une réflexion sur l’histoire d’une collection et de ses 

manques, sur l’idée fantasmée d’un ensemble « complet » ou idéal et révélant les aléas des 

attributions et de l’authenticité. Outre qu’elle donne l’occasion de questionner un sujet des 

plus tabous et fascinants de l’histoire de l’art, celui de la copie, du faux et de la contrefaçon, 

elle propose l’écriture d’une histoire de l’art alternative, qui met à l’épreuve nos critères de 

jugement et de valeurs et laisse le visiteur dans un travail réflexif où la copie n’est pas 

forcément « pâle ».  

Une autre valeur de l’appropriationnisme peut s’exprimer en terme d’interprétation, dans le 

sens du jeu, celui d’interpréter un « modèle » et le rejouer à l’identique en apparence. Mais la 

copie donne une œuvre autre, à réinscrire dans un nouveau contexte, qui serait, ici, de montrer 

                                                
325 Nicolas Giraud, « Faux et usages de faux », www.lacritique.org/article-faux-et-usage-de-faux. 
326 Id. voir aussi Twenty four hour psycho, (1953) de Douglas Gordon et Fenêtre sur cour (1995) de Pierre Huygue. 
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qu’en se jouant des signes, des codes et des normes, l’art contemporain se régénère dans une 

inactualité et déplace la valeur fétichiste de la signature.  

 

Les critères d’originalité et d’authenticité, de rareté, d’unicité, chers aux institutions par 

l’appropriation d’œuvres est plus encore mis en question avec « l’ère du pastiche », comme 

nommé par Fredric Jameson. À partir de citations à la fois distantes et amusées les artistes

proposent des œuvres où le pastiche comme « exercice de style » revêt une fonction critique 

quant au droit de propriété.   

 

Le pastiche-la parodie-le plagiat 

 

À la différence du canular de Roland Dorgelès, Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, 

1910327, une parodie328 truculente de l’art et de sa réception, le pastiche avance à visage 

découvert, sans confusion quant à l’auteur à partir duquel il s’exprime. Gérard Genette329 

place cette pratique dans la catégorie « hypertextuelle », en forme d’un second degré. Mais 

sur le même mode ludique, la parodie transforme, quand le pastiche imite. Pour Jean-Luc 

Hennig, il « doit impérativement être identifié comme tel, sinon il passe pour un texte 

authentique de son auteur ou de son modèle »330. À la différence aussi du plagiat qui « enlève 

le corps de l’autre », le pasticheur l’enveloppe afin de révéler « les dessous d’une œuvre, les 

secrets, l’envers et les travers. »331. 

 

Souvent reçu comme pur exercice de style, le pastiche avec Yann Sérandour montre que 

l’original est toujours dérobé. Au cours d’un entretien paru dans le catalogue de l’exposition 

Incipit, à la Fondation d’entreprise Ricard, il dira :  

                                                
327 Une peinture réalisée par l’âne Lolo appartenant à Frédéric Gérard, dit « le père Frédé », tenancier d’un cabaret de Montmartre le Lapin 
Agile, en présence d’un huissier de justice, maître Brionne. Un pinceau gorgé de peinture fut attaché à la queue de l’âne qui sous l’effet de 
son contentement alors qu’on le nourrissait de carottes, remuait la queue. Le tableau fut présenté au Salon des indépendants en 1910. Cette 
œuvre fut attribuée à un jeune peintre italien, Joachim-Raphael Boronali, dont la signature « JR BORONALI » apparaît en lettres orange en 
bas à droite de la toile. Anagramme d’Aliboron, l’âne de Buridan, « l’auteur » de cette toile fera paraître le manifeste d’un nouveau 
mouvement pictural, le Manifeste de l’excessivisme, dans lequel il est dit : 
« Holà ! grands peintres excessifs, mes frères, holà, pinceaux sublimes et rénovateurs, brisons les ancestrales palettes et posons les grands 
principes de la peinture de demain. Sa formule est l'Excessivisme. L'excès en tout est un défaut, a dit un âne. Tout au contraire, nous 
proclamons que l'excès en tout est une force, la seule force... Ravageons les musées absurdes. Piétinons les routines infâmes. Vivent 
l'écarlate, la pourpre, les gemmes coruscantes, tous ces tons qui tourbillonnent et se superposent, reflet véritable du sublime prisme solaire : 
Vive l'Excès ! Tout notre sang à flots pour recolorer les aurores malades. Réchauffons l'art dans l'étreinte de nos bras fumants ! » (république 
de montmartre.com) 
328 Définition du terme « parodie », http://narratologie.revues.org/372#tocto1n2, Genette/hypertexte/Palimpsestes :  
Les deux critères structuraux pris en compte par Gérard Genette sont la fonction, ou « régime » (l’intention ou l’effet de chaque pratique, qui 
peut être ludique, satirique ou sé-rieuse) et la « relation » entre l’hypertexte et l’hypotexte, qui consiste soit en une transfor-mation, soit en 
une imitation. La par-odie est, dans ces termes, une « transformation tex-tuelle à fonction ludique ». 
329 G. Genette, Palimpsestes, op. cit. 
330 J.-L. Hennig, op. cit., p. 39. 
331 Id. p. 40. 
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« Ma pratique est peut-être et avant tout une pratique de réception et de lecture 

qui initie de nouveaux développements à partir d’œuvres et de produits « finis ». 

L’enjeu n’est pas tant de commencer que de recommencer, en déplaçant ailleurs 

et autrement ce qui a été amorcé par d’autres »332.  

 

Dans son travail interstitiel et polymorphe, à partir d’inserts, de suppléments, de notes de bas 

de page, Yann Sérandour utilise des œuvres historiques, textes et signes visuels, et opère 

différents types de lectures entre parasitages et déplacements. L’œuvre présentée dans 

Seconde main en est un exemple : Tableau Suisse, une peinture sur toile de 2005 (fig. 73), est 

une croix blanche commandée en Suisse, sur fond de l’un des mille monochromes rouges 

chinois mis en vente par l’artiste Raphaël Juillard et le galeriste suisse Pierre Huber à la FIAC 

de 2005 et qui firent l’objet de nombreuses spéculations.  

Ses approches réactivent et parfois modifient les significations latentes d’une œuvre et sont

une interrogation sur les transformations des enjeux historiques, politiques et esthétiques qui 

lui sont associés. De ce fait, Yann Serandour prolonge des propositions créées par d’autres par 

des développement inédits : Thirtysix Fire Stations en réponse aux livres qu’Edward Ruscha 

publia dans les années 1960 et un supplément pouvant s’insérer dans le catalogue raisonné 

Specific & General Works, présentant les travaux de Lawrence Weiner de 1968 à 1993, tout 

en développant des recherches à travers des publications d’articles, des conférences, des 

workshops et du commissariat d’expositions, comme Vasistas galerie, Yann Serandour, 

« Pendant l’exposition, l’hôtel vide affichera complet ». C’est à travers un prisme « post-

conceptuel » - et à la lumière d’une enseigne au néon - que l’on découvre les pièces inédites 

produites pour cette exposition à Vasistas, dont le titre, Pendant l’exposition, l’hôtel vide 

affichera complet, fait référence à During the Exhibition, the Gallery Will Be Closed, 1968, de 

Robert Barry. Lors d’une première visite à la galerie, l’attention de Yann Sérandour s’était 

déplacée sur une note manuscrite scotchée sur la porte de l’hôtel Les Acacias, jouxtant la 

galerie. Affichant « complet », 2007 (fig. 74), quoique vide et ouvert, ce lieu annexe et 

paradoxal fut le déclencheur des propositions de Yann Sérandour présentées lors de cette 

exposition. 

Ainsi, un papier à en-tête, « Les Acacias ,» a été édité et expédié aux invités de la galerie. Des 

blocs de correspondance ont été fabriqués à partir d’exemplaires du livre No Drawing No Cry, 

2000, de Martin Kippenberger, reproduisant le papier à lettres d’hôtels où l’artiste avait 

                                                
332 Incipit, catalogue de l’exposition, Paris, Fondation d’Entreprise Ricard, 2006. Entretien entre Yann Sérandour et Charlotte Laubard. 
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séjourné. Dans cette même approche thématique, sont présentées deux photographies de la

chambre 240 de l’hôtel Windsor à Nice, où Raymond Hains résida au début des années 1990. 

Amorçant une série de photographies intitulée Chambres d’artistes, 2006 (fig. 75), Yann 

Sérandour photographie le lit dans lequel il aura dormi après tant d’autres. Il juxtapose une 

réplique du miroir qui était accroché sur le mur de la chambre et dans lequel chacun peut de 

nouveau se réfléchir. La proposition de Yann Sérandour évoque L’Hôtel de Sophie Calle 

œuvre qui rend compte de ses réceptions dans les chambres de l’hôtel La Mirande, aux mois 

de février et de mars 2001333.  

 

Yann Sérandour pastiche aussi l’essai Notes on the Index334 de Rosalind Krauss, par un jeu 

sur la polysémie du mot « note », comme « remarques au sujet de », mais aussi « notes en bas 

de page », et du mot « index », soit l’index à la fin du livre, soit l’indice comme type de 

signes, selon la théorie de Charles Sanders Peirce et actualisé par Rosalind Krauss. Les Notes 

on the Index, Poem, de Yann Sérandour, œuvre qui appartient à la bibliothèque virtuelle de 

l’artiste, ne laisse de l’essai de Krauss que les appels de notes, et dans les notes, les noms 

propres d’artistes et d’auteurs335. Cette référence se double de celle de l’ouvrage d’Anthony 

Grafton, Les origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note en bas de page, qui fait 

état des excès des notes bas de page par les universitaires, et de « l’histoire des notes en bas 

de page comme instrument structurel du livre qui fonde l’érudition moderne »336, notes qui 

indiquent si l’auteur travaille à partir de sources originales ou si le travail est de seconde main. 

 

Pour Leszek Brokowski, la dimension satirique et critique de la parodie semble avoir laissé

place au pastiche comme « pratique neutre, sans les arrières pensées de la parodie »337 qui 

imitait un style particulier devenu norme (édictée par une idéologie dominante). Il rejoindrait 

en cela Fredric Jameson qui parle d’une « ironie blanche », d’éclectisme et d’imitation de 

styles morts, par défaut de styles vivants à imiter : « L’individualité du style s’efface et la 

parodie est sans objet ». Par ce cannibalisme du passé, « les producteurs culturels empruntent 

les masques…ils font des styles du passé des simulacres dans un musée imaginaire » où 

s’exprimerait « un humour sans passion ». Ne peut-on voir, cependant, dans les pastiches de 

Yann Serandour, une critique « à la manière douce » non dénué de sens poétique ?  

                                                
333 Nous présenterons l’œuvre de Sophie Calle dans notre troisième partie. 
334 Rosalind Krauss, « Notes sur l’index » (trad. de l’anglais par J.-P. Criqui), in L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, 
Paris, Macula, 1993. 
335 L. Brokowski, op. cit., p. 86. 
336 Id. p. 87. 
337 Ibid. 
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Par ailleurs, le pastiche garde sa portée parodique avec le collectif bordelais, Présence 

Panchounette (actif de 1969 à 1990) qui annoncera : « Résumons : en 70, nous pastichions ce 

qui allait se faire en 80 »338. Le pastiche peut être entendu comme une parodie critique de la 

« postmodernité », selon Arnaud Labelle-Rojoux, auteur de Art parodic, « tous les moyens 

[lui] sont bons pour saper le piédestal de l’art, moins par volonté de le ridiculiser, que pour 

révéler son refoulé » 339  et le sérieux de l’artiste et de l’art se métamorphoserait en 

« rire libérateur ». L’auteur dresse la parodie au rang de « l’idiotie » par le recours aux 

registres mineurs d’expression, afin de « saper le piedestal de l’art »340 et d’en démasquer les 

illusions. Nous devons à Clément Rosset un Traité de l’idiotie341, où la réalité, prise dans le 

sens de réel, est qualifiée « d’idiote » qui, selon l’étymologie « idiotès », signifie « simple, 

particulière, unique », avant de signifier « imbécile ». Pour Clément Rosset, le réel est sans 

double342. C’est une manière de dire autrement ce qu’annonçait Jacques Lacan : « Le réel 

c’est l’impossible ». « Un réel qui n’est que le réel, et rien d’autre, nous dit Clément Rosset, 

est insignifiant, absurde,  ‘idiot’ », aux yeux de l’illusionné. Ce serait une fonction de la 

parodie qui, avec Présence Panchounette et son histoire de l’art en mode mineur, consiste en 

la présentation de créations comme Le cadavre de la planéité bouge encore, 1972 (fig. 76), 

ensemble composé d’un téléviseur noir et blanc dont l’écran simule une composition de Piet 

Mondrian réalisée à partir d’adhésifs et surmonté d’une antenne fixée sur une poterie aux 

motifs géométriques. L’événement « Less is less, more is more and that’s all », organisé en 

2008343 par Présence Panchounette à partir de collections privées et publiques est encore la 

manifestation du mode parodique qui lui est propre. Ce mode est ironique, registre par lequel 

les limites de l’art sont renégociés. Jean Yves Jouannais propose cette lecture de la modernité 

à partir du « grand rire fumiste d’Alphonse Allais, Éric Satie, Marcel Duchamp, du « fou rire 

qui salua l’Olympia de Manet’ », de la « la promotion au grade de héros de deux idiots, 

Bouvard et Pécuchet » 344, les fameux copistes flaubertiens. « L’idiotie, écrit Jean-Yves 

Jouannais, est opposée à la prétention, à ce qui s’efforce de faire accroire à de la profondeur 

là où il n’y a que du sérieux, la prétention n’étant pas tant l’utilisation performante de 

                                                
338 Présence Panchounette, « pastiches/Paris », 1982.  
339 Groupe mouvement tendances de l’art contemporain, op. cit., p. 259-161.  
340 Id. p. 260. 
341 C. Rosset, Le Réel : traité de l’idiotie, Minuit, Paris, 1977. 
342 Nous y reviendrons en seconde partie. 
343 Less is less, more is more and that’s all et Présence Panchounette, du 14 juin au 31 août 2008, dans treize lieux bordelais dont le CAPC 
de Bordeaux. Furniture-sculpture de John Armleder est associé à une Sainte famille de Spoerri, exposée au-dessus d’un ensemble mobilier 
eighties de Béchau et Bourgois, sous le regard machiavélique de Kaz Oshiro, Dewar et Gicquel et François Hers. Les peintures de pavillons 
et tondeuses à gazon de Christian Babou s’ajoutent aux installations d’Edward Kienholz ou de Guillaume Bijl, à la Jeep Cherokee que 
Nicolas Milhé a déguisée en indien, au cercueil Mercedes Benz de Samuel Kane Kwei, à un stand dans le style de la Foire de Bâle. 
Bordeaux www.zerodeux.fr/reviews/presence-panchounette/ 
344 J.-Y. Jouannais, Artistes sans œuvres, I would prefer not to, Paris, Gallimard, « Verticales », 2009, p. 122.  
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l’intelligence qu’un usage de la culture à des fins d’intimidation. »345. Présence Panchounette 

s’inscrit dans cette filiation, et d’autres suivront comme Maurizio Cattelan346.  

 

L’appropriation reste cependant une pratique à risque au regard du Droit et donc du 

commerce. La seule condition pour que l’œuvre circule librement c’est qu’aucun droit sur 

l’œuvre originale ne soit revendiqué, mais le droit de la propriété littéraire et artistique 

demeure néanmoins potentiellement applicable : « un artiste peut se voir rappeler, à tout 

moment, qu’il évolue à la frontière de la légalité »347, précise Judith Ickowicz et « les cas 

visant spécifiquement l’‘art d’appropriation’ ont été jugés sous l’empire du droit 

américain »348. Ainsi, de nombreux artistes furent contraints de modifier leur pratique, comme 

ce fut le cas de Sherrie Levine, trop souvent confrontée à des litiges. Sa série réalisée à partir 

d’Edward Weston s’est révélée litigieuse et elle dut y renoncer pour mettre fin aux poursuites 

des ayants droit du photographe. Cet événement a eu une incidence sur sa pratique et elle 

choisit par la suite de travailler à partir de photographies libres de droits et de moindre portée 

artistique, réalisées par des photographes employés par la Work Projects Administration349. 

Robert Rauschenberg fut inquiété pour son tableau intitulé Pull, 1974 (fig. 77), qui est une 

appropriation d’une photographie de Morton Beebe. Il dut trouver un accord amiable pour 

éviter le contentieux et permettre la circulation de l’œuvre350. 

Le fare use351, en droit américain, que l’on peut traduire par « usage loyal », « usage 

raisonnable » ou « usage acceptable » est conçu comme une exception au copyright. Jeff 

Koons en bénéficia dans l’affaire qui l’opposa à Art Rogers. La sculpture String of Puppies352 

(fig. 78), 1988, fut créée à partir d’une photographie en noir et blanc prise par le photographe 

Art Rogers, représentant un couple tenant dans ses bras une dizaine de chiots, diffusée sous 

forme de carte postale. Les couleurs, la forme en volume monumental, et l’intention de 

présenter une « image » de l’Amérique populaire furent trois critères suffisant pour 

authentifier cette œuvre d’appropriation comme originale, mais les juges de première instance 

ont opposé Art Rogers, « véritable artiste », à Jeff Koons, stigmatisé pour son approche 

commerciale de l’art. À ce titre et au titre du fare use, il fut autorisé, finalement à 
                                                
345 Op. cit., p. 127. Contre cette prétention, Walter Benjamin citera les petites proses de Robert Walser et leur propension à l’insignifiance, à 
la stupidité, in « Robert Walser », par Walter Benjamin, article paru dans le Tagebuch, 1929.  
346 Nous reviendrons en seconde partie sur la démarche de Maurizio Cattelan et en troisième partie sur le nom du groupe Présence
Panchounette. 
347 Op. cit., p. 461. 
348 Ibid. 
349 La Work projects Administration est la principale agence américaine instituée dans le cadre du New Deal. 
350 Ces précisions sont issues de l’étude de Judith Ickowicz, op. cit., p. 468. 
351 Le fair use est visé au Titre 17, article 107 du Copyright Act de 1976. Pour une compariason entre le fair use et l’exception de parodie en 
droit français, voir B. Spitz, « Droit d’auteur, copyright et parodie ou le mythe de l’usage loyal », RIDA 2/2005, p. 55. 
352 Œuvre montrée pour la première fois en 1988 dans l’exposition Banality Show organisée par la Sonnabend Gallery à New York. Pour 
l’affaire « Jeff Koons v. Art Rogers », voir Judith Ickowicz, op. cit., pp. 168-174. 
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« exploiter » la photographie de Art Rogers contre le versement de cent mille dollars de 

dommages et intérêts. 

L’écart, entre l’originale et l’œuvre « copiée », peut en effet être recherché en termes 

paradoxaux, comme le note Catherine Millet : « Ce qui passionne le critique d’art depuis les 

Brillo Box de Warhol, c’est, entre autre, comment une œuvre d’art s’approche au plus près 

d’un modèle, sans cesser d’être une œuvre d’art ‘originale’ […] ainsi, tandis que les juges 

s’attacheront à déceler l’identité ou non de deux objets, le critique d’art, lui, s’intéressera à 

la différence, toujours plus ténue, mais toujours reconduite, entre deux objets dont il ne nie 

pas qu’ils paraissent identiques. » 

La pratique du plagiat est une autre entrée où l’identique et le différent peuvent être l’enjeu de

condamnations, mais aussi et surtout d’une critique de la représentation. 

 

 

Le plagiat 

 

L’appropriation, le pastiche, la copie, sont des pratiques, tour à tour séduisantes et 

perturbantes, qui éprouvent la notion d’originalité, entraînant un chassé-croisé de signatures 

par détournements volontaires ou nécessaires. Par le jeu de la ressemblance, du mimétisme, 

de la ruse, « l’original » se donne à voir par effet de palimpseste qu’accentue le plagiat au 

sujet duquel Jean Giraudoux a écrit, non sans ironie, qu’il « est la base de toutes les 

littératures, excepté de la première, qui d’ailleurs est inconnue. »353 

Dans l’Antiquité, il s’agissait d’un jeu d’école car la copie de textes anciens était abondante et

légitimée. Il n’y a avait pas de loi sur ce type d’emprunt qui était toujours avoué ou connu. La 

raison réside dans la nature de la structure sociale littéraire qui était close et étroite. Nulle 

trace donc de condamnation morale dans le « plagios » antique. 

La pratique du plagiat, du mot plagios apparaît pour la première fois, sous forme d’hapax, 

avec le poète latin Martial et signifie alors coquin, rusé truqueur, oblique. Il est par ailleurs du 

même genre sémantique que fur, voleur. Martial l’adapte à son usage et écrit à son ami 

Phinatinus « Ad Phinatinum plagarium » (à Phinatinus plagiaire), « le procédé qui te fait 

poète te servira quand tu seras chauve a te procurer des cheveux » et l’on peut lire encore 

dans un épigramme à Fidentinus354: « Ta renommée me rapporte, Fidentinus, que tu récites 

mes œuvres en public comme étant de toi. Si tu veux bien dire que mes vers sont de moi, je te 
                                                
353 J. Giraudoux. Siegfried et le Limousin, Paris, Grasset, 1922, p. 
354 Les Épigrammes de Martial sont traduites du latin en vers français par Constant Dubos (1841). On peut trouver l’ensemble des textes de 
l’ouvrage sur le site Remacle : http://remacle.org/bloodwolf/satire/Martial/table.htm  
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les enverrai gratis. Si tu veux qu’on dise qu’ils sont de toi, achète-les pour qu’ils ne soient 

plus à moi. »355 

Au Moyen Âge, précise Laurent Thies, le débat sur le plagiat concerne les copistes qui sont 

assimilés à l’auteur. C’est aussi le temps d’une tradition orale avec les Troubadours et l’effet 

de concaténation qui consistait à ajouter un vers nouveau ou une strophe. Puis ce sera la 

découverte de l’imprimerie, et la diffusion du livre par la librairie par laquelle adviendra la 

protection de l’œuvre. Certains auteurs néanmoins considèrent le plagiat comme un emprunt 

permettant une stimulation pour la pensée. Montaigne explique clairement les atouts du 

plagiat, non pour justifier ses emprunts mais pour signifier que c’est au service d’une pensée, 

d’une écriture :

Qu’on voit, en ce que j’emprunte, dit-il, si j’ai su choisir de quoi rehausser ou 

secourir proprement l’invention, qui vient toujours de moi : car je fais dire aux 

autres, non à ma tête, mais à ma suite, ce que je ne puis si bien dire, tantôt par 

faiblesse de mon langage, tantôt par faiblesse de mon sens.  

Il autorisera d’ailleurs son ami Pierre Charon, pour son ouvrage La Sagesse, l’emprunt de 

paragraphes entiers des Essais. L’ironie voudra que l’écrit de Pierre Charon ait plus de succès

lors de sa parution que Les Essais de Montaigne. Il en est de même pour Robert Burton qui, 

dans la préface de son Anatomie de la mélancolie, annonce ses emprunts sans ambages : « Il 

n’y a rien de neuf, ce que j’ai à dire est dérobé à d’autres […] ce qui revient à apporter un 

choux deux fois cuit »356. Cette justification s’inscrit dans un XVIIe siècle marqué par des 

querelles littéraires. Corneille, par exemple, se défend d’accusation de plagiat pour Le Cid en 

soutenant l’intention de donner gloire à des idées antérieures et en 1657, l’abbé Gaché 

d’Artigny raconte ironiquement comment « un misérable déclamateur narrateur, espèce de 

pédant », nommé Richesource, aurait créé une école de plagianisme et écrit un ouvrage de 

soixante cinq pages, intitulé Le Masque des orateurs, « véritable théorie de la lecture » qui 

participe de nouvelles réflexions sur la question du plagiat, comme le souligne Francis 

Segond357.   

                                                
355 Ainsi que nous le rappelle Laurent Thies dans l’émission Concordance des temps, diffusion France culture, Le plagiat : très ancien, 
13.07.2013 http://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-le-plagiat-tres-ancien-2013-07-13 
356 R. Burton, Anatomie de la mélancolie, Choix et traduction nouvelle Gisèle Venet (dir.), Gallimard, « Folio classique n° 4255 », 2005, p. 
74. 
357 F. Segond « Je est un autre », in Le plagiat de la recherche scientifique, Gilles J. Guglielmi et Geneviève Koubi (dir.), L.G.D.J., Lextenso 
éditions, 2012. L’auteur précise : « Il n’est, de fait, pas exagéré d’affirmer que Richesource fut un des grand précurseurs de la recherche 
littéraire, doublé d’un pasticheur hors pair, un aimable ancêtre de Raymond Queneau. Sa démarche est oulipienne à plus d’un titre : 1) par 
l’utilisation automatique des synonymes, paronymes, et des périphrases; 2) par l’application de procédés mécaniques reprenant la pensée de 
l’auteur primitif pour en amplifier la portée – véritable re-création à partir d’un terreau existant! Afin d’accroître sa dimension parodique, 
l’auteur stipule dès la préface, que son livre s’adresse « aux paresseux, moins capables et moins ingénieux ! ». 
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Dans Voleurs de mots358, nous naviguons auprès d’auteurs, au cœur de la littérature, où 

s’origine la notion de propriété littéraire qui ouvrira le débat, en termes juridiques, de la 

propriété intellectuelle. Michel Schneider précise, en effet, que ce n’est qu’au début du XIXe 

siècle, que l’on passe du « plagiat » au sens large, pratique répandue (communauté des 

thèmes, obligation des formes, legs de la tradition) au plagiat au sens strict (vol d’un texte). 

Le plagiaire apparaît alors sur la scène littéraire.  

Le plagiat n’apparaît comme infamante contrefaçon qu’à partir du moment où 

l’auteur est investi idéologiquement d’une individualité d’artiste, de créateur, 

démiurge solitaire tirant de sa psyché les ressources de son style. Ce 

mouvement se fait très progressivement et culmine au dix-neuvième siècle. La 

loi Le Chapelier (1791) proclame que ‘ la plus sacrée et la plus personnelle de 

toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain.359  

 

Le plagiat ne tombe sous le coup de la loi qu’indirectement, par assimilation à la contrefaçon 

(loi du 11 mars 1957). Cependant, ni la parodie ni le pastiche ne sont passibles de sanctions : 

le renom est moins protégé que le nom. L’article 6 de la loi précise : « L’auteur jouit du droit 

au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. » 

Toutefois, la jurisprudence estime qu’ « il n’y a pas de contrefaçon dans le fait d’emprunter à 

un ouvrage considérable un certain nombre de passages, composés de lignes éparses et 

disséminées à leur tour ». Les idées sont, selon l’élégante formule consacrée, de « libre 

parcours ». 

 

L’évolution de la notion a suivi celle de la jurisprudence, du droit et de l’intérêt matériel à la 

création littéraire, dans une dialectique entre commerce et patrimoine. Cependant, si le plagiat 

a une histoire, celle-ci est complexe et contradictoire. Elle n’a « comme tout ce qui concerne 

l’engendrement, pas plus de dénouement que de commencement » 360 , constate Michel 

Schneider. On retrouve les éléments constitutifs de son sujet dans les idées philosophiques, 

historiques et théoriques. Il est l’objet de glissements sémantiques, du plagiat avéré, à la 

contrefaçon sanctionnée et par dérive il peut être question d’imitation ou d’abus de citation.  

 

 

 
                                                
358 M. Schneider, Voleurs de mots, Essai sur le plagiat, Gallimard, «La psychanalyse et la pensée », « Tel », 1985.  
359 Id. p. 39. 
360

 M. Schneider, op. cit., p. 40. 
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Détournement  

 

« Le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique ». Ce mot d’ordre tiré des Poésies publiées 

en 1870 par Isidore Ducasse deviendra la base théorique, critique et politique de Guy Debord 

et de Gil Joseph Wolman, qui animaient une dissidence du lettrisme. Ce mot d’ordre paraîtra 

dans la revue surréaliste belge Les Lèvres nues en mai 1956, dans l’article intitulé « Mode 

d’emploi du détournement »361. « Le détournement se situe dans la tradition d’une « utopie du 

plagiat » qui imagine qu’une politique révolutionnaire peut dériver d’un procédé artistique », 

conclut Laurent Jeanpierre que nous suivons pour notre présentation362. À l’opposé de toute 

condamnation au nom du droit d’auteur ou de l’originalité créatrice, le plagiat

« situationniste » est un détournement à des fins de pratique collective de la poésie, comme art 

égalitaire, et s’inscrit dans un projet d’inspiration marxiste. À des fins d’actualisation, le 

programme situationniste, entend par « emprunts modifiés » d’idées et d’œuvres du passé, 

« corriger les idées du passé qui apparaissent désormais fausses, mais aussi de ressusciter 

des œuvres qui sans lui seraient périmées ». Les « emprunts modifiés » sont aussi un moyen 

subversif de rendre « conscientes » des pratiques qui n’existent dans l’art moderne que sous 

formes « inconscientes ou occasionnelles » pour « les généraliser contre la publicité qui en a 

acquis le monopole social »363 et ainsi « accélérer la ‘décomposition’ culturelle d’une ‘société 

à l’agonie’ ». S’il s’agit du dépassement de l’art, selon le thème emprunté à la dialectique

hégélienne et à l’avant-garde de l’entre-deux-guerres, le projet est tout autre. Il consiste à faire 

correspondre la recherche d’un nouveau langage et la quête de nouvelles formes de vie par la 

pénétration des techniques de l’art dans des domaines non artistiques de la communication 

sociale. À l’inverse des artistes du Pop art qui ont contribé à faire entrer les objets de la vie 

quotidienne dans le monde de l’art, « la théorie du détournement fait reposer le projet 

révolutionnaire sur une stratégie d’énonciation qu’il s’agit de diffuser et de 

démocratiser. »364  

Laurent Gervereau souligne que la pratique situationniste trouble la frontière entre la critique 

de la valeur de l’œuvre et sa promotion. Il écrit en effet qu’« il est impossible de faire le 

partage entre l’iconoclasme et l’iconophilie qui les traversent » 365 . Ainsi, Asger Jorn 

précisait, dès 1950, qu’il souhaitait améliorer des toiles anciennes. Ses « emprunts modifiés » 

                                                
361 G.-E. Debord, G.-J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », Les Lèvres nues, n°8, [1956], Paris, Allia, 1995, pp. 2-9. 
362 L. Jeanpierre, « Retournements du détournement », in Copier, voler : les plagiaires, Critique, numéro spécial 663-664, août-septembre 
2002, pp. 645-659. 
363 Id., p. 647. 
364 Id. 
365 L. Gervereau, Critique de l’image quotidienne. Asger Jorn, Paris, Cercle d’Art, 2001, p. 651. 
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qui visaient à dévaloriser la peinture académique, revalorisaient des tableaux pompiers qu’il 

achètait dans les marchés aux puces. Des formes anonymes d’expression comme les graffitis 

Viking dans les églises normandes, par exemple, seront mises en valeur, rejoignant les 

préoccupations de Jean Dubuffet dans sa promotion de l’art brut contre l’art culturel366. 

Appliqué à toutes les formes d’expression, quelle que soit leur banalité, en vertu même de leur 

banalité, le détournement devient un moyen d’expression de la valeur humaine contre la

valeur marchande, de la créativité contre le travail : « L’œuvre d’art, écrit Jorn, n’est rien que 

la confirmation de l’homme comme essentielle source de valeur »367.  

Plus précisément, l’éthique du Mode d’emploi du détournement de mai 1956, est une prise de 

position à l’égard de l’original. Il s’agit d’un « stade parodique-sérieux où l’accumulation 

d’éléments détournés, loin de vouloir susciter l’indignation ou le rire en se référant à la 

notion d’une œuvre originale, mais marquant au contraire notre indifférence pour un original 

vidé de sens et oublié, s’emploierait à rendre un certain sublime »368. Les Situationnistes 

redéfiniront le Détournement en 1958 en termes « d’éléments esthétiques préfabriqués », qui 

par un « usage situationniste » confère aux œuvres la capacité de pervertir le système culturel 

de l’intérieur. L’œuvre devient un prétexte à des fins de critique institutionnelle : « Dans ce 

sens, il ne peut y avoir de peinture ou de musique situationniste mais un usage situationniste 

de ces moyens. Dans un sens plus primitif, le détournement à l’intérieur des sphères 

culturelles anciennes est une méthode de propagande, qui témoigne de l’usure et de la perte 

d’importance de ces sphères »369.  

Mais la diffusion des techniques de détournement ne remet pas en cause la « propriété 

personnelle ». S’il y eût des anonymats partiels, les auteurs lettristes et situationnistes ont 

cependant maintenu l’importance de la signature. Le respect du culte de l’auteur est 

manifeste chez Guy Debord comme le montrent les films d’après la période situationniste où 

il se met en scène de manière épique avec ses amis370. Jean-Marie Apostolidès précise à ce 

sujet : « à travers l’emprunt des phrases d’autrui, Debord s’est fabriqué des masques, moins 

par dandysme que dans le but d’agrandir sa personnalité à un type. Il en devenait exemplaire 

[…]. Les figures de Villon, de Lacenaire ou de Cravan lui ont, en quelque sorte, servi de 

surmoi littéraire. »371   

                                                
366 Nous y reviendrons en troisième partie. 
367 A. Jorn, Critique de la politique économique suivi de La lutte finale (1960), Paris, Sens et Tonka, 2001, p. 55. 
368 G.-E. Debord et G. J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », in Les Lèvres Nues, n°8, mai 1956, p. 3. 
369 L. Jeanpierre, op. cit., p. 648. Nous développerons en fin de partie un certain héritage de la critique situationniste à l’encontre de la sphère 
institutionnelle, avec la « critique institutionnelle » comme dispositif. 
370  In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni (1978) ou pour la télévision, Debord, son art et son temps (1994) ou encore dans 
l’autobiographie littéraire Panégyrique (1989). 
371 G. Debord, Traces, revers, écart, postface de J.-M. Apostolidès, Paris, Sens et Tonka, 2001, p. 103-104. L’auteur propose un pastiche de
Debord sous forme de détournements des mémorialistes français. 
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La surveillance et la condamnation pour plagiat dans notre société réticulaire s’imposent 

d’une manière inversement exponentielle. Le monde littéraire est chargé de procès. Le monde 

de l’art aussi. Certains artistes, jouent dans leur pratique du plagiat et des limites de la 

légalité.  

Richard Prince, peintre et photographe, célèbre pour ses photographies de cow-boys des 

campagnes publicitaires Marlboro, - notamment Untitled (Cowboy), 1980-1984 (fig. 79), qui 

consiste en un montage réalisé à partir de publicités pour cigarettes - commence en 1986 ses 

Joke Paintings, qui sont la reproduction des textes humoristiques et potaches typiques d’une 

culture « moyenne ». Il jouera cependant sur plusieurs registres, entre pastiche et plagiat 

jusqu’à la transgression du copyright. En 1983, il re-photographie la célèbre photographie de

l’actrice Brooke Shields nue à l’âge de dix ans, maquillée et huilée, dans une baignoire, prise 

par Garry Gross en 1975, et l’intitule Brooke Shields (Spiritual America), 2005 (fig. 80), titre 

repris d’une photographie en noir et blanc, 1923, d’Alfred Stieglitz372. 

À l’origine, la mère de Brooke Shields avait cédé les droits de publication des images de sa 

fille quatre-cent-cinquante dollars à Playboy Press, partenaire de la série The Woman in Child 

(la femme-enfant) de Garry Gross. Après plusieurs publications dans différents magazines, 

Brooke Shields alors devenue la nouvelle enfant prodige du cinéma américain, décide en 

1981, d’intenter un procès au photographe Garry Cross et réclame un million de dollars 

d’indemnités pour préjudice moral. Elle obtient seulement l’interdiction provisoire de la

photographie. Elle intentera une seconde action en justice pour atteinte à la vie privée mais 

en 1983, les tribunaux estiment que cette photographie n’est ni sexuellement suggestive ni 

pornographique. Garry Gross est définitivement mis hors de cause. On ne sait pas pour 

combien de dollars Gross a cédé ses droits à Richard Prince. L’œuvre de Prince sera vendue 

chez Christie’s, en 1999, cent-cinquante-et-un-mille dollars. Gross réclame alors la mention 

de son nom à chaque publication de l’image de Prince, en tant que coauteur de l’œuvre, mais

n’obtint pas gain de cause. 

Un art d’appropriation, donc, qui lui vaudra d’autres procès. Celui qui l’opposa à Patrick 

Cariou, dont il pasticha les photographies documentaires, est présenté dans l’étude de Judith 

Ickowitz. Il illustre les possibilités et les limites du fare use373 qui semblent dans tous les cas 

                                                
372 Spiritual america d’Alfred Stieglitz montre en plan serré les parties génitales d’un cheval castré, plan cadré par les attaches de cuir du 
harnais, une métaphore de l’Amérique des années 1920. 
373  Frédéric Joignot, dans son article « Plagiaires ou visionnaires ? de l’usage loyal de l’œuvre d’autrui » consultable à l’adresse : 
http://fredericjoignot.blog.lemonde.fr/2014/03/18/plagiaires-ou-visionnaires/, revient sur l’affaire Richard Prince/Patrick Cariou et apporte 
des précisions sur le fare use : le fare use, ou « usage loyal » est une notion anglo-saxonne, codifiée par le Copyright Act américain en 1976. 
Ce concept permet au juge de déterminer, à travers quatre critères, si l'emprunt est, ou non, « loyal ». Le premier critère - et le plus important 
- concerne « le but et le caractère » de la réutilisation de l'œuvre d'origine. « Il s'agit de savoir si le nouvel ouvrage ’transforme’ le premier, 
c'est-à-dire s'il change sa ’nature’, sa ’signification’ et son ’message’ ». La transformation est une notion-clé : pour que l'emprunt soit tenu 
pour légitime, il faut que l'artiste ait créé une nouvelle œuvre. Le deuxième critère renvoie à l'univers artistique : le fair use est d'autant plus 
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soumises au jugement et à l’autorité des juges. En 2000, Patrick Cariou publie un ouvrage 

photographique sur les rastafarians, Yes Rasta. Richard Prince reprend une quarantaine de ces 

photographies pour la réalisation d’une nouvelle série Canal Zone, 2008 (fig. 81), qu’il 

présente en 2007 à la galerie Gagosian à New York. Ces photographies sont insérées avec 

d’autres collages de photographies de femmes dénudées et l’ensemble est lié par des aplats de

peinture, selon la technique habituellement utilisée par Richard Prince. Patrick Cariou a 

demandé l’arrêt de l’exposition et de la vente du catalogue, sans succès. Il engage une action 

judiciaire contre l’artiste, le galeriste et l’éditeur. Dans ce litige, Richard Prince se défend sur 

le motif que les photographies originales avaient fait l’objet de « transformations » et  avaient 

ainsi donné lieu à des créations originales. Mais ce ne fut pas suffisant. Il dut, en appel, citer 

l’affaire « Andra Branch contre Jeff Koons »374 et situer Canal Zone dans le fil d’une histoire 

de l’art où collage, réappropriation et assemblage, occupent une place centrale, en référence à  

Picasso, Duchamp, Heatfield, Raushenberg, Marha Rosler ou Sherrie Levine, pour préciser 

que Canal zone confère aux images une portée nouvelle, absente des photographies de Patrick 

Cariou. Il déclare livrer « une critique de la vision naïve de la beauté » véhiculée par Patrick 

Cariou, soit des « portraits romantiques et traditionnels » qui présentent les rastafarians 

comme de « nobles sauvages » vivant dans une communauté paisible et idéalisée. Ses 

tableaux qui combinent femmes nues, guitares électriques et masques grotesques, suggèrent 

l’opposé : « un monde post-apocalyptique d’hypersexualité, de chaos et de rock and roll »375. 

La cour d’appel américaine a estimé, fin avril 2013, en regard de cette nouvelle esthétique, 

que la plupart des œuvres de cette série rentraient dans le cadre du fare use.  

La reconnaissance du principe d’appropriation au centre de la pratique de Richard Prince est 

validée par le Droit, mais aussi par les institutions. En 2011, la BnF François Mitterand376, 

invite Richard Prince à s’approprier les collections historiques de la Bibliothèque pour une 

monographie intitulée « American Prayer », en référence à la poésie de Jim Morrison. Des 

mises en scène beat, hippie et punk, sur fond de musique de Jimi Hendrix, de Jim Morrison, 

de Bob Dylan et du Velvet Underground, avec la complicité du scénographe David Adjaye, 

nous offrent un voyage dans les mythes américains. Des manuscrits aussi rares que 

                                                                                                                                                   
facilement reconnu que la nouvelle œuvre appartient à une autre discipline que l'emprunt. Le troisième critère est lié à l'ampleur de la reprise 
: la « partie utilisée » ne doit pas être trop importante. Le quatrième point s'appuie sur des considérations marchandes : pour qu'il y ait fair 
use, il ne faut pas que la nouvelle œuvre parasite le « marché potentiel » de celle qui a été détournée.  
374 Pour Niagara, le plasticien avait détouré une photo d'Andrea Branch parue dans le magazine Allure - deux jambes nues portant des 
sandales Gucci. Il l'avait agrandie et intégrée dans un collage sur toile montrant plusieurs paires de jambes sur fond de chutes du Niagara. En 
2006, la cour de New York avait reconnu le fair use en estimant que Jeff Koons utilisait la photo découpée comme un «matériel brut » et que 
son travail était « hautement transformateur ». 
375 J. Ickowicz, op. cit., p. 477. 
376 du 29 mars 2011 au 26 juin 2011, François-Mittérand/Grande Galerie, 
www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.richard_prince.html 
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prestigieux, d’Arthur Rimbaud, Ferdinand Céline, Jean Cocteau et Jean Genet, côtoient des 

livres populaires des collections de la BnF et dialoguent avec des documents des principales

figures de la « beat generation »377 . Tableaux, dessins, photographies, livres d’artistes, 

manuscrits et objets complètent cette monographie qui associe culture savante et culture

populaire, entre Amérique et Europe. Sa nature de collectionneur semble au service d’un art

de l’appropriation qui se clôture ironiquement par un mur tapissé de faux livres.  

 

D’autres cas de plagiat font l’objet d’accusations, comme celui de Lady Gaga378, qui se 

présente en 2010 aux MTV Video Music Awards379 vêtue d’une robe de viande fraîche, une 

reprise non autorisée de Flesh dress for a Albino Anorectic, 1987 (fig. 82), de Jana Sterbak. 

Mais si Lady Gaga ne fut pas inquiétée, pour cette reprise, elle fait l’objet d’une accusation de 

plagiat de la part d’Orlan. En 2011, elle se présente avec des implants temporaux factices pour 

la promotion de son nouvel album, « Born this Way » (fig. 83), et récidive avec le Drapé 

Baroque n°4 (Sainte Orlan avec fleurs sur fond de nuages, 1983), pour le clip de son album 

où elle se montre en ascension dans un nuage de fleurs, ou reprend Woman with head, 1996. 

Alors que l’œuvre d’Orlan montre la tête de l’artiste posée sur une table lisant un texte sur 

l’art, Lady Gaga pose la sienne sur un plateau en plexiglas et « accouche » d’un monstre, 

visible sur le même clip, qui évoque Orlan accouche d’elle-même, œuvre de 1966.  

Figure du mainstream, Lady Gaga, devient en revanche un soutien judicieux pour Marina 

Abramovic et son projet Kickstarter380 dont l’objectif est « de toucher les plus jeunes, ceux 

que Lady Gaga a déjà séduits » 381 et pas seulement l’élite de l’art », selon le programme de  

Marina Abramovic. De nouvelles performances sont ainsi présentées par Marina Abramovic 

où l’image de Lady est utilisée « à toutes fins utiles ». Elles sont toutes deux assises dos à dos, 

vêtues à l’identique d’une combinaison grise, pour « une série d’exercices visant à élever la 

conscience des participants sur leur expérience physique et mentale », en maintenant 

vocalement un même son jusqu’à épuisement du souffle et promettant de recevoir dans leurs 

bras chaque donateur. Cette performance, qui est une reprise d’Imponderabilia, 1977, réalisée 

avec Ulay, son compagnon et cosignataire d’alors, est intitulée The Embrace, 2013 (fig. 84). 

C’est le plagiat même qui fait l’objet d’un détournement, en parfaite adéquation avec la 

                                                
377 Dont un exemplaire annoté par William Burroughs du Festin Nu, le rouleau manuscrit de Big Sur de Jack Kerouac, sa collection des 
éditions de Lolita de Nabokov en une vingtaine de langues. 
378 Ex-étudiante de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York, auteur compositeur interprète. 
379 Beaux Arts magazine, n° 348, juin 2013, « Le boom des nouvelles fabriques de l’art », dossier coordonné par Judicaël Lavrador. p. 66. 
380 Kickstarter est le nom d’une souscription pour l’institut MAI (Marina Abramovic Institut) afin d’acquérir la somme de six-cent-mille 
dollars sous forme de dons. Cet institut propose des performances, une bibliothèque virtuelle concernant le théâtre, la vidéo, la performance, 
la science, la technologie et les pratiques spirituelles. 
381 Ainsi qu’elle l’annonce au journaliste de Paris Match qui l’interviewe, 10 août 2013, propos recueillis par Philippe Noisette. 
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logique d’une société du spectacle.  

 

Fabrice Bousteau382, souligne l’impunité des plagiaires lorsque les victimes sont des artistes 

plasticiens, à la différence des musiciens protégés par la toute-puissance de l’industrie 

musicale. Les pronostics de spécialistes du droit d’auteur sembleraient confirmer cette

assertion. Car si la judicieuse complicité entre Lady Gaga et Marina Abramovic écarte toute 

polémique, Orlan intente un procès pour plagiat, réclame trente et un millions de dollars à

Lady Gaga et l’arrêt de la diffusion du clip « Born this Way ». Le coût exorbitant réclamé 

deux années après la parution de Born this Way placerait le coût du plagiat non du côté d’une 

éthique mais du côté économique, comme le formule Fabrice Bousteau « qu'un précurseur du

gabarit d'ORLAN se lance dans une procédure façon US pour des déclinaisons pop - sans son 

accord, certes - de deux de ses œuvres est décevant. C'est sur le terrain de la création, 

certainement dans les musées, que nous attendons sa revanche gagnée d'avance sur une 

chanteuse que l'on joue principalement au milieu des boîtes de conserves dans des 

supermarchés. »383 

Entre passion, narcissisme et argent, entre emprunt, imitation et contrefaçon, le plagiat est

d’autant plus intéressant qu’il (se) joue, dans la pratique artistique, et de la loi et de la 

création. Si la loi impose son diktat d’originalité, rareté, authenticité, pour fonder le droit

d’auteur, le plagiaire ruse. 

 

Cependant, « Le détournement situationniste a fait l’objet d’un retournement, d’une 

récupération, car le procédé ‘transgresse’ les valeurs de la culture qu’il attaque en les 

reconnaissant au préalable »384, comme le démontre Laurent Jeanpierre. Après Mai 1968, le 

détournement comme technique a été intégré aux pratiques publicitaires, et certains thèmes de 

la critique situationniste font partie du « nouvel esprit du capitalisme »385, ouvrage dans lequel 

Luc Boltanski et Ève Chiapello, par une critique « artiste », dénoncent l'inauthenticité de la 

société marchande et l'étouffement des capacités créatives de l'individu.  

 

Réplique, copie, appropriation, plagiat, détournement, invalident l’aura de l’œuvre, 

complexifie son originalité et sa sacralisation en objet de dévotion. Par ces moyens les artistes 

depuis les années 1960 construisent une nouvelle épistémè où la signature devient

                                                
382 Beaux Arts magazine, n° 348, juin 2013, Fabrice Bousteau « Lady Gaga, Plagiaire ou art addict », p. 66. 
383 H. Brunet Rivaillon, journaliste et chroniqueuse, « Lady Gaga nue pour Marina Abramovi » 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/08/lady-gaga-nue-marina-abramovic-institute-kickstarter-video-nsfw_n_3723484.htm 
384 L. Boltanski, E. Chiappello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
385 Id., p. 544-552. 
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« impropre » et en « expropriation ». L’œuvre s’inscrit dans un processus de 

« désœuvrement ». D’autres champs d’expérimentation s’ajoutent à notre corpus d’œuvres, où 

les rouages dans lesquels s’inscrit la vie de l’œuvre, de sa création à sa visibilité, sont l’enjeu 

d’une critique à plusieurs facettes que nous abordons à partir de ce que nous rassemblons sous 

l’étiquette de « dispositif ».   

 

 

2-  De quelques dispositifs comme style : une signature en « désœuvrement » ?  

 

Nous empruntons le qualificatif de « désoeuvré » à Maurice Blanchot, pour qui l’expérience

de l’écriture est celle d’un « espace sans limites d’un soleil qui témoignerait non pour le jour, 

mais pour la nuit libérée d’étoiles, nuit multiple ». Le désœuvrement à affaire avec le 

« désastre » dans le sens où il fonde la condition même de l’écriture sur l’éloignement de 

l’astre, en une présence négative de la lumière comme condition paradoxale d’une écriture 

« où cesse le discours » pour qu’advienne « la parole plurielle ». L’Écriture du désastre386 est 

alors « l’absence de l’œuvre » et « l’interruption » 387 dans l’idée même de l’œuvre. Par 

analogie, la signature des pratiques que nous nous proposons de présenter dans ce chapitre, ne 

s’inscrit pas dans le rayonnement de l’œuvre mais s’appose sur des contrats et autres 

documents qui valident un « dispositif ».  

 

Notion centrale dans les travaux de Michel Foucault pour analyser l’exercice du pouvoir dans 

le large champ social des pratiques, des institutions et des tactiques mouvantes à partir des 

techniques, des stratégies et des formes d’assujettissements, dans ceux de Jean-François 

Lyotard et de Gilles Deleuze, notion féconde dans les domaines de l’analyse de la 

représentation, en critique littéraire comme en esthétique, le « dispositif » ne reçoit pas de 

définition univoque. 

La fonction d’assujettissement est dans tous les cas soulignée par les dispositifs instaurés, 

comme le montre Going around the Corner Piece, (1970) (fig 87), de Bruce Nauman : le 

visiteur de l’installation se trouve pris au piège de la surveillance. Il se voit filmé à son insu au 

cours de sa déambulation. Son image est restituée dans un double décalage du temps et de

                                                
386 M. Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 13. 
387 M. Blanchot, Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 44. 
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l’espace car lorsqu’il avance vers un des téléviseurs installés aux quatre angles d’une salle, il 

surprend son image de dos en train de reculer ou se voit avancer, mais en différé388.  

Le dispositif peut être ainsi perçu, compris, interprété, comme possibilité d’un « piège », d’un 

« croche-patte », « visant à sortir les individus qui s’y prennent les pieds d’une mécanique 

sociale d’assujettissement »389 selon les réflexions de Louis Marin390. Pour Giorgio Agamben 

le dispositif est « […] tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, 

d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler, et d’assurer les gestes, les 

conduites, les opinions et les discours des êtres vivants »391, ils « doivent toujours impliquer 

un processus de subjectivation.392  

Le terme « dispositif » appartient aussi au vocabulaire du Droit et « désigne l’énoncé final

d’un jugement qui contient la décision d’un tribunal »393, il « nous place toujours plus ou 

moins au croisement de la pratique et de l’esthétique, de la transitivité propre aux machines 

ou aux machinations, et de l’intransitivité propre à l’activité artistique »394, précise Judith 

Ickowicz. Bien que le modèle de référence pour le droit « reste l’œuvre d’art issue de la main 

de l’artiste et matérialisée dans un corpus »395, l’artiste demande au Droit de s’adapter en 

regard de procédés de création d’œuvres.  

Inventeur inconoclaste comme le fut Marcel Duchamp, parfois ingénieur de métier comme le 

fut Tinguely, ou encore inventeurs excentriques396, des artistes vont entretenir des rapports 

étroits avec l’industrie par la demande de la protection légale auprès de l’I.N.P.I. C’est la 

contrefaçon qui est visée, comme le précise justement Didier Semin et de nombreux 

documents, certificats d’acquisition, modes d’emploi ou Avertissements, vont être 

assimilables au  modèle déposé attaché au principe industriel et commercial : le Droit français 

étend d’ailleurs la protection de la propriété littéraire et artistique aux arts appliqués et aux 

formes en usages dans l’industrie, depuis la loi du 11 mars 1957397.  

                                                
388 Ph. Ortel, Discours, image, dispositif, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 45.  
389 L. Brogowski, op. cit. p 164. 
390 L. Marin, Le Récit est un piège, Paris, Minuit, 1990, p. 9. Les conteurs et fabliers notoires comme Jean de La Fontaine, le cardinal de Retz, 
Charles Perrault, déjouent par leurs double-fictions la perspective d’assujettissement dévolue au récit par le pouvoir politique. Louis Marin 
« montre comment – alors que le pouvoir politique pense le récit de l’histoire comme un dispositif d’assujettissement-, une double fiction, 
qui est le pouvoir même du récit, fait finalement tomber le pouvoir dans le piège du récit qui ‘conte au pouvoir la façon dont le pouvoir se 
raconte’». 
391 G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. M. Rueff, Paris, Payot & Rivages poche, 2007, p. 31. 
392 Id., p. 27. 
393 J. Ickowicz, op. cit., d’après B. Vouillou, pp. 27-28.   
394 Ibid. 
395 J. Ickowicz, op. cit., p. 33. 
396 Hubert Duprat déposa brevet enregistré par l’I.N.P.I. le 9 février 1983, sous le n°8302024, pour la confection de fourreaux par des larves 
aquatiques de trichoptères à l’aide matières précieuses », dans l’esprit des Rotoreliefs de Marcel Duchamp, Didier Semin, op. cit. p. 31. 
397 Le procès intenté par Constantin Brancusi, en 1928, aux douanes américaines qui imposaient Oiseau dans l’espace, considéré comme bloc 
de métaux introduit frauduleusement, la taxe réservée aux objets utilitaires, contribua à modifier la loi de 1916 par laquelle un objet d'art était 
censé imiter un être naturel et devait ne pas être un objet utile in L’intransigeant, journal du 8 janvier 1929, 
http://www.letheatredelorient.fr/archives/documents/18476/lintransigeant-8-janvier-1929-brancusi-contre-etats-unis.html 
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Le brevet participe à un système général de transformation de l’art qui touche en premier lieu 

à la matérialité de l’œuvre. La signature de certificats et de modes d’emploi opèrent un 

déplacement des conditions de validation de l’œuvre et de nos attentes et confère, de plus, à 

l’acquéreur de l’œuvre, une nouvelle fonction. La signature de l’artiste devient garante d’une 

idée dans la forme du dispositif et entre dans le cadre de la protection intellectuelle. 

Pour le Droit, « Plus l’œuvre s’émancipe de l’objet patrimonial, plus la volonté de l’artiste 

doit s’extérioriser ; l’artiste est celui qui confère une unité et une continuité à la forme 

intellectuelle de l’œuvre d’art : il représente une « instance de légalité » artistique habilitée à 

dicter la « norme » à laquelle son authenticité va être soumise »398. Le rôle du certificat 

rattaché à l’œuvre est de faire autorité, pour donner un statut artistique aux réalisations et pour 

désigner leur propriétaire. Si l’œuvre est substituable, l’intention et le concept ne le sont pas.  

Comme « la circulation n’est plus fondée sur la transmission d’un original, mais sur la mise 

en œuvre et la diffusion contractuelle d’un procédé, d’une idée ou d’une image 

multipliées » 399 , la première question est celle de la validation de l’originalité et de 

l’authenticité d’une œuvre virtuelle c’est-à-dire d’une œuvre seulement susceptible d’être 

réalisée et la seconde est que le dispositif par contrat, brevet, statement, certificats, sont les 

conditions d’un nouveau hiatus, entre « l’extrême valorisation d’un objet par son contexte et 

le caractère intrinsèquement ordinaire et parfaitement reproductible du même objet hors 

contexte »400, comme c’est le cas du ready-made : le dispositif consiste à redéfinir les 

conditions de validation d’une œuvre et met en évidence « la nécessité, pour que l’art 

fonctionne comme de l’art, d’un destinataire (un public), et d’un lieu institutionnel prêt à 

enregistrer cet objet, à l’attribuer à un auteur et à le communiquer »401. Pour le dire avec 

Anne Cauquelin,  

l’œuvre se replie donc sur l’intention de l’artiste de ne pas faire d’œuvre, et 

contradictoirement sur l’intention de l’acheteur éventuel d’acquérir cependant 

un objet. L’œuvre n’existera que pour autant qu’elle rencontre des intentions. 

Elle sera alors comme orpheline (elle peut être réalisée par quelqu’un d’autre 

que l’artiste) ou encore privée de public (l’œuvre n’est pas nécessairement 

montrée). […] Cette suite de dénégations interchangeables conduit bien à une 

                                                
398 Id., p. 26.  
399 Ibid. 
400 Id., p. 15. 
401 Id., p. 33 
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dématérialisation du champ pictural au profit d’une analyse discursive qui se 

trouve alors soumise à l’analyse du langage.402. 

  

Les dispositifs peuvent en effet revêtir la forme d’actes déclaratifs. Ces « documents » posent 

plusieurs interrogations, celle du statut de l’œuvre non seulement reproductible, mais produite

par délégation, celle de son immatérialité qui l’émancipe de l’objet patrimonial et par 

conséquent  celle des procédures qui authentifient des œuvres non originales, celle de la 

valeur monétaire de l’œuvre. 

 

Leszek Brogowski ajoute à la notion de dispositif un sens « libérateur » et un retournement de

sens, en modifiant la conception traditionnelle de l’artiste comme créateur de formes. A partir 

de l’exemple d’un Robert Rauschenberg et « d’une dialectique de la création et de la 

destruction », d’un Robert Ryman, dont le dispositif situe l’œuvre notamment par rapport aux 

pratiques de l’accrochage des tableaux c’est-à-dire aux conditions de leur présentation, d’un 

Douglas Huebler, qui règle protocolairement la prise photographique. Leszeck Brogowski 

ajoute que « c’est seulement lorsque la disposition des formes, leur organisation et leur 

articulation dépassent d’une manière ou d’une autre la traditionnelle « composition » du 

tableau, qu’on pourrait commencer à parler d’un dispositif artistique »403. Si nous suivons 

cette définition, la grande majorité des œuvres contemporaines devraient s’inscrire dans notre 

chapitre, la peinture étant, depuis les années 1960, tout à fait minoritaire face à la 

photographie, l’installation, la perfomance, etc. Nous retiendrons cependant trois catégories 

d’œuvres, celles qui, avec Marcel Duchamp, Yves Klein et Piero Manzoni, concentrent trois 

problématiques : la valeur monétaire de l’œuvre, sa dématérialisation et l’implication de

l’acquéreur. Ils anticipent de ce fait des pratiques ultérieures qui consistent pour une part en 

une signature d’actes, en amont de la matérialisation de l’œuvre ou d’une promesse de

matérialisation, et pour une autre part, en une signature qui s’impose sous le label de 

« critique institutionnelle ». 

Ces pratiques participent de la « disparition » de la signature de l’opus et mettent en cause les 

structures légitimantes de l’œuvre, à savoir l’institution et le marché de l’art. Bien que 

légitimation et notoriété soient à distinguer, la valeur de l’œuvre, esthétique ou marchande, 

tient à sa matérialité, son unicité et son originalité. Parce que la fonction de l’institution 

                                                
402 A. Cauquelin, Petit Traité d’art contemporain, Paris, Seuil, 1996, p. 127-128. 
403 L. Brogowski, op. cit., pp. 164-165. 
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muséale est d’exposer des œuvres à des fins d’étude, d’éducation, de délectation404 - docere et 

delectare - et donne « la plus haute idée de l’homme »405, selon les vœux d’André Malraux, le 

dispositif devient un outil critique par la promotion de la conception contre la matérialité de

l’œuvre - ou tout au moins en diffère la concrétisation dévolue de surcroît à l’acquéreur. Notre 

présentation pourrait alimenter les reproches de Jean Clair qui déplore, dans Malaise dans les 

musées, que « l’art moderne, en maints de ses aspects, de Newman à Yves Kein, de Duchamp 

à Fontana est une apothéose du néant »406. Cependant, nous présentons le dispositif comme 

moyen critique en regard de l’assujettissement de l’œuvre et à sa fétichisation comme objet de 

collection et produit marchand. 

Certificats et mode d’emploi  

 

« Le peintre fait un choix, puis imite son choix dont la déformation constitue l’Art ; le choix, 

pourquoi ne le signe-t-il pas tout simplement, au lieu de faire le singe devant ? Il y a bien 

assez de tableaux accumulés et la signature approbative d’artistes, uniquement approbateurs, 

donnerait une nouvelle valeur aux œuvres d’art destinées au mercantilisme moderne »407, 

écrit Francis Picabia. 

Le dispositif inventé par Marcel Duchamp pose la question de la parenté entre la création et la

valeur monétaire. En 1919, il crée le Chèque Tzanck (fig. 85), entièrement réalisé à la main, 

sur le modèle des chèques de l’époque, mais oblitéré et validé par la mention « original ». Ce 

chèque, destiné à régler une consultation chez son dentiste Daniel Tzanck (collectionneur par 

ailleurs), ne devait pas être encaissé tant que sa valeur artistique n’avait pas atteint sa valeur 

numéraire. L’œuvre sera finalement rachetée par Arturo Schwarz, qui la lèguera au Israel 

Jewish Museum. La valeur marchande est rendue caduque. Il crée par ce moyen une monnaie 

dont il est le seul à en garantir la valeur, en même temps qu’il implique le destinataire dans le 

processus de transaction, lui donne une visibilité, le sort de l’anonymat produit par un marché 

ouvert et concurrentiel, tout en annulant la distance que produit l’argent comme valeur 

d’échange. Le dispositif était complété par la création d’une banque fictive, « The Teeth’s 

Loan & Trust Company, Consolidated », sise à Wall Street.  

                                                
404 Selon la définition de l’ICOM, la finalité du musée est d’ « Exposer des œuvres à des fins d’étude, d’éducaiton et de délectation. », in Jean 
Clair, Malaise dans les musées, Paris, Flammarion, « Café Voltaire », p. 94. 
405 A. Malraux, Le Musée imaginaire, (1965), Paris, Gallimard, « Folio essais n°300 », 1996. 
406 Id., p. 139. 
407 F. Picabia, « L’œil cacodylate », Comœdia, 23 novembre 1921, repris in Écrits critiques, Paris, Mémoire du Livre, 2005,  pp. 90-92. 
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Avec les Obligations pour la Roulette de Monte Carlo, (fig. 86), en 1924, il s’agissait de 

vendre des bons au porteur afin d’acquérir un capital susceptible d’être remis en jeu et 

multiplié au casino. L'une des premières descriptions de l'Obligation pour la roulette de Monte 

Carlo parut dans The little review pendant l'hiver 1924-1925 : « Marcel Duchamp a créé une 

société par actions dont il est l'administrateur. Les actions sont vendues 500 francs. L'argent 

sera utilisé pour mettre au point un système de jeu à Monte Carlo. Les actionnaires recevront 

20 % d'intérêts »408. Marcel Duchamp transforme une obligation standard en collant un de ses 

portraits réalisé par Man Ray, sur une reproduction d'une roue de roulette. Sur plusieurs lignes 

et en continu, nous pouvons lire dans la forme de la paranomase qu’il affectionne : 

moustiques, domestiques, demistock. Au dos sont imprimés des extraits des statuts de la

compagnie. L’action comporte la double signature de Marcel Duchamp et de son alter ego 

Rrose Selavy409. Il n’y aura que deux actionnaires, mais pas des moindre, Jacques Doucet et 

Marie Laurencin. Le système ne fonctionnera pas. « Je n'ai jamais rien gagné »410, dira-t-il à 

James Johnson Sweeney. 

 

Le Rituel de cession de zone de sensibilité picturale immatérielle, 1959-1962 (fig. 87), d’Yves 

Klein 411  s’accorde avec le dispositif de Marcel Duchamp où prime l’engagement du 

destinataire envers l’œuvre, mais ce qu’il vend est « une sensibilité » libérée de tout support. 

Yves Klein apporte une certaine radicalité à ce contrat en établissant des « Règles »412 par 

lesquelles il est stipulé que l’acquéreur se prive de « toute l’authentique valeur immatérielle 

de l’œuvre », s’il conserve le reçu validant l’acte d’acquisition au prix de l’étalon or. La 

signature de Klein et un cachet de garantie sont apposés sur le reçu et sur le talon de ce reçu 

conservé par l’artiste, sont inscrits le nom, le prénom, l’adresse de l’acheteur et la date 

d’achat. Il doit brûler ce reçu et jeter la moitié du poids d’or dans un fleuve en présence de 

témoins qualifiés, directeur du musée d’art, marchand d’art connu ou critique d’art, pour 

accomplir « l’acte d’intégration à lui-même de l’œuvre ». La preuve par l’écrit est alors 

détruite, la forme ancienne de solennités est actualisée, pour que « la valeur fondamentale 

immatérielle de la zone lui appartienne définitivement et fasse corps avec lui ». L’artiste, 

                                                
408 http://www.andrebreton.fr/work/56600100131600 
409 Nous développerons en seconde partie la question de la figure de l’alter ego. 
410 Rapporté par Sweeney in The writings of Marcel Duchamp, « A conversation with Marcel Duchamp », Sanouillet and Peterson ed., p. 
137.  
411 Après la présentation de la « sensibilité picturale immatérielle » en 1957, il prépare une exposition dépourvue de titre au moment du 
vernissage, qu’il nomme plus tard La Spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée avant qu’elle 
ne passe à la postérité sous l’appellation d’exposition « du Vide », à la galerie Iris Clert Paris, en avril 1958. L’exposition collective à 
laquelle il participe en mars 1959, Vision in Motion – Motion in Vision (Anvers, Hessenhuis) lui fournit l’occasion d’une première 
formulation des modalités de la vente de ses œuvres immatérielles. 
412 Le texte complet de ces « Règles rituelles » est repris dans Les Écrits d’Yves Klein, op. cit., pp. 278-279. 
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quant à lui rend alors à la nature la moitié de l’or reçu. Le dispositif de Klein associe par 

conséquent, dans un même geste, spéculation et aliénation.  

Trois cessions complètes (à Claude Pascal, Dino Buzzati et Michael Blankfort), avec 

destruction du reçu par le feu, ont été accomplies en février 1962. Ce fait est déterminant, car 

les « zones de sensibilité picturale immatérielle » seraient demeurées des fictions si aucun 

acquéreur ne leur avait apporté le gage d’une réelle existence marchande, signe et garantie

d’une existence artistique. La démonstration de Yves Klein, au fond, ne fait pas tant appel à 

notre sens critique qu’à notre intime conviction. 

Jean-Marc Poinsot explique clairement que ce rituel met en exergue « la dichotomie profonde 

qui existe entre l’aliénation vénale des biens artistiques, où l’on paie cher un reçu signé, où 

l’on s’approprie un droit de spéculation, et l’engagement dans un véritable échange avec 

l’artiste – car le rituel complet n’est célébré par Klein que lorsqu’on renonce au processus 

d’aliénation de l’œuvre – que Klein symbolise par une restitution à la nature (la mer, une 

rivière) d’une partie de ses émoluments » 413.  

Nous suivons Didier Semin lorsqu’il écrit : « C’est cette sacralisation de l’écriture 

administrative et comptable que Marcel Duchamp moque gentiment quelques années plus 

tard » en établissant le certificat suivant : 

« NOUS, MARCEL DUCHAMP, 

« délarons à toutes fins utiles que le porteur du présent 

CERTIFICAT INALIÉNABLE ET INTRANSMISSIBLE 

« est lecteur agréé et agrégé du recueil de poèmes de 

« ARTURO SCHWARZ 

« intitulé 

« IL REALE ASSOLUTO 

« Le porteur de ce Certificat inaliénable et intransmissible est seul détenteur du Droit de libre 

lecture du dit recueil et a versé pour jouir de ce privilège la somme de Mille lires italiennes. 

« Fait en cent exemplaires numérotés et signés en notre résidence habituelle à New York le 29 

février de l’année bissextile 1964. »414 

 

Un autre dispositif des années 1960 est celui élaboré par Piero Manzoni relatif à Merda 

d’artista (fig. 88), mis en vente au prix de son poids d’or à la cote du jour. L’artiste compte

                                                
413 J.-M. Poinsot, op. cit., p. 160, pour cette citation et les précédentes de ce paragraphe. 
414 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit. p. 276. Ce cas de figure sera reproduit par Robert Rauschenberg qui envoie à Iris Clert son 
portrait sous la forme d’un télégramme libellé comme suit : « This is a portrait of Iris Clert if I say so », qu’Iris Clert paya « en toute 
logique » par un télégramme : « This is a check worth 350. Because Isay so », Didier Semin, op. cit., p. 37. L’auteur apporte d’autres 
exemples de cet ordre. 
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sur l’adhésion et un contrat de confiance s’établit entre l’acquéreur de peut-être une seule 

boîte de conserve vide et l’artiste. En édition limitée et numérotée à quatre-vingt-dix 

exemplaires, « Merde d’Artiste » est une mention traduite en quatre langues et conservée au 

naturel comme l’indique l’étiquette collée sur le métal de la boîte. L’une d’elle sera ouverte et 

révèlera une seconde boîte d’un volume inférieur calée avec du carton. Les excéments restant

invisibles, il s’agit alors d’une merde écrite, d’un « signe abstrait d’un désagrément »415, 

selon la remarque faite par Roland Barthes à propos de Sade. 

Le certificat d’authenticité de l’œuvre prend un tour nouveau avec Sculpture vivante, 1961 

(fig. 89), car l’objet authentifié est le corps de personnes vivantes qui deviennent « sculpture » 

après que Piero Manzoni y eut apposé sa signature. Ce dispositif articule pleinement sa

conception de « la vie comme art » mais il use aussi de l’évidence visible pour introduire le 

doute. Il remettait aux personnes ainsi signées un certificat d’authenticité, (fig. 90), dont le 

texte en français ou en anglais, confirme la nouvelle qualité du bénéficiaire : « On certifie que 

(x) a été signée par ma main et pour autant est considérée à partir de la date ci-dessous 

œuvre d’art authentique et véritable ». Sur le coupon de couleurs différentes selon le 

classement de l’œuvre d’art  - rouge pour une personne désignée comme œuvre d’art 

complète, jaune pour une partie du corps qualifiée d’œuvre d’art, vert pour un corps ne 

devenant œuvre d’art que par l’accomplissement de certaines activités - figure aussi une sorte 

de « timbre fiscal » sous la forme de l’inscription en continu 

« pieromanzonipieromanzonipieromanzoni ».  

 

L’artiste ingénieur Lazlo Moholy-Nagy est un des premiers artistes modernes à dissocier les 

phases de conception et de production. Dès 1922, il fait fabriquer cinq tableaux en porcelaine 

émaillée par une usine d’enseignes industrielles de Weimar, à partir d’indications 

téléphoniques. Ces « tableaux téléphoniques » sont accompagnés d’un texte décrivant le 

protocole ayant présidé à leur élaboration et leurs implications idéologiques. 

Un des premiers contrats lié à la vente d’une œuvre est dû à Daniel Buren416 : un accord direct 

est établi avec les détenteurs de l’œuvre sous la forme d’une sorte de contrat, par lequel ces

derniers s’engagent à respecter les règles fixées pour l’existence de l’œuvre417.  À ce titre, les 

documents qui accompagnent la mise en place de ses œuvres, prédominent. Le certificat joint 

                                                
415 Cette référence est issue du texte de Jean-Pierre Criqui, « Piero Manzoni et ses restes », Piero Manzoni, catalogue d’exposition, Paris, 
Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1991, p. 9.  
416 Un contrat exemplaire sera dû à un critique américain, Seth Siegelaub. Contat pour la préservation des droits de l’ariste sur toute œuvre 
cédée, avec l’aide de l’avocat newyorkais Bob Projansky, diffusé en 1970 et 1971 afin d’imposer progressivement des normes de transaction 
plus avantageuses pour les artistes. in Le peintre et son modèle déposé, op. cit., p.40. 
417 Buren « Certificat d’acquisition » in Les Ecrits (1965-1990), t. 1, p. 32. 
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à l’œuvre est appelé Certificat d’acquisition dans un premier temps, (1968), puis 

Avertissement (fig. 91). Il est stipulé, au recto du document les propriétés spécifiques de 

l’œuvre et au verso les obligations de l’acquéreur qui sont communes à tous, tout en 

distinguant « l’œuvre comme objet de transaction, de l’œuvre comme objet de délectation ou 

d’analyse »418. Ainsi,  

la valeur possible donnée à l’œuvre décrite ci-après par l’adhésion de son 

possesseur au présent avertissement est absolument étrangère à l’œuvre elle-

même.  

Il est ici précisé que le but du présent avertissement est d’éviter tout abus du nom 

de l’auteur auquel est attribuée l’œuvre qui est attachée audit avertissement, et

que l’œuvre en question n’a que la valeur que le possesseur de l’avertissement a 

voulu lui donner en signant au bas dudit avertissement […]419 

 

Le certificat comporte, comme le carnet à souche d’Yves Kein, une partie détachable, 

archivée par Daniel Buren et garantissant le droit de regard de l’artiste sur l’usage de son 

œuvre. Une partie distincte est consacrée à la « Description formelle de l’œuvre », qui pourra 

s’augmenter de notes manuscrites, de croquis et de photographies, surtout lorsqu’il s’agit

d’œuvres éphémères construites in situ. C’est la signature du collectionneur qui valide 

l’œuvre et signe son engagement à respecter toutes les clauses, Daniel Buren précisant que le 

manquement à une seule de ces clauses entraîne l’interdiction de lui attribuer l’œuvre420. 

Tania Mouraud, Michel Verjux ou Paul Devautour produiront aussi des modes d’emploi.  

Il pourra s’agir, par ailleurs, de dessin comme c’est le cas pour les plans d’installation de 

Richard Long, ou de photographies. Didier Semin précise encore que « certains artistes 

s’attachent, avec des tampons, des bordures et une signature parfois emphatique à donner à 

                                                
418 D. Semin, op. cit., p. 41. 
419 Ibid. 
420 Avertissement complété parfois de dessins représentant les différentes possibilités d’exposition de la pièce. Les clauses concernent le 
certificat puis les obligations du collectionneur vis-à-vis de l’œuvre : 
« - le présent avertissement correspondant à l’œuvre dont la description se trouve ci-après ne prouve en rien à lui seul la provenance de 
l’œuvre à laquelle il se rapporte. 
Afin que le possesseur du présent avertissement, également possesseur de l’œuvre qui y est décrite, puisse attribuer l’œuvre en question à 
Daniel Buren il faut : 
1. que le coupon détachable s’étant trouvé au bas du présent certificat, détaché, soit, dûment signé par le possesseur, entre les mains de 
Daniel Buren ; 
2. que le présent avertissement porte une marque partielle dont le reste doit se trouver sur le coupon détaché en possession de Daniel Buren ;  
3. que toutes les clauses du présent avertissement soient strictement observées par le possesseur dudit avertissement et de l’œuvre à laquelle 
il est attaché. 
Seule la réalisation de ces trois conditions permet d’attribuer l’œuvre décrite ci-dessous à Daniel Buren.  
Notamment aucun marchand, ni intermédiaire ou tiers quelconque n’a jamais été et ne sera habilité à authentifier de quelque façon que ce 
soit une œuvre qui serait attribuée à Daniel Buren  
La valeur possible donnée à l’œuvre décrite ci-après par l’adhésion de son possesseur au présent avertissement est absolument étrangère à 
l’œuvre elle-même, in De main de maître, op. cit., pp.164-165-166-167. 
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ces certificats le lustre de la ‘peau d’âne’ »421 comme c’est le cas de Carl Andre, Joseph 

Kosuth, de Mel Ramsden, 1967 (fig. 92). Souvent le certificat comporte une clause qui en 

interdit l’exposition et la publication sans autorisation, ce qui perturbe toute velléité fétichiste 

à l’égard de l’œuvre, car, « s’il y a interdit, c’est évidemment parce que la tentation existe : la 

collection est fétichiste par essence, et ses procédures s’appliquent plus facilement à un 

parchemin qu’à un concept ou une installation in situ »422, comme le souligne justement 

Didier Semin. 

Sol LeWitt, avec Incomplete Open Cubes, 1974 (fig. 93), nous invite à porter notre regard au-

delà de l’objet lui-même : devant un ou plusieurs de ces exemplaires, son propos consiste à 

nous faire retrouver mentalement la série des cent vingt-deux possibilités de cubes

incomplets. Ses œuvres sont accompagnées d’un certificat, signé par l’artiste (indispensable 

lors de sa transaction commerciale) et accompagné d’une photo avec l’inscription, au dos, de 

ses différentes caractéristiques techniques. La réalisation se fait en usine et s’il y a 

détérioration, l’artiste demande qu’elles soient repeintes à l’identique, sans que cela soit

considéré comme restauration ni même réplique. N’importe qui peut faire fabriquer des 

copies. Il n’y a pas de différence entre la pièce achetée par le collectionneur et sa reproduction 

demandée par un faussaire qui devra cependant s’adresser à des ouvriers spécialisés lesquels 

devront respecter dimensions et aspect de l’œuvre. Le certificat reste au coffre. Le « cube » de 

Sol LeWitt est seul présenté. Pour Wall Drawings, 1968 (fig. 94), un ensemble de dessins 

muraux, Sol LeWitt explique qu’une fois l’idée de l’œuvre définie dans son esprit et transcrite 

sommairement dans le certificat, il appartient au collectionneur de réaliser l’œuvre, selon son 

interprétation des explications de Sol LeWitt. Tout motif est considéré comme une idée 

artistique à part entière, dans la mesure où ce n’est pas l’œuvre réalisée prédéterminée, 

programmée, sans surprise, qui prévaut, mais l’idée de l’œuvre. Ainsi, un dessin peut être 

refait indéfiniment et rester la même œuvre, car « quand quelque chose est fait dans l’esprit il 

ne peut être défait. »423 Les Paragraphs on Conceptual Art en donnent une définition : 

Je qualifierai le genre d’art que je fais de conceptuel. Dans l’art conceptuel 

l’idée ou le concept est l’aspect le plus important. Quand un artiste utilise une 

forme conceptuelle d’art, cela signifie que tout est prévu ou décidé au préalable 

et que l’exécution est affaire de routine. L’idée devient une machine qui fait de 

l’art424. 

                                                
421 D. Semin, op. cit., p. 42. 
422 Ibid. 
423 Sol Lewitt « On wall drawings », Art Magazine, vol. 44, n°6, avril 1970, p.45 
424 Cl. Gintz, Ailleurs et Autrement, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, p. 198. 
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Didier Semin évoque la présence d’un double auteur : un premier Sol LeWitt qui profère une 

idée, un second qui énonce un programme à réaliser425.  

Le procédé est similaire à celui de Dan Flavin, qui dès 1963, conditionne la mise en place de 

ses tubes de lumière fluorescente selon un schéma de disposition dans l’espace et délivre un 

certificat signé par l’artiste426. Si l’installation des copies engendre des œuvres différentes en 

fonction du lieu d’exposition, elles relèvent toutes originairement de la démarche de l’artiste. 

Il en est de même pour Robert Barry, qui demande à ses collectionneurs d’installer ses 

wallpieces (pièces murales) (fig. 95), à partir de 1969. Il n’est pas utile d’aller dans un 

magasin, l’artiste demande à l’acquéreur de réaliser lui-même l’œuvre qu’il vient d’acheter, à 

partir du certificat qui n’est qu’un simple croquis427. 

Allan Kaprow déclarait déjà en 1959-1960, « L’artiste peut décider : 1. de laisser au hasard 

le soin de savoir si une œuvre d’art doit ou non être réalisée 2. si c’est l’auteur initial qui doit 

la réaliser 3. qui, si c’est le cas, doit être impliqué par la suite , ajoutant 4. si on doit la 

désigner vraiment par le mot art ou s’il ne faudrait pas l’appeler « grande surface 

normalement ouverte »428. Cette déclaration évoque celle de George Brecht qui énonce au 

sujet des « partitions brèves » pour happenings, réunies dans son jeu de société Water Yam 

Box, 1962 : « Je ne demande rien. Je voudrais laisser à tout le monde le maximum de liberté. 

Certaines propositions ont été réalisées par moi, d’autres non : si le spectateur préfère l’objet 

à l’idée, il choisira. Il pourra aussi le réaliser lui-même. Tout est ouvert. »429. En somme, 

« en termes de création permanente, il est indifférent qu’une œuvre soit bien faite, mal faite,

ou pas faite »430, selon le « Principe d’équivalence » qui régit la « Création permanente » de 

Robert Filliou. 

À ces « actes déclaratifs » nous ajoutons la « Déclaration d’intention », 1968, de Lawrence 

Weiner : posséder une de ses pièces consistait à avoir lu et à se souvenir de sa « déclaration » 

par laquelle il décrit les sculptures crées dans son atelier. C’est cet énoncé qu’il remet au 

collectionneur dans une lettre qui lui confirme que l’œuvre qu’il vient d’acquérir, le

Statement, a été enregistrée sous son nom chez un notaire new-yorkais. Trois possibilités 

d’exposition lui sont proposées : 1° L’artiste peut construire le travail, 2° Le travail peut être 

fabriqué (par quelqu’un d’autre), 3° Le travail peut ne pas être réalisé. « Chaque proposition 

                                                
425 Op. cit., p. 38. 
426 De Main de Maître, op. cit., p. 160. 
427 Id., p. 161.  
428 Allan Kaprow, Assemblages, Environments & Happenings, New York, Harry Abrams éd., 1966, p. 180.  
429 George Brecht interviewé par irmeline Lebeer, Chroniques de l’art vivant, n°39, mai 1973, p. 16-19. Noté par Didier Semin, p. 46. 
430 Voir Robert Filliou, Hanovre, Sprengel Museum/Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris/Berne, Kunsthalle, p. 52. 
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étant égale et en accord avec l’intention de l’artiste, le choix d’une des conditions de 

présentation relève du récepteur à l’occasion de la réception431.  

 

Le statut traditionnel de l’œuvre d’art dans sa matérialité est ainsi remis en cause de manière 

radicale par les artistes de l’art minimal et conceptuel : la dématérialisation de l’œuvre 

entraîne une dématérialisation de la signature autographique, pour devenir allographique. Ces

dispositifs ne sont pas sans incidence sur la réception et sur l’interprétation de l’œuvre. Didier 

Semin rappelle à ce sujet la controverse qui opposa le sculpteur Donald Judd et l’un de ses 

collectionneurs, le comte Panza Di Biumo, afin de « savoir si des œuvres acquises sur 

certificat et réalisées des années plus tard l’avaient été dans les règles de l’art par les

artisans à qui elles avaient été confiées »432. Si l’œuvre peut ne pas être réalisée, la signature 

du document reste garante d’une authenticité, et d’une autorité car l’interprétation de l’œuvre 

dévolue à l’acquéreur reste soumise à condition, celle du respect de l’idée de l’œuvre. 

 

Les œuvres non pérennes433 donnent aussi lieu à des certificats de nature protocolaire et vont 

engendrer des antagonismes nouveaux : tangible/intangible, visible/invisible, vrai/faux, qui 

vont contraindre les institutions, dont le Droit juridique, à prendre en compte de nouveaux 

paradigmes. Ces œuvres suscitent un débat sur les frontières de l’art, la matérialité de l’œuvre, 

son unicité, son originalité comme elles peuvent engendrer des polémiques. 

C’est le cas des œuvres non pérennes ou demandant une attention spécifique de la part de 

l’acquéreur. Ainsi, le « Requin » de Damien Hirst, œuvre acquise par Steve Cohen pour la 

somme de huit millions de dollars, a dû être remplacée à « l’identique », en raison d’un 

vieillissement non maîtrisé. La polémique peut aussi rendre complexe l’acquisition d’une 

œuvre, comme ce fut le cas pour Ne dites pas que je l’ai dit, 1974-2002, de Marcel 

Broodthaers, œuvre composée d’un perroquet du Gabon à queue rouge dans une cage, 

flanquée de deux palmiers. La voix de Broodthaers issue d’un enregistrement énonce le 

                                                
431 Id., p. 348. Autre traduction notée par Didier Semin : 1- L’artiste peut réaliser la pièce. 2. La pièce peut être fabriquée. 3. La pièce peut ne 
pas être construite. « Chacune de ces possibilités étnat égale et en accord égal avec l’intention de l’artiste, le choix d’une condition relève du 
répepteur à l’occasion de la réception. » »1) The artist may construct the piece. 2) The piece may be fabricated. 3) The piece need not to be 
built. Each being equal and consistent with the intent of the artist, the decision as to condition rests with the receiver upon the occation of 
receivership » (cf. Art-Language, vol. 1, n°1, mai 1969, p. 17-18). On notera l’usage méticuleux de trois verbes différents (to construct, to 
fabricate, to build) pour désigner la fabrication, op. cit., p. 45.  
432 Ibid. 
433 Émission France culture, « L’atelier de la création », diffusée le 18 octobre 2012, Rediffusion de Surpris par la nuit du 22/06/2007, 
Documentaire de Natacha Wolinski, Réalisation : Angélique Tibau Cécile Dazord, conservateur au laboratoire du musée du Louvre 
spécialisée dans la problématique des œuvres multimédia, avec Samuel Pascal, auteur d'une étude pour le Fond national d'art contemporain 
sur la conservation préventive et Gilles Barabant, responsable de la filière XXe siècle - art contemporain du Centre de recherche et de 
restauration des Musées de France ont été sollicités pour l’émission « L’art contemporain, une histoire matérielle », diffusée le 22 juin 2007 
sur France culture. 
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fameux « Moi je dis, moi je dis »434. L’apparence truculente et pittoresque de ce dispositif

n’en a pas moins provoqué de vives réactions. Malgré l’assurance du musée que tous les soins 

nécessaires seraient apportés au perroquet lors de l’exposition de l’œuvre, l’utilisation d’un 

volatile vivant a été jugée scandaleuse par les défenseurs de la cause animale435 et la durée de 

vie d’un perroquet étant par ailleurs estimée entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix ans, dans 

tous les cas un perroquet n’étant pas immortel, le coût de l’œuvre fut contesté. La justice dut 

trancher pour en autoriser l’acquisition par le musée d’Art moderne de la Ville de Paris, en 

2002.  

Le piano de Joseph Beuys, connut aussi une seconde vie. Le public pouvant s’approcher du 

piano, n’ont pas manqué de tapoter le clavier, ce qui eut pour conséquence l’altération du 

feutre. Mais Beuys n’a pas désiré de restauration, cette œuvre devint « La peau », et fut 

accrochée au mur. Par contre, la question de la survie de l’œuvre, ou la modification d’une de

ses composantes, reste entière lorsque l’auteur est décédé et que la matière de l’œuvre est 

périssable comme c’est le cas des œuvres de Dieter Roth, notamment de ses autoportraits en 

chocolat. 

 

Certaines réponses sont offertes par Sarkis, né Sarkis Zabunyan (1938), qui prône la mémoire 

de l’œuvre en place de sa matérialité : « quelle œuvre disparue veut garder sa mémoire en 

tant qu’image ? » demande-t-il. Pour 24 ans après quelques secondes (fig.96), installation 

acquise par le centre Georges Pompidou en 1994, il demande à ce que ni la poussière ni le 

goudron ne soient enlevés et que le magnétophone à cassette soit remplacé après détérioration 

par un lecteur de cédérom scotché avec des bandes noires, posé sur l’ancien système. 

Michel Blazy436 pallie à la précarité de ses œuvres, faites de matières alimentaires, par la 

vente de dossiers protocolaires, suivant en cela Sol LeWitt, qui comprend : un « mode 

d’emploi » et un cédérom où peuvent se voir des images du montage qui a eu lieu. Le 

remontage de l’œuvre devra être le produit de l’investissement de l’acquéreur de l’œuvre, 

marque de son désir. Mais ce remontage n’est pas tout à fait à l’identique. L’irruption possible 

voire probable de prédateurs, dont les souris, transforme le geste d’un abord railleur et 

facétieux en une inquiétante vanité. Au demeurant, l’œuvre reste signée « Blazy », il s’agit 

d’un « Blazy ». 

                                                
434 Synthèse de deux créations antérieures Ne dites pas que je ne l’ai pas dit, avec un perroquet vivant et texte du poème imprimé et Dites 
partout que je l’ai dit, composée d’un perroquet empaillé et du magnétophone. 
435  Voir Judith Ickowicz, op. cit., p. 222. 
436  Notre échange s’est déroulé au Centre d’art contemporain du Parvis d’Ibos, le 17 janvier 2014 à l’occasion de son installation « Flore 
intestinale ». Les œuvres sont réalisées selon un protocole qu’il confie aux responsables des lieux qui l’exposent. 
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Lors de notre entretien il me confie le point de départ de sa démarche qui fut le constat, lors 

de ses études en école d’art, de ne pas parvenir à créer des formes stables : « rien ne tenait » 

dit-il. Il choisit alors de « peindre » à partir de produits alimentaires, comme de la crème 

chocolatée ou de la purée de carottes, qu’il projette au pistolet sur des panneaux de bois, par 

couches successives jusqu’à parvenir à un effet de glacis le plus parfait possible (fig. 97). 

« Dans les œuvres d’art éphémères, dit-il, ce qui m’intéresse c’est qu’elles essayent toujours 

d’une manière ou d’une autre d’atteindre une espèce d’instant éternel », un instant éternel, 

cependant, qui demande d’« alimenter » régulièrement les œuvres. L’objet de sa démarche 

vise à contester, à la « manière douce », la fétichisation de l’œuvre et demande au spectateur 

une prise de conscience qu’aucune œuvre n’est pérenne. Toutes subissent les effets du temps :

pouvoir la refaire à tout moment lui confère cette capacité d’échapper au temps, au 

vieillissement, « à la différence d’une peinture qui est originale et qui pourra disparaître à 

tout jamais ». Il donne les moyens de suppléer aux inévitables altérations et effets de 

dégénérescence qui affectent l’œuvre et les chefs-d’œuvre. 

L’artiste se transforme ainsi en passeur, qui explique, montre, établit des plans et transmet 

toutes les conditions d’une recréation « à l’identique ». Il est ainsi demandé aux acteurs de 

la « réplique autorisée » de dépasser leurs compétences voire leur dégoût, comme pour La 

robe pour albinos anorexique de Sterbak, fabriquée à partir de grillage et de cinq 

kilogrammes de viande, ou bien de porter une attention quotidienne à l’œuvre, comme pour 

Pierre de lait, 1977, de Wolfgang Laib, qui consiste en une cavité incurvée de quelques 

millimètres sur une surface de marbre, comblée par sept litres et demi de lait à renouveler 

chaque jour. 

 

Ce sont les règles imposées par l’artiste qui maintiennent l’authenticité de ces œuvres non 

pérennes, lesquelles obligent à repenser le statut de l’œuvre et celui du musée. L’unicité 

devient multiplicité et le musée devient partenaire de l’artiste.  

La question de l’originalité, de l’unique et de la reproductibilité, de l’autographe, sont mises 

en question dans ce contexte d’œuvres éphémères qui concerne aussi les nouvelles 

technologies et l’introduction des médias dans le processus artistique, comme le montre 

l’œuvre TV Buddha, 1974437 (fig. 98), du coréen Nam June Paik, pionner de l’usage de la 

télévision dans l’art.  Pour cette installation, une sculpture de Bouddha contemple à l’écran sa 

propre image en noir et blanc - filmée par une caméra en circuit fermé créant ainsi une boucle 

infinie - diffusée sur un écran vidéo. Suite à une panne du moniteur JVC des années 1960, ce 
                                                
437 La transformation du moniteur noir et blanc en moniteur couleur concerne la version acquise par le musée des Sables d’Olonne en 1996. 
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dernier est remplacé par un moniteur couleur modifiant radicalement l’œuvre originale. 

Cependant, un compromis sera trouvé, qui consistera à refondre une nouvelle coque similaire 

à celle des années 1960 avec une structure intérieure récente. Chaque décision fut prise de 

concert avec l’artiste.  

 

Ces brevets, contrats, certificats, statements, Avertissements, sont l’œuvre de l’œuvre, le 

concept. Ils marquent une dématérialisation de l’œuvre, ou du moins en suspendent la 

matérialité au respect de son élaboration ultérieure sous la responsabilité de l’acquéreur. Sa 

fabrication est dissociée de sa conception. L’art conceptuel est donc le moment historique où 

la signature devient allographique où, en place de la matérialité de l’œuvre, advient le

dispositif qui fait vaciller par délégation la sacralisation de l’art et sa fétichisation, comme le 

met en évidence Leszek Brogowski. L’auteur présente le livre d’artiste dans l’aspect 

technique du dispositif qui est, pour Paul Valéry, une « machine à lire », pour Merleau-Ponty, 

une « machine infernale » et un « appareil à créer des significations »438. Le livre d’artiste, 

par sa forme comme par son contenu, est un dispositif critique qui offre la possibilité de se 

départir des rouages économiques qui associent l’œuvre et le marché : le livre d’artiste n’est 

pas répertorié dans le catalogue mondial des ventes aux enchères ni dans les revues 

spécialisée comme le Kapital allemand, qui servent d’évaluation pour les collectionneurs ; le 

livre d’artiste, par ailleurs, n’atteint jamais les prix exorbitants des œuvres répertoriées439, 

quand bien même il appartiendrait à la génération pionnière avec Ed Ruscha qui n’atteint que 

quelques milliers d’euros. « Il n’existe pas non plus autour d’eux un système de références, de 

classement ou de « signes de réussite », et « les artistes sont égaux en termes d’acquisitions 

par les bibliothèques ou par les lecteurs »440. 

Dans son ouvrage Sur le livre d’artiste441, richement présenté et analysé, Anne Moeglin- 

Delcroix, figure tutélaire pour les propres recherches de Leszek Brogowski, souligne trois 

caractéristiques inhérentes au livre d’artiste qui lui confèrent un statut critique : la nature de 

l’œuvre d’art n’est plus le privilège de quelques-uns mais est à la disposition du plus grand 

nombre par sa nature réimprimable ;  la liberté et l’autonomie de l’artiste, en regard du monde

de l’art et face à l’institution artistique ; la relation nouvelle au public car le souci 

d’indépendance de l’artiste, son souci de rester propriétaire de son travail met en question le 

                                                
438 M. Merleau-Ponty, « La science et l’expérience de l’expression », in La prose du monde, Paris, Gallimard, 1992, p. 20. Le livre est un 
dispositif composé d’une couverture et de pages, de texte et d’images, d’un titre et d’un colophon, de notes,d’index, d’appendices, etc. » 
précise Leszek Brogowski, op. cit., p. 163. 
439 L. Brogowski, op. cit., Le « Conseil d’État déclare les prix d’acquisition d’œuvres par les musées français relevant du ‘secret commercial 
et industriel’ », note 88, p. 95.  
440 Id., p. 95. 
441 A. Moeglin-Delcroix, Sur le livre d’artiste, Articles et écrits de circonstance (1981-2005), Formes, Marseille, « Le mot et le reste », 2006. 
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statut de l’art comme marchandise. L’artiste éclaireur de ce nouveau champ artistique est

Edward Ruscha, qui ne signe pas ses œuvres, ne les fabrique pas de sa main, n’inscrit pas son 

nom sur la couverture442 : « Dans les musées et les galeries, Ruscha vendait ses livres pour 

quelques dollars (juste assez pour pouvoir faire d’autres livres, puisqu’il est son propre 

éditeur), sinon il les donnait »443, précise Anne Moeglin-Delcroix qui cite l’artiste pour en 

souligner « l’esprit subversif, voire révolutionnaire »444 :  

Mes livres ont été des brûlots. Ils étaient pour moi des choses si brûlantes qu’on 

aurait dû avoir du mal à les tenir en main. J’adorais l’idée qu’ils désorientent. Et 

cela arrivait à la plupart de ceux qui les regardaient. Ils leur semblaient très 

familiers alors qu’ils étaient en quelque sorte le loup déguisé en brebis445. 

 

« Ce ne sont pas les ‘artistes sans art’ qui mettent en crise l’art d’aujourd’hui, comme le 

pensent quelques nostalgiques du retour à l’ordre dans l’art », écrit Leszek Brogowski, c’est 

la révocation artistique de l’œuvre d’art comme objet-fétiche qui met en crise le système 

institutionnel »446. Le livre d’artiste participe de cette révocation artistique. 

Le livre d’artiste ouvrirait une alternative prometteuse en réponse au constat de Guy Debord 

qui écrivait : « 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 représentation » 447 . L’ensemble des dispositifs 

présenté448, des certificats et modes d’emploi qui attribuent à l’acquéreur une liberté et une

responsabilité depuis les années 1960, aux œuvres non pérennes qui rend l’originalité 

« renouvelable », ouvrirait aussi à ce possible critique.  

Par le dispositif, « l’art ne semble plus pur pour un moment »449, pour reprendre le mot de 

John Baldessari : le dispositif comme style s’oppose, par ces moyens, au système des Beaux-

arts, à l’unicité de l’œuvre. Il valorise le multiple, se détache de la chair de l’auteur tout en 

contenant une promesse, à destination. Il a valeur de style qui se caractérise, par 

l’intermédiaire de documents, par la destitution de la valeur souveraine de l’original. La 

signature s’inscrit alors dans le mécanisme de circulation des œuvres et devient l’indice qui 

scelle un contrat de reconnaissance, qui lie, artiste, collectionneur et œuvre. 

                                                
442 Ces précisions sont apportées par Leszek Brogowski, op. cit., p. 31. 
443 Id., p. 352 
444 Ibid. 
445 E. Ruscha, in Edward Ruscha, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1989, p. 85. 
446 Op. cit., p. 354. 
447 G. Debord, La Société du Spectacle (1967), Paris, Gallimard, 1996, §I, p. 15. 
448 Op. cit., p. 14-15. 
449 L. Brogowski, op. cit.,  p. 96. 
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« La dissociation de l’œuvre et sa présentation, l’annexion du langage et du réel environnant 

comme champs concurrents ou interchangeables d’actualisation de l’œuvre, et enfin l’utopie 

d’une substitution d’une pure activité discursive à quelque matérialisation que ce soit, 

toujours menacée d’aliénation et de fétichisation »450 sont des processus qui ont contribué à 

avaliser l’idée d’une dématérialisation de l’œuvre d’art. 

 

Une autre alternative s’établit d’une manière plus radicale par une pratique artistique que nous 

avons rassemblée en un corpus sous l’intitulé de « critique institutionnelle ». Nous associons 

ce dispositif à un style qui convoque une réflexion sur les rouages institutionnelles et 

l’esthétique. 

 

 

« Critique institutionnelle » et « critique virale » 

 

Maxime Boidy, dans « À quoi pense l’art contemporain »451 nous informe de l’historique de 

l’expression « critique institutionnelle » qui fut employée dès 1975 par les collaborateurs de la

revue The Fox, dont Mel Ramsden, artiste anglais du groupe Art & Language, dans un essai 

intitulé « On Practice », soit bien avant que la critique institutionnelle ne soit « labellisée », 

c’est-à-dire reconnue comme un mouvement par cela-même qui était contesté. 

Une ascendance de la « critique institutionnelle » peut s’établir avec le musée portatif La 

Boîte-en-valise, 1936-1951 (fig. 99), de l’anartiste Marcel Duchamp, qui « restitue, au prix 

d’une réalisation très minutieuse aboutissant à des reproductions étonnamment fidèles, 

l’œuvre complet de Duchamp à la date de 1935 (début du processus s’achevant pour la 

première série en 1941) ». Marcel Duchamp apportera quelques précisions : 

Au lieu de peindre quelque chose de nouveau, je voulais reproduire peintures et 

objets que j’aimais et les collectionner dans un espace aussi réduit que possible. Je 

ne savais pas comment procéder. J’ai d’abord pensé à un livre, mais cette idée me 

déplaisait. Puis il me vint à l’esprit que cela pouvait être une boîte à l’intérieur de 

                                                
450 J.-M. Poinsot, « Déni d’exposition », in Art Conceptuel I, Bordeaux, CAPC - musée d’Art contemporain, 1988, p.14. 
451 M. Boidy, Déplacements de la « critique institutionnelle », in, À quoi pense l’art contemporain, Critique, Août-septembre 2010, pp 659-
658. Une anthologie de cette tendance est éditée par Alexander Alberro et Blake Stimson (reconduction d’une initiative qui avait donné lieu à 
une première anthologie, Text zur Kunst (Textes sur l’art) à laquelle auront participé Rosalind Krauss, Benjamin Buchloch et Hal Foster). 
Ces anthologies regroupent les écrits de penseurs et d’artistes qui ont marqué les années 1990.  
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laquelle toutes mes œuvres seraient rassemblées et montées comme dans un petit 

musée, un musée portatif pour ainsi dire.452. 

  

Ce musée portatif a toutes les qualités du livre, sans en être un pourtant, qui devient lieu 

d’exposition, mais aussi « étend à l’art le parti archivistique »453, ainsi que l’écrit Yves Peyré. 

Dans l’ouvrage, Duchamp à la bibliothèque Sainte-Geneviève, co-écrit avec Évelyne 

Toussaint, Yves Peyré, conservateur de cette même bibliothèque, souligne combien Marcel 

Duchamp vouait une réelle passion à l’objet-livre tant pour la richesse des sources érudites 

que pour l’objet dans sa fabrication454. Il en étend la fonction en l’élisant comme écrin de tout 

son œuvre prenant ainsi fonction de conservateur. 

Par un bulletin de souscription qu’il adresse à ses collectionneurs, Marcel Duchamp annonce, 

pour le 1er janvier 1941, la parution d’une « boîte à tirettes gainée de cuir […] contenant la 

reproduction fidèle en couleur, découpage, estampage ou objets réduits de verres, peintures, 

aquarelles, dessins, readymades, dont l’ensemble (69 items) représente l’œuvre à peu près 

complète de Marcel Duchamp entre 1910 et 1937 »455. Une première Boîte-en-valise est 

assemblée, le 7 janvier de la même année. Les éléments utiles aux boîtes suivantes sont

acheminés aux États-Unis avec les œuvres de la collection personnelle de Peggy Guggenheim. 

De 1942 à 1966, à l’aide d’assistants toujours différents, Duchamp réalise trois cent douze 

exemplaires de sa Boîte, dont vingt exemplaires de luxe (chacun d’entre eux renfermant un 

original)456, entretenant ainsi l’ambiguïté de la notion d’œuvres originales en signant des 

« copies conformes ». Une autre dimension de ce musée personnel est apportée par Gilbert 

Lascault qui met en convergence Marcel Duchamp itinérant et mobilité de ce musée portatif : 

Marcel Duchamp « est l’errant, partant en 1912, en un voyage énigmatique, dont le livre 

masque l’extraordinaire importance, pour Munich. Plus tard, il sera celui qui va de Paris à 

New York. Il sera le créateur de la Boîte-en-valise, 1936-1941, musée personnel mobile, 

musée d’immigrant, moyen de déplacer à travers les frontières les œuvres d’art. »457 Comme 

l’écrit A.A. Bronson dans Museum by Artists458, le musée est un lieu stratégique se prêtant 

« facilement à la manipulation ».  

 

                                                
452 Marcel Duchamp, in Perspective, Masheck Joseph (Dir.), Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1975, p. 23. 
453 Y. Peyré, E. Toussaint, Duchamp à la bibliothèque Sainte-Geneviève, Les Éditions du Regard, 2014, p. 81. 
454 La Boîte (1914), mais surtout La Boîte verte (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même) en 1934, La Boite blanche (À l’infinitif) - 
qui rassemblent des notes sous la forme de fragments de papiers volants sur lesquels sont inscrits des notes souvent énigmatiques, des dessins 
schématiques - feront l’objet d’un grand soin et raffinement. 
455 Francis M. Naumann, Marcel Duchamp. L'Art à l'ère de la reproduction mécanisée, Monographie, Hazan, 1999, p. 143. 
456 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cybq4y/razo6E5. 
457 G. Lascault, « Passage de Munich », in Art Press, avril 1985. http://www.blogs.erg.be/art2/?p=2293. 
458 AA Bronson, P. Gale P, Museums by Artists. Toronto, Art Metropole, 1983, p.7. 
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La « critique institutionnelle », se constitue depuis les années 1970 sur un versant 

ouvertement contestataire et politique. Les œuvres que nous envisageons de présenter 

concernent directement ce coutant, qui dans un style commun, opère par actes artistiques, 

esthétiques, et déclaratifs qui impliquent le musée, le marché de l’art et le Droit. 

Pour Lucy Lippard, critique d’art américaine des plus influentes dans les années 1970 aux 

État-Unis, c’est la guerre du Vietnam qui marquera le milieu artiste avec des mouvements de 

contestation, comme Art Workers Coalition 459 . Les revendications de la « critique 

institutionnelle », de nature sociale, portent sur la présence des artistes au sein des conseils 

d’administration dans les musées, sur l’accessibilité permanente et sur la gratuité du droit 

d’entrée pour ces derniers. Artists Poster Committee, Guerilla Art Action Group (Jon 

Hendricks et Jean Toche), exigeront la démission du conseil d’administration du MOMA en 

raison de la collusion de ses membres avec le complexe militaro-industriel américain, 

accordant ainsi au musée une fonction politique : « Se battre pour le contrôle des musées, 

c’est aussi s’opposer à la guerre au Vietnam »460.  

La « critique institutionnelle » avec Daniel Buren, Hans Haacke, Marcel Broodthaers, General 

Idea, en particulier, concentre une pluralité de propositions esthétiques qui interrogent le

conditionnement de leur activité par les cadres esthétiques, économiques et idéologiques du 

musée. Ainsi, « il est possible de n’abandonner en rien une réflexion sur les mécanismes de 

domination tout en instituant […] un interstice entre réalité et œuvre d’art », ainsi que l’écrit 

Évelyne Toussaint, dans les actes d’un colloque portant sur « la fonction critique de l’art »461. 

Plus précisément, cet écart peut avoir pour nom l’humour comme le pense Jacques Rancière 

pour qui la présence d’un art post-utopique, par la dérision et l’humour affecte la sphère du 

politique et inscrit du dissensus. L’auteur écrit dans  Malaise dans l’esthétique :  

Là où l’artiste critique peignait des icônes hurlantes de la domination marchande 

ou de la guerre impérialiste, le vidéaste contemporain détourne légèrement les 

vidéo-clips et les mangas ; là où des marionnettes géantes mettaient l'histoire 

contemporaine en spectacle épique, ballons et peluches 'interrogent' nos modes de 

vie. [...] L'humour est la vertu dont les artistes se réclament le plus volontiers 

aujourd'hui : l'humour, soit le léger décalage qu'il est possible de ne pas même 

                                                
459 Ce syndicat d’artistes, tentera en 1970 d’obtenir l’accord de Pablo Picasso pour le retrait de Guernica du Museum of Modern Art 
(MOMA) de New York jusqu’à la fin de la guerre. 
460 À quoi pense l’art contemporain, op. cit., p. 662. 
461 La fonction critique de l’art, Dynamiques et ambiguïtés, Évelyne Toussaint (dir.), Essais, Bibliothèque royale de Belgique, La Lettre 
volée, 2009, p. 8.  
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remarquer dans la manière de présenter une séquence de signes ou un assemblage 

d'objets462.  

 

Si pour d’Elie During, l’humour rend « proprement indécidable la valeur de révélation 

polémique des propositions artistiques »463, il ne l’exlut pas. Ainsi, dans une veine 

duchampienne, Marcel Broodthaers, « l’insincère », troublera les valeurs qui lient 

l’œuvre à son auteur, l’authenticité et l’originalité, le statut de l’art et l’institution. Il 

déclare en  1964 : 

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 travail.464  

 

La signature qui paraphe son œuvre Magie, 1973 (fig. 100), soit cinq ardoises magiques, 

repose sur le principe suivant : toute inscription est effacée en tirant sur la plaquette médiane. 

Elle reste cependant gravée, invisible, sur une pellicule à l’intérieur de l’appareil. Sa signature 

s’efface pour n’être visible qu’en caractères invisibles, un nom patronymique siglé M.B., 

accompagné d’un acte déclaratif : « Je suis un artiste (mais en même temps je ne suis pas un 

artiste) », ou bien sa signature est filmée avec La signature ou une seconde d’éternité 1970465, 

ou encore elle se manifeste simultanément comme unique ou dupliquée avec La Signature, 

1969 (fig. 101). Dans tous les cas, la « signature » de Marcel Broodthaers est l’objet d’une 

somme conséquente de mise à l’épreuve de sa valeur alors que la graphie du nom, son 

« dessin »466, se place précisément en un point où se concentre le principe de duplicité entre 

signe d’authenticité et sphère spéculative. 

L’ensemble de son œuvre, au sein de laquelle il endosse tous les rôles, de l’artiste, au 

commissaire d’exposition en passant par les fonctions de journaliste et de critique d’art, est 

disséminé en une production de livres, d’objets-sculptures, de dessins, de lithographies, de 

films, de lettres ouvertes, de plaques thermoformées, de diverses sections pour un Musée 

                                                
462 J. Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p.  
463 Art Press, n°306, novembre 2004, Elie During : « Le malaise esthétique ». 
http://z-u-m.net/agora/wp-content/uploads/2008/01/elieduring-ranciere.pdf  
464 Extrait de sa déclaration reproduit dans Marcel Broodthaers, The Tate Gallery, Londres, 1980, p. 12. 
465 Marcel Broothaers, MB, La signature ou une seconde d’éternité d’après une idée de Charles Baudelaire, 1970, Courtesy Maria Gilissen 
Broodthaers. 
466 Dans Magie, Art et politique, Paris, Multiplicata, 1973, p. 18, M. Broodthaers, établit qu’ « Être Artiste » c’est : 1. Sculpter – se noyer 
comme le fils d’un dieu ! Quelle gloire !... Mieux vaut simuler. Accessoires : Costume de plongeur. Poissons. Fleurs. 2. Peindre – Entrée en 
scène des témoins. Le marchand et son ami, l’amateur. Serment de fidélité. 3. Dessiner - L’écriture de l’artiste s’ajoute ou se substitue à ses 
images. Il signe. 4. Graver – Etude de marché.  
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d’Art Moderne et d’auto- rétrospectives. Son œuvre se situerait alors à la limite de deux 

temps, celui d’une modernité par les références aux œuvres du XIXe siècle et le régime des 

Beaux-Arts et le moment du basculement dans la production culturelle (culture du spectacle).  

Avec son musée imaginaire, Le Musée d’Art moderne, Département des Aigles, 1968-1972 

(fig. 102), qui consiste en la présentation de caisses vides et de reproductions de peintures du 

XIXe siècle, il invente une entité institutionnelle vide. L’inscription « Ceci n’est pas un objet 

d’art »467 en allemand, français et anglais, est présente sur chacun des deux cent soixante

objets figurant des aigles et présenté à la Documenta 5, 1972, dirigée par Harald Szeeman468. 

Cette inscription concentre, en une formule, l’héritage de Marcel Duchamp et de René 

Magritte. La Section financière de 1971, qui fermera en 1972 pour cause de faillite, est, sur le

mode de la parodie, une analyse de l’intérieur des mécanismes du monde de l’art et la place 

qu’ils réservent aux œuvres : un lingot d’or fin estampillé du poinçon de l’aigle, marque qui

accompagne les nombreux documents de son œuvre, est mis en vente, accompagné d’un 

certificat d’authenticité dont le prix est arbitrairement évalué au double du cours légal et 

signifie la valeur attachée à l’œuvre. Les conditions de survie de l’art seraient suspendues à la 

reconnaissance d’une subordination aux valeurs dominantes, l’idéologie et la spéculation, qui

concernent non seulement les œuvres, mais aussi le musée, qui est tout autant une 

marchandise puisqu’il est mis en vente.  

L’œuvre de Marcel Broodthaers permet de souligner une stratégie critique de l’intérieur des 

institutions artistiques. Il dira en résumé : « 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 […]. Aigle et art sont ici 

confondus. […]. 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 couleurs »469. 

 

D’autres artistes s’appuieront de la même façon sur l’institution pour mieux en « démonter » 

les mécanismes. C’est ce que corrobore l’annulation de l’exposition personnelle de Hans 

Haacke, par le Musée Guggenheim de New York en 1971470, qui documentait les coulisses du 

                                                
467 En référence explicite à l’œuvre de René Magritte, Ceci n’est pas une pipe, 1928-1929. 
468 F. Scharf, « La ‘Documenta’ ou le musée recréé par les artistes », in Les artistes contemporains et l’archive. Interrogation sur le sens du 
temps et de la mémoire à l’époque du numérique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 53.  « Les constructions du réel, les 
manipulations de la perception et donc de la réalité sociales étaient soumises à un examen critique facilité par cette mise en espace 
inhabituelle de type encyclopédique. ».  
469 M. Broodthaers, fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/impression/fiche-media/Europe00191/marcel-broodthaers. 
470 Art Press, n° 136, 1989, Philip Evan Clark, « Hans Haacke, l’art le sens et l’idéologie : interview ». Voir aussi la présentation de 
Bénédicte Bossard, Hans Haacke et l’affaire Guggenheim, « Une exposition avortée à l’origine d’un pseudo-choix », 
www.koregos.org/fr/benedicte-bossard_hans-haacke-et-l-affaire-guggenheim. 
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marché immobilier de New York et les relations du lieu muséal au tissu urbain. Il réalisera en 

forme de représailles Solomon R. Guggenheim Board of Trustees, en 1974, qui consiste en la 

présentation des participations dans les entreprises des membres du conseil d’administration 

du musée sur des panneaux. Sur l’un d’eux, figuraient les liens existant avec la Kennecott

Copper Corporation, propriétaire d’une mine de cuivre au Chili nationalisée en 1971 au 

moment de l’arrivée au pouvoir de Salvador Allende, puis recouvrée par la firme après le

coup d’État de Pinochet en 1973.  

En 1880, Charles Ephrussi acquiert l’œuvre d’Édouard Manet, Une botte d’Asperges, contre 

une somme supérieure à celle demandée. En retour, par un geste exquis, Edouard Manet 

réalise un second tableau intitulé L’Asperge, représentant une seule asperge, avec pour 

commentaire « parce qu’il en manquait une à votre botte ». Ce second tableau est au musée 

d’Orsay. Une  botte d’Asperges est au Wallraf-Richartz Museum à Cologne. Hans Haacke y 

est invité en 1974 et conçoit une série de panneaux, dont le premier est la reproduction du 

tableau de Manet (fig. 103). Les dix autres présentent les acquéreurs successifs de cette 

œuvre, le prix payés pour l’acquérir, et le statut social de chacun d’eux. Le directeur du musée 

a refusé cette œuvre intitulée Manet-PROJEKT’74, qui fut visible à la galerie Paul Maenz de 

Cologne. La critique de Hans Haacke est plus radicalement politique lorsqu’il présente, en 

1986, les Must de Rembrandt (fig. 104) au Consortium de Dijon, monument explicitant les 

relations entre le trust Rembrandt (le plus grand groupe d’affaires afrikaner durant 

l’apartheid), la Financière Richemont et Cartier Monde (qui possède les « Must » de Cartier). 

Des photos de travailleurs noirs dans les mines d’or et de charbon, dont les tentatives de

soulèvement ont été violemment réprimées, sont encadrées par l’inscription en lettres d’or de

toutes les sociétés Rembrandt en Afrique du Sud.  

 

La critique institutionnelle s’élabore sur le mode viral avec General Idea, groupe fondé en 

1969, et constitué de AA Bronson, né Michael Tims, en 1946, à Vancouver, Felix Partz, né 

Ronald Gage à Winnipeg (Canada) en 1945, et Jorge Zonthal, né Slobodan Saia-Levy, à 

Parme en 1944. Chacun d’eux est nommé d’un pseudonyme et leur figure tutélaire, virtuelle 

et impératrice Miss General Idea « est leur muse ironique »471.  

Avec eux, « plus rien n’est stable, mais tout est plus intéressant… », écrit Fabrice Hergott, 

directeur du musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Au chapitre « Copyright, cash et 

                                                
471 La question du pseudonymat sera entreprise en troisième partie. 
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contrôle des masses : l’art et l’économie dans l’œuvre de General Idea »472, AA Bronson 

présente, à partir du symbole du copyright, 1987 (fig. 105), l’orientation critique de leur 

démarche. À l’instar d’Andy Warhol, General Idea s’appuie sur le fonctionnement des médias 

et des mécanismes de l’économie culturelle et artistique, mais d’une manière plus explicite, 

insémine quelques virus dans les interstices des rouages institutionnels qui aliènent l’œuvre et 

la signature. AA Bronson précise : « General Idea est né des événements de mai 1968 à Paris, 

des détritus des communautés hippies, des journaux underground, de l’éducation radicale, 

des happenings, des love-ins, de Marshall McLuhan et de l’Internationale Situationniste. 

Nous croyions en une économie libre, en l’abolition des droits d’auteur et en une structure 

horizontale, ancrée dans la base, qui préfigurait l’Internet. Je voudrais décrire brièvement la 

stratégie employée par General Idea pour définir le territoire entre l’art et le commerce, et 

contester les lignes de combat du droit d’auteur qui définissent aujourd’hui la culture. »473. 

Il relate en effet quelques histoires de copyright qui défient le droit. Time-Life Corporation 

poursuit le groupe en justice, en 1976, pour avoir « plagié » LIFE Magazine avec l’œuvre 

intitulée FILE Magazine, 1972-1989 (fig. 106) dont le graphisme et les couleurs ne pouvaient 

qu’induire la confusion. Time Life a le copyright sur l’utilisation de « lettres capitales 

blanches sur un parallélogramme rouge ». AA Bronson explique qu’ils s’intéressaient aux 

idées de William Burroughs sur les images et les virus, et notamment sur le brevetage de 

formes et de couleurs spécifiques. « La culture des entreprises, dit-il, utilise des logos (et 

même des couleurs, comme le jaune Kodak) protégés par des brevets, comme un virus qu’il 

faut injecter dans notre société, pour infecter la population et créer un flux de trésorerie 

sympathique »474 L’entreprise a abandonné ses poursuites, suite à l’article rédigé par Robert 

Hughes, critique d’art du TIME Magazine qui ridiculisait ses employeurs dans les pages de 

The Village Voice. 

Comme General Idea a toujours défendu le domaine public, c’est dans ce périmètre que se 

situe une grande partie de sa production. « Pendant des années, nos œuvres ont été créées 

dans une logique commerciale pour éviter le fétichisme de la main de l’artiste, de la marque 

du génie individuel. De même, notre appellation collective nie la notion d’auteur. Pendant les 

vingt-cinq années de notre collaboration, nous avons remis en cause (ou joué avec) les 

concepts d’auteur et de copyright sous toutes leurs formes. ». Le logo AIDS, 1987 (fig. 107), 

contribue à la stratégie virale élaborée par General Idea. Présent dans l’exposition Seconde 

                                                
472 Ces citations sont issues du texte publié pour la première fois dans General Idea Éditions : 1967 1995, Blackwood Gallery, Mississauga, 
2003, p. 24-27. Traduit de l’anglais par Jean-François Allain. 
473 Id. p.119. 
474 Id. p.121. 
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main, il « infeste » l’œuvre de Piet Mondrian par la couleur verte, bannie par le peintre, avec 

infe©ted Mondrian ♯6, 1994 (fig. 108). Par ailleurs, simulacre du LOVE de Robert Indiana, 

1964, œuvre qui échappe au copyright car entré dans le domaine public sous la forme de 

serviettes de coktail, de porte-clefs et autres accessoires commerciaux, le logo de General Idea 

« gangrène » l’Art et l’institution. « On pourrait y voir une image-virus qui se propage, 

explique AA Bronson, une sorte de métastase d’image. Le logo AIDS (1987), reprise, plagiat, 

simulacre, du LOVE d’Indiana peut alors circuler librement. Il échappe au droit d’auteur et 

circule librement dans les systèmes dominants de communication et de publicité de notre

culture : affiches, panneaux, enseignes électroniques, dans la rue, à la télévision, sur Internet, 

dans les périodiques 475  que le lecteur pouvait injecter dans le système postal, sur les

enveloppes et les colis, à la façon d’une épidémie d’anthrax visuelle »476. S’attaquer à la 

logique commerciale est aussi le moyen de contrarier le fétichisme de la main de l’artiste, de

la marque du génie individuel. 

En 1994, le décès des suites du Sida de Felix Partz et de Jorge Zontal, met un terme aux 

activités de General Idea. AA Bronson poursuit depuis une œuvre signée de son seul nom, 

continuant néanmoins à œuvrer pour l’exposition et la reconnaissance de General Idea sur la 

scène contemporaine.  

 

La « critique institutionnelle » s’affirme encore avec Andrea Fraser477, qui est associée à des 

pratiques comme la performance féministe, l’art contextuel et en particulier la critique 

institutionnelle. Elle affirme, comme ses prédécesseurs, une position de l’intérieur même de 

l’institution comme lieu de contestation. « La critique institutionnelle est souvent vue, dit-elle, 

comme une sorte d’art sur l’art, un art sur l’institution artistique au sens étroit ou champ 

social. Pour moi la critique ne se concentre pas sur cet objet qu’est l’art, c’est plus une 

méthodologie. »478. Sa réflexion critique et discursive porte sur les relations au pouvoir qui ne 

peuvent se soutenir que de l’intérieur. Stratégie hybride, fondée sur l’intervention physique in 

situ, en référence aux œuvres de Daniel Buren, sur la dimension sociéconomique et sur les 

conditions de l’art à l’instar de Hans Haacke, sur celle de la subjectivité, du désir, de la 

                                                
475 The Journal of the American medical Association le reproduit en couverture en 1992, Newsweek l’utilise sur toutes les pages d’un numéro 
spécial et la revue d’art suisse Parkett publie des feuilles de timbres AIDS (1988). 
476 General Idea, Haute Culture : General Idea, Une rétrospective, 1969-1994, du 11 février - 30 avril 2011, ARC/Musée d’Art moderne de
la Ville de Paris, 2011, pp.122-123. 
477 Ses écrits sont publiés par Imited press, « Museum Highlights », A Gallery Talk, 1989. 
Voir aussi, A. Fraser, De la Critique de l’Institution à l’Institution de la Critique, Artforum, septembre 2005. 
478 Conférence du 26 octobre 2009 au Centre Georges Pompidou, intitulée « May I Help You ? », après sa performance Official welcome dans 
le cadre du nouveau festival Centre Georges Pompidou. https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cioxBr/r4XaRB, 



 127 

sexualité et du fantasme « par rapport aux positionnement d’un sujet qu’on construit dans un 

certain nombre de relations »479. 

La présentation d’une première œuvre May I Help You, 1991, montre un processus 

d’appropriation qui a consisté au début de son élaboration à superposer, pour une couverture 

de livre, une Madone idéalisée de Raphaël et une femme « monstrueuse » de De Kooning. 

Furent aussi superposées les signatures des peintres et juxtaposés les textes écrits à leur sujet 

en supprimant leur nom. Le support du livre restait fondamental comme « lieu » institutionnel 

ayant son propre mode de circulation et de distribution. « May I Help you », prend la forme 

d’une expérience polyphonique d’appréciation de l’œuvre entre plusieurs protagonistes. 

Chaque appréciation correspondant à une sensibilité et à des origines culturelles différentes, 

cette performance, dans une optique bourdieusienne, exemplifie le moment où le social est 

incarné. En conclusion, ce qui est mis en évidence est l’exclusion des non initiés.  

Cette stratégie de citation se retrouve dans des performances où Andrea Fraser endosse le rôle 

de guide de musée, avec notamment Museum Highlights, 1989 (fig. 109). L’attention 

d’Andrea Fraser s’est portée sur le musée de Philadelphie après neuf mois d’enquête sur 

l’histoire des musées américains. Inscrit dans le réseau urbain où les politiques sociales 

avaient développé de nouvelles zones concernant des lieux collectifs « d’enfermement » - 

hopitaux psychiatriques, maisons de redressement, poorhomes réservés aux travailleurs 

pauvres auxquels toute distraction est interdite - l’exemple de ce musée lui a permis de 

souligner le paradoxe qui veut que, d’une part le musée est pour tous, et d’autre part que ce 

musée s’inscrit dans un réseau d’institutions coercitives. La démarche d’Andrea Fraser est 

tout à fait en accord avec la pensée de Michel Foucault qui demandait dans Surveiller et 

punir : « Comment le modèle coercitif, corporel, solitaire, secret, du pouvoir de punir s’est-il 

substitué au modèle représentatif, scénique, signifiant, public, collectif ? »480. La fonction de 

guide est l’incarnation de cette tension. Le plus souvent bénévole aux États-Unis, dans les 

années 1980, le guide est le public idéal, car il donne son temps, absorbe le discours du 

musée, le reproduit et s’identifie à lui. « À tel point qu’à la fin de la performance, précise 

Andrea Fraser, je dis que j’aimerais vivre comme un objet d’art, avoir cette vie austère et 

belle et vu comme un objet d’art »481. 

En pendant à cette critique, Andrea Fraser propose à la Tate modern à Londres, une réflexion 

sur le matériau pédagogique et la saturation sensorielle dans l’espace muséal, à partir d’un 

montage informatique de voix multilingues et d’images (d’œuvres ou d’inscriptions) qui se 
                                                
479 Citation issue de sa conférence. 
480 M. Foucault, Surveiller, punir, La Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 155. 
481 Citation issue de sa conférence. 
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superposent progressivement. Les registres sonore et visuel atteignent un degré paroxystique. 

En cela et dans une certaine mesure, l’artiste donne raison à Jean Clair qui déplore 

l’impossible recueillement devant les œuvres dans les lieux d’exposition aujourd’hui.  

D’autres mécanismes sont révélés par la performance  Little Frank and his carp, 2001 (fig. 

110) au musée Guggenheim de Bilbao, en 2001, où Andrea Fraser est visiteur « jouissant » à 

la voix de l’audioguide, « un morceau d’idéologie à soi tout seul », qui vante la possible 

liberté du visiteur dans l’espace ouvert que représente l’architecture du Guggenheim. À la

différence des musées du passé qui enferment et contraignent le visiteur à suivre un 

agencement linéaire et chronologique des collections, à Bilbao, l’élévation de l’atrium et sa 

construction en pierre, dont la taille fut exécutée par des robots, sont les signes de la libération 

de l’homme qui peut circuler, librement dans l’espace du musée. Cette performance est une 

réflexion sur le nouveau musée, dans une économie post-industrielle, comme lieu de 

jouissance pour visiteur « sans gravité », qui est, selon Charles Melman, le produit d’une 

société libérale triomphante. L’homme « sans gravité » est sommé de jouir : Andrea Fraser, à 

l’allure libertine, caresse le mur de pierre de l’atrium comme elle caresse son corps en le 

dénudant au vu et au su de tous. 

Official Welcome482, 2001, rejoue, c’est-à-dire encore une fois s’approprie, le rituel des 

discours officiels, des remises de prix à des artistes, et tourne en dérision les stéréotypes et les 

discours légitimants des acteurs du monde de l’art. À la fin de la performance, l’artiste est nue 

et pleure afin d’impliquer sa subjectivité après les jeux de rôle incarnés. Cette œuvre s’inspire 

à nouveau des théories de Pierre Bourdieu et concerne les « possibilités stylistiques »483 

conditionnées par « l’habitus de classe ». Sa subjectivité est plus encore engagée, lorsque 

l’artiste propose, avec Untitled project (2003), une souscription aux collectionneurs pour 

l’achat d’un DVD. L’objet de ce film était le moment d’une relation sexuelle entre le 

collectionneur et l’artiste pour montrer que toute relation humaine est une prostitution réduite

à des échanges économique, au même titre que l’art484. Cinq DVD ont été produits, un seul fut 

                                                
482 Official Welcome a été créée en novembre 2001 à la MICA Foundation de New York. Cette performance a été réinterprétée en 2003 à la 
Kunstverein de Hambourg, ainsi qu'au Centre Pompidou à Paris en 2009. 
483 P. Bourdieu, Les règles de l’art, Point essais, Paris, Seuil, 1998 et François Noudelman, Les airs de famille. Une philosophie des affinités, 
Paris, Gallimard, 2012. Les possibilités stylistiques offertes aux individus, pour Pierre Bourdieu, sont conditionnées par leur position sociale 
et « l’habitus de classe ». L’affinité de style serait comme des « airs de famille », et se distribuerait selon la ressemblance ou la 
dissemblance. Comportements ou objets seraient qualifiés de « distingués » ou de « vulgaires » selon l’habitus de chacun.  
484 Le Monde Culture a consacré un dossier à « La prostitution à travers les arts », en huit chapitres : Cinéma (28.11.2013), Chanson réaliste 
(28.11.2013), Blues, (1er.12.2013), Opéra (5.12.2013), Littérature (3.12.2013), Deux héroïne de théâtre, Lulu et Marguerite Gautier 
(4.12.2013),  Le théâtre de Bertolt Brecht, Peinture (7.12.2013). 
« Alors que la prostitution enflamme le débat public, que la querelle entre abolitionnistes et partisans du libre droit à disposer de son corps 
divise les familles politiques, révèle les fractures du féminisme, oppose les travailleurs du sexe entre eux, l'histoire de l'art et des 
représentations a-t-elle quelque chose à nous dire ? Territoire d'élection pour les prostituées, qui y apparaissent presque immanquablement 
sublimées, l'art est le lieu de leur vengeance contre les affronts des hommes et de la société. Il est aussi celui de la reconduction de leur 
condition par le regard des créateurs ». 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/28/la-prostitution-a-travers-les-arts-le-cinema-chapitre-1_3520754_3246.html 
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acquis cependant. L’artiste a tenu la position de sujet-objet-fétiche par l’acte sexuel dont la 

limite, selon son analyse, fut le risque de favoriser l’aliénation de l’œuvre et de l’artiste au 

circuit marchand et spéculatif485.  

Projection.two.channel, 2008 (fig. 111), une installation qui recourt à la projection de videos, 

montre quinze heures de transcription de séances de thérapie et douze monologues face à la 

caméra pour interroger sa position en tant qu’artiste. Par ce dispositif, Andrea Fraser allie 

psycho-analyse et socio-économie : l’interprétation et l’interpénétration des rôles du 

psychanalyste et du patient instaurent la psychanalyse comme espace où s’éprouve le coût de 

son désir et de sa position de sujet en une critique performative. 

Le dispositif comme style montre que l’expérience esthétique réside dans un déplacement des 

normes de la réception des œuvres : les dépôts de brevets décloisonnent les catégories de l’art 

et de l’industrie ; l’œuvre, objet-fétiche de la collection, fait l’objet d’une dématérialisation 

sous la forme de « mode d’emploi » pour élaborations à venir. Ces dispositifs exproprient de 

l’œuvre plastique son caractère unique et authentique, et infirment « les obsessions 

patrimoniales d’exclusivité de la propriété, de l’authenticité de la chose acquise, du « trésor 

national » de la propriété, et de sa pérennité, qui hantent les greniers des collections 

publiques »486, comme le formulent Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux. La 

« critique institutionnelle » s’attache plus particulièrement à souligner les conditions 

aliénantes des dispositifs institutionnels. L’ensemble de ces dispositifs altère les frontières de 

l’art tout en s’imposant comme une critique du dispositif. 

 

La question du style comme signature de l’œuvre a été envisagée selon, d’une part, sous 

l’angle de l’originalité de l’œuvre et d’autre part selon des dispositifs qui mettent en jeu la 

matérialité de l’œuvre. Dans un permier temps, nous avons choisi de mettre en question le 

style comme indice de la main du peintre, alors que le processus de création consiste, souvent, 

à utiliser les images de l’industrie culturelle comme modèle et source d’élaboration de 

l’œuvre peinte. Le processus peut correspondre à une posture revendiquant l’intention de ne

se plier à aucun style, comme c’est le cas de Gerhard Richter qui réalise des photo-peintures 

pour se libérer du choix du motif en se servant de sa propre banque d’images. Mais le choix 

de l’image reste celui du peintre, comme la facture du peintre qui, pour s’appliquer à copier 

                                                                                                                                                   
L’art et la prostitution a aussi fait l’objet d’une exposition, « Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910 », du 22 septembre 
2015 -17 janvier 2016, au Musée d’Orsay, Paris. 
485 Nous reviendrons en troisième partie sur le rapport entre l’art et la prostitution. 
486 N. Moureau et D. Sagot-Duvauroux, Le marché de l’art contemporain, Nouvelle édition, Paris, La Découverte, « Repères », 2010, p. 129. 
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l’image photographique, n’en garde pas moins la trace originale de sa main qu’il imprime à la 

matière. Par le moyen de la photographie utilisée après recomposition et projection sur la 

toile, le processus de création fait rupture avec « l’apparaître du monde dans l’autonomie du 

tableau » 487  selon la remarque de Paul Cézanne. Ce modus operandi qui consiste à 

« dupliquer » les images de la réalité par le moyen de la photographie confère à la peinture 

actuelle une contemporanéité, soit une inactualité, selon la conception nietzchéenne. Ainsi, 

l’alliance de la photographie et le geste du peintre nous offre une expérience esthétique qui 

fait écart avec notre expérience quotidienne de l’image marchandise. 

Par ailleurs, nous avons noté que si le procédé, ainsi que certaines caractéristiques formelles, 

sont communs, chaque peintre développe un style singulier en raison de la définition de

Jacques Lacan, « Le style c’est l’homme » que nous avons précédemment évoquée. Bien que 

dupliquée de la réalité et sans signature autographique, la peinture garde ses qualités 

d’originalité et d’authenticité. 

Les valeurs d’originalité et d’authenticité sont plus sûrement mises en question avec les

œuvres dont le style est celui de la réplique, de la « copie », du plagiat, qui défient le marché 

de l’art et le Droit juridique. L’authenticité, fondée sur l’axiome de rareté, est, avec le ready-

made de Marcel Duchamp et ses répliques numérotées, l’objet d’un changement 

paradigmatique. Mais nous avons évoqué le point de vue de Walter Benjamin, pour qui le 

critère d’authenticité devient le substitut de la valeur culturelle, au nom d’une idéologie 

esthétique, à l’époque de la reproductibilité mécanisée et depuis le XIXe siècle. Avec le ready-

made, Marcel Duchamp dépliera le mécanisme qui lie l’auteur, le destinataire ou détenteur de 

l’œuvre, via une signature exempte, métaphoriquement, des contraintes d’un marché ouvert et

concurrentiel. Si le ready-made a fait l’objet de répliques, sa reproduction reste interdite. 

Ainsi, la réplique n’exclut pas l’originalité de l’œuvre. Les répliques « faites main » de  

Sturtevant vont dans ce sens.  

Alors que l’appropriationnisme semble attester une certaine indifférence quant au style 

singulier, la reproduction d’œuvres modernes n’exclut pas l’écart esthétique quant au 

matériau ou au format. Le sens de l’appropriationnisme est, en outre, de mettre en question le 

statut de la représentation, par la négation de l’« aura » de l’œuvre et l’abandon de la posture 

du créateur démiurge et romantique. Si la norme veut que « ce qui est original est 

authentique », rareté et unicité de l’œuvre sont ici infirmées. Le pastiche, pratique 

postmoderne d’une parodie « blanche » pour Fredric Jameson, revêt une fonction critique, 

tandis que le plagiat, qui relève d’une longue histoire, soutient une portée non moins critique 
                                                
487 Th. De Duve, Le nominalisme pictural, Marcel Duchamp, La peinture et la modernité, Paris, Minuit, 1984, p. 119. 
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avec le « détournement » situationniste, même si l’institution, in fine, garde une fonction 

légitimante. Le plagiat dans le contexte d’une « postmodernité » n’en reste pas moins une 

arme pour brouiller les frontières du copyright et du droit de propriété intellectuel. 

Le style enfin s’incarne en dispositifs qui confèrent à l’œuvre une dématérialisation par 

l’établissement de modes d’emploi, de certificats d’authenticité, de protocoles, signés et 

contresignés par l’artiste. Cette dématérialisation de l’œuvre est une question à l’institution 

muséale dont la fonction est de conserver pour enseigner et « délecter ». Par ces moyens, c’est 

l’institution muséale qui est mise en crise. La signature est « désoeuvrée » et les artistes 

entrent dans l’institution légitimante pour en souligner le pouvoir et l’idéologie : le dispositif 

se métamorphose en style critique du dispositif. 

 

 

Conclusion première partie 

 

Une approche historique de la signature dans l’art permet d’inscrire celle-ci dans une 

chronologie et une histoire de l’art. Nous avons ainsi retracé les grandes lignes de l’inscription 

de la signature sur l’œuvre peinte du XVe siècle aux années 1950, d’une présence comme 

marque de l’assomption du sujet créateur accompagnant le mouvement humaniste 

caractéristique de la Renaissance, à son retrait de la surface de la peinture à partir de gestes 

iconoclastes dont celui de Marcel Duchamp. Cette traversée historique nous a permis 

d’aborder la question de l’émergence d’un marché de l’art ouvert et concurrentiel au XVIIIe 

siècle qui impose les critères d’originalité et d’authenticité : « la signature est devenue 

exorbitante, c’est-à-dire tournée exclusivement sur le marché de l’art »488, écrit Jean-Marc 

Poinsot. De ce fait elle acquiert une fonction performative qui valide ces critères. Le geste de 

signer de sa main restera une pratique singulière, irrégulière, récurrente ou aléatoire, 

ostentatoire ou plus discrète, pour être réduite à une certaine banalisation dans son expression 

graphique. Ces différentes expressions sont avérées dans l’art contemporain, venant confirmer 

qu’il n’y a pas de progrès en art contrairement à la pensée moderniste comme nous l’avons 

présenté dans notre introduction. C’est notre horizon d’attente qui en modifie la réception.  

Nous avons aussi jugé utile de revenir sur la signature à partir de sa nature de signe car 

ressortissant du domaine de l’écrit, la signature entretient toujours une relation complexe avec 

l’œuvre : mot dans la peinture, le recours à la théorie du sémioticien Charles Sanders Peirce 

                                                
488 J.-M. Poinsot, op. cit., p. 152. 
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fut nécessaire pour déployer le maillage dans lequel s’imbrique les éléments d’une 

trichotomie l’« icône », l’« indice » et le « symbole » qui subsument toutes les relations 

possibles entre un signe et son objet. Les définitions et équations présentées démontrent que la 

signature dans l’art revêt des formes plurielles dont le signe autographique, l’autoportrait et le 

nom, les trois entrées de notre sujet. 

Vecteur d’une expérience esthétique et phénoménologique, entre le visible et le lisible, la 

signature dit en outre la présence du signataire en son absence : la signature agit sous la forme 

d’un oxymore et nous avons eu recours à Roland Barthes et à Jacques Derrida pour enrichir 

notre réflexion, laquelle nous a conduit à appréhender de nouvelles définitions relatives à la

signature comme signe d’identité. L’analyse du concept de « ressemblance » avec Michel

Foucault et la distinction entre sémiotique et herméneutique avec Émile Benveniste nous ont 

permis de préciser l’écart qui s’inscrit entre le signe et ce qu’il identifie, entre l’œuvre et son 

signataire, en termes de hiatus et de détail. L’identité du signe à ce qu’il signe fonctionne sur 

le mode de l’analogie en réponse à la définition de de l’adverbe idem, d’où sont issus les 

termes aussi opposés que « identité » et « identique » à savoir « ce qui distingue » et « ce qui 

assimile ».   

Dans cet écart se déploient des manières de signer qui attestent la plasticité de la signature. Ce 

signe déborde le cadre que lui assignait l’institution : elle devient à la fois objet et témoin des 

changements qui s’opèrent dans l’art, tant du point de vue du statut de l’œuvre et que du statut 

de l’artiste comme en témoignent les gestes iconoclastes qui dénouent le lien entre la 

signature, l’artiste et l’œuvre : depuis les dadaïstes, Marcel Duchamp, Fluxus, le Pop art, la 

vie contamine le monde de l’art et les grandes catégories instituées par le régime des Beaux-

arts et l’académisme deviennent obsolètes. Ainsi, la signature sur l’œuvre identifiant l’artiste 

solitaire et démiurge et garantissant originalité et authenticité, devient un signe sans référent. 

Avec le ready-made Fountain, elle se distingue de son auteur, elle s’efface avec 

Rauschenberg, elle signe le vide avec Yves Klein ou bien encore devient exubérante comme 

motif de l’œuvre. Les objets du quotidiens et la dématérialisation de l’œuvre ouvrent alors à 

de nouvelles modalités qui contredisent la pensée moderniste de l’autonomie de l’art, de son 

autoréférentialité. Depuis les années 1960, la signature fait l’objet de dérèglements qui 

prennent, à l’aune du « capitalisme tardif », une dimension critique. Dans un contexte de 

fétichisme de la marchandise, si la signature reste assujettie et aliénée au monde marchand,  

dans la pratique artistique elle ouvre sur de nouveaux horizons esthétiques.  

Contre l’idée postmoderne d’une superficialité de l’image, d’une perte d’affect, du deuil de la

réalité, elle s’incarne par le syle. Nous avons rendu compte de l’absence de la signature, 
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depuis les années 1960, à la « surface » du tableau. Si la signature autographique déserte la 

surface du tableau, elle devient l’indice d’une esthétique fondée sur un processus de création 

qui mêle les images issues de l’industrie culturelle et les matériaux inhérents à la pratique 

picturale, procédé qui nous permet de dire que la peinture sait trouver les moyens de son 

renouvellement. Au procédé commun de duplication de photographies ou d’images issues 

d’Internet, semble pouvoir se définir une « esthétique du symptôme » en termes de  

fragmentation de l’image et de dissolution de la figure. La touche, la matière, la palette, la 

composition, restent cependant singulières, que la peinture soit « hyperréelle » ou 

« figurative ». Peut-être s’agit-il là de l’expression mélancolique du « deuil de la réalité », 

dans tous les cas, cette approche fut opportune pour parler d’une peinture « inactuelle » qui

définit le « contemporain ».  

Le style comme signature fut ensuite mis en question à partir de diverses pratiques dont la 

réplique, l’appropriationnisme, la copie et le plagiat, le détournement, la parodie. Marcel 

Duchamp, incontestablement celui par qui les renversements arrivent, nous a permis de nous 

interroger sur les notions d’originalité et d’authenticité, sur celle de l’ « aura », notions 

cruciales quant à la signature en regard des institutions. Avec les reprises d’œuvres du passé 

nous avons souligné qu’il y avait une négation de l’œuvre unique, et une mise en cause du 

caractère sacré du chef-d’œuvre. À cette dimension critique s’ajoute celle d’un phallocratisme 

qui révèle un nouage entre sexualité, marchandise et représentation. Ce fut, en outre, 

l’occasion de faire état de quelques cas de procés juridiques, quand le plagiat touche aux 

limites de la propriété intellectuelle et de préciser les nuances entre Droit français et Droit 

anglosaxon en la matière.  

Le dispositif comme style fut l’objet de notre dernier chapitre. Nous avons choisi de présenter 

un ensemble d’œuvres  qui mettent la matérialité de l’opus en balance puis un ensemble de

postures assemblées sous le label de « critique institutionnelle ». Modes d’emploi, certificats, 

Avertissements, etc., ouvrent le champ de l’interprétation d’un concept par le destinataire de 

l’œuvre. Ces documents instaurent une frontière entre le « mode d’emploi » ou de fabrication 

de l’œuvre et à ce titre nous avons évoqué la question des brevets industriels. La signature des 

documents reste tracée de la main de l’artiste, mais l’œuvre à venir est dévolue à l’acquéreur, 

voire à l’institution quand il s’agit d’œuvres non pérennes. À ce titre, nous avons rapproché le 

« désœuvrement » pensé par Maurice Blanchot et ces dispositifs par lesquels naîtraient des 

« artistes sans œuvre », comme nouvelle catégorie, tandis que la « critique institutionnelle » 

déploie diverses stratégies pour mettre en question les codes de l’institution et en pervertir la 
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logique aliénante. Dans tous les cas, la signature persiste et signe une aliénation et 

simultanément une critique de cette aliénation. 

 

La signature défie les codes sémiotiques et la catégorie « œuvre » perd son caractère sacré. Ce 

signe entre dans le champ esthétique où sa plasticité lui confère une dimension critique. Les 

premiers signes de sa plasticité se complètent d’autres signes, dont l’autoportrait. Tous les 

peintres, dans l’histoire de l’art, se seront pas engagés dans la représentation de soi, en une 

mise à l’épreuve de l’image spéculaire d’eux-mêmes, mais avant tout de celle du monde : 

« J’ai l’habitude de dire à mes amis que l’inventeur de la peinture, selon la formule des 

poètes, a dû être ce Narcisse qui fut changé en fleur, car, s’il est vrai que la peinture est la 

fleur de tous les arts, alors la fable de Narcisse convient parfaitement à la peinture. La 

peinture est-elle autre chose que l’art d’embrasser la surface d’une fontaine ? »489, écrit Leon 

Battista Alberti.  

Or, cet héritage historique, comme pour la signature autographique, fait l’objet, dans l’art 

contemporain, d’un grand nombre de nuances, d’écarts et de transgressions. L’autoportrait, 

considéré comme signature iconique dans la classification peircéenne, se décline en « image 

de soi » fragmentée, en simulacre et mascarade. Après son évocation à partir de l’œuvre

même,  nous retrouvons cette problématique « appliquée » à l’image de soi, problématique à 

laquelle nous ajoutons celle qui a pour nom « schizophrénie », symptôme relevé par Fredric 

Jameson. L’autoportrait se montre aussi par le corps de l’intime que nous analyserons plus 

particulièrement à partir d’une esthétique des fluides corporels, ou encore celle du corps 

tatoué. L’ensemble de ces signatures iconiques offre à notre sentiment et notre attention 

matière à réflexion. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                
489 L.-B. Alberti, De pictura, 1435, trad. Jean-Louis Schefer, Paris, Macula, Dédale, « La Littérature artistique »,1992, p.135.  
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Seconde partie 
LA SIGNATURE ICONIQUE : L’ŒUVRE DU CORPS 
 

 

« Grâce à la fortune de la graphologie, écrit Béatrice Fraenkel, la spéculation sur les noms 

connaît un nouvel avatar : le signe est devenu l’objet d’observations minutieuses. Le nom 

signé est devenu une trace, mieux, une empreinte du corps et de l’âme »490. C’est au titre de 

cette fonction monstrative de la signature, à l’appui aussi du classement sémiotique de 

Charles Sanders Peirce, par lequel l’autoportrait a le statut de « signature iconique », que nous 

consacrons notre seconde partie à l’autoportrait. Ces considérations sémiotiques s’accordent

avec celles de l’historien de l’art André Chastel pour qui « l’autoportrait équivaut 

intellectuellement à une signature. […] Si l’on définit comme signature toute indication sur 

l’auteur de l’œuvre, l’autoportrait – assorti ou non du nom – constitue l’une de ses 

articulations limites. »491. Nous envisagerons donc l’autoportrait dans l’art contemporain, 

comme signature et comme signe d’identité : une signature prise au corps afin d’entrer dans le 

champ d’une esthétique où le réel, dans un contexte de « crise du sujet », s’évalue à nouveaux 

frais. En effet, si nous suivons la pensée critique de la modernité, l’affaiblissement de l’idée

de raison et la fin en la croyance des grands récits émancipateurs mettent le « sujet » en crise. 

Gianni Vattino, en particulier, explique cette apparition du « sujet faible » à partir de la 

croissance des technologies et des médias, suivant en cela Jean-François Lyotard : les 

catégories anthropologiques et la « formation d’un sujet-dans-le-monde responsable de lui-

même et de la société »492 s’effondrent au profit d’une conception pluraliste et alternative de

l’histoire dont le nihilisme serait le centre névralgique. 

Certaines œuvres relatives à l’autoportrait et répertoriées par Paul Ardenne révèleraient en 

effet un certain nihilisme : Michel Séméniako intitule Portraits négociés, 1983, une série de 

son propre portrait réalisé par d’autres. Peter Land met en boucle une vidéo sur laquelle il 

tomge d'un escabeau, Brian Pitz exhibe son corps en parodiant la pose des odalisques de Jean-

Auguste-Dominique Ingres, Jacques Lizène adopte une coiffure en forme de l'entonnoir des 

fous, 1980 (fig. 112) et Jean-François Lecourt se portraiture en tirant au pistolet sur l’appareil 

photographique, 1986 (fig. 113). Édouard Boyer, avec Missing, 2002 (fig. 114), creuse plus 

                                                
490 Op. cit., p. 12. 
491 « Signature et signe », in L’Art de la signature, op. cit. 
492  G. Vattino, La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne, Paris, Seuil, 1987, p. 203. 
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encore cette mise en abyme « identicide » quant il soumet, aux services de l'Institut de 

recherches criminelles de la Gendarmerie nationale française (IRCGN), un portrait 

photographique de lui-même, à l'âge de trois ans, pour faire établir son portrait à l'âge de dix 

ans, de vingt ans et de trente-sept ans, à l’aide d’un logiciel. Les portraits se révèlent alors de 

troublants artefacts : ni tout à fait lui (on peut comparer avec l' « original »), ni tout à fait un 

autre. Simon Costin opère un travail d’autodissection sur son propre corps nu pour Senseless, 

1996 (fig. 115). Par la retouche d’images il se présente et nous présente des morceaux de 

chair, une oreille, un doigt. Maurizio Cattelan fait réaliser par des tiers des portraits-robots de 

son visage et aucun ne correspond à sa physionomie réelle. Ce panorama dressé par Paul 

Ardenne le conduit à poser un diagnostic alarmant : « La fin d'un genre miné par son propre

sujet, l'être lui-même ? On le croirait bien. »493  

Nous pensons cependant que l’autoportrait s’impose, s’expose et s’invente encore. Les 

questionnements qu’il engendre s’ancrent vivement dans notre contemporanéité qu’exacerbe 

une des grandes questions posées aux sciences humaines, celle de l’identité, alors que 

succèdent, au concept d’ « hétérogénéité », ceux de « syncrétisme », de « métissage », de 

« créolité » et « d’hybridité » avec les études postcoloniales494. Par une réinterprétation 

critique du sujet et de l’histoire coloniale, ces études luttent pour faire reconnaître la diversité 

éthique, politique et épistémique : un discours de la différence s’affirme contre un discours 

euro-centriste et mono-culturaliste qui nie l’identité de l’autre. 

Si représenter, présenter, montrer, une figure de soi, souligne « l’absurde » par l’impossible 

advenue de l’identique à soi, comme nous l’avons évoqué en première partie, ou pour le dire 

avec Ludwig Wittgenstein, « soit dit en passant, dire de deux choses qu’elles seraient 

identiques est une absurdité, et dire d’une chose qu’elle serait identique à elle-même, c’est ne 

rien dire du tout »495, l’importance des autoportraits dans l’art depuis les années 1960, par leur

diversité, demande un arrêt sur le genre pour mettre en question l’équivalence signature 

iconique et identité. Le geste de monstration de soi, contrairement à une apparente et trop

évidente justification narcissique, ouvre tout un champ esthétique et critique que nous 

déclinerons en deux chapitres. Le premier chapitre mettra en lumière l’autre de l’autoportrait 

et l’expérience du double en déclinaisons diverses. Un second chapitre sera consacré au corps 

                                                
493 P. Ardenne, « L’artiste dé-figuré », https://paulardenne.files.wordpress.com/2011/02/presse_paul.pdf. 
494 Nous rappelons que le début du discours postcolonial est marqué par la publication d’Orientalism d’Edward Saïd, en 1978, continuateur 
d’une certaine manière du poète Aimé Césaire et de son Discours sur le colonialisme, 1950, de Franz Fanon, auteur de Peau Noire, masques 
blancs, 1952, et des Damnés de la terre, 1961. 
495 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, suivi d’Investigations philosophiques, (1961) trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 
1986, p. 81. 
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dans ses manifestations les plus organiques, charnelles et dionysiaques, selon le « concept de 

Dionysos »496, forgé par Barbara Stiegler.  

 

 

I- L’AUTRE DE L’AUTOPORTRAIT 

 

Inversement proportionnelle à l’absence de signature autographique, la présence de 

l’autoportrait comme signature iconique, sur la scène de l’art contemporain, est exponentielle 

et son expression répond à une pluralité de pratiques. Pour Jean-Luc Nancy le portrait est 

« l’image absolue » 497, où se rassemblent tous les enjeux de la mimesis, de la représentation, 

de la figuration, de la « vérité en peinture »498, titre de l’ouvrage de Jacques Derrida dans 

lequel l’auteur « écrit quatre fois autour de la peinture »499, par ses bords, cadres, cartouches, 

par le « trait » comme signature, en somme. Analogiquement, correspond à l’autoportrait une 

quête de la vérité du sujet et de la vérité de l’art, où il s’agit moins de l’image de soi que du 

rapport de soi à l’image. Soulignant l’ambiguïté inhérente au portrait, entre « manifester au 

dehors et plonger au dedans », entre ostention et intimité, le portrait se dessine dans le 

« retrait ». Jacques Derrida le disait déjà en parlant de « l’aveuglement comme origine du 

dessin »500, en référence au dessin de mémoire de la silhouette et de l’ombre de l’aimé par la

fille du potier Dibutade de Sycione, comme trace de l’invisible. « La définition de 

l’autoportrait, écrit-il, c’est qu’il ne se détermine comme tel que par référence à quelque 

chose qui est hors du portrait et, par conséquent, par un acte de discours… le statut de 

l’autoportrait dépend toujours d’un acte de langage » 501. L’autoportrait contemporain se joue 

de la mimesis, de l’image spéculaire, de Narcisse, par un renversement du mythe : « l’image 

de soi » est prise dans le jeu d’un réel où l’identité s’interroge à nouveaux frais. 

Avant le XXe siècle, écrit Diane de Selliers502, les artistes se montrent tels qu’ils sont ou 

croient être, tels qu’ils veulent qu’on les voit, et plus ils sont dans leur vérité, dans 

l’expression de leur douleur ou de leur fragilité, annoncée, masquée, esquissée, plus ils nous 

touchent. Au XXe siècle, même si le regard reste très présent, parfois obsédant, tout bascule, 

                                                
496 B. Stiegler,  Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos, Ariane, le Christ, Puf, « Epiméthée », 2005.  
497 J.-L. Nancy, L’autre portrait, Écritures/figures, Galilée, 2014. Jean-Luc Nancy cite Jean-Christophe Bailly. 
498 J. Derrida, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, « Champs », 1978. 
« Je vous dois la vérité en peinture », citation de Paul Cézanne et point de départ de l’analyse de Jacques Derrida. 
499 Id. p. 14. 
500 J. Derrida, À dessein, le dessin, op. cit., p. 26. 
501 Id., p. 43-44. Pour Jacques Derrida, l’autoportrait est à la fois « acte social, acte conventionnel, acte quasiment muséographique ». 
502  Dans l’avant propos de l’ouvrage de Pascal Bonafoux, L’Autoportrait au XXe siècle, Moi Je, par soi-même, Diane de Selliers Éditeur, 
2004, ouvrage qui présente cinq-cent-qurante autoportraits de deux-cent-quatre-vingt-cinq artistes du XXe siècle. 
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tout change. Tout est permis. Tout s’appelle art. De nouvelles techniques, collages, graffitis, 

objets, mots, vidéos, happenings, installations, œuvres éphémères, viennent à la rescousse des 

artistes qui se mettent en scène pour exprimer malaises, bouleversements, incertitudes, 

audaces, transgressions, et parfois bonheurs.  

L’autoportrait dans l’art contemporain occupe donc une place prépondérante. La mode des

selfies, nouveau « booster de l’estime de soi » selon la psychologue américaine Pamela 

Rulledge503, est le moyen de s’inscrire dans le flux permanent des images, de reprendre la 

maîtrise sur ce qui nous échappe, par les moyens qu’autorisent les nouvelles technologies. 

Cette propension à s’afficher, ce mouvement par lequel il s’agit de mettre en scène son 

intimité, est nommé « extimité » par le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, qui écrit : 

Je propose d’appeler « extimité » le mouvement qui pousse chacun à mettre en 

avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. Cette tendance 

est longtemps passée inaperçue bien qu’elle soit essentielle à l’être humain. Elle 

consiste dans le désir de communiquer à propos de son monde intérieur.504 

 

La problématique de l’autoportrait comme signature iconique s’établit à partir de deux axes, 

celui du sujet et celui du corps, et « […] conduit à tenir compte de la théologie, de l’histoire, 

de la psychologie, de la sociologie, de la mythologie, de la morale, de la philosophie, de la 

poésie, du goût - et de son histoire - du marché (de l’art) »505, ainsi que l’écrit Pascal 

Bonafoux qui présente un ensemble d’autoportraits dans l’art au XXe siècle selon une 

typologie dont l’arbitraire est signifié métaphoriquement par le je/jeu de l’oie et le « hasard 

d’un coup de dé ». Pour notre part, nous faisons le choix de fonder notre présentation sur la 

problématique du « double », mise en perspective en fonction de deux critères, celui du 

« réel » et celui du symptôme postmoderne qualifié par Fredric Jameson de « schizophrénie ».  

 

1- Jeu du double 

 

En effet, Fredric Jameson souligne que c’est le sujet schizoïde ou « clivé » qui articule avec la 

plus grande intensité la disjonction de l’être et du temps caractérisant la condition 

postmoderne. En rupture avec la conceptualité moderniste, l’expérience subjective fragmentée 

et schizophrène semble découler de la dissolution de toute visée de l’historicité au profit de la

                                                
503 Référence citée par Lindsay Holmes dans l’article Selfie : pourquoi on ne peut pas résister à en faire, pour le Huffingtonpost, du 
18.12.2013. http://www.huffingtonpost.fr/2013/12/18/mode-faire-selfie--motifs-explication-possibles_n_4463880.html 
504 S. Tisseron, L’intimité surexposée, Parais, Ramsay, 2001, p. 52. 
505 Op. cit., p. 25.  
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spatialisation comme nouveau mode de rapport au réel dans un monde soumis aux intensités, 

flux et autres systèmes réticulaires. L’affaiblissement de l’historicité qui en résulte induit de 

nouvelles formes de temporalités dont la structure « schizophrène »506 (« esprit fendu ») qui 

produit « de nouveaux types de syntaxe dans le domaine des arts (…) ».  

L’autoportrait dans l’art nous apparaît comme motif privilégié pour mettre en question les 

diagnostics postmodernes de simulacre, mascarade, et « schizophrénie ». Avant cela et pour 

inscrire cette signature iconique dans une histoire de l’art, nous jugeons nécessaire de

présenter certains autoportraits qui ont marqué cette histoire.  

 

Le « soi » divisé 

 

Tout l’œuvre de Rembrandt, ponctué de quelque soixante autoportraits, fera l’objet, sous la 

plume de Michel Guérin507, d’une analyse à partir notamment de l’autoportrait peint vers 

1657, (fig. 116), un « Rembrandt » significativement entre deux âges, « investi par la 

chair »508. L’auteur annonce, dès les premières pages, que « l’autoportrait chez Rembrandt, 

porte au plus haut degré la destitution du sujet, même quand il paraît fanfaronner »509. Le 

sujet, en effet, n’est pas le « modèle », mais la peinture, une peinture qui s’offre au regard et à 

la pensée. Ainsi, Michel Guérin écrit : 

La question qui se fraye un chemin à travers la peinture, maîtresse d’œuvre, n’est 

pas Qui suis-je ? Ni Comment suis-je ? Ou bien À quoi est-ce que je ressemble ? 

Elle est : Qu’est-ce être là ? être individu, être temps ? être à chaque instant sous 

la coupe d’une cessation d’être ?510. 

 

Cette signature iconique est l’incarnation du peintre et de la peinture, car il s’agit moins d’une 

représentation de Rembrandt lui-même que celle de « l’individu qu’il se trouve être, le regardé 

et le regardant chacun étonné de l’autre qui est même et encore autre chose menant au-delà 

                                                
506 Henry-Claude Cousseau, Directeur des Beaux-arts de Paris, précise, dans la préface de l’ouvrage de Fredric Jameson, op. cit., p. 9 : « La 
schizophrénie entendue dans le sens d’une rupture de la temporalité : l’expérience schizophrénique est indifférenciée par rapport au temps, 
le temps est vécu dans une sorte de présent perpétuel expérience qui caractérise également des auteurs et des artistes aussi divers que 
Beckett, Cage, Joh, Ashberry, Robert Wilson, Warhol, Michael Snow… ». Selon la théorie psychanalytique lacanienne : « Le dit schizophrène 
se spécifie d’être pris [dans le langage] sans le secours d’aucun discours établi », « L’Étourdit », in Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p.474. 
Le schizophrène peut évidemment parler et même manier parfois de façon très riche le langage, mais simplement, je cite Lacan, « il n’arrive 
pas à le faire mordre sur un corps et en effet à partir de là on peut considérer que le corps est sans organes », « Séance extraordinaire de 
l’École belge de psychanalyse, le 14 octobre 1972 »  paru dans Quarto, supplément belge à La Lettre mensuelle de l’École de la Cause 
freudienne, 1981, n° 5, pp. 4-22. 
507 Michel Guérin, La peinture effarée, Rembrandt et l’autoportrait, Les Éditions de la Transparence, « Essais d’esthétique », 2011, p. 14. 
508 Id., p.15. 
509 Id., p. 8.  
510 Id., p. 9. 
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ou en deçà de l’un et du multiple »511 : une signature où l’incarnat et le diaphane investissent 

la surface de peinture, et en l’occurrence la signature, d’un pouvoir phénoménologique, 

souligné par Georges Didi-Huberman dans La peinture incarnée. Dans cette analyse du Chef-

d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac512, la force de la couleur de la carnation en peinture est 

présentée comme un « coloris filet » selon la terminologie reprise à Descartes, un tressage du 

plan, un entrelacs, entre le diaphane c’est-à-dire le passage invisible et la peau. « Le corps doit 

se représenter, écrit l’auteur,  comme individué, c’est-à-dire séparé, mais indivisible 

aussi. »513.  

La matière picturale dans les autoportraits de Rembrandt a cette puissance paradoxale de 

recouvrir une surface tout en l’évidant, dans ses replis selon le « principe feuilleté du visible »

présenté par Balzac à partir de la peinture de Frenhofer. À travers cette chair, « cette lèpre de 

la peau »514, on ne peut voir Rembrandt et le tableau, « c’est ce qui noue la peinture contre ce 

qui fait son sujet »515, écrit Hubert Damisch. Avec Rembrandt, la signature iconique atteint, 

par l’entremise de cet autoportrait pris dans un réseau d’autoportraits pluriels, la question de 

l’ontologie de l’être, et celle de l’impermanence du signe d’identité. 

Trois cents ans plus loin, Zoran Music témoigne de son vécu tragique : « À Dachau, j’ai 

touché la réalité et j’ai compris ce que signifie atteindre l’essentiel » 516  et décline son 

autoportrait, traversé par une « ressemblance extérieure du paraître à l’intime identité de 

l’être » (fig. 117), comme l’écrit Jorge Semprun, dans son texte intitulé « Un silence 

sonore »517. Son autoportrait à la palette chromatique extrêmement sobre, semble hésiter et 

jouer du fond de la toile écrue, entre dissolution et émergence, dans une abstraction de soi-

même, « pour s’éparpiller dans le monde, s’y fondre et s’y confondre », écrit Pascal Bonafoux.  

Dans le foisonnement des autoportraits du XXe siècle, ceux de Zoran Music sont un temps 

d’arrêt, dans l’innommable et l’indicible, marqué du sceau de l’ « éternité fragile de la survie 

et de la mémoire »518. Si les autoportraits de Zoran Music semblent « désincarnés », à l’opposé 

de la peinture de Rembrandt, c’est que son projet s’initie dans une intériorité absolue, sans 

miroir : « Quand je peins un autoportrait, explique Zoran Music, je ne le peins pas grâce à un 

miroir, mais il naît du centre. Je me connais depuis mon centre. Si je me mettais en face d’un 

                                                
511 Id., p. 38 et 39. 
512 H. de Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu, Paris, Le Livre de Poche, « Libreti », 1995. 
513 G. Didi-Huberman, La peinture incarnée, suivi de Le chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac, Paris, Minuit, 1985, p. 35. 
514 Expression employée par Jules Laforgue à propos des « types de Rembrandt », Michel Guérin, op. cit., p. 16. 
515 L’autoportrait au XXe siècle, op. cit., p. 22. 
516 « A Dachau ho colto la realta e ho capito cosa significa arrivare all’essenziale », p 18. 
517 Ibid, « Un silence sonore », Jorge Semprun. L’oxymore du titre évoque la quatorzième strophe du Cantique spirituel de Jean de la Croix, 
« La nuit tranquille qui précède l'éveil de l'aurore, la musique silencieuse, la solitude sonore, le souper qui récrée et qui énamoure ».  
518 Id., p. 25. 
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miroir, je ne copierais que le masque de moi-même519. Problème politique et éthique, précise 

Jean Clair, « l’épiphanie du visage, la rectitude du face à face dont parle Levinas sont-elles 

encore possibles après le dévisagement dont les camps furent le lieu ? »520. 

Les autoportraits de Rembrandt et ceux de Zoran Music bornent une longue période qui 

concentre de nombreux enjeux relatifs à ce qui peut « faire image », et ce qu’elle met en jeu 

dans le registre de la représentation mimétique entre une signature et son signataire. 

La question de la présence est en effet au cœur de l’autoportrait. Dans Transparence et opacité 

de la peinture…du moi, Louis Marin décrit ce qui se joue entre le peintre et son autoportrait :  

Dans cet autoportrait « naturel », dans cette représentation de soi qu’est l’image 

« immédiate » d’un homme dans un miroir, on notera que la représentation est à la 

fois dédoublement d’une présence - l’homme s’y représente - et son redoublement 

dans la réflexion - l’homme s’y présente, dédoublement et réflexion qui ne peuvent 

qu’amener en langage ce terme de Benveniste nommait le nom propre de « je » : 

Moi. Devant le miroir, l’homme qui s’y regarde dit silencieusement de son image 

en reflet, « c’est moi ». Procès d’identification quasi nécessaire - sinon nous 

entrons en magie, en folie ou en fiction. « Moi, nom que le modèle prête à son 

image et qui, du même coup, devient nomination figurée du modèle par son image. 

« C’est moi » nomme l’image dans le miroir et elle renvoie ce « moi » au sujet qui 

s’y contemple sans autre nom : « C’est moi » qui se peint, c’est le Moi où le « je » 

se peint.521 

 

Le miroir, cependant, et la représentation mimétique par laquelle le « moi » trouvait à se 

nommer par l’acte de peindre, ne semble plus appartenir au dispositif qui permettait à 

l’autoportrait de construire son image. Le Triple self-portrait de 1960 (fig. 118), signé Norman 

Rockwell montre, par sa mise en abîme, l’impossible nomination de ce « Moi », sauf à le dire 

sur le mode du multiple et du fragmentaire. La technique photographique, mais aussi la vidéo 

ou encore les nouvelles technologies522, substituent à la surface plane et réfléchissante du 

miroir, celle d’un miroir en éclats. Là où l’autoportrait s’apparentait au speculum, « miroir du 

sujet et miroir du monde », comme décrit par Michel Beaujour dans Miroirs d’encre523, 

                                                
519 Id., p. 22. 
520 J. Clair, Autoportrait au visage absent, Écrits sur l’art, 1981-2007, Paris, Gallimard, 2008, p. 10. 
521 L. Marin, Transparence et opacité de la peinture…du moi, in Vita Fortunati, La cultura italiana e le letterature straniere moderne, vol. 
II., Bologna, Universita/Ravenna, Longo editore, 1992, http://www.louismarin.fr/ressources_lm/pdfs/Bologna.pdf. 
522 Nous y reviendrons en fin de partie et dans notre troisième partie. 
523 M. Beaujour, Miroirs d’encre, Seuil, 1980, p. 31. 
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l’autoportrait contemporain est empreint d’incertitudes dans l’évanouissement d’une figure 

diffractée à travers l’histoire du XXe siècle.  

Dans un tout autre registre, l’autoportrait de Jim Dine, Autoportrait (Le paysage), 1969 (fig. 

119), prendra la forme d’un peignoir peint, sans corps, alors que pour lui « la raison de faire 

des autoportraits réside dans la réaffirmation de son existence »524 ; l’autoportrait de Tony 

Cragg sera composé d’objets appartenant aux arts ménagers, 1970 (fig. 120), tandis qu’Arman 

nous livre un Autoportrait robot, 1992 (fig. 121), composé d’objets hétéroclites (raquette de 

ping pong, pinceaux, boîtes de médicaments, bouquins, coquilles de violon, Rimbaud, 

Apollinaire, etc.) et atteste du « désordre d’une mémoire »525, d’une identité composite par un 

assemblage de traces. L’autoportrait, genre pictural chargé d’une riche histoire, participe des

pratiques qui contribuent au clivage entre art majeur et art mineur. « Le plus ordinaire, le plus 

banal des objets peut devenir prétexte à l’invention de mondes »526, écrit Évelyne Toussaint. 

L’autoportrait dans l’art contemporain souligne la fonction de l’expérience esthétique où la

frontière entre « le monde de l’art » et « le monde de la vie » vacille. Les objets du quotidien 

participent donc, par leur usage dans l’autoportrait, d’une expérience esthétique qui « peut 

indifféremment surgir à partir d’un contexte reconnu comme artistique ou d’un autre reconnu 

comme ordinaire. L’esthétique fonde finalement un rapport d’indiscernabilité entre le monde 

de l’art et le monde de la vie », écrit Barbara Fourmis dans Esthétique de la vie ordinaire527. 

 

Les décompositions, déconstructions et défigurations de la figure, qualifient l’autoportrait et 

nous entendons la réponse de la Duchesse qui soumet Alice à un impossible exercice de 

logique :  

« Ne te crois jamais différente de ce qui aurait pu paraître aux autres que ce que tu 

étais ou aurais pu être n’était pas différent de ce que tu avais été qui aurait pu leur 

paraître différent. »528  

 

                                                
524 P. Bonafoux, op. cit., p. 329.  
525 Op. cit., p. 389.  
526 E. Toussaint, « Variations sur le statut de l’objet : de Marcel Duchamp à Mathieu Mercier », p. 94, in Existe-t-il des arts « mineurs » ?, 
Traditions, mutations et dé-définitions, de la Renaissance à l’art actuel, Évelyne Toussaint (dir.), Coll. Cultures, Arts et Sociétés, Presses de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2012. 
527 B. Fourmis, Esthétique de la vie ordinaire, Paris, PUF, « Lignes d’art », 2010, p 44. 
528 L. Carroll, Alice au pays des merveilles. De l’autre côté du miroir, trad. Jacques Papy, Gallimard, « Folio classique » n° 2657, p. 137. 
Dans L’identité. Une fable philosophique, op. cit., ce passage est traduit par « « Ne t’imagine jamais ne pas être autrement que ce qui 
pourrait sembler aux autres que ce que tu étais ou aurais pu être n’était pas autrement que ce que tu avais été leur aurait semblé être 
autrement », p. 18. Ali Benmaklouf rappelle la phrase du texte original qui est « Never imagine yourself not to be otherwise than what it 
might appear to others that you were or might have been was not otherwise than what you had been was not otherwise than what you had 
been would have appeared to them to be otherwise », in Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, New York, Dover Publications 
INC, 1993, p. 61. 
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Pour Ali Benmaklouf, suivant Lewis Carroll, « il n’y a d’identité qu’attribuée et jamais une 

identité seule, objet ou personne, ne donne l’impression d’identité : elle ne donne qu’une 

impression d’unité. »529. Cette pensée s’articule aussi à celle de David Hume, pour qui le moi 

n’est pas un être permanent, intime ou immédiatement donné à nous-mêmes mais construit 

selon la similitude des apparences ou des perceptions, sans distinction entre apparence et 

réalité :  

Pour moi, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j’appelle moi-même, je 

tombe toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaleur ou de 

froid, de lumière ou d’ombre, d’amour ou de haine, de douleur ou de plaisir ».530  

En fait d’identité, il s’agit de successions. Il n’y a d’identité qu’attribuée et la place du corps 

est centrale, en ce qu’il est réceptacle des perceptions et situe l’individu dans le monde : 

« Tant qu’on a un corps, écrit Ali Benmaklouf, on a une place dans le monde, et donc une 

forme d’identité »531, rejoignant Maurice Merleau-Ponty pour qui le corps « est au nombre 

des choses, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d’un choix. Mais 

puisqu’il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou 

un prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa 

définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps. Le corps appose son 

monogramme à tout ce qu’il fait. » 532.  

C’est la vocation de l’autoportrait que de décliner une identité « flottante » et « oblique », 

contre l’illusion cartésienne d’être donné à soi-même immédiatement dans une intuition 

intellectuelle : « ‘je pense’ ne résiste pas à l’analyse phénoménologique des manières d’être 

donné à soi »533, précise Ali Benmaklouf. 

 

Pour Michel Frizot, « la photographie d'identité exacerbe le paradoxe conflictuel du portrait 

intérieur et de la vision des autres. Elle réalise sans doute, à chaque pose, et pour chacun, le 

portrait du grand Autre. Portrait de soi- même en Autre »534. C’est le projet de Roman 

Opalka, pour faire en « sorte que la pensée ne soit pas seulement (sienne) et que l'on puisse se 

                                                
529 Id., p. 24. 
530 Id. p. 30. 
531 Ibid. 
532 Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, op. cit., p. 19. 
533 Op. cit., p. 24. 
534 M. Frizot, Identités. De Disdéri au photomaton, Paris, Centre national de la photographie, 1985, p. l0.  
C’est à partir de la création de la carte de visite photographique, en 1864, par le photographe François Disdéri, que le portrait se démocratise. 
Voir à ce propos l’ouvrage d’Hélène Pinet, Face à face. Portraits d'artistes dans les collections publiques de 1'île de France, Paris, A.Somogy, 
1998. «Avec le portrait photographique, le XIXe siècle ouvre l'âge démocratique de la représentation de soi », p. 87. 
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rencontrer dans notre unus mundus. »535. Associant peinture et photographie, Roman Opalka, 

depuis 1965, élabore un système qui donne la mesure du temps autant que sa visualisation. Sa 

série intitulée Détails, (fig. 122), composée de peintures sur toile, sont couvertes de chiffres 

de 1 à l’infini (1965 /1-∞), tracés au pinceau N°0. La peinture noire est augmentée de 1% de 

blanc à chaque toile. Après chaque séance de travail, il prend la photographie de son visage 

(fig. 123) devant le Détail en cours. Ce travail enregistre une progression, qui est à la fois un 

document sur le temps et sa définition qui ne comprend qu’une seule date, 1965, celle de son 

premier Détail, comme totalité de l’ensemble de l’œuvre de toute une vie, comme il 

l’explique :  

Le temps dans sa durée et dans sa création et le temps dans notre effacement,

être à la fois vivant et toujours devant la mort, c'est cela le vrai "suspense" de 

tout être vivant, présence d'une conscience, d'un raccourci, d'être déjà là en 

traçant cette seule réalité. Cette perception est un prolongement, une ouverture 

qui s'élargit sur le monde sans écarter la jouissance, mais toujours avec l'idée 

omniprésente de la nature propre à la vie, à son écoulement, à son émiettement 

comme et avec chacun, afin que les questions sur le vécu puissent donner une 

concordance lisible de la même réalité […].536  

 

Ses autoportraits photographiés, identiques quant à la prise de vue frontale et différents par les 

marques du temps, nous regardent par conséquent, sur fond de Détails, qui à partir de 2008, 

sont peints en blanc sur l’infini du blanc. 

D’autres autoportraits s’écartent aussi de toute ambition narcissique pour conférer à la 

signature iconique une fonction critique. C’est le cas de Liu Bolin et de Yue Minjue, deux 

artistes chinois, qui utilisent la photographie et la peinture pour le premier, exclusivement la 

peinture pour le second.  

Liu Bolin, photographe, connaît rapidement une célébrité internationale grâce à sa série 

Hiding in the City, 2005 (fig. 124), pour laquelle il se fait photographier dans des 

performances le présentant « invisible ». Suite à la destruction d’un quartier d’artistes par les 

autorités chinoises, en 2005, il se prend en photo devant les ruines de son atelier et commence 

une série d’autoportraits où son corps peint se camoufle dans le décor. Issu de la génération 

qui succède à la Révolution Culturelle, élevé dans le boom économique et la stabilité politique 

chinoise récente, Liu Bolin fait partie d'une génération particulièrement sensible aux 

                                                
535 R. Opalka, Rencontre par la séparation, AFAA, Paris, 1987.  
536 Ibid. 
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transformations sociales et économiques du pays, à la mutation forcenée de ses paysages et à

l'impuissance de l'individu par rapport à ces événements dont l'échelle le dépasse. Son corps, 

confondu avec l’espace architectural, est absorbé, rendu à un anonymat, à un « sans voix », à 

un « évaporé » (« Johatsu ») du nom des personnes qui, au Japon, choisissent de disparaître et 

de changer d’identité pour échapper aux créanciers. Liu Bolin, par sa disparition dans le 

décor, fait montre d’une contestation silencieuse.  

Yue Minjue, la face riante dupliquée et démultipliée à l’identique, s’immisce dans des mises 

en scène qui convoquent l’histoire politique chinoise. Ses autoportraits ont été décrits par le 

théoricien Li Xianting537 comme « une réaction auto-ironique au vide spirituel et à la folie de 

la Chine moderne. » Alors que la Chine s’ouvre au commerce extérieur, dans les années 1990,

tout en restant communiste, une refonte culturelle entraîne le pays dans un consumérisme à 

l’opposé des valeurs prônées par le grand Timonier. Les artistes de la Révolution culturelle 

n’avaient qu’un seul devoir, celui de représenter le président Mao Zedong. « Il s’agissait 

d’une mission glorieuse », explique le peintre. The execution, 1995 (fig. 125), œuvre inspirée 

par la répression du mouvement démocratique de la place Tiananmen en 1989, s’inspire 

directement de l’Exécution de Maximilien, d’Edouard Manet, (1867), œuvre elle-même 

inspirée de Tres de Mayo de Francisco Goya. Le tragique de la scène, sur fond de décor de la 

Cité interdite, alors que tous les visages arborent une hilarité, s’en trouve paradoxalement 

amplifié. C’est que le rire est, pour Yue Minjue, une arme à double-tranchant qui signe 

l’alliance de Démocrite et d’Héraclite, deux philosophes de l’Antiquité au sujet desquels 

Michel de Montaigne écrit : 

Democritus et Heraclitus on esté deux philosophes, desquels le premier trouvait 

vaine et ridicule l’humaine condition, ne sortoit en publicque qu’avecque un 

visage mocqueur et riant; Heraclitus ayant pitié et compassion de cette mesme 

condition nostre, en portoit le visage continuellement triste, et les yeulx chargez 

de larmes 538. 

 

L’un rit où l’autre pleure face à la vaine agitation humaine. Yue Minjue craint cependant que 

sa peinture, ne soit trop vite définie, par simplification, comme une critique sociale. Il rejette

d’ailleurs son affiliation au « réalisme cynique », qui rompt avec le « réalisme socialiste »  

                                                
537 Li Xianting a créé la notion de « réalisme cynique » et la catégorie de « pop politique », à partir des œuvres de Fang Lijun né en 1963, Liu 
Wei né en 1965 et Yue Minjun. 
538 M. de Montaigne, Essais, chap. I, L., P. Villey, Paris, PUF Quadrige, 1988. 
http://sfeds.ish-lyon.cnrs.fr/publications/docSjc/Sjc2009/SJC2009_SCHIAVO.pdf, texte de Piero Schiavo. « Les couples Démocrite-
Héraclite et Démocrite-Hippocrate à l’âge moderne entre histoire et légende ».  
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La palette aux couleurs primaires et acidulées transforme les visages en masques, sans regard 

alors que le rire contrit le visage. Le graphisme est qualifié par le peintre de « grossier ». Le 

rire, par ailleurs, uniformément identique, concourt à neutraliser toute trace de personnalité. 

Great Joy de 1993, montre une foule qui traverse la toile, en formation serrée, qui évoque le 

collectif inhérent à la culture chinoise. Le rire a ici ce « quelque chose de mécanique plaqué 

sur du vivant », selon la définition de Bergson pour qui le rire a une utilité sociale et donne 

comme cause essentielle au rire le manque de souplesse sociale, l’inadaptation aux exigences

du milieu. Les corps semblent alors des pantins dont on tire les ficelles, des jouets entre les 

mains d’un autre qui s’en amuse.  

Le rire dans la peinture de Yue Minjue n’évoque pas tant le rire rabelaisien, ni le rire comme

force libératrice analysé par Sigmund Freud, que le drame humain. C’est alors Friedrich 

Nietzsche qu’il nous faut invoquer pour situer plus justement la peinture de Yue Minjue. Pour 

le penseur du Gai savoir, « nous devons de temps en temps nous reposer de nous-mêmes en 

jetant d'en haut un regard sur nous-mêmes, et, avec un éloignement artistique en riant sur 

nous-mêmes ou en pleurant sur nous-mêmes »539. Dans tous les cas, le rire est la signature de 

Yue Minjue, une signature aux accents de pantomime qui se rit de tout, à commencer d’elle-

même.  

 

L’autoportrait dans l’art contemporain, par la pluralité de ses formes esthétiques, répond à 

l’analyse phénoménologique d’Ali Benmaklouf sur les multiples manières d’être à soi-même 

et au monde, tout en s’inscrivant dans des préoccupations singulières d’ordre artistique à

contextualiser. Nous prolongerons notre présentation selon deux thèmes. L’un concernera la 

figure de l’autre-soi et ses différentes formes d’apparition, à savoir l’ombre et l’autre sexe, qui 

nous seront sensiblement donnés à éprouver par des dispositifs spécifiques, et d’autre part, 

nous orienterons notre présentation à partir d’un effet déjà évoqué, celui de la fragmentation 

que nous mettrons en question à l’aune du diagnostic de Fredric Jameson, comme effet 

symptomatique d’une « schizophrénie ». Ce questionnement sera enrichi d’une traversée de la 

notion de « simulacre », développée par Gilles Deleuze et Michel Foucault à partir des textes 

de Pierre Klossowski. Dénigrée par Baudrillard comme simulation « insipide » du réel, cette 

notion contient cependant des indices de poids qui concernent certains processus inhérents à 

ce qui fonde une identité. 

                                                
539 F. Nietzsche, Le Gai Savoir (1882), Livre II, § 107, trad. P. Wotling, Paris, Flammation, « GF », 1997. 
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Nous pourrons peut-être nouer ensemble identité et simulacre, « présent » et « réel », alors que 

l’avènement de la photographie opère un changement radical dans la perception de soi, et a 

fortiori dans la réception de l’image.  

 

 

L’autre soi photographique  

 

L’autoportrait se construit en théâtre d’ombres par lequel la signature iconique a force d’un 

double-jeu, où l’étrangeté s’immisce entre présence et absence. L’ombre apparaît en effet 

comme un autre défi à la représentation de soi. Du grec skia, parfois employé pour signifier le 

reflet, l’ombre hante l’histoire de la peinture et sa mythologie. Le mythe de la caverne avec

Platon540, celui de Narcisse rapporté par Ovide541 ou bien celui de la fille du potier de 

Sicyonne542, évoquent tour à tour le simulacre trompeur, l’amour de soi mortifère ou bien la 

trace du portrait de l’aimé à défaut de sa présence. L’ombre est aussi l’empreinte paradoxale 

de la vie avec Dante543 qui constate avec effroi l’absence de l’ombre de son guide Virgile, 

comme celles des corps qu’il tente vainement d’embrasser, n’enserrant que du vide. L’ombre 

et son pouvoir ne cesseront pas de hanter l’imaginaire. Le personnage d’Adelbert von 

Chamisso544, Peter Schlemihl, perdra le goût de vivre pour avoir vendu son ombre, à l’instar 

de Erasmus Spikher, héros des Aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre dans les Contes 

d’Hoffmann de Jacques Offenbach545. La perte de leur ombre engendrera leur rejet de la 

communauté ; Wendy s’évertuera illusoirement à recoudre l’ombre de Peter Pan, lequel 

refusait de grandir et donc de vivre. L’ombre et le vivant auraient partie liée, puisque l’ombre 

atteste de la matérialité d’un corps. C’est ce que note Gilbert Lascault à propos de la Femme 

sans ombre546 dans l’opéra du même nom de Richard Strauss (1919). 

L’ombre sera l’indice de l’angoisse et de la terreur dans le cinéma expressionniste allemand, 

celui de Fritz Lang, celui de Friedrich Wilhelm Murnau avec notamment Nosferatu le 

Vampire (1922) ou celui de Robert Wiener avec Le cabinet du Dr Caligari (1920). 

Monstrueusement démesurée, elle provoque, aux yeux du spectateur l’expérience d’une
                                                
540 Platon, République, Livre VII, Les Intégrales de Philo, Paris, Nathan, 2014. 
541 Ovide, Les Métamorphoses, Folio, « Folio classique », 1992. 
542 Légende rapporté par Pline l’Ancien, op. cit. 
543 A. Dante, La divine comédie, Paris, Flammarion, « GF », 1988. 
Les premières ombres apparaissent dans la peinture au XVe siècle avec Masaccio et Johann Van Eyck, significativement. En effet, le système 
médiéval bascule et le corps est alors perçu comme digne d’être représenté. 
544 A. von Chamisso, Histoire merveilleuse de Peter Schlemihl, ou L’homme qui a vendu son ombre, Paris, Le Livre de poche, 1995. 
545 Acte IV des Contes d’Hoffmann, « L’Histoire du reflet perdu » (Die Geschichte vom verlorenen Speigelbild). Erasmus Spikher rencontre 
Peter Schlemihl. 
546 G. Lascault, La Quinzaine littéraire, 15 avril 2004, au sujet de Impressions fugitives : L’ombre, le reflet, l’écho, Paradoxe, Minuit, 2004, 
de Clément Rosset. 
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« inquiétante étrangeté », - traduction par défaut de das Unheimliche 547 - d’autant plus 

marquée que ces films sont muets. Ce sentiment est produit par l’apparition du semblable, du 

même et de l’autre, ainsi que l’analyse Clément Rosset dans Impressions fugitives548. Entre 

présence et absence, lumière et ténèbre(s), la nature dialogique de l’ombre rend insistante 

voire redouble le sentiment d’étrangeté alors qu’il s’agit d’autoportrait et d’autoportrait

photographique. En effet, avec la photographie, « l’ombre est une empreinte indicielle »549, 

écrit Rosalind Krauss, celle du « ça a été » de Roland Barthes. Cette empreinte atteste de 

« l’opacité du corps qui s’est tenue devant la plaque sensible de l’appareil argentique et de la 

lumière » : photographie et psychanalyse sont deux inventions du XIXe siècle qui contribuent 

à enrichir une pensée sur l’autoportrait.

 

L’autoportrait en ombre de Marcel Duchamp, Self-portrait in Profile, 1958 (fig. 126), signé 

« Marcel dechiravit »550 appelle l’effet d’une présence qui fut là, mais aussi, comme toujours 

avec Marcel Duchamp, ce théâtre d’ombres est une référence aux jeux de l’optique. Jean Clair 

rappelle l’existence, dans le Paris à l’aurée du XXe siècle, de minuscules théâtres montrés 

dans les sombres passages parisiens. Le terme de « physique amusante » retenu par Marcel 

Duchamp dans ses Notes relatives au Grand Verre, est issu de ces « spectacles de curiosité » 

fondés sur les lois de l’optique décrits et illustrés dans la Science amusante de Tom Tit551. 

Contresigné « Marcel Duchamp » et dédicacé - « pour Jorge (1957) et Grazi Piquesas tout 

affection aller et retour », 1957 (fig. 127), l’ombre blanche de « Marcel dechiravit my self-

portrait in profile » est une variante qui inverse le processus optique de Self-Portrait in 

Profile. Ces deux œuvres jouent sur la coexistence du différent et du semblable, par le noir et 

le blanc552.  

 

L’ombre, qui concentre physique et métaphysique, sera le sujet de Self-Portrait with Shadow, 

1981 (fig. 128), d’Andy Warhol. Cette sérigraphie évoque l’ombre du légendaire portrait 

réalisé par la fille du potier de Corinthe, mais aussi l’Ombre qui conduisit les enquêtes 

policières de feuilletons radiophoniques dans les années 1930 et 1940553. Cet autoportrait 

complète une série pléthorique d’autres autoportraits qui concourent tous à produire une 
                                                
547 L’adjectif heimlich signifiant familier, et Um un préfixe privatif. 
548 Cl. Rosset, Impressions fugitives, op. cit. 
549 R. Krauss, Le Photographique, Pour une Théorie des Ecarts, Paris, Macula, 1990. 
550 « déchiravit » fait allusion à « déchiqueté », terme employé dans le titre de l’œuvre Yvonne et Magdeleine déchiquetées, 1911, portraits 
aux profils blancs de ses sœurs. Cet autoportrait sera exécuté par Marcel Duchamp pour l’édition de luxe du livre de Robert Lebel, Sur 
Marcel Duchamp, Paris, Trianon Press, 1959, puis  pour des éditions d’ouvrages publiés par Ulf Linde en 1963 et par Shuzo Takigushi en 
1968 ainsi que pour des amis, avec une dédicace contresignée. 
551 J. Clair, Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art, Gallimard, « Art et Artistes », 2000, p. 181. 
552 Nous reviendrons en fin de chapitre sur cette particularité. 
553 Précision apportée par David Bourbon, in Andy Warhol, traduit de l’américain par Jeanne Bouniort, Flammarion, Paris, 1989, p. 386. 
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image, celle d’Andy Warhol, l’ « être image »554 comme l’écrit Pascal Bonafoux. Mais à la 

différence d’autres autoportraits, l’ombre projetée montre cette présence autre pour donner 

profondeur et humanité à l’image, une « idée du double, qui hante la pensée artistique, (est) 

liée (toujours) à la hantise de la mort »555. L’analyse de Joëlle Moulin ne saurait mieux 

s’appliquer si l’on considère combien l’œuvre d’Andy Warhol est traversée par la pensée de 

la mort, que nous retrouvons, par d’autres moyens, dans l’univers de Gilbert Garcin, alias 

Mister G, qui crée de petits théâtres d’ombre de lui-même, à partir de découpes et 

d’assemblages de photographies et de maquettes. L’Inconnu, 1995 (fig. 129), ou L’Ombre, 

1993 (fig. 130), avec un humour non dénué de gravité, voire avec ironie, sont des œuvres dont 

l’esthétique évoque René Magritte ou Monsieur Hulot556. 

Plus radicalement, le signe iconique est désincarné, avec L’ombre de moi-même, 2007 (fig. 

131), de Philippe Ramette. L’effet de retrait est redoublé car le costume du corps absent 

répond à la présence de son ombre. « Une ombre sans corps est aussi inquiétante qu’un corps 

sans ombre »557, écrit Clément Rosset dans Impressions fugitives.  

 

Sous une forme ou l’autre, l’ombre fait figure de double, mais un double d’une nature

spécifique, qui serait la marque du réel selon la thèse de Clément Rosset :  

« Le double est sans doute le symptôme majeur du refus du réel et le facteur 

principal de l’illusion ; mais il existe certains doubles qui sont au contraire des 

signatures du réel, garantissant son authenticité : telle précisément l’ombre qui 

vient à manquer à la femme sans ombre, dans l’opéra d’Hofmannsthal et Richard 

Strauss, tels aussi le reflet ou l’écho. Ces doubles-ci […] ne sont pas des 

prolongements fantomatiques du réel mais des compléments nécessaires qui sont 

ses attributs obligés (pourvu qu’il y ait, naturellement, une source de lumière pour 

engendrer l’ombre, un miroir pour refléter, une falaise quelconque pour produire 

l’effet d’écho). S’ils viennent à manquer, l’objet perd sa réalité et devient lui-même 

fantomatique. » 558. 

 

                                                
554 Op. cit., p. 166. 
555 J. Moullin, L’autoportrait au XXe, Paris, Adam biro, 1999, p. 9. 
L’ombre est d’ailleurs le titre d’une série d’Andy Warhol qui révèle l’importance de cette notion. Il s’agit de Shadows (1978-1979), un 
ensemble de cent-deux toiles sérigraphiées sur une longueur de cent-trente mètres, présenté pour la première fois en Europe dans son 
intégralité au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du 2 octobre 2015 au 7 février 2016. 
556 L’ombre et son maître, par exemple, évoque la scène où le chien poursuit sans raison M. Hulot à travers les plages et le village de 
vacances, dans Les Vacances de monsieur Hulot, 1953, de Jacques Tati. 
557 Cl. Rosset, Impressions fugitives, op. cit., p. 33. 
558 Cl. Rosset, op. cit., p. 379. 
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Les autoportraits sous la forme de l’ombre nous invitent bien à penser l’impensable et 

l’infigurable, et « les paradoxes du sens qui, selon l’analyse de Clément Rosset, font que l’être 

n’est représentable que par les impressions signifiantes qui le recouvrent et l’obscurcissent 

dans le même temps »559. Le réel éprouvé par l’ombre oppose une résistance à la pensée, à la 

représentation, à la figure. Cependant, dans la pensée tautologique de Clément Rosset, - en 

référence à Fichte qui selon Schopenhauer, répétait obstinément à ses étudiants que c’est 

justement parce que les choses sont ainsi qu’elles sont (« Es ist, weil es so ist, wie es ist ») 560 - 

les créations de ces doubles répondraient à notre incroyance de « l’immédiateté », à notre goût 

pour la « complication », à notre « dégoût » du simple, en réponse aussi au sentiment d’effroi 

face à l’unique, « le goût de la complication exprimant d’abord un besoin de la duplication,

nécessaire à l’assomption en dérobade d’un réel dont l’unicité crue est instinctivement 

pressentie comme indigeste »561   

 

Mais le double protecteur du réel, à travers ses diverses manifestations, ouvre un horizon 

d’expériences esthétiques, comme le suggèrent Gilles Deleuze et Félix Guattari qui écrivent :  

[…]les hommes ne cessent de fabriquer une ombrelle qui les abrite sur le dessous 

de laquelle ils tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions ; 

mais le poète, l’artiste pratique une fente, il déchire même le firmament, pour 

faire passer un peu de chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière 

une vision qui apparaît dans la fente […] 562.  

 

En complément de ces doubles par l’ombre, le travestissement participera, dans l’art, de 

l’apparition de doubles en alter ego, alias, en figure de l’autre sexe. Un vaste champ de 

réflexions s’ouvre à nous pour mettre le réel en question à partir de concepts psychanalytiques 

relatifs à l’identité sexuelle, à partir aussi de la pensée des « théories du genre ». 

L’autoportrait travesti engage une esthétique de l’image qui produit un trouble chez le

spectateur ainsi qu’il induit la question du corps politique notamment à partir des artistes 

femmes. 

 

                                                
559 Article à propos de Impressions fugitives, D. Binswanger, Les Inrockuptibles, 17 mars 2004. (www.leseditionsdeminuit.com) 
560 Cl. Rosset, Le réel et son double, , Paris Gallimard, « Folio essais » n° 220, p. 75. 
561 Id., p. 51. « Les ombres de la Caverne » de Platon et l’illusion métaphysique sont aussi passées au filtre de son analyse. 
Le philosophe nous encourage joyeusement vers une pensée nietzschéenne : « ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant, car il est 
ici et maintenant, seulement ici et maintenant ». 
562 Gilles Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Minuit, 2005, p. 191. 
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L’alter ego aura fasciné les surréalistes, dont Max Ernst, qui adoptera deux identités, Loplox 

et Dadamax. Mais c’est Marcel Duchamp qui fait figure d’éclaireur avec Rrose Sélavy. Cet 

alter ego coexistera en tant que signataire à l’égal de son créateur563. Sa première apparition 

aura lieu au printemps 1921, sous la forme d’une photographie réalisée par Man Ray pour 

l’étiquette du flacon de parfum Belle Haleine, (fig. 132), eau de Voilette, collée sur une 

bouteille de parfum Rigaud. La formule en jeu de mots remplace le slogan initial, « un air qui 

embaume ». Ce flacon sera signé, doublement. L’autoportrait travesti est accompagné de

l’inscription Lovingly Rrose Selavy alias Marcel Duchamp. Cet autoportrait se joue des 

apparences, entre androgynie et hermaphrodisme, dans tous les cas de l’indifférenciation 

sexuelle. Pour le dire avec Thierry Davila, il rend visible « le seuil physique à partir duquel

l’identité sexuelle peut basculer dans un genre ou dans un autre »564. L’unité de la personne 

est soumise à ce vacillement par plusieurs éléments formels dont les accessoires féminin et le 

maquillage. Un autre portrait de Man Ray, Marcel Duchamp as Rrose Sélavy, 1921 (fig. 133), 

ajoute à ce travestissement une délicate position du visage que soulignent des mains qui ne

sont pas celles de Marcel Duchamp, mais de Germaine Everling, compagne de Francis 

Picabia à l’époque. La création de ce double féminin devient l’incarnation fictive d’un jeu 

entre « I et me, entre moi et moi-même »565, ainsi que l’annonce Marcel Duchamp.  

 

L’invention de cet alter ego introduit une réflexion sur l’identité sexuelle et le principe de 

réversibilité caractéristique de l’anneau de Möbius. Une note de la Boîte verte est éclairante à 

ce propos. Marcel Duchamp écrit en effet : « l’intérieur et l’extérieur […] peuvent recevoir 

une semblable identification »566. Feuille de vigne femelle, Objet-Dard, Not a Shoe, 1950-1951 

(fig. 134), formes et contre-formes des organes génitaux masculins et féminin, forment un 

ensemble d’œuvres qui répond « à une curiosité pour les mystères génitaux aussi ancienne que 

l’espèce »567, pour reprendre la formulation de Jean Clair qui cite la Physique de l’amour de 

Remy de Gourmont, le probable ouvrage qui a servi de référence à Marcel Duchamp. Remy de 

Gourmont, « homme de goût, esprit curieux, féru d’érotisme, anarchiste et admirable styliste 

»568, qualités qui siéent à merveille à Marcel Duchamp, traite des « organes de l’amour », du 

« dimorphisme et du parallélisme sexuels », selon la théorie de Galien lui-même intéressé par 

la similitude dans la différence. « Toutes les parties de l’homme se trouvent chez la femme ; il 

                                                
563 Nous reviendrons plus précisément en troisième partie sur la question du changement de nom avec Marcel Duchamp. Un an plus tard, 
Marcel Duchamp ajoutera un « r » à Rose car « eros c’est la vie ». 
564 Th. Davila, De l’inframince, brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp à nos jours, Paris, Éditions Du Regard, 2011, p. 57. 
565 Id. p. 56. 
566 J. Clair, Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art, Paris, Gallimard, « Art et artistes », 2000. 
567 Id., p. 41. 
568 Id., p. 43. 
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n’y a de différence qu’en un point, c’est que les parties de la femme sont internes et celles de 

l’homme externes, à partir de la région du périnée. Figurez-vous celles qui s’offrent les 

premières à votre imagination, n’importe lesquelles, retournez en dehors celles de la femme, 

retounez et repliez en dedans celles de l’homme, et vous les trouverez toutes semblables… ».569 

 

L’autoportrait de Marcel Duchamp travesti en Rrose Sélavy, exprime ce retournement qui 

porte le trouble d’une identité, d’une indiscernabilité, et s’offre à nous comme une zone de 

l’expérience de la « différence infime et ultime jusqu’à être indifférente au regard ». L’image 

du masculin et celle du féminin apparaissent et disparaissent simultanément, pour prendre « la 

forme de l’air, de l’haleine, de la transparence »570. Cette indifférence vue sous l’égide de la

transparence par Thierry Davila, s’inscrit dans la continuité de l’analyse de Jean-François 

Lyotard, qui dans les Transformateurs, écrit : « Monsieur Marcel se travestit en Mlle Rrose et 

travaille les ’coupures’… Passant outre à l’importance donnée à la différence des sexes, et 

donc à leur réconciliation, il va au-delà, beyond sex »571. Cette remarque dénote une « nature 

flexible et labile »572 et une préférence pour une « Cointelligence des Contraires »573,  

L’analyse de Jean-François Lyotard concerne certes Marcel Duchamp, dont l’œuvre et la vie 

participent indifféremment et sans « coupure » de son identité, mais elle ouvre aussi à une 

expérience esthétique. En effet, l’invention de Rrose Selavy s’éclaire d’un concept auquel 

Marcel Duchamp sera attaché : l’inframince574. Pour Paul Matisse, ce concept illustre « le 

monde allusif et éphémère de la limite extrême des choses, ce seuil fragile et ultime qui 

sépare la réalité de sa totale disparition »575. Sans opposer similitude et contradiction, et en 

accord avec les sceptiques « il voit toujours une imperceptible différence se glisser entre le 

même et le même, entre le même et son presque double »576, comme le souligne Yves Peyré. 

Le concept d’inframince met en jeu, plus précisément, une phénoménologie du perceptible, 

entre « transparence et opacité », par laquelle l’image ne peut se voir sur un plan sémiotique 

                                                
569 Cité par Remy de Gourmont, La Physique de l’amour, Paris, Georges Crès, 1917, p. 77-78. 
570 Entretien sur France Culture avec Thierry Davila. 
http://www.franceculture.fr/emission-du-jour-au-lendemain-thierry-davila-2010-11-29.html. 
571 Jean-François Lyotard, Les Transformateurs, Marcel Duchamp, Paris, Galilée, 1977, pp. 94-95. 
572 Th. Davila, op. cit., p. 56. 
573 Id., p. 29. 
574 Le concept d’inframince, puisé dans le Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions, de Esprit Pascal Jouffret, publié en 1903, et 
dans la Science et l’Hypothèse de Henri Poincarré qui soulève le problème de « l’impossible discernement des nuances du réel par la 
sensation humaine (…) celui de l’impossible saisie de la différence infime entre les choses par la seule main et par la seule évaluation 
sensorielle d’un sujet »574, sera à la source de diverses expériences pour évaluer la différence infime entre deux éléments identiques, comme 
la pesée de pièces de monnaie à partir d’une succession de pesées comparatives et selon un procédé artificiel. Toutes les expériences et 
spéculations d’ordre mécanique, chimique, optique, mathématique développées dans son œuvre, et en particulier pour le Grand Verre (1915-
1923), seront cependant réalisées sur le mode de l’ironie. Au cours d’un entretien avec Pierre Cabanne, il dit ceci : « ce n’est pas par amour 
de la science que je le faisais ; au contraire, c’était plutôt pour la décrier d’une manière douce, légère et sans importance. Mais l’ironie était 
présente. »574  
575 Paul Matisse, Marcel Duchamp, préface, Notes, Flammarion, « Champs », 2008,. 
576 Y. Peyré, E. Toussaint, Duchamp à la bibliothèque Sainte-Genevière, op. cit., p. 52. 
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ni tautologique. La savoureuse formule « Quand la fumée de tabac sent aussi de la bouche 

qui l’exhale, les deux odeurs s’épousent par infra-mince » illustre l’expérience de 

l’inframince qui transforme, « l’exercice de la perception en un véritable travail, c’est-à-dire 

aussi une activité productive, une production de sens, une invention, y compris au sens 

archéologique de ce terme » et sauve « la perception de son devenir mécanique, automatique 

et finalement abstrait, c’est-à-dire réifié. » 577, selon l’analyse de Thierry Davila. Nous 

voyons la pertinence de ce concept à l’heure de la réification totale.  

Le travestissement duchampien, inspirera des artistes de la génération suivante : Urs Lüthi 

réalise une série de huit autoportraits, signée et intitulée "Urs Lüthi 45/60", (1974) (fig. 135) ; 

Andy Warhol, avec (fig. 136) renvoie l’image spéculaire de la femme conformément à son 

goût pour l’image ainsi qu’il le précise : « Quand un miroir se regarde dans la glace, qu’est-ce 

qu’il y a à voir ? »578 ; Lyle Ashton Harris élabore, sur le même mode, Harris's self-portrait as 

Billie Holiday (fig. 137).  

À la différence, cependant, de ces travestissements qui « calquent » celui de Marcel Duchamp, 

d’autres artistes placent, au centre de leur pratique, la construction d’une identité androgyne. 

Après une présentation de ces artistes nous verrons que la signature iconique, par le moyen du 

travestissement, nous met encore face à la question du réel. Au masculin ou au féminin, le 

théâtre de l’identité se décline cependant sous des modes divers qui nous demandent d’aborder 

la question du « semblant », de la « mascarade », et du « genre ».  

  

Claude Cahun, de son vrai nom Lucy Schwob (1894 - 1954), compose, dès 1910, une série de 

quatre cent photographies où son apparence évoque tour à tour le masculin, le féminin, 

l’androgynie. Claude Cahun incarnera notamment la figure paternelle, Marcel Schwob, par un 

autoportrait photographique de 1928, (fig. 138), crâne et sourcils rasés, une veste d’homme 

sur les épaules. L’androgynie, comme le montre son autoportrait au miroir, vers 1928 (fig. 

139), manifeste, en effet, la quête du neutre sa quête, comme l’indique Claude Cahun dans 

son ouvrage Aveux non avenus : « Masculin? Féminin? Mais ça dépend des cas. Neutre est le 

seul genre qui me convienne toujours. S'il existait dans notre langue on n'observerait pas ce 

flottement de ma pensée. »579 Sans doute faut-il voir dans l’adoption du prénom, Claude, la 

marque du neutre. Claude Cahun, s’engage avec force sur une voie qui trouble les frontières

de l’identité sexuelle. Pour Georgiana Colville, dans son article « De l'éros des femmes 

surréalistes et de Claude Cahun en particulier », « le verbe « oser » étant l'anagramme d'eros, 
                                                
577 Th. Davila, op. cit., p. 23. 
578 David Bourbon, Andy Warhol, op. cit., p.13. 
579 C. Cahun, Aveux non avenus, Paris, Éditions du Carrefour, 1930, p. 176.  
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on peut dire que toute sa vie, Claude Cahun a osé se fabriquer un éros autre et indéfinissable. 

Claude Cahun était-elle une femme? Il [me] semble que c'est la question qu'elle aurait voulue 

que nous nous posions et la réponse restera toujours oui et non »580.  

L’érotisme avec Pierre Molinier (1900-1976), contemporain de Claude Cahun, atteint un 

degré paroxystique. André Breton honorait son « génie » dans un texte de 1956, à propos de 

ses peintures et dessins, en écrivant que « le génie de Molinier est de faire surgir la femme 

non plus foudroyée mais foudroyante »581. « Séducteur invétéré, fétichiste convaincu, travesti 

impénitent, bisexuel par inadvertance »582, l’érotisme et l’androgynie de ses autoportraits, 

dont Autoportrait au tabouret n°2, (fig. 140), seront étendus à d’autres que lui-même dont 

Thierry Agullo, ami intime qui deviendra, notamment, le « modèle » androgyne pour une

série, Thérèse, 1976, en soixante clichés.  

Confusion des genres et dérives du sexe, en corps revêtus des accessoires caractéristiques du 

fétichisme le plus exacerbé, son œuvre sera présentée à l’occasion de diverses expositions dans 

le monde à partir des années 1970583. Cet engouement nous paraît symptomatique de la 

question du genre qui prend toute son importance dans ces années-là.  

Nous aborderons ce questionnement après avoir présenté l’œuvre de Michel Journiac (1943-

1995) pour qui le travestissement, entre érotisme et fétichisme, est un « piège pour le 

regardeur », à l’instar de Piège pour un voyeur, 1969 (fig. 141), où celui qui est regardé n’est 

pas celui qu’on croit. En effet, la vive lumière des barres de néons blancs fluorescents de la 

cage dans laquelle se trouvre le modèle masculin nu, éclaire le spectateur et simultanément 

gêne sa vision. En outre, le spectateur peut, s’il le désire, remplacer le modèle. Les nombreuses 

œuvres élaborées par Michel Journiac, à partir du travestissement, concernent en effet le 

regardeur. Piège pour un Travesti, 1972 (fig. 142), piègera le travestissement inconscient du 

public par un panneau-miroir, placé sur le même plan que trois autres panneaux montrant trois 

figures : un homme habillé en costume masculin, le même homme nu, ou bien travesti en 

idoles féminines du cinéma (Arletty, Greta Garbo, Rita Hayworth et Jean Harlow) dont le nom 

est inscrit en bas du miroir. Le regardeur intégré à la composition par ce même miroir est lui-
                                                
580 Georgiana Colville, De l'éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier, Paris, Mars 2006. Disponible à l’adresse url : 
http://melusine.univ-paris3.fr/astu/Colville.htm.  
581 Préface du catalogue de l’exposition à L’Étoile Scellée, Paris, du 27 janvier au 17 fevrier 1956. 
http://lapetitemelancolie.com/2013/12/28/andre-breton-pierre-molinier-exposition-1956. 
582 http://www.paris-art.com/photo-art/oeuvres-inedites-collages-et-photomontages/pierre-molinier/10144.html 
Pierre Molinier. Jeux de miroirs, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2005. 
Pierre Molinier, Comme je voudrais être, Galerie Christophe Gaillard, Paris, 14 octobre au 20 novembre 2010. 
583 Au nombre de ces expositions, nous retenons : « Fémininmasculin, le sexe de l’art », au Centre Georges Pompidou en 1979 ; « Rrose is a 
Rrose is a Rrose : Gender Performance in Photography », au musée Guggenheim de New York en 1997 ; « Scènes de séduction », aux 
Rencontres d’Arles, en 1998 ; « Surrealism. Desire unbound », à la Tate Modern de Londres en 2002 ; « Pierre Molinier. Jeux de miroirs », 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2005, « Pierre Molinier, Comme je voudrais être », Galerie Christophe Gaillard, Paris, 14 octobre au 
20 novembre 2010. 
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même piégé comme travesti. Il l’est encore avec Substituts qui présente deux photographies de 

corps masculin et féminin dans la tenue d’Adam et Ève. L’emplacement de la tête est évidé. Le 

spectateur est invité à passer la tête dans l’un des trous et se retrouve piégé par l’appareil 

polaroïd placé en face de l’œuvre.   

Pour Hommage à Freud - Constat critique d’une mythologie travestie, 1972 (fig. 143), quatre 

photographies montrent, par le jeu du travestissement, une permutation des identités, jeu 

auquel se seront prêtés ses propres parents. Chacune d’elle est légendée à des fins 

d’identification mais aux repères troublés : le père, Robert Journiac travesti en Robert 

Journiac ; le fils Michel Journiac travesti en Michel Journiac ; la mère, Renée Journiac 

travestie en Michel Journiac ; le fils René Journiac travesti en Michel. Les vêtements

identiques du père-fils et de la mère-fille contribuent à créer, de plus, le trouble quant à 

l’original et la copie. Suivront d’autres autoportraits où le double androgyne attestera une 

fascination pour la « jouissance » de l’autre sexe, avec 24 heures de la vie d’une femme 

ordinaire, 1974 (fig. 144), par exemple.  

 

La signature iconique revêt alors une double fonction critique : l’autoportrait sous l’emprise 

d’un double-je(u) devient l’incarnation fictive de l’autre sexe et met les codes en crise dont 

ceux qui régissent la signature, car l’autoportrait falsifie l’identité du signataire. L’image, lieu 

d’une expérience sensible, souligne, en outre, la question du genre vivement débattue depuis 

les années 1970 et qui interroge « la porosité des rôles dévolus par une société et non 

forcément par les individus »584.  

Mais avant de prolonger notre présentation d’une identité travestie, sous l’angle de la question 

du genre et du travestissement du fait des femmes, il nous semble utile d’en préciser les 

ressorts d’un point de vue lacanien.  

 

En regard de l’identité sexuelle, la question du réel et du double se déploie, sous l’angle de la 

théorie psychanalytique, d’une manière opportune. Le travestissement revêt une double 

richesse, celle de poser la question d’une esthétique du regard tout en ouvrant à une distinction 

entre le travestissement masculin et celui féminin ? Le chemin de Jacques Lacan emprunte 

plusieurs voies qui convoquent le regard pour penser la place du manque et de l’objet a, du 

désir et de la jouissance dont le point de convergence est celui du « semblant ». « La 

jouissance ne s’interpelle, ne s’évoque, ne se traque, ne s’élabore qu’à partir d’un semblant », 

                                                
584 Pugnet, Natacha (dir.), Les doubles je(u)x de l’artiste : identité, fiction et représentation de soi dans les pratiques contemporaines, 
Publications de l'Université de Provence, « Arts », 2012, p. 21. 
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écrit Jacques Lacan, qui ajoute que « le semblant n’est pas vaine illusion, le semblant 

opère »585 en nous épargnant le réel, un réel voilé.  

Le travestissement n’est-il pas le moyen « de se voiler la face », n’agit-il pas en forme de 

trompe-l’œil ? L’étude de Jacques Lacan qui a pour titre « Qu’est-ce qu’un tableau »586, 

montre que l’apparence se donne à voir comme le tableau en trompe-l’œil. À la différence des 

raisins de Zeuxis, l’intérêt pour Jacques Lacan du voile de Parrhasios, dans un fameux défi 

lancé à la représentation, est qu’il est plus propice à tromper le regard, car au-delà du voile, on 

demande à voir. Le trompe-l’œil n’est pas, pour Jacques Lacan, l’illusion de l’objet de la 

réalité représenté, selon la condamnation platonicienne. 

En effet, un simple déplacement de notre regard, et nous nous apercevons que la

représentation ne bouge pas avec lui et qu’il n’y a là qu’un trompe-l’œil, car il apparaît à ce 

moment-là comme autre chose que ce qu’il se donnait, ou plutôt il se donne maintenant 

comme étant cet autre chose. « Le tableau, écrit Jacques Lacan, ne rivalise pas avec 

l’apparence, il rivalise avec ce que Platon nous désigne au-delà de l’apparence comme étant 

l’Idée. C’est parce que le tableau est cette apparence qui dit qu’elle est ce qui donne

l’apparence, que Platon s’insurge contre la peinture comme contre une activité rivale de la 

sienne. Cet autre chose, c’est l’objet petit a, autour de quoi tourne un combat dont le trompe-

l’œil est l’âme »587. Au principe de la peinture, une causalité a-philosophique à l’œuvre dans 

le champ du visible est libididalement investi. « Sur le voile se peint l’absence » peut-on dire. 

Pour Jacques Lacan, à l’instar de l’anamorphose et du trompe-l’œil qui déjouent, en peinture, 

l’illusoire maîtrise de l’optique géométrale, le voyeurisme, le travestisme, la « désespérance de 

l’invidia », les jeux du masque, les jeux de la lumière et de l’ombre, jusqu’au drame de 

l’amour, instaurent une schize de l’œil et du regard. « Quand, dans l’amour, je demande un 

regard, écrit le psychanalyste, ce qu’il y a de plus foncièrement insatisfaisant et de toujours 

manqué, c’est que jamais tu ne me regardes là d’où je te vois. Inversement, ce que je regarde 

n’est jamais ce que je veux voir. »588 La nouvelle d’Alphonse Allais, Un Drame bien parisien, 

en est l’illustration589.   

Il s’agit du rapport de leurre du regard à ce qu’il veut voir, de sorte que le regard fait signe 

dans le champ du visible de « ce qui fait défaut à ce qui pourrait être atteint de réel dans la 
                                                
585 J.-A. Miller « L'orientation lacanienne. La nature des semblants », cours 1991-1992, inédit, cité par Catherine Meut, « Une physique 
lacanienne des semblants », http://2010.congresoamp.com/fr/template.php?file=bibliographie_raisonnee/textos/meut_physique.html. 
586 J. Lacan, Le Séminaire, Live XI, Les quatres concept fondamentaux, Paris, Seuil, 1943, pp. 97-109. 
587 Id., p. 102. 
588 Id., p. 94-95. 
589 A. Allais, Un Drame bien parisien, À se tordre : histoires chatnoiresques, Paul Ollendorff, 1891, pp. 123-131. Raoul et Marguerite, un 
couple sujet à des querelles incessantes ayant pour motif la jalousie, reçoivent respectivement et à l’insu de l’autre, une invitation à un bal 
masqué, qui leur promet de voir, « une fois par hasard », leur conjoint de belle humeur, elle déguisée en pirogue congolaise, lui en Templier 
fin de siècle. Au moment de tomber les masques, ils s’aperçoivent que l’autre n’était pas celle ni celui attendu, ce qui les réconcilia à vie. 
https://fr.wikisource.org/wiki/À_se_tordre/Un_drame_bien_parisien. 
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visée du sexe » 590 . Il fait signe de ce défaut, là où la plénitude platonicienne de la 

contemplation fait foi. 

Que voile le travestissement au féminin ou au masculin ? Face à quel leurre sommes-nous 

confrontés entre « paraître ce qu’on n’est pas » ou « ce qu’on n’a pas »591 ?  

Au centre de la théorie lacanienne, se trouve le phallus en sa fonction symbolique, comme 

marque de la jouissance, du désir et du manque et ce qui est en cause dans le travestisme, c’est 

le phallus. Il ne peut jouer son rôle que voilé, comme dans la Villa des Mystères où le démon 

de la Pudeur surgit quand se lève le rideau sur la figure du phallus, sous peine d’effroi, de 

fascination, de mort. Pascal Quignard, dans le Sexe et l’effroi, précise que le phallos grec se dit 

en latin fascinus, « ce qui arrête le regard au point qu’il ne peut s’en détacher », soit la

fascination comme « perception de l’angle mort du langage. […] L’éros est une plaque 

archaïque, préhumaine, totalement bestiale, qui aborde le continent émergé du langage 

humain acquis et de la vie psychique volontaire sous les deux formes de l’angoisse et du 

rire. L’angoisse et le rire, ce sont les cendres épaisses qui retombent lentement de ce 

volcan. »592. 

 

La notion de retrait dans le portrait et l’autoportrait, évoqué par  Jean-Luc Nancy, s’exprime 

par le travestissement et le semblant qui fait écran au réel. Le voile de Parrhasios, en protection 

du réel, prend une valeur qui allie symbolique et imaginaire et donne forme au semblant, un 

semblant qui, sur la scène du genre, acquiert une visibilité « purement » théâtralisée.  

Le concept de genre, étudié par les gender studies593, interroge les clichés liés au sexe en 

dissociant intellectuellement le culturel et le biologique. Il ne s’agit pas de nier la différence 

entre le sexe féminin et le sexe masculin, mais d’interroger la manière dont chacun et chacune 

peut construire son identité sexuelle. Depuis Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Jacques 

Lacan et d’autres avant Judith Butler, la féminité s’exprime en termes de mascarade, de mime, 

de mythe, de travesti, de comédie, de performance et depuis l’avènement des sciences 

humaines, nous savons que toute organisation sociale est une construction, que les rapports 

entre les sexes, en ce qu’ils ont de réglé, n’échappent pas à cette règle. « La construction c’est 

le destin de l’animal social »594, écrit Anne Emmanuelle Berger dans Le Grand théâtre du 

genre où l’auteur retrace l’histoire des conditions d’émergence de la théorie et de la pensée du 

                                                
590 Ibid. 
591 Anne Emmanuelle Berger, Le grand théâtre du genre. Identités, Sexualités et Féminisme en « Amérique », Paris, Belin, 2013, p. 95. 
592 P. Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, « Folio » n° 2839, pp. 11-12. 
593 Les théories du genre portent sur un ensemble d’hyperonymes qui révèle la complexité du genre : Drag queen (folle/reine, dans l’idiolecte 
de la communauté LGBT : Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgender), Drag king (antonyme et masculinisation de drag queen), alosexuel, 
altersexuel, intersexuel ou queer, (qui signifie « étrange »). 
594 A. E. Berger, op. cit., p. 20. 
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genre, initié par la féministe Judith Butler595 : du genre comme « queer » (étrange), comme 

travestissement, comme rôle de théâtre. L’auteur montre que cette conception du genre est liée, 

d’une part, à ce qui s’est développé dans l’espace de la sociologie américaine, appelée 

« sociologie de l’interaction sociale », avec Erving Goffman autour de la conception du « moi 

social » comme jeu de rôle et du moi « genré » masculin et féminin et, d’autre part, aux 

théories lacaniennes quand les identifications relèvent du semblant, de la mascarade, du 

masque. La pensée et la mouvance dites « queer » se confondent avec celles du postféminisme 

qui, à partir des années 1990, prend la forme d’une critique de la logique hétérosexiste sous-

tendant un certain féminisme occidental, comme le précice Anne Emmanuelle Berger. 

Prévenant de tout tropisme occidentaliste, et consciente des inflexions majeures des autres

continents quant aux questions du genre, l’auteur ajoute que l’invention désignée sous le nom 

de « théories du genre » est « franco-américaine »596. « Depuis la publication du Deuxième 

Sexe par Simone de Beauvoir à son retour d’Amérique en passant par la réception 

amécricaine de la « pensée française » dans le domaine de la sexualité et du genre, et jusqu’à 

la récente traduction en France des principaux travaux américains dans ce domaine, qui sont 

eux-mêmes, pour une part, des « digest » critique de cette « pensée », on a beaucoup, peut-

être même surtout, parlé « français » et « anglais » en « parlant » sexe(s), genre(s) et 

sexualité(s). »597 

Anne Emmanuelle Berger montre, par ailleurs, que la locution « différence sexuelle », n’est 

pas un concept simple, ni pur, ni universalisable par conséquent, et s’emploie différemment 

selon les contextes idiomatiques et singuliers, comme avec Sigmund Freud, Hélène Cixous, 

Jacques Derrida, Gayle Rubin, Judith Butler, pour conclure avec Jacques Derrida : « La 

différence sexuelle, nous nous demanderons toujours… »598, en ajoutant « à la fois disponible 

et imprenable, il ne nous lègue pas une doctrine ou une idéologie, mais une injonction à 

garder ouverts, et à continuer à « interpréter activement », le sens ou plutôt les sens de son 

héritage »599.  

 

                                                
595 Judith Butler a notamment introduit le concept de « performativité du genre » et l’expression « subversion d’identité », employée dans 
Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. de l’américain par C. Krauss, Paris, La Découverte, 2005. [Butler, Judith 
Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity, Linda J. Nicholson, 1990] et repris in Défaire le genre, Editions Amsterdam, 
[2004], nouvelle édition augmentée, 2010. Son propos étant de penser la réalisation de plus grandes possibilités sociales et politiques de 
liberté, d’égalité et de justice, en dénaturalisant l’hétérosexualité, il s’agit de se dégager de l’emprise du genre et de rendre le monde vivable 
pour tous les êtres humains. http://www.humanite.fr/debats/judith-butler-repenser-le-genre-ouvre-de-nouvelles-556630 
596 Tout en rappelant que c’est dans l’enceinte de l’université américaine que sont nées les études postcoloniales. p. 9. 
597 L’ouvrage de Alice Jardine, Gynesis : Configurations of Woman and Modernity, 1985, cité par Anne Emmanuelle Berger, s’attache à 
montrer que la « pensée française » outre-Atlantique, diversement qualifiée de poststructuraliste ou de postmoderniste, était intimement 
préoccupée par la question du féminin et des différences sexuelles à partir des écrits de Jacques Lacan, de Jean-François Lyotard, de Jacques 
Derrida, Hélène Cixous, Julia Kristeva, Gilles Deleuze, Michel Foucault, p. 7-78. 
598 J. Derrida, « Fourmis » in « Lecture de la différence sexuelle », Anne Emmanelle Berger et Mara Negron (dir.), Paris, Des Femmes, 1994, 
p. 75, cité par Anne Emmanelle Berger, op. cit., p. 176. 
599 Op. cit., p. 177. 
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C’est bien en acte que Wendy Delorme600, en France, spectularise le genre. Performeuse, elle 

mime à outrance la féminité, près des Peep Show de Pigale à Paris. Ses performances sont 

accompagnées d’un discours qui reproduit l’axiomatique de la « gender theory » telle qu’elle 

s’est développée aux Etats-Unis entre les années 1950 et la fin du XXe siècle. Elle répète ainsi 

que « la féminité n’est pas biologique, c’est une construction » ou encore « la féminité est un 

idéal » et « la féminité idéale n’est jamais atteinte », énoncés conformes aux discours sur le 

genre. Cette notion de construction du genre féminin comme « idéalité », pour empruntée 

qu’elle soit à Judith Butler, s’origine dans les Écrits de Jacques Lacan et au complexe de 

castration qui détermine « l’identification au type idéal de son sexe »601. Cet inatteignable 

idéal revêt la forme d’un leurre que Wendy Delorme602 performe sur scène sous le nom de

Wendy Babybitch (fig. 145). 

Actrice et performeuse sous pseudonyme(s), elle élabore des performances qui relèvent du 

Cabaret queer, sur le modèle étasunien, en mettant en scène et en abîme une certaine

conception du genre féminin comme rôle par un strip-tease burlesque. Jouant le rôle du rôle 

qu’est le genre, elle affiche le rapport entre « genre » et « présentation de (ou du) soi ». En 

langage ordinaire, ne parle-t-on pas de « rôle » pour évoquer les positions et les rapports de 

sexe ? L’identité sexuelle est théâtre et le genre, scène de genre, ou formulé autrement, le 

genre c’est du théâtre et c’est par le théâtre que s’articulent genre et sexualité.  

Imitatrice de la perfection féminine, Wendy Delorme joue les scènes de séduction du genre 

féminin, un semblant au féminin qui a pour autre nom « mascarade » que nous devons à Joan 

Rivière. Son analyse sous l’intitulé « Féminité Mascarade »603, consacrée au rêve d’une 

patiente qui souffrait d'une angoisse après chaque conférence donnée en public, concluait sur 

le besoin obsédant de réassurance auprès des hommes en adoptant une position servile. 

Jacques Lacan604 énonce à la suite de Joan Rivière, que la mascarade consiste à cacher que la 

femme a le phallus et donc à tromper l’Autre. Ce que le sujet attend d’un homme, c’est d’être 

aimée pour ce qu’elle n’a pas : « le désir de reconnaissance soutient un mensonge qui peut se 

présenter comme mensonge de l’inconscient »605. Le sujet cache ce qu’elle a pour faire croire 

qu’elle ne l’a pas. Il s’agit pour Lacan d’une « procédure sacrificielle, tout faire pour les 

                                                
600  Wendy Delorme, prénommée Stéphanie pour l’État civil, se nommera aussi Wendy Babybitch et Klaus Engel, parmi d’autres 
pseudonymes. 
601 J. Lacan, Ecrits II, op. cit., p. 163. 
602 Wendy, prénom de la compagne de jeu de Peter Pan, l’éternel enfant, (donc le pervers par excellence selon Freud) est aussi celui de la 
compagne de vie de Judith Butler. 
603 J. Rivière « Féminité Mascarade », in Études psychanalytiques réunies par M.-Ch. Hamon, Paris, Seuil, « Champ freudien », 1994. 
Joan Rivière relate le rêve de la patiente : "Elle se trouvait seule à la maison, terrifiée ; un Noir entrait et la trouvait seule en train de faire la 
lessive, les manches retroussées et les bras nus. Elle lui résistait, mais avec l'intention secrète de le séduire sexuellement ; il commençait à 
l'admirer et à lui caresser les bras et la poitrine." 
604 J. Lacan, « Le désir et la jouissance », in Le Séminaire, livre V, Les formations de l'inconscient, Paris, Seuil, 1998, p. 251.  
605 Id., p. 256. 
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autres, adoptant les formes les plus élevées du dévouement féminin, comme si elle disait – 

« Mais voyez, je ne l’ai pas ce phalllus, je suis femme, et pure femme »606.  

Si la théorie psychanalytique fait de la mascarade un « attribut » féminin, ne peut-on 

considérer que les œuvres se passent de toute étiquette, ni masculin, ni féminin, l’habit faisant 

le phallus ? 

 

Les autoportraits travestis de Marcel Duchamp et les permutations d’identités jouées par les 

artistes présentés peuvent être le moyen d’actualiser le concept d’inframince, qui selon la 

« cointelligence des contraires », permettrait de penser le sexe en termes de différence

coupant court à toute pensée essentialisante. Par ailleurs, dans l’art, la mascarade se décline en

tous genres et le procédé photographique accentue l’effet de théâtralisation évoqué par Anne 

Emmanuelle Berger. Roland Barthes n’écrivait-il pas : « Ce n’est pourtant pas (me semble-t-

il) par la Peinture que la Photographie touche à l’art, c’est par le Théâtre »607. Parce que 

l’art contemporain nous y invite,  c’est en ce sens que nous nous proposons de poursuivre 

notre présentation à partir d’une mise en scène de l’image de soi qui recoupe photographie, 

théâtre et démultiplication des identités, entre esthétique et expérimentation de figures autres.    

 

Théâtre et photographie sont dès le XIXe siècle intimement liés. Suzan Bright en reprend 

l’historique avec les portraits et les autoportraits qui, dans le cadre d’études scientifiques ou 

pseudo-scientifiques, en attestent. Oscar Gustave Rejlander (1813-1875) fut sollicité par 

Charles Darwin pour photographier des expressions humaines à destination de son ouvrage 

L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872). Oscar Gustave Rejlander sera 

le « modèle » de ces expressions qui étaient alors des supports visuels sérieux, et qui nous 

semblent aujourd’hui forcées et cocasses. Il sera le premier, cependant, à contribuer à élever la 

photographie au rang de l’art au même titre que la peinture. Dans les aventures du XIXe siècle 

qui lient autoportrait, photographie et théâtralisation, nous notons la physiognomonie avec 

Johann Kaspar Lavater. Cette science vise à identifier la nature profonde de l’individu aux 

caractéristiques des traits de son visage, à la différence de la physionomie qui s’attache aux 

caractéristiques apparentes des traits du visage. Cette science fut mise au service de l’ordre 

social avec Cesare Lombroso auteur de L’homme criminel 608, méthode décriée puisque 

récupérée par le nazisme. Le sculpteur britannique Richard Cockle Lucas (1800-1889) se 

                                                
606 Id., p. 255. 
607 R. Barthes, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980, p. 55. 
608 C. Lombroso, L’homme criminel, Criminel-né, Fou moral, Epileptique, Etude anthropologique et médico-légale, Paris, Félix Alcan, 1887. 
Consultable par le lien : http://classiques.uqac.ca/classiques/lombroso_cesare/homme_criminel_1887/homme_criminel.pdf 
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déguisera pour des autoportraits photographiques fantasques à des fins d’études fantaisistes des 

expressions pour son album Fifty Studies of Expression (1865)609. 

C’est par ce moyen que Cindy Sherman interprète, modèle,  

scénariste, maquilleuse et photographe se met en scène dans des rôles multiples. Sa célèbre 

série Untitled (Film Stills), 1977-1980 (fig. 146), composée de soixante-neuf photographies en 

noir et blanc au format 8x10, titrées Untitled suivi d’un numéro, et tirées sur papier brillant sur 

le modèle des photogrammes. Une large panoplie de rôles féminins et de stéréotypes 

hollywoodiens, nous invite à deviner les récits sous jacents à ces images, alors qu’elles ne 

renvoient pas à des films en particulier. « De la bombe blonde à la pulpeuse 

bibliothécaire »610, écrit Suzan Bright, la série est construite comme le scénario d’une pièce ou 

d’un film qui donnent l’illusion au spectateur de pouvoir identifier les références. Une 

« inquiétante familiarité » se dégage de ces images. Sans pour autant considérer son œuvre 

comme féministe « ou comme une déclaration politique, il est certain que tout ce qui s’y 

trouve a été dessiné à partir de mes observations en tant que femme dans cette culture », 

précise Cindy Sherman. Son œuvre apparaît comme fondatrice en ce qu’elle évoque les 

théories féministes et postmodernes où la féminité est envisagée comme une construction 

sociale. Son propre corps devient la toile de fond, une base neutre, sur laquelle s’inscrit une 

multitude d’incarnations : Rear Screen Projections, 1980, est sa première série en couleur où 

elle se photographie devant des projections de diapositives, en référence aux images de la 

télévision. Centerfolds/Horizontals, 1981, série réalisée pour le magazine Artforum, ne fut pas 

publiée car controversée, en raison des personnages féminins, cadrés à l’horizontal, selon une 

esthétique propre aux magazines et revues féminines de charme611. Fashion, 1983-1984, 1993-

1994, est une interprétation transgressive des codes et des règles régissant l’image de la femme 

dans la presse de mode : la femme mise en scène est édentées, tatouées, ravagées, dans des 

poses violemment suggestives. Avec History Portraits/Old Masters, 1988-1990 (fig. 147), elle 

surenchérit l’aspect artificiel de certaines œuvres. Elle confie à ce sujet : « quelqu’un trahissait 

son ignorance parfaite de l’anatomie féminine […] peinte comme si elle avait des 

pamplemousses en guise de seins. C’est pourquoi, sur le tableau, j’en ai fait des globes ».  

Avec Clown, 2003-2004 (fig. 148), la dimension carnavalesque de l’œuvre de Cindy Sherman 

prend toute sa mesure et révèle « une vie tirée de son cours ordinaire, dans une certaine 

                                                
609 S. Bright, Autofocus, L’autoportrait dans la photographie contemporaine, Paris, Thames & Hudson, 2010, p. 100, pour l’ensemble des 
références citées dans ce passage. 
610 Id.,  p. 101. 
611 Cindy Sherman œuvrera notamment pour la revue Interview en 1983, pour le magazine Vogue en 1984, pour Harper’s Bazaar en 1993, et 
pour la Maison de la culture japonaise en 1994. 



 162 

mesure une « vie à l’envers », un « monde à l’envers » 612 , qui plus que masquer une 

authentique individualité, la révèle.  

Dans un entretien accordé à Arthur Danto, Cindy Sherman précise les motivations de son 

choix de la figure du clown : « Plus j’effectuais des recherches sur les clowns, plus je me 

rendais compte que je pouvais m’en sortir en transformant n’importe quel personnage en 

clown » 613. Cette figure se prête à diverses strates d’émotions qui allient l’humour et l’ironie 

mais aussi le pathétique et le tragique. Jean Starobinsky l’aura noté. Il écrit dans Portrait de 

l’artiste en saltimbanque :  

À nous de nous apercevoir qu’il nous représente tous, que nous sommes tous des 

pitres… Le clown est révélateur qui porte la condition humaine à l’amère

conscience d’elle-même. L’artiste […] éveillera le spectateur à la connaissance du 

rôle pitoyable que chacun de nous joue à son insu dans la comédie du monde614, 

une comédie tragique et mélancolique ? 

Le « vrai moi » de l’artiste se dissout en constructions imaginaires aux apparences burlesques 

et tragiques, où l’artiste se donne tous les rôles, dont celui du miroir.  Elle dira :  

Je ne crois jamais être complètement moi-même, excepté quand je suis seule. Je 

conçois ma vie comme un terrain d’entraînement, car je joue constamment un rôle, 

me comportant différemment selon les personnes, pour que les choses se fassent, 

pour que les autres se comportent comme je le veux.615  

  

Ces mascarades prennent le contre-pied des stéréotypes et des canons de beauté. Cindy 

Sherman exprime d’ailleurs sa fascination pour la laideur : « Derrière le désir de jouer au 

monstre, il y a une fascination pour une certaine forme de laideur, pour la transformation de 

la laideur en quelque chose de beau, comme Quasimodo. J’en suis arrivée à comprendre 

pourquoi quelqu’un parvient à se manipuler pour avoir une apparence donnée. La manière 

dont les gens se forcent à être beaux me dégoûte ; c’est le contraire qui me fascine beaucoup 

plus »616. Cindy Sherman confère à ses autoportraits, en particulier ceux de la série Disasters 

ou de la série History Portraits/Old Masters, une esthétique de la laideur qui provoque une 

certaine fascination.  

 

                                                
612 M. Bakhtine, Problèmes de la poétique de Dostroïevski, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1970, pp. 143-144. 
613 Entretien avec Arthur Danto, in Art press, mai 2006, n°323. 
614 J. Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Gallimard, 1970, p.105. 
615 C. Bonnote, L. Cyrot, Cindy Sherman déjà vu, Le coin du miroir, Dijon 1983. Catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 27 octobre au 
13 novembre 1982 au Consortium, Centre d’art contemporain, Dijon. 
616 Entretien entre Cindy Sherman et Larry Frascella, « Cindy Sherman’s Tales of Terror (interview) », Aperture, n° 103, été 1986, p. 49, cité 
in Elles@pompidou, op. cit., p. 99. 



 163 

Une esthétique de la laideur traverse l’histoire de la représentation depuis Aristote qui, dans la 

Poétique, différencie le sujet de l’œuvre et l’œuvre elle-même : « Nous prenons plaisir à 

contempler les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité 

comme les formes d’animaux les plus méprisés et des cadavres »617. Kant énonce un même 

point de vue et écrit dans la Critique de la Faculté de juger : « Les beaux-arts montrent leur 

supériorité précisément en ceci qu’ils donnent une belle description de choses qui dans la 

nature seraient laides ou déplaisantes. Les furies, les maladies, les dévastations de la guerre, 

peuvent en tant que choses nuisibles, être décrites de très belle façon et peuvent même être 

représentées par des peintures »618. Auguste Rodin ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Ce 

qu’on nomme communément laideur dans la Nature peut dans l’art devenir d’une grande

beauté »619. La laideur est rendue compatible avec le sublime, avec Edmund Burke, tandis que 

pour Friedrich Nietzsche,  le « prédicat ‘laid’ » provoqué par les indices de la déchéance de 

l’homme (lourdeur, vieillesse, fatigue… forme la décomposition) fait jaillir un sentiment de 

haine dont l’art tire parti : la haine de l’homme « surgit de l’instinct le plus profond de 

l’espèce : dans cette haine, il y a de l’horreur, de l’appréhension, une vision profonde et 

prophétique – c’est bien la haine la plus profonde qui soit. C’est par elle que l’art est 

profond. »620.  

À ces quelques citations pourraient s’en ajouter bien d’autres qui confirmeraient encore 

qu’une esthétique du « laid » rompt avec l’idéologie du Beau et le culte de la beauté, pour 

mettre le regard au travail d’une présence, celle du masque comme signature de notre 

humaine condition pour paraphraser Murielle Gagnebin 621 . Les autoportraits de Cindy 

Sherman nous y invitent avec force. Ils feront l’objet d’ailleurs d’appropriation et

d’interprétation.  

 

En effet, Aneta Grzeszykowsky, artiste polonaise, reproduira en les actualisant la série Untitled 

(films still) de Cindy Sherman, comme le montre Untitled (Film Still #12), 2007 (fig. 149). La 

composition est identique mais les décors et les tenues vestimentaires sont actualisés. La 

couleur remplace le noir et blanc, et le support mat est privilégié au brillant choisi par Cindy 

Sherman. Elle dira ne pas traiter de l’autoportrait comme catégorie à part, mais comme 

                                                
617 Aristote La Poétique, trad. J. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, 1980, p. 89. 
618 E. Kant, Critique de la Faculté de juger, § 48, Paris, Vrin, 1989. 
619 A. Rodin, L’Art, Paris, Gallimard, 1967, p. 26. 
620 F. Nietzsche, Crépuscule des idoles, « Divagations d’un ‘Inactuel’ », §20, Folio, « Essais », 1988, p. 103. 
621 M. Gagnebin, Fascination de la laideur, L’en-deçà psychanalytique du laid, Seyssel, Champ Vallon, « L’Or d’Atalante », 1994, p. 37. La 
citation concerne une étude de l’œuvre de Goya où opérerait une  « dégradation du Beau ». Elle écrit : « Ainsi même lorsque l’homme se 
choisit un masque, Goya nous avertit : ce masque, l’homme le façonne à son image, il portre la signature de l’humaine condition. » 
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« moyen de concrétiser certaines idées »622, dont l’abandon de son identité, en évoquant Cindy 

Sherman plutôt qu’elle-même. Son œuvre Album, 2005 (fig. 150), aborde les thèmes de 

l’absence, de la disparition et de l’invisibilité. En effet, sur les deux cents photographies de 

famille, sa présence est signifiée par l’effacement de son portrait, une façon de travailler 

l’ « autobiographie elliptique »623, une signature qui atteste une présence en creux, une ombre 

de soi-même. 

L’autoportrait se décline sur le mode d’un théâtre de l’absurde avec Janieta Eyre qui, à 

l’inverse de Cindy Sherman et à la différence de Aneta Grzeszykowsky, explore toutes les 

facettes d’elle-même par un dispositif de renvoi spéculaire. Cinéaste et photographe, l’artiste 

se métamorphose en sœurs siamoises avec Sisters Sophie and Sarah, 2001 (fig. 151), tandis

que la série Motherhood, 2000-2002 (fig. 152), montre un univers d’angoisse lié à la 

maternité : l’enfant porté dans les bras est une tête de veau et la mère un double autoportrait. 

« Je pense en termes d’images alors j’ai du mal à suivre un fil conducteur », dit-elle. La 

priorité est accordée à la construction de cette image qui suit celle de l’art floral japonais, 

l’ikebana, où l’harmonie est fondée sur le rythme et les couleurs. L’étrangeté cauchemardesque 

de la représentation est contredite par une saturation de couleurs et des motifs, tant par les 

fonds que par les vêtements, dans un cadrage rectangulaire comme espace où s’imprime 

l’image. « Je me souviens avoir lu, adolescente, dit-elle, l’histoire d’un écrivain emprisonné en 

Sibérie qui gravait ses poèmes avec un ogngle dans un pain de savon. Mon pain de savon est 

le rectangle et le soleil mon ongle »624.  

Ce jeu du double et du sosie se retrouve dans les Doppelgänger Works de Slater Bradley. Un 

sosie de l’artiste, Benjamin Brock, endosse le rôle de Slater Bradley pour incarner des icônes 

de l’industrie musicale, Ian Curtis (fig. 153), Kurt Cobain (fig. 154), Michael Jackson (fig. 

155), trois stars qui auront, par certains aspects de leur vie, perdu de leur superbe et forment ici 

un triptyque appelé This Is the Crisis Knew had to Come, 2008. Les sujets sont photographiés 

sur des fonds or - à l’exemple des icônes religieuses - ce qui produit un effet ambigü, entre 

vénération, nostalgie, drame et mélancolie.  

 

Ces autoportraits, par le jeu de l’ombre, et du travestissement, par celui théâtralisé du genre

ou encore par la mascarade, participent d’une déconstruction de la signature iconique. Ces 

jeux du double signifient les glissements d’identité et d’identification qui contredisent la fixité

du « moi ». Ces œuvres montrent une démultiplication du sujet, un éclatement, une
                                                
622 S. Bright, op. cit., p. 102.
623 Ibid. 
624 Id., p. 121. 
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fragmentation de l’identité, par des jeux de rôles. Les artistes entrent en scène, masqués, en 

« faux-self », selon la terminologie de Donald Winnicott. Il ne s’agirait pas tant d’alter ego 

comme « autre moi », mais d’un ego alter, d’un « moi autre », dénomination que nous 

empruntons à Murielle Gagnebin625. L’autoportrait dans l’art contemporain met au travail la 

« figure » de l’artiste et la question de l’identité entre un « je » et un « moi » et participe d’un 

processus de déconstruction dans le principe même du simulacre. Cette question nous semble 

importante dans la mesure où le simulacre est une manière de nous interroger sur le réel et fait 

l’objet de la part de Jean Baudrillard d’une condamnation : en se substituant à la réalité, il 

remplace le sujet original auquel il se rapporte626. Notre intention est cependant d’évoquer une 

conception autre du simulacre qui le rend d’autant plus dynamique qu’il s’agit d’une

problématique artistique. 

 

Dès l’intuition bien connue d’Arthur Rimbaud, « Car je est un autre »627, la littérature n’a 

cessé d’examiner cette tragique division du Moi qu’exprime Henri Michaux dans Plume :  

Il n’est pas un moi. Il n’est pas dix moi. Il n’est pas de moi. MOI n’est qu’une 

position d’équilibre. (Une entre mille autres continuellement possibles et toujours 

prêtes.) Une moyenne de « moi », un mouvement de foule. Au nom de beaucoup, je 

signe ce livre628. 

 

Le sujet qui constituait l’ancrage de toute la philosophie moderne depuis Descartes, se dissipe 

dans une multitude d’instances dont l’ego et son alter, mais aussi l’autre sans ego, comme ce

fut le cas de Fernando Pessoa qui porta en lui « tous les rêves » mais aussi la « douloureuse 

conscience » du monde, par les voix d’une trentaine de masques et d’hétéronymes et nombre 

de figures littéraires dont le Docteur Jekyl ou bien Faust, illustrent et incarnent cette scission 

originaire, conceptualisée par la psychanalyse. 

 

En effet, Sigmund Freud pense l’écart entre Ich (je) et das Ich (moi), lequel s’opère dès le 

premier stade de l’identification entre le corps propre et sa représentation, entre « l’unité 

imaginaire » de son corps et sa capacité à se situer dans l’ordre des images. Le « moi » est 

                                                
625 Inspiré par le titre de l’ouvrage de Murielle Gagnebin, En deçà de la sublimation, Ego alter, Revue de la psychanalyse, 2014/1, vol. 18. 
626 J. Baudrillard, op. cit., p. 9. 
627 A. Rimbaud, Les lettres du « voyant », 1885, Lettre à Georges Izambard, http://abardel.free.fr/petite_anthologie/lettre_du_voyant.htm 
628 H. Michaux, « Plume, précédé de Lointain intérieur » [1938], Œuvres complètes, vol. I, Gallimard, 1998, p. 663. 
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alors l’instance du registre imaginaire par excellence, donc des identifications et du 

narcissisme629.  

À l’écart de la théorie classique du moi des philosophes qui instaure l’homme comme sujet de 

la connaissance (et lieu de la totalisation des savoirs), la théorie freudienne bat en brèche ces 

certitudes, car avec la découverte de l’inconscient, le sujet peut être constitué de ce qu’il ne 

peut pas savoir et se trouve dans une littérale excentration par rapport à son moi. Entre le ça et 

le moi, principe de plaisir et de déplaisir, le monde extérieur impose au petit enfant des 

interdits qui provoquent des refoulements et en même temps le rend sociable.  

Avec Jacques Lacan, c’est seulement parce que l’être humain est un être parlant que s’instaure 

le refoulement. Dans les deux cas, il y a division du sujet et accès à la vérité de son désir 

interdit. 

« Le moi copie » nous dit Freud dans son texte L’Identification630, acte que nous comprenons à 

partir de Jacques Lacan, qui, dans ses Écrits, montre avec « le stade du miroir », que  

c’est par une identification que le petit enfant anticipe imaginairement la forme 

totale de son corps, mettant ainsi en place la première ébauche du moi, souche 

des identifications secondaires, mais cela est possible que porté par le regard de 

sa mère qui le regarde631. 

 

Si l’enfant reconnaît son image dans le miroir, c’est d’abord comme un autre qu’il se voit et

s’appréhende. « Le moi est un autre ». Par ce phénomène de transitivisme, on peut donc dire 

que le sujet se confond avec cette image qui le « forme » et l’aliène primordialement.  

Sigmund Freud et Jacques Lacan mettront l’accent sur la multiplicité des identifications : le 

moi gardera de cette origine le goût pour le spectacle, la séduction, la parade : leurre, 

semblant, illusion, sont les parures « excentriques » du moi qui peut puiser à volonté dans « le 

bric à brac de son magasin d’accessoires » selon l’heureuse formule imagée de Jacques 

Lacan.  

Les autoportraits présentés nous indiqueraient un nouveau rapport du sujet à sa représentation, 

entre réel (jouissance dans le corps) et imaginaire, par le travestissement d’une identité

incertaine, entre le vrai et le « comme si c’était vrai »632.  

                                                
629 R. Chemama, B. Vandermersch, Dictionnaire de la psychanalyse, [1995], Paris, Larousse, « In Extenso », 2003, p.253 et 254. 
630 S. Freud, « L’identification », 1921, in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 1979, p. 126.  
631 J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 94. 
632 Jean-Marie Schaeffer consacre un développement à la pensée de Platon, in Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999, pp 42-50. Contre 
Platon qui condamne l’imitation parce qu’elle n’est pas une connaissance, Jean-Marie Schaeffer démontre que la relation mimétique est une 
relation cognitive. Nous y reviendrons en troisième partie. 
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À ce travestissement correspondrait un simulacre de signature iconique, un simulacre à la 

puissance transgressive, perturbatrice et destructrice du lien modèle et copie. Le « simulacre » 

est en effet une critique établie par Fredric Jameson, qui classe la culture postmoderniste 

comme culture du simulacre, ou bien celle par Jean Baudrillard pour qui réel et simulacre sont 

devenus indistincts dans notre monde contemporain devenu une abstraction par la force de sa 

« reproduction infinie ». Il écrira qu’ « en fait, ce n’est plus du réel puisqu’aucun imaginaire 

ne l’enveloppe plus. C’est un hyperréel, produit de synthèse irradiant de modèles 

combinatoires dans un hyperespace sans atmosphère. » 633 . Cependant, la question du 

simulacre peut s’interpréter différemment de ces diagnostics « postmodernes », pour dire que 

ces signatures iconiques perdent leur caractère autoritaire et gagnent en richesse esthétique et

critique. La pensée et les écrits de Pierre Klossowski seront notre fil d’Arianne. 

Gilles Deleuze avec Différence et répétition et Michel Foucault avec Ceci n’est pas une pipe, 

élaborent deux projets philosophiques hétérogènes en rapport direct avec l’œuvre singulière 

de Pierre Klossowski, placée sous le signe de l’expérience et de la pensée nietzchéenne. Gilles 

Deleuze et Michel Foucault auront consacré, à un an d’intervalle, des articles importants sur 

l’œuvre de Pierre Klossowski pour qui « Le simulacre n’est pas une copie dégradée, il recèle 

une puissance positive qui nie et l’original et la copie, et le modèle et la reproduction. »634. 

La répétition par duplication devient alors recomposition et devenir autre et non l’affirmation 

d’une  indistinction définitive entre image et réalité, comme critiqué par Jean Baudrillard.   

Dans le Bain de Diane635, les effets constitutifs du simulacre sont mis en scène à partir d’une 

alchimie qui conjugue paganisme romain636 et théologie chrétienne. Diane « pactise avec un 

démon intermédiaire entre les dieux et les hommes pour se manifester à Actéon. Par son 

corps aérien, le démon simule Diane dans sa théophanie et inspire à Actéon le désir et 

l’espoir insensé de posséder la déesse. Il devient l’imagination et le miroir de Diane »637, et la 

métamorphose d’Actéon en « un bouc impur, frénétique et délicieusement profanateur », 

devient « l’imagination et le miroir de Diane », par le jeu du désir.  

Le simulacre, écrit Klossowski, au sens imitatif est actualisation de quelques chose 

d’incommunicable en soi ou d’irreprésentable : proprement le phantasme dans sa 

contrainte obsessionnelle. Pour en signaler la présence - faste ou néfaste - la 

                                                
633 J. Baudrillard, Simulacres, Simulation, op. cit., p. 11.  
634 P. Klossowski, La Vocation suspendue, Paris, Gallimard, « Blanche », 1950, p. 303. 
635 P. Klossowski, Le Bain de Diane, Paris, Pauvert, 1956. 
636 Les simulacra dans l’esthétique de la Rome tardive désignaient ces statues ou effigies des divinités balisant le parcours des filles, qui pour 
Pierre Klossowski « déterminaient sexuellement les divinités qu’elles représentaient » in Origines cultuelles et mythiques d’un certain 
comportement des dames romaines, Pierre Klossowski, Montpellier, Fata Morgana, 1968, p. 55. 
637 Ph. Sabot, « Foucault, Deleuze et les simulacres ». Nous nous sommes appuyés sur le texte de Philippe Sabot pour notre présentation. Ce 
texte est consultable à l’adresse URL : http://philippesabot.over-blog.com/article-foucault-deleuze-et-les-simulacres-96220210.html. 
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fonction du simulacre est d’abord exorcisante ; mais pour exorciser l’obsession - 

le simulacre imite ce qu’il appréhende dans le phantasme 638. 

 

Mimesis paradoxale, actualisante et exorcisante, le simulacre est le point d’inversion des 

rapports du profane et du sacré « L’épiphanie païenne du divin communique avec l’imagerie 

chrétienne de la chute (désir, mort) en devient son simulacre : la scène de Diane au bain vue 

par Actéon rejoue et exorcise le phantasme chrétien d’une chair sensuelle exposée aux 

regards et au désir, transgressant la Loi qui nous en interdit la vision » 639 . Dans Le 

Baphomet, les personnages sont soumis à « des intensités inquiétantes », des souffles 

déchaînés qui les modifient sans cesse. L’expression stylistique semble directement tirée du 

XIIIe siècle et du « Grand Maître de l’Ordre des Templiers. La catégorie homme laisse la 

place aux souffles, « oublieux d’avoir jamais eu un corps »640. 

 

À partir de ces textes, Gilles Deleuze, dans Différence et Répétition, insiste sur la force du 

simulacre à défaire les identités, en une pensée antihégélienne, contre le primat de l’identité et 

le jeu de la représentation qui le présuppose, et nourrie par celle de Friedrich Nietzsche641. Il 

écrit : « La ruse du simulacre, parodie joyeuse de la ruse de la raison, conduit en effet à la 

« perte des identités », et simultanément (c’est son côté affirmatif et positif) à la découverte 

de « toutes les forces qui agissent sous la représentation de l’identique »642 : l’identité se 

défait lorsque montent les simulacres, avec leur puissance d’exorcisme et d’enchantement. 

Cette « venue simultanée du Même et de l’Autre », correspond à deux systèmes présentés 

comme simultanés, lu par Gilles Deleuze comme une suite du Zarathoustra - clé de 

l’expérience de l’éternel retour - compris comme l’expérience de cette métamorphose 

incessante d’un « moi dissout », qui loin de refaire son unité ou de récupérer son identité au 

terme d’un cheminement réflexif, ne cesse d’en précipiter et d’en intensifier la dissolution : 

« Le difficile est dans l’interprétation des mots : l’éternel retour du Même. Car nulle forme 

d’identité n’est ici supposée, puique chaque moi dissous ne repasse par soi qu’en passant 

                                                
638 P. Klossowski, La ressemblance, Marseille Ryoän-ji, 1984, p. 76-77. 
639 Jean-Pol Madou, Démons et simulacres dans l’œuvre de Pierre Klossowski, Paris, Méridiens-Klincksiek, 1987, particulièrement p. 87-94. 
Anne-Marie Lugan-Dardigna, Klossowski. L’homme aux simulacres, Paris, Navarin éditeur, 1986, et Alain Arnaud, Pierre Klossowski, Paris, 
Seuil, « Les contemporains », 1990, p. 12. 
640 Ph. Sabot, op. cit. 
641 L’éternel retour de Nietzsche, est le « roman » où le système de Dieu et celui de l’Antéchrist sont les deux termes d’une disjonction 
fondamentale, mais sous forme d’une « synthèse disjonctive ». Il n’y a pas dilemme théologique du Bien opposé Mal, mais il s’agit d’un 
même système dédoublé et apparaissent comme le même système dédoublé. Nietzsche ne signait-il pas « Dionysos » ou « le Crucifié », l’un 
et l’autre, nous y reviendrons en troisième partie. 
642 Gilles Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 1. 
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dans les autres, ou ne se veut lui-même qu’à travers des séries de rôles qui ne sont pas 

lui. »643. 

Dans les Lois de l’hospitalité644 et Roberte ce soir, c’est le dispositif théâtral qui est le ressort 

du simulacre : Roberte est offerte par son mari aux invités, et le personnage donne à voir 

l’expérience du double et de la fiction de l’identité personnelle, parfois bonne actrice, parfois 

pseudo-actrice. Foucault note : 

Le théâtre impose à Roberte le rôle de Robert : c’est –à-dire qu’il tend à réduire la 

distance intérieure qui s’ouvrait dans le simulacre […] et à faire habiter par 

Roberte elle-même le double qu’en a détaché Théodore (peut-être K). Mais si 

Roberte joue son rôle avec naturel - ce qui lui arrive au moins dans une réplique - 

c’est plus qu’un simulacre de théâtre, et si Roberte en revanche annône son texte, 

c’est Roberte-Roberte qui s’esquive sous une pseudo-actrice (et qui est mauvaise 

sans la mesure où elle n’est pas actrice, mais Roberte). C’est pourquoi seul peut 

jouer ce rôle un simulacre de Roberte qui lui ressemble tellement que Roberte est 

peut-être elle-même ce simulacre645. 

 

Expropriée de son propre corps Roberte devient « une conscience sans sujet […] » 646. 

Cette expérience de la dépossession de soi s’oppose à la dialectique d’une pensée du 

dedans, de l’intériorisation de ces multiplicités. Il n’y a pas d’identité à soi. Pour Michel 

Foucault comme pour Gilles Deleuze, l’apport majeur de l’expérience klossowskienne 

du simulacre est une mise en crise de l’identité personnelle, du Moi-substance.  

Glorifié par Gilles Deleuze et contre Platon, le simulacre est vecteur de chaos, où la 

répétition explore la puissance du faux qui fait vaciller les modèles et les identités en 

promouvant l’ordre intensif des différences qui se répètent, des copies de copies qui ne 

laissent pas subsister d’original ni même d’origine : « Renverser le platonisme, écrit-il, 

signifie ceci : dénier le primat d’un original sur la copie, d’un modèle sur l’image. 

Glorifier le règne des simulacres et des reflets »647, pour un devenir-illimité.  

                                                
643 Gilles Deleuze s’appuie ici sur la communication de Klossowski au colloque de Royaumont en 1964 : « Oubli et anamnèse dans 
l’expérience vécue de l’éternel retour du Même », Logique du sens, op. cit., p. 348. 
644 P. Klossowski, Les Lois de l’hospitalité, Paris, Gallimard, 1965, rassemble trois textes écrits dans les années 1950, Roberte ce soir qui 
ressemble à une petite pièce de théâtre qui convoque l’érotisme, La révocation de l’Édit de Nantes, reprise de Roberte ce soir, sous la forme 
de deux journaux, celui d’Octave, le mari de Roberte, et celui de Roberte, Le Souffleur, une mise en abîme quasiment autobiographique, 
l’action se passe à Saint-Germain-des-Près où l’on croise des personnages inspirés des personnalités de l’époque.  
645 M. Foucault, Dits et Ecrits I, 21, 1964, p. 333. 
646 Les lois de l’hospitalité, op. cit., p. 134. Gilles Deleuze inscrira Différence et Répétition sous le signe de cette expérience.  
647 G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1958, p. 92.
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Michel Foucault retient de ces récits cette « expérience du double, de l’extériorité des 

simulacres, de la multiplication théâtrale et démente du Moi »648. C’est la pensée de 

Klossowski qui conduira Michel Foucault à déduire que le principe de ressemblance en 

jeu dans l’œuvre Ceci n’est pas une pipe de René Magritte, n’est pas l’envers de « ceci 

est une pipe », un envers qui serait voilé ou « silencieusement caché dans la 

représentation ressemblante »649. La formule affirme la mise en circulation ou en réseau 

de simulacres qui ne ressemblent à rien (en tout cas à aucune pipe réelle) mais qui 

renvoient indéfiniment les uns aux autres : « à la monarchie de la ressemblance s’oppose 

ainsi l’anarchie de la similitude, fondée sur la mise en série d’éléments disparates qui, 

par leur seule répétition dans l’espace immanent du tableau, font éclater l’unité et

l’identité supposées des choses, en les renvoyant plutôt à leur ‘disparité 

constituante’ »650.  

 

Sous l’éclairage de ces observations, et pour rester sur le même terrain philosophique, la 

schizophrénie comme symptôme de la « postmodernité » peut, nous semble-t-il, être perçu sur 

un versant dynamique à partir de la schizo-analyse conceptualisée par Gilles Deleuze et Félix 

Guattari. Ils écrivent : 

Le capitalisme instaure ou restaure toutes sortes de territorialités résiduelles et 

factices, imaginaires ou symboliques […] tout repasse ou revient, les états, les 

patries, les familles. C’est ce qui fait du capitalisme en son idéologie : la peinture 

bigarrée de tout ce qui a été cru651.  

 

La schizo-analyse privilégie les « machines désirantes », qui « ne représentent rien, ne 

signifient rien, ne veulent rien dire, et sont exactement ce qu’on en fait », et doivent donc être 

comprises par un autre biais que le signifiant, pour suivre les  « indices machiniques de 

déterritorialisation »652, « La première tâche positive, indiquent les auteurs, (consistant) à 

découvrir chez un sujet la nature, la formation ou le fonctionnement de ses machines 

désirantes, indépendamment de toute interprétation »653. Ainsi l’identité se décline sur le 

mode du rhizome composé de fragments de multiplicités et non de mulitples de l’Un. Il est 

alors propice à la métamorphose et l’hybridité : « anti-généalogie, mémoire courte, linéarité, 

                                                
648 M. Foucault, La pensée du dehors (1966), Montpellier, Fata Morgana, 1986, p. 19. 
649 M. Foucault, « Ceci n’est pas une pipe », Montpellier, Fata Morgana, 1973. Ce texte constitue la version remaniée et augmentée d’un long 
article qui avait paru en janvier 1968 dans Les Cahiers du chemin, repris in Dits et Écrits, I, op. cit., p. 79. 
650 Philippe Sabot, op. cit. p. 8. 
651 G. Deleuze et F. Guattari, L’Anti-Œdipe : capilalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1973, p. 42. 
652 Id., p. 378. 
653 Id., p. 385. 
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circulation, a-centré le rhizome ne se définit pas contre, il échappe au concept de la 

dichotomie. Tel une carte démontable, renversable, modifiable, redéployable, il échappe à la 

fixation de l’image, de la photo, du calque ». Les autoportraits présentés sont autant de mise 

en scène de devenirs, des possibles non fixés non pré-établis, non ordonnés. 

La problématique de l’originalité présentée en première partie, se trouve ici « appliquée » à 

l’autoportrait, soi à l’identité de soi. « Copie conforme » 654  du cinéaste iranien, Abbas 

Kiarostami, virtuose de l’illusion, nous en offre un conte d’une fabuleuse étrangeté. Au cours 

de la présentation de son livre qui donne son titre au film, l’écrivain dit ceci : « l’étymologie 

du mot est très intéressante. La racine latine ovivi signifie « se lever » ou « naître ». Cette 

référence à la naissance me paraît très pertinente. Je souhaite pousser l’idée plus loin et

établir un parallèle entre la reproduction en art et la reproduction de l’espèce humaine. La 

question de la paternité de l’œuvre est mise en parallèle avec celle de notre propre paternité. 

Abbas Kiarostami met en valeur, par un tour de passe-passe la puissance révélatrice du leurre, 

par laquelle la rencontre entre les deux protagonistes glisse de l’inconnu au connu, de la 

mémoire de l’un à la réalité de l’autre. 

L’évocation de ce film en attire une autre qui concerne le roman d’Alain Fleischer, 

Imitation655, où s’élabore « le roman de l’imitation, imitation d’un roman »656. Par effet de 

miroir à facettes multiples, le vrai et le faux alternent à partir de l’histoire de Mimmo, 

personnage de roman dans le roman, génie de l’imitation, qu’Anton jeune universitaire 

invente pour l’élaboration d’une réflexion sur l’imitation, fil rouge qui croise et superpose par 

anachronisme, cauchemars du passé et incertitudes du présent.  

Les autoportraits présentés sont l’expression d’une signature iconique plurielle et fragmentée 

en alter ego, ombre et simulacres. Ces double-jeux autographiques sont augmentés de 

pratiques artistiques où l’autoportrait s’hybride de la figure de l’autre corps. 

 

 
 

2- L’hybride s’expose 

 

L’autoportrait sur le mode du duo s’incarne aussi à partir de « couples » d’artistes657. Ces 

« couples » s’exposent et exposent l’image troublante d’une similitude. Cette signature 

                                                
654 A. Kiarostami, Copie conforme, 2010. Comme dans Close-up (1991) où un homme au chômage se fait passer pour un célèbre cinéaste, 
dans Shirin (2008) où Kiarostami tourne le dos à l’écran d’une salle de projection pour filmer le visage des spectatrices, il y a un effet de 
mise en abîme du film dans le film, celui que s’invente l’héroïne, Juliette Binoche incarnant le personnage féminin de Copie conforme, et 
celui de Kiarostami. Elle tient une galerie à Florence. Le personnage masculin, le troublant William Schimel, chanteur baryton et acteur pour 
l’occasion, incarne le personnage masculin, critique d’art, auteur d’un écrit « Copie conforme ». Les protagonistes n’ont pas de nom. 
655 A. Fleischer, Imitation, Arles, Actes sud, 2010.  
656 La reprise « à l’identique » de phrases pour situer un contexte, un argument, un sentiment, est un procédé récurrent tout au long du roman. 
657 Nous verrons en troisième partie des créations qui naissent d’un partenariat complice et complémentaire en duo. 
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iconique tout à fait particulière évoque des figures mythologiques, comme Janus, Sosie, ou 

encore la figure des jumeaux, comme Prométhée (celui qui pense avant) et Epiméthée (celui 

qui pense après), Castor et Pollux, des jumeaux doubles conçus de pères différents, Léda, 

Romulus et Remus, ou Hermaphrodite, pour ne citer que quelques exemples issus de la seule 

cosmogonie grecque. Mais le mode du duo n’est pas celui du double, l’altérité se joue de 

l’Un, l’artiste est bicéphale, hybride. Par définition, l’hybride est le produit de deux espèces 

(plante ou animal) et en grammaire, c’est la qualité d’un mot formé d’éléments empruntés à 

deux langues. Né au XIXe siècle, ce concept est repris par les auteurs du post-colonialisme : 

hybrida signifie alors « bâtard » ou « de sang mêlé »658.  

Synonyme d’hétérogénéité, d’étrangeté, d’assemblage, de collage, l’hybridité dans l’art

produit des identités improbables. Les artistes surréalistes l’auront montré, alors que le rêve et 

l’inconscient étaient promesse du merveilleux mais aussi d’inquiétante étrangeté. L’hybride 

est signe d’instable en opposition à l’immuable, et rend insistante la problématique de

l’identité. 

Nous nous attacherons à présenter deux formes d’hybridité, en particulier, qui exposent le 

corps de l’artiste : celle du double-corps de l’artiste et celle issue d’une métamorphose 

volontaire et qui est sans commune mesure avec le sacrifice expiatoire du Body art ni la

violence d’un théâtre de la cruauté659, dans l’esprit d’Antonin Artaud. 

 

Nous présentons en premier lieu deux couples d’artistes ou plus précisément deux artistes 

« bicéphales », dont la présence du corps exposé est entièrement dédiée à l’image, qui masque  

l’individualité tout en jouant de l’identité et de l’identité sexuelle en particulier : deux corps 

pour une image troublante, identifiable par les seuls prénoms de Gilbert & George et d’Adèle 

& Éva660. 

 

 

Le double corps 

 

Gilbert & George, partagent vie et œuvre depuis quarante années. Ils sont amenés à travailler 

ensemble, après une rencontre de hasard à la St. Martin’s of art, à Londres. « Nous n’avons 

                                                
658 Jurgis Baltrusaitis (1903-1988), Serge Gruzenski, Carlo Severi (52),  Le Principe de la Chimère, une anthropologie de la mémoire, Paris, 
éditions Rue d’Ulm-musée du quai Branly, « Aesthetica », 2007. 
659 A. Artaud, Le théâtre et son double, op. cit. 
660 Cette nomination par les prénoms demande une attention particulière à laquelle nous consacrerons une approche plus explicite en 
troisième partie. Nous précisons néanmoins que le choix de l’abandon du nom pour Gilbert & George et Éva & Adèle, participent de la 
construction d’une distance pour une image « labellisée ». 
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besoin que de nous, au diable les objets », disent-ils alors qu’ils s’exposent et se mettent en 

scène, immobiles de longues heures, en living sculpture ou en singing sculpture, 1971-1991 

(fig.156), ou bien, expérimentant pendant une dizaine d’années l’effet paradoxal de l’alcool, 

« […] ils accèdent à une profondeur indicible, ce flou abyssal et flottant où l’euphorie et le

désespoir se noient ensemble […] »661, répétant la phrase : « Gordon’s Gin makes us very, 

very drunk », assis côte à côte, et regardant la caméra dans leur appartement désert. Leur 

œuvre n’a pourtant rien d’une apologie personnelle : divers thèmes de société apparaissent 

très vite dans leurs travaux, l’homosexualité, les adolescents délinquants, les clochards, le 

nationalisme, le sida, la religion.  

Élégamment habillés ou nus, ils stigmatisent de cette manière les peurs et les préjugés de la

société dans des grandes fresques peintes et colorées, par une attitude de distance empreinte 

d’un « Witz662 d’imprécation anglaise », pour reprendre l’heureuse formule de Germain Roesz 

dans son texte intitulé « Prologue pour l’artiste accompagné »663, trait d’esprit qui affecte leur 

propre homosexualité par une iconographie scabreuse : « pénis montagne », « la fleur cul », 

« devant derrière », « pantalon baissé », et jeux de mots y afférent. Les images qu’ils 

proposent sont une mise en scène d’un théâtre satirique et sans discours qui agit en miroir des 

grandes inquiétudes et obsessions de notre monde : sexe, argent, race, et religion. Cette 

double figure d’artiste se transforme en icône : Gilbert & George semblent être le produit, le 

label, d’un jeu de photocopie ou de clonage, d’un jeu de la multiplicité innombrable, à 

l’image d’œuvres à l’esthétique psychédélique, comme « Jack Wheel » (fig. 157), une œuvre 

signée et datée 2008, où leur autoportrait en figure de Janus se duplique à l’infini, sur fond de 

drapeau britannique. 

Sous l’apparent conformisme de leur costume gris perle, et au-delà de leurs outrances, l'art 

n'est pas envisagé comme un divertissement, mais provoque le débat, car le duo ne cherche 

rien d'autre qu'à "élever" le public, selon leurs propres termes : "Il semble que la plupart des 

gens subissent une vie terrifiante, déclarent-ils. Nous pensons que c'est parce qu'ils n'ont pas 

compris, comme nous l'avons compris, qu'il y a sans doute une nouvelle manière de se 

voir."664  

Une autre figure hybride s’incarne avec Adèle & Éva (fig. 158), deux autres prénoms 

notoires, pour un artiste « hermaphrodite ». Elles se rencontrent lors d’un colloque en Ombrie, 

                                                
661 Beaux Arts magazine, n° 272, février 2007, Collectif, « La création à deux », p. 50. 
662 Le « Witz », est une notion utilisée par Sigmund Freud pour l’intitulation de son souvrage de 1905, Der Witz und seine Beziehung zum 
Unbewussten (1905), traduit par « mot d’esprit » ou trait d’esprit pour Jacques Lacan, qui le compare à Blitz, soit la fulgurance de l’éclair, in 
Écrits, op. cit., p. 522. 
663 Le jeu de l’exposition, Jean-Louis Déotte (dir.), Pierre-Damien Huyghe, L’Harmattan, « Esthétiques », p. 172. 
664 Les citations sont issues de Beaux Arts magazine, op. cit. 
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en 1989. « C’est le coup de foudre » disent-elles et elles dissimulent les œuvres et leur 

signature individuelle produites respectivement avant leur rencontre : « Nous ne parlons pas 

de nos œuvres d’avant 1989. À notre exposition de Hanovre en 2005, nous avons recouvert 

les 151 tableaux de notre vie antérieure d’une couche de peinture et éliminé nos signatures. 

Dessus nous avons écrit les mot Futuring et, au dos, inscrit notre logo : la fusion de nos deux 

têtes ». Elles bâtissent une maison, avec ces toiles, la House of Futuring (offert au musée 

Sprengel de Hanovre) qui représentera à leurs yeux « une sorte de bûcher sans feu, le 

cimetière d’une existence abandonnée »665. Aucun élément biographique n’est dévoilé, ni leur 

parcours avant leur rencontre. Nous savons qu’elles vivent à Berlin et qu’elles voyagent en 

camping-car de couleur rose. 

Figure iconique de l’androgynie ou de l’hermaphrodisme, mais aussi sœurs siamoises ou 

jumelles, le couple, composé d’un homme déguisé en femme et d’une femme déguisée en 

femme, le crâne rasé, élabore au quotidien une image hautement kitsch, de rose et de paillettes 

vêtu(e)s, à l’identique. L’identité artistique comme l’identité sexuelle s’interrogent

indifféremment : « Nous voulons démontrer que le sexe n’est pas une question aussi simple 

que la différence entre le blanc et le noir. Notre appartenance est abstraite : nous sommes 

vêtu(e)s comme des femmes et nos têtes sont plutôt masculines ». Leur œuvre est cette image, 

que le couple élabore qui dira d’une seule voix : « Notre première œuvre commune, c’est 

notre apparence : crâne rasé, mêmes habits, mêmes bijoux, avec simplement la peinture (le 

maquillage) pour nous distinguer. C’est beaucoup de travail ! », mais c’est aussi s’exposer, 

dans les grands lieux d’art contemporain comme aux Biennales de Venise ou de Lyon, aux 

inaugurations de la Documenta ou dans les plus grandes Foires internationnales666. 

Sans financement institutionnel, le duo parcourt le globe pour l’instant unique de son 

apparition, une apparition qui vaut action dans la mesure où celle-ci est codifiée : démarche, 

attention portée à chaque stand dans une foire, ne jamais s’asseoir, etc. « Leur déambulation 

expose la foire (leur foire) comme œuvre »667, écrit Germain Roesz. Le couple évolue sur les 

bords du système de l’art tout en ayant acquis une place considérable dans l’imaginaire 

artistique contemporain, le succès d’un événement pouvant être évalué à l’aune de leur 

présence. 

Tout à la fois objet et sujet de leur œuvre, « il-elle » est de tous les vernissages, comme 

« socles de représentation ». Une de leur phrase favorite est : « Wherever we are is muséum » 

(tout lieu où nous sommes est musée). Dans la vie, nous avons décidé de devenir de l’art, de 
                                                
665 Beaux Arts magazine, op. cit. 
666 Les éléments de cette présentation proviennent du lien : http://www.evaadele.com/texts/fleckfr.html. 
667 Le jeu de l’exposition, op. cit., p. 173. 
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quitter le musée et d’aller vers le public ». Sourire, rire, crâne rasé, sont les attributs d’une 

image médiatique construite pour apparaître comme « sculpture sociale », au sens de Joseph 

Beuys avec lequel plusieurs aspects de la démarche concordent : le contact direct avec le 

public, au-delà de toute institution et face à la professionnalisation rampante du monde de 

l'art. Le couple a également choisi un mode d'apparition à valeur symbolique et à 

reconnaissance immédiate, comme Joseph Beuys, dont le célèbre chapeau fut dès 1972 une 

image de marque mémorisée par la plupart des citoyens allemands. Le parallèle avec Joseph 

Beuys porte, en troisième lieu, sur l'économie de l'art. Le couple Adèle & Éva a profondément 

intégré cette dimension dès le début de leur œuvre, en s’autofinançant, tout en établissant une 

relation de travail et de coopération avec la population multiculturelle qui habite leur quartier 

de Kreuzberg. 

Depuis leurs débuts, Adèle & Éva collectionnent les nombreuses photographies reçues 

quotidiennement et du monde entier car les visiteurs des manifestations artistiques viennent 

aussi pour cela : photographier Adèle & Éva. Se laisser prendre en photo par d’autres 

visiteurs, eux aussi anonymes, participe de la construction d’une œuvre.  

 

Ces deux couples qui théâtralisent une identité d’artiste, sont tout autant objet que sujet de 

l’œuvre, pour une signature iconique hybride. D’autres artistes produisent d’autres hybridités

par des performances où l’hubris convoque le culturel, le biologique, le post-humain. La 

signature s’incorpore dans une multiplicité qui rompt avec toute idée de totalité ou d’unité. Le 

territoire de l’étrange s’ouvre à la croisée des différences. 

 

 

Monstre des carrefours668 

 

Figure troublante à plusieurs titres en raison de l’écart qu’elle impose à notre entendement, le 

monstre, du grec teratos, est synonyme de chaos et de confusion tout autant que 

d’avertissement et de signes divins. Son rôle fut considéré comme élément fondateur dans 

plusieurs cultures et sociétés anciennes comme l’aura montré Mircéa Eliade669. Produit d’un 

imaginaire, la figure du monstre appartient à la création et par conséquent à l’art. « Le 

monstre dans l’art, écrit Gilbert Lascault, peut-être défini comme la création, par 

                                                
668 Emprunt à Julia Kristeva, L’Avenir d’une révolte, Paris, Calman-Lévy, « Petite bibliothèque des idées », 1998, p. 67. devenir « monstre de 
carrefour », comme se nomme Julia Kristeva. A ce croisement, elle évoque l’image des titans en marche « juchés sur �les� vivantes échasses, 
grandissant sans cesse ».  
669 M. Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, « Essais », 1987, et Aspects du mythe, Paris, Gallimard, « Essais », 1988. 
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l’imagination humaine d’un être ‘matériel’ que son créateur n’a pas pu rencontrer. Peu 

importe que ce créateur ait cru ou non à son existence dans une contrée lointaine ou 

mythique, qu’il y ait eu ou non, au moment de la création, l’intention consciente d’instaurer 

ainsi un écart par rapport à la nature. Le monstre se définit donc comme différence par 

rapport à la perception que l’on a généralement du monde naturel »670. L’autre nom du 

monstre est l’hubris671, figure de la transgression et de l’a-normal, qui pour Jean Clair 

s’impose dans l’art « quand il semble qu’il n’y ait plus rien à transgresser ». Ainsi, Jean Clair 

voit en ces obscures figures « les symptômes d’une société en crise au bord probablement de 

sa disparition » 672. Cependant ne peut-on déceler une autre ligne d’interprétation car, selon la

suggestion même de Jean Clair, « L’anomalie ne serait alors qu’une des formes, et peut-être

la plus riche, la plus avancée, de la normalité ». En quoi le beau ne pourrait-il se décliner 

sous des formes bizarres et surtout difformes, en « beauté convulsive », selon le mot d’André 

Breton, hors tout contrôle de la raison, à l’instar de l’Acéphale de Georges Bataille ? L’hubris 

ou l’hybris, convoqués dans l’art contemporain, sont une forme de réponse. 

 

Nous concentrons essentiellement notre approche sur les artistes dont les autoportraits, par le 

jeu de transformations fictives ou réelles, deviennent des signatures hybrides. L’identité 

devient multiculturelle et/ou polymorphe, jusqu’aux confins du post-humaine. Contrairement 

à la pensée « atrabilaire » 673  de Jean Clair, ou à celle véhiculant désenchantement et 

superficialité, ces autoportraits de l’excès ne sont pas exempts d’une poétique quand bien 

même serait-elle celle du pire, comme ils ne sont pas exempts d’une réflexion sur le « corps 

politique ».  

 

Une poétique de la démesure de nature sculpturale qualifie l’œuvre de Rebecca Horn. 

L’artiste transforme son corps, à l’aide de tissus, en créatures qui croisent le féminin, le 

masculin, l’animal, semblables à des machines. Univorn, 1971 (fig. 159), sa première œuvre, 

fut montrée près de Hambourg, peu de temps après sa sortie du sanatorium où elle avait

séjourné plus d’un an pour soigner un empoisonnement des poumons dû aux résines qu’elle 

utilisait dans son travail de sculpteur. Transformée en créature hybride, elle déambule, 

solitaire, dans les bois et les champs, la tête coiffée d’une immense corne et le corps couvert 

                                                
670 G. Lascault, Monstre dans l’art occidental, Klincksieck, 1973. 
671 J. Clair, Hubris, La fabrique du monstre dans l’art moderne, Gallimard, Jean Clair distingue trois figures directrices, « dominantes à notre 
époque » de son point de vue : l’homoncule (figurine supposée représenter la projection sur le corps des impulsions motrices et sensorielles) 
des neurologues, imaginé par Paracelse, descendant des alchimistes et que l'on retrouve dans le Faust de Goethe, le Géant des dictatures, 
« l'Ogre philanthropique » dont Le Colosse de Goya est le prototype, l'Acéphale, le nouveau dieu des avant-gardes célébré par Georges 
Bataille. 
672 Id., p. 172. 
673 J. Clair, Journal Atrabilaire, Paris, Gallimard, « L’un et l’autre », 2006. 
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de bandages. Cette nouvelle Licorne qui paraît issue d’un ouvrage d’anatomie surréaliste, 

évoque par ailleurs Frida Kahlo dans sa cage de fer. Ces body-sculptures feront l’objet 

d’extensions avec les Finger Gloves, 1972 (fig. 160), pour une quête de nouvelles sensations 

de et dans l'espace. Son corps devient encore instrument d’une expression plastique, un 

bodypainting, lorsque sa tête est masquée de lanières incrustées de crayons noirs. Sous 

l’impulsion de mouvements incessants du visage, le papier se couvre de tracés aléatoires et 

répétitifs. Ce dispositif corporel sera ensuite remplacé par de petites machines fabriquées à 

partir de plumes, ou par des installations qui font référence à la symbolique franc-maçonne et 

à l’alchimie, pour une transformation poïétique de notre quotidien.  

La magie opère d’une autre manière avec Ana Mendieta qui tente par ses autoportraits de se

créer une identité en retrouvant ses origines amérindiennes. Ses performances figurent le 

corps féminin, la violence et l’identité, à la croisée du Land Art et du Body Art. Ses œuvres, 

initiées par un voyage au Mexique, font référence à son enfance à Cuba674, et montrent sa 

fascination pour tout ce qui touche aux rituels. L’artiste cherche à établir un « dialogue entre 

le paysage et le corps féminin, symbole de la maternité » : « C'est le sentiment de magie, de 

connaissance et de pouvoir de l'art primitif qui influence mon attitude personnelle envers 

l'art, écrit-elle. À travers mon art, je veux exprimer l'immédiateté de la vie et l'éternité de la 

nature »675, précise-t-elle. De 1973 à 1980, elle réalise sa série la plus connue, celle des 

« Siluetas » (Silhouettes), 1976 (fig. 161), qui consiste en des performances au cours 

desquelles elle entre littéralement en dialogue avec la terre. Sa silhouette fait corps avec le 

paysage, comme saisie par la caresse d'une vague, offerte au flux d'une rivière, devenant 

flamme ou creusant sa tombe, dans l'herbe et la paille, le sable, la pierre ou la boue. Du corps, 

ne reste souvent que sa trace, semblable aux empreintes laissées par une divinité 

préhistorique, à moins qu’il ne s’agisse d’une métaphysique du corps comme son propos le 

laisse entendre : « Mon art repose sur la croyance en une énergie universelle qui traverse 

tout, de l'insecte à l'homme, de l'homme au spectre, du spectre à la plante, de la plante à la 

galaxie, résume-t-elle. Mes œuvres sont les veines d'irrigation du fluide universel »676. 

Une autre quête d’identité par la médiation d’un ancêtre s’incarne dans les autoportraits du 

camerounais Samuel Fosso avec la série Le Rêve de mon grand-père (2003) (fig. 162), en 

hommage à celui qui, chef de village et guérisseur, l’aurait guéri d’une maladie infantile qui le 

privait de la marche. Cet hommage prend la forme de mises en scène pour des photographies

à l’esthétique flamboyante. D’autres autoportraits ont pour titre African spirits, 2008 (fig. 
                                                
674 Lieu de naissance de l’artiste en 1948 et qu'elle quitte en 1961 au moment de la révolution castriste. 
675 http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/21/l-energie-universelle-d-ana-mendieta_3518290_3246.html 
676 Id. 
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163), pour lesquels il emprunte l’identité des grands leaders des Indépendances Africaines, du 

Mouvement des Droits Civiques aux États-Unis, dont Angela Davis, Martin Luther King, 

Patrice Lumumba, Mohamed Ali, Haïlé Sélassié Ier, Malcolm X, Tommie Smith, Léopold 

Sedar Senghor, Kwame Nkrumah, en une apologie d’une culture noire du combat, dont il 

endosse l’héritage. 

 

Ces métamorphoses produites par l’hybridité sont cependant plus culturelles que biologiques 

à la différence d’autres hybridations à commencer par celles d’Orlan677 dont elle définit 

l’éthique critique dans son manifeste l’Art Charnel : « Contrairement au "Body Art"  dont il 

se distingue, l'Art Charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche pas comme source de

purification, ne la conçoit pas comme Rédemption. »678.  Nous pourrions être étonnée de cette 

assertion dans la mesure où il s’agit du corps dans sa chair, un morphing donc à l’opposé de la 

représentation, un « ready-made modifié », ainsi qu’Orlan l’annonce :  

L’Art Charnel est un travail d’autoportrait au sens classique, mais avec des 

moyens technologiques qui sont ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et 

refiguration. Il s’inscrit dans la chair parce que notre époque commence à en 

donner la possibilité. Le corps devient un ‘ready-made modifié’ car il n’est plus ce 

ready-made idéal qu’il suffit de signer.  

 

Développant de manière radicale sa théorie de L’Art Charnel prônant l’idée que « la chair est 

un médium comme les autres pigments ou marbre », Orlan s'expose à la fin des années 1980 a 

une dizaine d'opérations chirurgicales au terme desquelles elle se donne le corps qu'elle 

souhaitait, pour « porter son autoportrait sur soi, comme un vêtement et un parfum » (fig. 

164). L’autoportrait devient l’autosculpture d’un corps en appropriation, « pour se redonner à 

soi et par soi son propre corps » comme le souligne Paul Ardenne, dans l’Image corps679. 

Pendant l’opération, Orlan lit un passage de la psychanalyste lacanienne Eugénie Lemoine

Luccioni, extrait de son livre La Robe :   

La peau est décevante… Dans la vie on n’a que sa peau… Il y a maldonne dans les 

rapports humains parce que l’on n’est jamais ce que l’on a… J’ai une peau d’ange 

mais je suis un chacal… Une peau de crocodile mais je suis un toutou, une peau de 

Noire mais je suis un Blanc, une peau de femme mais je suis un homme. Je n’ai 

                                                
677 Pseudonyme de Mireille, Suzanne, Francette Porte, nous y reviendrons en troisième partie. 
678 Le « Manifeste de l’Art Charnel » est consultable sur le site Internet de l’artiste : www.orlan.net.  
679 P. Ardenne, Image corps, Figures de l’humain dans l’art du XXe siècle, ÉÉditions du Regard, 2011, p. 423. 
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jamais la peau de ce que je suis. Il n’y a pas d’exception à la règle parce que je 

n’ai jamais ce que j’ai .680  

« Être le corps que l’on a », semble être la réponse d’Orlan. Cependant, ce n’est pas le résultat 

final, ni le culte de la forme qui motivent Orlan, mais la performance et le corps comme 

« lieu » de questionnement et de débats, conformément à son manifeste, car « L’Art Charnel, 

ne s’intéresse pas au résultat plastique final, mais à l’opération-chirurgicale-performance et 

au corps modifié, devenu lieu de débat public ». La chirurgie esthétique est ici prise à contre 

sens d’une conformation aux canons de la beauté stéréotypée, contre aussi l’endurance de la 

douleur dans le contexte médical. 

Ces performances sont l’expérience de la mise en scène de soi dans un univers non dévolu à

cela, expérience de « l’appréhension, toucher au corps pour le charcuter relevant d’une 

violence qui n’est pas que symbolique, expérience vécue en direct que l’artiste peut agencer 

et « esthétiser » à sa guise »681, l’autoportrait se refaisant « en acte et en temps réel », avec 

son sang.  

L’ensemble de ces expériences la conduisent à énoncer une scène fondatrice renouvelée dans

une dimension extrême du réel : « Désormais, dit-elle, je peux voir mon propre corps ouvert 

sans en souffrir, je peux me voir jusqu’au fond des entrailles, nouveau stade du miroir »682. 

Une autre « transfiguration », concernera les cultures non occidentales avec les Self-

hybridations, 1998 (fig. 165), réalisées à l’aide d’un logiciel informatique de morphing, pour 

de nouvelles séries construites à partir de référents non occidentaux : précolombiens, 

africains, amérindiens.  

Une posture féministe des années 1960-1970 manifestant une résistance à la « fabrique du 

consentement » est donc suivi d’un questionnement mettant en question « l’appartenance » 

identitaire. ORLAN produit de nouvelles images, s’invente et laisse paraître les « mixtions du 

visibles » , ni tout à fait Orlan ni tout à fait une autre.  

J’entreprends actuellement un tour du monde des standards de beauté chez les 

Précolombiens (déformations du crâne, strabisme, faux nez…). À l’aide de 

l’ordinateur, j’hybride ma propre image avec celle des sculptures présentant ces 

caractères pour créer une autre proposition, un autre modèle de beauté.683  

 

                                                
680 Id., p. 422. Voir aussi http://actesbranly.revues.org/451 
681 Nous avons suivi Paul Ardenne, dans cette description, op. cit., p. 424. 
682 Id. p. 423. 
683 Beaux Arts magazine, n°174, novembre 1998, Natacha Wolinski, « Images numériques, nouvelle mode ou nouveau monde? », entretien 
avec ORLAN. 
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Refiguration-Self Hybridation, 1998, (fig. 166) s’inscrit dans cette série où Orlan se 

métamorphose en hybride d’elle-même et des sculptures olmèques, aztèques et mayas. La 

beauté peut prendre, selon l’artiste, des apparences qui ne sont pas réputées belles, et ce 

travail se situe dans une réflexion autour de ce concept, dont elle met en scène l’absurdité des 

critères.  

D’autres expériences vont porter sur l’hybridation de cellules de peau, en 2007, avec le 

laboratoire artistique SymbioticA, à Perth en Australie, spécialisé dans la recherche sur les

sciences du vivant : un fragment de peau issu de l’hybridation de cellules de sa propre peau 

avec celles d’une personne de couleur est mis en culture. Ce procédé donnera « Le manteau 

d’Arlequin », - qui a pour référence l’ouvrage de Michel Serres, Le tiers instruit684, où le

costume de l’Arlequin, composé de fragments aux couleurs et origines différentes, est 

présenté comme métaphore du métissage, au cœur même de tout apprentissage pour Michel 

Serres. « Peut-on cultiver des épidermes de couleurs variées ? », interroge Orlan. Par 

définition les épidermes ne contenant pas de mélanine, les cultures in vitro sont restées 

transparentes et sans couleur. Ceci peut-être vu comme une mise en perspective de l'utilisation 

politique des données scientifiques par le passé et dans le présent, car on a longtemps essayé 

d'appuyer la théorie des races sur les raisonnements physiologiques, ou prétendument 

scientifiques, sur l’expression des mélanocytes. Chez Michel Serres, le « blanc » n'est 

justement pas un blanc neutre, mais « l'incolore ». Il y a donc une subversion de la notion de 

la peau blanche comme symbole de la pureté ou de la neutralité. Au « pur » s’oppose 

l’ « impur » de l’hybride. 

La notion d’hybridation est donc une composante essentielle dans son travail, une hybridation 

comme ouverture à l’altérité, comme l’indique le « Manteau d’Arlequin » (fig. 167) qui 

s’articule autour d’une sorte de bio-réacteur contenant des cellules aux provenances multiples, 

ici encore, tant du point de vue des espèces que des ethnies.  

Ainsi peut-on dire qu’ORLAN invente le post-humain, concept mêlé à l’imaginaire du mutant 

et du cyborg et issu de l’imaginaire de la science-fiction développé par Philip K. Dick et 

William Gibson en particulier, inspirés l’un et l’autre par les développements de la 

cybernétique. « Chacun peut simplement construire le nouveau soi qu’il veut, libéré des 

contraintes de son passé et de son héritage génétique… une nouvelle conception de ce que 

cela signifie d’être un humain. Le fait d’accepter son apparence « naturelle » fait place au 

                                                
684 M. Serres, Le Tiers instruit, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1992. 
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sentiment qu’il est normal de se réinvener soi-même » 685 écrit Jeffey Deitch, un nouveau soi 

cependant fantasmé à l’aune de la science-fiction, nouvelle source d’images d’un futur rêvé et 

fantasmé. Edgar Morin écrivait déjà en 1958 « je crois que l’espèce biologique homo sapiens 

sera dépassée par un complexe techno-bio-intellectuel post-humain qui en sera l’héritier, et 

qui lui-même évoluera ; cet héritier de l’homme sera le cosmopithèque »686. 

 

L’hybride et le monstrueux animent aussi la pratique des acteurs de Art Orienté Objet687, 

Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Engagés dans une démarche qui se situe entre 

expérience et dramaturgie, leur réflexion porte sur l’Homme, la Nature, l’écologie. 

Ils s’inscrivent dans un art biotech pour mieux débattre sur l’art et l’écologie, et utilise par 

conséquent du vivant comme matériau artistique, à savoir du sang de cheval pour une 

performance intitulée May the Horse Live in me, 2011 (fig. 168), qui aura demandé trois 

années de mise en place en raison des résistances d’ordre éthique de la part du monde 

médical. Car l’acte performé consiste en la transfusion de sang de cheval dans le corps de 

Marion Laval-Jeantet. Elle a pu se réaliser en Slovénie cependant. Le tableau clinique des 

effets secondaires relevés par l’artiste furent pris très au sérieux par le milieu médical : 

sensations physiques inhabituelles, sentiments contradictoires, réconciliation avec le 

sentiment de la peur, et un sentiment de puissance, de manière viscérale.   

Le Centaure, figure mythique de l’hybridation homme-animal, acquiert par cette expérience

un souffle de réel qui ne laisse pas le corps, physique comme psychique indemne. Cette 

expérience ouvre un champ de questionnements de nature philosophique, celle de la question 

de la barrière des espèces, celle aussi des limites de notre incarnation d’homme. De cette 

performance filmée se dégage un vif sentiment d’étrangeté qu’adoucit à peine le pas-de-deux 

mené de concert avec le cheval, les jambes de Marion étant prolongées d’immenses prothèses 

similaires aux pattes du cheval. Le merveilleux et l’inquiétant sont conjugués. 

Le « Manteau d’Arlequin » d’Orlan est, en outre, reconduit par AOo avec Cultures de peau 

d’artistes : autoportraits biotechnologiques, 1996 (fig. 169). Cette œuvre expérimentale, 

réalisée avec l’aide d’un laboratoire de Boston, a consisté à l’hybridation de leurs deux 

épidermes mis en culture et appliquée sur du derme de cochon puis ornés de tatouages 

animaliers, destinés à ce que, dans l’idéal, des collectionneurs se les fassent greffer sur eux-

mêmes. L’acte d’achat de l’œuvre se trouve ainsi transformé en un processus d’incorporation.  

                                                
685 J. Deitch, Post Human, catalogue de l’exposition homonyme qui s’est tenue à New York, 1992. Jeffrey Deitch critique et marchand d’art 
américain en assurait le commissariat.  
686 E. Morin, La Méthode, Tome 5, l’Humanité de l’humanité, l’idendité humaine, Paris, Seuil, 2001, p. 297. 
687 Nous reviendrons en troisième partie sur cette dénomination. 
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Alors que se constitue le paradigme biotechnologique, les artistes s’approprient les outils 

scientifiques et renouvellent leurs modes de création. Les frontières de l’art s’en trouvent 

modifiés comme nous le voyons avec Art Orienté objet, comme c’est le cas aussi de Julia 

Reodica. Artiste biotech688 new-yorkaise, elle crée The Living Sculpture Series : HymNext 

Designer Hymen, (fig. 170), qui se compose de cinq coffrets contenant chacun un petit boîtier 

de plastique et une fine membrane, soit un hymen fabriqué en studio-laboratoire. Au centre de 

chacun des cinq hymens se trouve un symbole singulier, porteur de signification. Parmi ceux-

ci : UNISEX, la première ligne d’hymens du hymNext project, qui représente l’unité entre les 

sexes, ainsi que l’unité entre l’art et la science ; NANAY, « mère » traduit du philippin 

symbolise par sa forme double la mère embrassant sa progéniture. Ce terme réfère également, 

en biologie cellulaire, à une cellule hôte bourgeonnante donnant naissance à un « sous-

produit » cellulaire, ou à une réplique d’elle-même. Nanay symbolise aussi le processus de 

reproduction sexuée ou asexuée des organismes. On trouve également VESICA PISCIS, mot 

latin signifiant le corps du poisson, symbole chrétien mais également de l’utérus maternel et

DUO FLAMES, symbole où deux flammes symbolisent les amants unis, la flamme 

représentant à la fois la vie, la renaissance et l’énergie et Cho Ku Rei, une expression traduite 

du japonais qui signifie « Mettez toute la puissance de l’Univers ici », une incantation du 

pouvoir universel évoquant l’hymen comme élément puissant plutôt que comme un symbole 

de la soumission du corps et de contrôle dans le contexte matrimonial.  

Métaphorique et effective, ces biocyborgs sont fabriqués à partir de la culture tissulaire. Les 

designer Hymens sont constitués de cellules épithéliales de mammifères récupérées dans des 

abattoirs et des laboratoires, ainsi que de cellules vaginales prélevées à même le corps de 

l’artiste. Ces composantes biologiques forment désormais un tout : un hymen unisexe prêt à 

être greffé au collectionneur homme ou femme - à l’orifice choisi - et pourra s’ensuivre l’acte 

de défloration. Lors d’une performance, un prototype d’hymen a été appliqué à un sujet 

masculin et l’acte de défloration a été performé dans sa narine, opérations qui supposent d’une 

part, le fait que des composantes biologiques provenant d’un sexe femme puissent être 

greffées à un corps d’homme, qu’un homme puisse expérimenter la « défloration » de l’autre 

sexe, et d’autre part qu’une femme puisse être « revirginisée » par la greffe d’un nouvel 

hymen. Étrange « chose », étrange objet de désir fétichisé, qui fait référence au mode de 

contrôle et de surveillance de la femme, présente au sein de plusieurs cultures et religions. La 

greffe potentielle et métaphorique de l’hymen biotechnologique est donc pour Reodica un 

                                                
688 Art biotechnologique, « les arcanes d’un art mutant », RDT info, Magazine de la recherche européenne, numéro spécial, mars 2004, 
https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_as/print_article_814_fr.html 
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acte subversif s’opposant à la symbolique traditionnelle de pureté, de chasteté et d’innocence 

exigée envers la femme. De plus « biocyborg » est synonyme d’échange, de partage, défiant 

les catégories binaires hommes-femmes et les attentes sociales par rapport à la sexualité. 

L’« hymen biotech » ouvre, par conséquent, une brèche dans la matrice culturelle qui contrôle 

et normalise les types de sexualité admissibles, et propose l’existence et la cohabitation de 

possiblités inusitées, une « cointelligence des contraires » par la transgression et la 

transcendance des normes traditionnelles des genres, rejoignant  la pensée de Judith Butler. 

Dans un projet autre et selon une visée à caractère politique et sociale, Régina José Galindo, 

artiste guatémaltèque, répond par la violence qu’elle s’inflige aux violences endurées689. 

Ainsi, elle imposera à son corps, en 2006, une hymenoplastie qui fera l’objet d’une vidéo. Elle

fait référence, par ce moyen, aux trafics du sexe dont sont victimes enfants et adolescents, la

virginité permettant un commerce plus lucratif tout en garantissant (illusoirement) que le 

corps acheté n’est pas porteur de maladies sexuellement transmissibles690.  

 

À l’opposé, il s’agit pour Beatriz Preciado, de la possibilité de se forger un corps à soi, hors 

des normes et de toute limite imposée par le contrôle social, politique et religieux. Pour cela, 

elle s’administre de la testostérone, brouillant ses « données biologiques », par l’intrusion de 

composés chimiques à même son corps, agissant à la fois sur son vécu et son devenir. Sans 

vouloir basculer du côté du transgenre, l’état biologique est laissé en suspens car elle

revendique l’éclatement des frontières, la possibilité d’un état « liminal » permanent. Son acte 

est motivé par un discours critique sur l’univers scientifique, à la frontière entre art et science 

et sur les modes de gestion du corps de la femme dans nos sociétés contemporaines691. Auteur 

du Manifeste contra-sexuel692 et de Testo junkie. Sexe, drogue et biopolitique693 , la pensée de 

Beatriz Preciado s’inscrit dans la  théorie Queer. Son ouvrage est le récit des prises, durant 

deux-cent-trente-six jours, de doses de testostérone. Ce n'est pas de l'auto-fiction, mais la 

description du protocole d'empoisonnement volontaire suivi par l'auteur, dans un but de 

« bioterrorisme ». En accord avec la pensée de Michel Foucault, elle fait le constat que les 

                                                
689 Régina José Galindo se donne deux-cent-cinquante coups de fouets, en mémoire des femmes assassinées dans son pays entre janvier et
juin 2005. Les visiteurs de la biennale de Venise pouvaient entendre le son des coups reçus. Dans Qui peut effacer les traces, elle encercle de 
traces de pieds sanguinolentes la Cour constitutionnelle du Guatemala, pour protester contre le retour de l'ex-dictateur Effrain Riott Montt et 
l'impunité des politiques.  
690 Regina José Galindo expliquera en 2006 : « The majority of the patients want to regain their intactness for their wedding. They do it to 
gain a certain social status. In other cases, children and adolescent victims of sex trafficking are operated on so that they will fetch a better 
price. It is preferable to buy a virgin girl not only because of her virginity but also because it is considered better protection against STDs ». 
Je traduis. http://ssweatingblood.blogspot.fr/2012/07/regina-jose-galindo-vulnerable.html 
691 Il faudrait aussi citer l’artiste américaine Chrissy Cronant et son projet Crissy Caviar ®, qui est une mise à l’épreuve des technologies de 
reproduction et le collectif cyberféministe subRosa, qui élabore un discours critique sur nos rapports actuels aux technosciences, à la 
commercialisation et au brevetage des matériaux biologiques par les pouvoirs pharmaceutiques.  
http://www.academia.edu/12115626/Détournements_scientifiques_de_lart_biotech_et_pratiques_féministes_engagée 
692 B. Preciado, Manifeste contra-sexuel, Balland, Paris, 2000. 
693 B. Preciado, Testo junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Paris, Grasset, 2008. 
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normes actuelles de la sexualité, sont produites et contrôlées par l'univers du porno comme 

par la diffusion de substances chimiques.  

 

Une autre dimension est à souligner qui conjoint la nature, la culture, et la poétique. Nous

suivons lorsqu’il écrit dans son admirable ouvrage L’Art et le vivant : 

La mise en forme du vivant suscite la question de la composition, du monstre, de 

la jointure, de la greffe. On verra que l’expérience de la greffe est une pratique 

du vivant qui engage toute une poétique. La greffe est une métaphore qui vit. 

Comme la métaphore, il semblerait qu’elle soit réglée par un droit, le jus 

tranlationis, le droit du transplant, droit contestable et contesté, mais qui pose

aussi la question de l’efficacité. Il y a en effet, ce qu’on pourrait appeler cette 

rêverie de l’efficacité. L’homme sait qu’il n’est pas dieu, mais qu’il peut agir sur 

le monde ; ou plutôt qu’il peut faire en sorte d’aider le monde à produire ce que 

lui-même désire ; à condition, justement, de savoir régler son désir 694.  

 

Les greffes tentées par les artistes mettent en jeu l’imaginaire entre nature et culture et soulève 

la question de notre désir dans un monde absorbé par l’univers technologique, domaine 

d’expérimentation pour des greffes de prothèses réelles ou bien virtuelles, ces dernières 

semblant concerner essentiellement les artistes masculins.  

 

La prothèse est en effet dominante avec des expérimentateurs comme Matthew Barney, 

réalisateur plasticien, vidéaste, artiste polymorphe, qui croise références et citations, entre 

légendes celtes, irlandaises et Franc-maçonnerie, pour construire des univers aux confins de 

l’étrange et du merveilleux. Fabrice Bousteau le qualifie de « sculpteur d’outre-monde »695, 

un outre-monde de silicone, vaseline, cire et matières gélatineuses.  

Ces univers d’outre-monde, comme le montrent les cinq cycles de Cremaster696, 1994-2002, 

(fig. 171), est qualifié d’« organique, ambigu, mi-virginal, mi-sexuel, mi-sophistiqué, mi-

violent, mi-maîtrisé, mi-inachevé » 697 , par Suzanne Pagé. Matthew Barney apparaît et 

réapparaît sous des traits mécaniques ou hybrides, mi-humains, mi-animaux, en créature post-

humaine. Tous les personnages de Cremaster semblent les facettes du psychisme de Matthew 

                                                
694 J. Pigeaud, L’Art et le vivant, Paris, Gallimard, « nrf essais », 1995, p. 16. 
695 Fabrice Bouseteau, « Matthew Barney sculpteur d’outre-monde », Beaux arts magazine, octobre 2002, p. 74. 
696 Id. Ce nom fait référence au muscle de Cremaster – du nom de son découvreur - qui contracte les parties génitales afin de régulariser la 
température des testicules et de protéger ainsi la formation et la survie des spermatozoïdes. 
697 S. Pagé, in Catalogue de l’exposition de Cremaster Cycle qui s’est tenue au musée d’Art moderne de la ville de Paris en octobre 2002, 
édité par le Guggenheim, le musée d’Art moderne de la Ville de Paris et le Museum Ludwig de Cologne. 
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Barney où les exploits à accomplir le hissent au faîte du Chrysler Building, à la hauteur du 

sculpteur Richard Serra, qu’il tue, avant de mourir à son tour. 

Pour Envelopa : Drawing Restraint 7, 1989-1995, Matthew Barney se présente, dans des 

vidéos, photographies, dessins ou installations, sous les traits d’un satyre glabre, cornu et 

asexué, cabriolant avec deux autres satyres aux sabots fendus dans des décors divers, 

notamment à l’arrière d’une limousine, (fig. 172), franchissant les ponts et les tunnels de 

Manhattan. Ces créatures singulières, lourdes de sexualités mais sans sexe, cocasses mais sans 

humour, montrent des corps modifiés qui déterminent un univers autant antique que futuriste. 

L’hybride est ici fantasmatique, profus et tentaculaire, voire anarchique et exerce sur le regard 

une sorte de fascination et de rapt, justifiés sans doute par la dimension d’un art total.

 

Avec l’émergence des technologies numériques, des « moi » multiples habitent des réalités 

fabriquées. L’identité en ligne permet une présence simultanée en divers lieux et contextes, 

une « reproduction » du moi sans corps : c’est le règne des « avatars », du cyborg, c’est-à-dire 

du corps technologiquement amélioré et prolongé. Katherine Hayles, l’une des principales 

théoriciennes du « corps technologique » déclare : « La question n’est plus tant de savoir si 

nous allons devenir posthumains, car la posthumanité est déjà là. Elle est plutôt de savoir 

quelle sorte de posthumains nous allons devenir. »698. 

Pour l’artiste australien Philippe Stelarc, « le corps, selon sa formule biologique, est 

obsolète »699. Auteur de nombreuses œuvres proposant des interfaces homme-machine mêlant 

robots, prothèse et Internet. Il s’engage, à partir des années 1980, vers une authentique 

recréation du corps humain. Ainsi, Exoskeleton est une machine présentée à Hambourg en 

1998, dotée de six jambes dont le fonctionnement est régulé par le pas d’un marcheur. 

Quelques années auparavant Stelarc avait mis au point un système de stimulation musculaire à 

distance qui permettait à un public de mettre en mouvement le corps de l’artiste. Ou encore, la 

stimulation physique était rendu possible par l’activité d’Internet elle-même par le moyen du 

corps entièrement cablé et connecté au réseau. Pour Writting with Three hands 

Simultaneously, ou The Third Arm, 1995 (fig. 173), Stelarc ajoute à son corps un bras articulé 

mécanique ou une troisième main lui permettant d’augmenter d’un tiers la force de ses

membres supérieurs ou ses capacités de préhension manuelle. L’augmentation des 

performances physiques est aussi à l’origine d’Extra Ear, 2003 (fig. 174), qui consiste en 

l’ajout d’une oreille extérieure sensée augmenter le potentiel d’écoute du corps. Les 
                                                
698 K. Hayles, dans son livre How whe became posthuman, cité par Catherine Paul, in L’Art numérique, Patrick Mauriès (dir.), Paris, Thames 
& Hudson, « L’univers de l’art » n° 94, 2004, p.165. 
699 Ibid. 
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« créatures » de Stelark sont de parfaits hybrides homme-machine qui nient la distinction 

aristotélicienne entre le naturel et l’artificiel. Le corps devient alors un corps machine 

homogène, corps « machiné » et robotique. 

Le reflet de soi présent dans l’avatar renvoie à l’inversion du réel et à la dichotomie entre 

identité et différence, présence et absence, à l’image spéculaire, thème abordé par Liquid 

Views, 1993 (fig. 175), du duo allemand Monika Fleischmann (1950) et Walfang Strauss 

(1951) qui est un bassin virtuel présenté par un écran encastré dans un socle. En se penchant 

au-dessus du moniteur le spectateur voit son reflet et en touchant l’écran, il produit des 

vagues, créées par un algorithme qui déforme l’image. Liquid View traduit l’expérience 

corporelle du reflet dans le monde virtuel tout en révélant la fonction de l’interface en tant que

dispositif technologique de conversion. L’interaction entraîne une déformation de l’image qui

est contrôlée par les lois de la machine. 

Pour Edouardo Kac,  

le passage à la culture numérique – avec ses interfaces standardisées qui exigent de 

nous que nous tapions sur un clavier assis derrière un bureau, les yeux rivés sur un 

écran - crée un traumatisme physique qui amplifie le choc psychologique engendré 

par l’accélération constante des cycles d’invention, de développement et 

d’obsolescence technologiques700.  

 

Incarnation et désincarnation coexistent avec le projet Time Capsule, 1997 (fig. 176), qui 

transforme le corps en « site » hébergeant la mémoire artificielle. Il place dans son mollet 

gauche un microprocesseur portant un numéro d’identification et « passe » sa jambe dans un 

scanner. Son mollet est alors scanné à distance. L’opération génère un signal radio de faible 

puissance qui stimule la puce et déclenche la transmission du code numérique qui apparaît sur 

l’écran à cristaux liquide du scanner. Puis Edouardo Kac enregistre le numéro sur la base de 

données d’un site de recherche d’animaux perdus. Il s’inscrit en tant qu’animal et en tant que

propriétaire. Cette démarche se situe à mi-chemin entre surveillance et émancipation de la

machine, cauchemar orwellien devenu réalité, téléscopage du virtuel et du tangible. 

 

Ces expérimentations conduisent Paul Ardenne à écrire : « le statut biologique de l’humain, 

de toute façon, est appelé à varier, à muter sous la pression de la technique. »701. Au 

« devenir-machine » correspond une déterritorialisation connectée. Avec le devenir-machine, 

                                                
700 Id., p. 170. 
701 P. Ardenne, L’image corps, op. cit., p. 439. 
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comme pour le devenir-animal, une séparation s’établit entre vie et matière. Nous mettons en 

parallèle ces deux « devenirs » à partir de l’explication que donne Anne Sauvagnargues702, qui 

écrit :  

L’animal occupe traditionnellement en philosophie une fonction de coupure, qui 

polarise les clivages entre forme et matière, esprit et corps, dans les deux domaines 

connexes de la séparation entre humanité et animalité, mais aussi entre vie et 

matière. C’est par son statut anomal que l’animal entre dans les compositions de 

l’art. »703. L’animalité est toujours une figure de l’altérité, et « le devenir-animal de 

l’homme est réel, sans que soit réel l’animal qu’il devient.704  

L’enjeu est dans tous les cas l’altérité qui se tient en terre étrangère : « une zone objective 

d’indétermination ou d’incertitude, quelque chose de commun ou d’indiscernable », un 

voisinage « qui fait qu’il est impossible de dire où passe la frontière de l’animal et de 

l’humain »705 , afin de  « résister au lacis identitaire et policé, (et d’) échapper aux rets des 

appareils institutionnels »706. 

 

« Le monstre dans l’art du XXe siècle, c’est moins la chimère remise au goût du jour que 

l’homme du commun saisi du sentiment abyssal de sa différence à lui-même, élection au rang 

de monstre - eût dit Michaux - du fantôme intérieur »707, écrit Paul Ardenne. Par delà cette 

autoréflexivité, cependant, l’hybride, le devenir-machine, le post-humain, sont, par les 

moyens de l’art, autant d’expérimentations pour l’expérience d’une pensée sur un devenir qui 

contredit les constats de désenchantements et de deuils pluriels. Par ailleurs, alors que Jacinto 

Lageira prévient que « […] les censeurs et moralisateurs de tous bords confondent le corps 

fictionnel et le corps réel, le corps de l’art et dans l’art avec le corps concret vécu 

socialement »708, parmi les expériences que nous avons présentées, la limite est parfois 

indistincte, entre le corps réel et le corps de l’art, notamment avec Regina José Galindo, limite 

qui s’explique en termes de « passage à l’acte » nous laissant dans l’expectative voire le rejet. 

La poétique ne rejoint pas toujours l’esthétique et notre jugement est pris en défaut. D’autres 

formes de signatures iconiques mettent en jeu, aussi sûrement, notre jugement esthétique. 

                                                
702 A. Sauvagnargues, « Deleuze. De l’animal à l’art », in Paola Marrati, Anne Sauvagnargues, François Zourabichvili, La philosophie de 
Deleuze, Paris, PUF, 2004. 
703 Id.,  
704 G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 291. 
705 Id., p. 335. 
706 Id. 
707 P. Ardenne, L’image corps, op. cit., p. 382. 
708 J. Lageira, op. cit., p. 106.  
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Résolument, en effet, la signature iconique s’affirme dans une matérialité vivante, concrète et

réelle mettant à l’épreuve notre faculté de juger. Entre goût et dégoût, la présence physique de 

l’artiste, par ses fluides corporels, à la fois médium et matériau de l’œuvre, sont une adresse à 

notre jugement esthétique et par voie de conséquence, une adresse à l’art. Le corps objet et 

sujet de l’œuvre impose sa signature et nous convoquons à nouveau Jacinto Lageira qui 

poursuit : « pour ce qui est du corps comme matériau dans les actions, lorsqu’il s’agit de la 

fusion de l’art et de la vie tant recherchée par les artistes, ce sont moins les caractéristiques 

formelles qui prédominent que les caractéristiques morales. »709. À la différence d’une 

identification possible avec des personnages représentés sur un tableau ou en photographie, le 

corps en action, le corps perçu dans son immanence, nous permet de nous approcher au plus

près de ce que nous propose l’art : une réflexion sur l’existence. 

 

 

II- CECI EST MON CORPS
710 

 

Nous citons cette locution religieuse, car l’usage dans l’art de fluides corporels ou les actes

altérant la chair ne sont pas sans évoquer les rituels de l’Occident chrétien.    

Les fluides corporels peuvent être envisagés comme la matière même d’une signature, la

marque d’un trait distinctif,  au même titre que le furent les « emprunts » au corps de 

l’individu, comme le présente Béatrice Fraenkel au sujet de pratiques en Mésopotamie : « Tel 

est donc le paradigme complet des signes substitutifs de la personne, par quoi l’individu peut 

être représenté mais aussi atteint : traits du visage, salive, cheveux »711. Il ne s’agira donc pas 

de la représentation picturale des fluides qui traversent l’histoire de la peinture, sujet du 

passionnant ouvrage de Frédéric Cousinié, Esthétique des fluides - Sang, sperme et merde 

dans la peinture du XVIIe siècle712.  

Motifs récurrents dans l’art selon deux axes distincts, la science ou la religion, les fluides font

l’objet depuis l’ère chrétienne, de dévotion (sang et salive du Christ, larmes et lait de la 

Vierge), sont liés au péché (urine, sperme), ou à la malfaisance (les menstrues), comme le 

                                                
709 J. Lageira, op. cit., p. 106. 
710 Outre la parole du Christ, je reprends ici le titre de l’ouvrage du poète et écrivain Mathieu Bénézet, Ceci est mon corps, Flammarion/Léo 
Scheer, 2005, volume qui réunit Ceci est mon corps – mélange, 1979 et Ceci est mon corps, 2 – miscellanées, 1985. Textes qui nous offrent 
poésies et récits sur l’art, la vie, la littérature. 
711 Op. cit., p. 233. 
712 F. Cousinié, Esthétique des fluides - Sang, sperme et merde dans la peinture du XVIIe siècle, Paris, Le Félin, « Les marches du temps », 
2011.  
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définit Pline le Jeune713. Sujet tabou, certains rituels prescrivent l’isolement des femmes

pendant leurs menstrues et autres sortes d’interdictions comme utiliser la vaisselle, ou faire la 

cuisine. Dans les pensées des cultures primitives, les règles peuvent faire fuir le gibier, ou 

faire mourir le bétail, ou engendrer des météores. 

Au XXe siècle, les fluides corporels changent de régime et de représentation et deviennent 

prétexte à des provocations potaches, notamment avec les aquarelles des Incohérents, 

réalisées à la salive, pour s’imposer ensuite, paradoxalement en regard d’une 

dématérialisation du signe autographique, dans la seconde moitié du XXe siècle.  

« Tout ce que crache un artiste est de l’art »714. Cette célèbre phrase de Kurt Schwitters ouvre 

un champ de propositions et d’expérimentations où les exsudations corporelles vont être le

médium de l’œuvre. Brian O’Doherty, critique et artiste, évoque dans son livre Inside the 

white cube, le flacon d’urine que Kurt Schwitters avait déposé dans le Merzbau de Hanovre, 

« de telle sorte que les rais de lumière qui tombait dessus transformaient le liquide en or »715. 

Nous pouvons citer Couleur Chocolat, 1977 (fig. 177), nommée aussi Peinture analitique ou 

Mur de défécations par le peintre « analiste » Jacques Lizène devenu « son propre tube de 

couleur » ou encore les Piss Paintings, 1961 (fig. 178) et les Oxidation Paintings, 1978 (fig. 

179) d’Andy Warhol, comme premiers exemples d’une pratique où la présence physique du 

signataire s’impose d’une manière radicale, organique, vivante, pour signer une œuvre d’une

« encre » spécifique,  les fluides corporels. Cette signature peut être en « action » d’une part, 

c’est-à-dire appartenir aux performances d’artistes qui se sont multipliées dans les années 

1960-1970, ou bien, peut répondre à un « dessein », celui de la scarification ou de 

l’inscription dans sa chair, de signes par le tatouage. Ce chapitre sera par conséquent consacré

à une esthétique de la liminalité. 

L’ensemble des œuvres que nous présentons, pourrait appartenir au mythe du « supplice de 

Marsyas », le silène musicien qui osa défier Apollon. Stéphane Dumas716 l’érige en paradigme 

de la création plastique et artistique, le sinistre trophée se transformant en une peau 

frémissante et chantante, selon la description qu’en fit Nonnos de Panopolis dans les 

Dionysiaques : « Le dieu le dépouilla de sa peau velue en le suspendant à une branche et il en 

fit une outre animée : souvent, au sommet de l’arbre, le vent qui s’y engouffrait lui donnait 
                                                
713 Pline le Jeune, Histoires naturelles, Chapitre XII, « Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche, en les touchant 
frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins ; les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent ; 
son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire ; les abeilles meurent dans leurs ruches ; la rouille s'empare aussitôt 
de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale ». 
714 En 1924, répondant à Lissitzky et Arp qui voulaient obtenir de lui une définition pour leur livre, les Ismes dans l’art, Schwitters lança : 
«  Merz : tout ce que l’artiste crache c’est de l’art ». 
715 B. O’Doherty, White cube. L’espace de la galerie et son idéologie, Ed. JRP Ringuier, Zurich, 2008, p. 71. 
La métaphore de l’or rappelle celle de Charles Baudelaire, qui écrit, dans son épilogue des Fleurs du Mal, « tu m’as donné ta boue et j’en ai 
fait de l’or ». Charles Baudelaire, Ébauche d’un épilogue pour la 2e édition des Fleurs du Mal, Paris, Poulet-Malassis et De Broise,1861. 
716 S. Dumas, Les Peaux créatrices, Esthétique de la sécrétion, Esthétique, Klincksieck, 2014. Préface de Jean-Luc Nancy. 
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forme à son image, comme si le pâtre babillard chantait à nouveau »717. La peau de l’écorché 

vif devient un instrument de création majeur puisque le supplicié s’impose lui-même comme 

matière de l’art. Le couple Apollon-Marsyas peut, dès lors, être interprété comme le modèle 

du processus créateur : « l’artiste est celui qui s’écorche symboliquement, retourne sa peau 

afin d’en offrir l’épaisseur, la chair, comme médium de nos représentations du monde »718. 

La signature s’inscrit dans ce chapitre au vif du sujet, entre le débordement de l’œuvre en 

sécrétions et excrétions et une esthétique de l’ « immonde » et du « dégoût », voie toute tracée 

pour aborder la problématique du goût et du jugement esthétique dans l’art contemporain, 

qu’une certaine querelle a pu stigmatiser dans les années 1990 en France. Le dégoût, comme 

envers du (bon) goût, pourrait contenir une portée critique, en s’inscrivant dans un écart qui

laisserait l’œuvre à la marge d’une satisfaction esthétique, car si l’on suit Jacques Derrida, 

après Emmanuel Kant, « l’X dégoûtant » est « insensible et in-intelligible, irreprésentable et 

innommable, c’est l’autre absolu du système »719. 

Ce chapitre sera, en outre, l’occasion de souligner une fois de plus la présence des femmes sur 

la scène de l’art. La postmodernité « doit en partie son existence à l’explosion de l’art 

féministe », écrit le peintre Miriam Shapiro, fondatrice en 1971 d’un programme féministe au 

California Institute of the Arts720. Cette citation, rapportée par RoseLee Goldberg dans son 

ouvrage Performances, l’art en action, annonce les performances initiées par les femmes où 

le corps est l’outil, l’objet et le sujet d’œuvres. Il s’agit d’un moment historique où les 

frontières sont doublement transgressées comme le souligne Cheri Gaulke : « La performance 

nous a fait découvrir une forme d’art jeune, dépourvue des traditions de la peinture ou de la 

sculpture, dépourvue des traditions régies par les hommes » 721 . Bien que les œuvres 

importantes et déterminantes aient eu lieu dans les années 1960-1970, comme nous le verrons, 

elles s’inscrivent en faux contre l’assertion des discours sur la « postmodernité », en 

l’occurrence celui lié à la « superficialité » et à la déficience de l’affect : l’engagement 

féministe et l’outrance provoquent indéniablement le regard, le médusent ou l’horrifient, ou 

provoquent le rejet comme c’est le cas pour Jean Clair. Dans De Immundo, il retrace la genèse 

des œuvres sacrilèges722 où sous sa plume, l’heure du « mysterium tremendum et fascinans » 

est l’égal de la « perversion du désir humain pour un immonde appelé beauté ».  

                                                
717 Citation de Marc Jimenez, dans sa présentation de l’ouvrage précité : http://www.klincksieck.com/livre/?GCOI=22520100921060 
718 Id. 
719 J. Derrida, « Economimesis », in Mimesis et articulations, Paris, Aubier-Flammarion, 1975, p. 90. Nous y reviendrons en fin de chapitre. 
720 R. Goldberg, Performances, l’art en action, Seconde édition, Thames & Hudson, 2001, p. 129. 
721 Ibid. 
722 Depuis l’« horreur sacrée » à partir de l’Olympia de Manet qualifié par Charles Baudelaire de « nu absolu de la décrépitude de l’art ». 
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Les surréalistes sanctifieront le merveilleux, les métamorphoses et le monstrueux sur l’autel

du sacre de la beauté, mais sans atteindre le paroxysme matérialisé par les humeurs du corps, 

liquides ou solides, masculines ou féminines qui, à partir des années 1960-1970, peuvent en 

effet justifier le dégoût et le qualificatif d’ « immonde ». C’est ce que nous mettons en 

question. 

 

Nous verrons dans un premier temps les signatures aux encres de sang ou de liquide séminal, 

en  matières fécales ou d’urine pour aborder ensuite un ensemble de performances qui, depuis 

les années 1960, signent une esthétique du pire en acte, par la simulation parfois mais aussi 

dans « l’immédiateté » du réel, jusqu’aux œuvres actuelles qui montrent que le religieux reste

la clé de voûte sous-jacente à l’art corporel, comme l’énonce Jean-Luc Nancy. Sur fond d’une 

parole offerte en partage depuis plus de 2000 ans, hoc est enim corpus meum723, le philosophe 

considère en effet que le corps et le religieux forment, en association, l’une des 

problématiques les plus puissantes de la métaphysique occidentale : « Si hoc est enim corpus 

meum dit quelque chose, c’est hors de parole, ce n’est pas dit, c’est excrit - à corps perdu », 

en véritable équation mise en acte où « ceci = mon corps ». « Ceci est mon corps » est un 

chapitre qui rassemble un corpus d’œuvres qui s’élaborent sur fond de guerre du Vietnam et

du Sida, sur fond aussi d’émancipation féminine. 

L’ensemble de ces œuvres, au masculin et au féminin, nous permettra de prendre la mesure de 

la déconstruction de notre jugement esthétique à partir d’Emmanuel Kant et de Jacques 

Derrida notamment.  

Nous nous attarderons enfin sur la question du corps tatoué, un dessin à dessein724, celui du 

baptême d’une renaissance, celui d’un acte de résistance contre les normes qui contraignent 

l’être et le paraître par l’homogénéisation, la virtualisation des corps et des identités725. 

 

 

1- Une signature en acte d’excrétions et de sécrétions 

 

Les fluides corporels depuis les années 1960 passent du régime de la représentation en 

peinture à celui d’une monstration singulière. Pour familier qu’ils nous soient, faisant partie

de notre condition biologique, ils n’en restent pas moins étrangement inquiétants lorsqu’ils 

                                                
723 J.-L. Nancy, Corpus, Paris, Métailié, 2000. « Si hoc est enim corpus meum dit quelque chose, c’est hors de parole, ce n’est pas dit, c’est 
excrit – à corps perdu ». C’est une véritable équation mise en acte : ceci = mon corps. 
724 Op. cit. 
725 Nous empruntons les lignes directrices de notre présentation du « corps tatoué » au texte d’Emma Viguier, « Corps-dissident, Corps-
défendant. Le tatouage, une « peau de résistance », publié en ligne http://amnis.revues.org/350?lang=es 
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s’imposent à notre vue. Cet effet est comme redoublé lorsqu’en exsudations, ils deviennent

matériau de l’œuvre. La question d’un art masculin et d’un art féminin, qui pourrait ne pas

sembler pertinente en soi, se pose cependant avec force à partir de notre thème en raison de la 

distinction inhérente à nos constitutions respectives. Notre présentation sera par conséquent

scindée selon ces deux axes. 

 

 

Les fluides corporels par les artistes au masculin 

 

On se souvient d’un cadeau offert par Marcel Duchamp à la sculptrice brésilienne Maria 

Martins, intitulé Paysage fautif, 1946 (fig. 180), une œuvre étrange par la forme et la matière, 

de petit format726, qui s’avèrera être, après analyse en laboratoire, du liquide séminal étalé sur 

un satin noir, tendu sur cadre en bois. N’avait-il pas écrit, dans ses notes, qu’il aurait souhaité 

créer un appareil à collectionner ce qu’il appelait les « petites manifestations extérieures 

d’énergie », parmi lesquelles « la chute de l’urine et de la merde, [...] la chute des larmes, 

[...] le crachement ordinaire ou de sang, les vomissements, l’éjaculation, l’éternuement » ? 727 

Nous connaissons la place de l’érotisme dans tout son œuvre728, « Énorme, visible ou sous-

jacent, partout » répondra-t-il à Pierre Cabanne qui le questionnait à ce sujet. « Je crois 

beaucoup à l'érotisme […] Cela remplace, si vous voulez, ce que d'autres écoles de littérature 

appelaient Symbolisme, Romantisme... »729. Comme le souligne Hadrien Laroche, Marcel 

Duchamp s’intéresse à la question du jugement et de la métaphysique dans les objets 

quotidiens et érotiques : « C’est dans le viscéral, le déchet, dans la carcasse, l’équarissage, 

que se trouve la question de l’être, quand il est dans l’être, ce n’est pas sur un plan 

métaphysique au-delà des apparences, sa métaphysique est dans le sexe de femme. Duchamp 

reste un artiste de la représentation, question qui passe toujours par le corps féminin » 730. 

                                                
726

 André Gervais note à propos de Paysage fautif que « Duchamp ira jusqu’à inscrire au cœur même du seul isme qui lui soit cher, 
l’érotisme, au cœur même d’un seul acte, l’acte d’amour » in C’est. Marcel Duchamp dans « la fantaisie heureuse de l’histoire », Nîmes, 
Jacqueline Chambon, « essais », 2000, p. 291. Voici la description de l’œuvre : André Gervais reconstruit tout l’intertexte et les jeux de mots 
autour de Paysage fautif décrit l’œuvre comme suit :  « à usage privé, est fait de sperme sur astralon, tissu transparent, lui-même sur satin 
noir, tissu opaque », p. 289. 
727 Extrait du texte « Transformateur » écrit par Marcel Duchamp et publié en 1940 dans l’Anthologie de l’humour noir d’André Breton, 
ouvrage frappé par la censure du régime de Vichy, édité par les éditions du Sagittaire en 1950 et l’édition définitive date de 1966, par Jean-
Jacques Pauvert éditeur. http://www.echosciences-grenoble.fr/actualites/les-poussieres-des-nanos-linframince-de-marcel-duchamp. 
728 Si l’art n’a pas de sexe, le substantif « œuvre » accepte les deux genres.  
729 Cité par Pierre Cabanne in Duchamp & Cie, Pierre Terail, 1999, p. 161. 
730 Émission radiophonique, France culture, La grande table, 1e partie, du 26 septembre 2014, à l’occation de l’exposition Marcel Duchamp. 
La peinture même, au Centre Pompidou, du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015. Voir aussi Hadrien Laroche, Duchamps Déchets : les 
hommes, les objets, la catastrophe, Paris, Éditions du Regard, « Essai sur l’art », 2014. 
26 sept 2014 
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Ses travaux posthumes sont des œuvres qui sont restées longtemps privées et intimes, comme 

ce fut le cas pour sa dernière œuvre maîtresse, Étant donné, 1) La chute d’eau, 2° Le gaz 

d’éclairage (fig. 181). Réalisée secrètement entre 1946 et 1966731, elle fut installée le 7 juillet 

1969 au Musée des Beaux-Arts de Philadelphie un an après la mort de l’artiste. Marcel 

Duchamp avait souhaité qu’elle soit là-bas, sans que personne ne le sache, « avec une sorte de 

perspective emmurée » et s’impose en réponse posthume à l’exégèse qui s’est développée sur 

son œuvre. La dimension machinique de l’œuvre Étant donné732 est aussi une réponse au 

corps convoité du Grand Verre733 qu’aura inspiré l’Ève future d’Auguste de Villiers de l’Isle-

Adam734, notamment.  

Dans une vieille porte de grange enchâssée dans un mur de briques rouges, deux petits trous

invitent le visiteur à poser ses yeux, ou plutôt un œil, car la vision stéréoscopique est 

impossible. Un autre trou, dans l’obscurité, grossièrement taillé, laisse entrevoir une 

inquiétante scène originaire : une femme dénudée dont on ne voit pas la tête est couchée sur 

un lit de feuilles sèches, et se présente les cuisses écartées exhibant son sexe glabre. Elle tient

une lampe à gaz, sur fond de paysage avec chute d’eau, peint en trompe-l’œil. La perspective 

se donne à voir comme une réalité en trois dimensions, et ne résulte pas d’une projection sur 

une surface plane. Avec Étant donné le regardeur se fait voyeur. C’est dans ces mécanismes, 

que quelque chose est toujours actif dans l’œuvre de Duchamp : dès qu’il y a voyeurisme, il 

n’y a pas passivité, il y a engagement volontaire ou involontaire. On ne peut donc rester 

indifférent devant ce corps, le corps étant devenu objet au XXe siècle, après les deux Guerres 

mondiales, après Auschwitz.  

 

En outre, la réflexion et l’élaboration de dispositifs fondés sur la perspective est le moyen 

pour Marcel Duchamp « d’échapper au goût » 735, comme le souligne Évelyne Toussaint, et 

par conséquent au jugement, au sujet duquel Marcel Duchamp disait : 

Le mot ‘jugement’ est une chose terrible aussi. C’est tellement aléatoire, tellement 

faible. Qu’une société se décide à accepter certaines œuvres et elle en fait un 

Louvre, qui dure quelques siècles. Mais parler de vérité et de jugement réel, 

absolu, je n’y crois pas du tout. […] Que le goût soit bon ou mauvais, cela n'a 
                                                
731 1946-1966, vingt ans de solitude, dans une clandestinité, « érotique », « esthétique » et « politique ». Ce mot fait penser à la Résistance, 
dans l’indifférence, loin de la volonté de se montrer, du succès,  œuvre intense profonde, intime. Quelques mois avant sa mort, Marcel 
Ducahmp réalise une série de neuf gravures consacrées au thème des Amoureux dont les dessins étaient inspirés de maîtres anciens (Cranach, 
Ingres, Courbet, Rodin, etc.). 
732  M. Duchamp, Etant donné(s ?), Manual of Instructions, Yale, Yale Univ. Press, 2009.  
733 Hans Belting, Looking through, Duchamp’s Door, Art and Perspective in teh work of Duchamp, Walther Konig, Koln, 2010. Cité in À 
quoi pense l’art contempemporain, op. cit., p. 772, Le Grand Verre, Tentative désespérée d’exploits amoureux de célibataires qui cherchent à 
convoiter une mariée, « apothéose de la virginité » pour reprendre Hans Belting, pp. 62-63. 
734 A. de Villiers de L’Isle-Adam, L’Ève future, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1909 (nouv. éd.).  
735 E. Toussaint, op. cit., p. 143. 
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aucune importance, car il est toujours bon pour les uns et mauvais pour les autres. 

Peu importe la qualité, c'est toujours du goût. 736   

 

Évelyne Toussaint montre bien que science et érotisme, technique et voyeurisme, agissent au 

cœur de l’œuvre de Marcel Duchamp qui aura puisé dans les traités de Dürer et de son 

perspectographe à œilleton, en particulier, une source d’inspiration737. Dans le regard, comme 

nous l’avons présenté au chapitre précédent, toujours quelque chose se dérobe à la vision. Le 

dispositif d’Etant donné provoque un schiasme de l’œil : « Une femme-objet se donne au 

voyeur par le trou d’une porte et un chiasme se produit : le visible devient invisible et 

l’invisible visible »738 et éprouve le regard à la différence d’une œuvre bidimensionnelle qui

ne peut reproduire « l’effet réel qu’entraîne l’acte de se pencher et la curiosité de voir la 

scène derrière la porte »739, ainsi que l’écrit Hans Belting. Devant cette « enveloppe sans 

intérieur, une carcasse vide, un moule en creux, une coque sans chair, une pellicule, un 

leurre »740, si l’on suit la description de Jean Clair, l’œuvre s’éprouve par le regard et notre 

jugement esthétique est pris en défaut. Nous reviendrons plus longuement sur la question du 

goût et du jugement esthétique après avoir présenté les œuvres créées à partir des fluides 

corporels. 

« Somme toute, écrit Marcel Duchamp, l’artiste n’est pas seul à accomplir l’acte de création, 

car le spectateur établit le contact de l’œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en 

interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus 

créatif »741, un processus qui, à l’horizon des événements sociaux de la seconde moitié du 

XXe siècle, vont donner lieu à l’émergence de performances lesquelles dans un premier temps 

déploient des actions selon diverses trajectoires qui convoquent sexe, mort et corporéité. Nous 

garderons cependant comme fil directeur, notre annonce des fluides corporels où le réel aura 

pour noms « l’abject », « l’immonde », « le dégoût » comme freins à notre réception, notre 

sensibilité, notre jugement esthétique. 

 

Pierre Molinier, pour qui « l’érotisme est un des sommets des formes de l’art », vernissait ses 

tableaux d’un glacis au moyen de son sperme recueilli dans un bas nylon pour en unifier la 

                                                
736 M. Duchamp, Entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, Somogy, p. 87. 
737 E. Toussaint, op. cit., p. 145. 
738 S.-I. Dufour, « D’une perspective l’autre », in À quoi pense l’art contempemporain, op. cit., p. 775-776.  
739 Hans Belting, Looking through, Duchamp’s Door, Art and Perspective in the work of Duchamp, p. 142, cité par Sophie-Isabelle Dufour. 
740 Jean Clair, « Sexe et topologie », in Marcel Duchamp, l’abécédaire, Paris, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 1977, p. 
55. 
741 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit.,  p. 189. 
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tonalité, ou mélangeait, dès 1946, son sperme aux pigments pour ajouter une force érotique à 

ses œuvres. Il écrit en 1956 : 

Une œuvre d’art implique une présence, elle est le rayonnement matérialisé de 

l’individu, le tableau devient une chose humaine, la magie intervient, les supports 

sont magnétisés, les liants et vernis à peindre sont spermatiques [il aimait dire 

qu’il utilisait son sperme dans la composition de ses vernis], la peinture magique 

est née. Ces œuvres posent un problème, elles changent d’aspect, elles 

communiquent avec le spectateur, elles créent l’événement.742  

 

Les actionnistes viennois inaugurent des mises en scène qui revisitent l’action painting, dans

une Vienne des années 1960, toujours en reconstruction : Hermann Nitsch vêtu d’une chemise 

blanche et attaché à un mur dans la posture du crucifié, est maculé du sang déversé par Otto 

Mühl. Le bien nommé Théâtre des Orgies et du Mystère peuplé des corps des protagonistes, 

de carcasses de moutons et de taureaux sanguinolentes, semble une lugubre cérémonie, sous

la forme d’un simulacre. Au sein de ce groupe, Günter Brus urinera et défèquera en public, 

dans la ligne de la transgression des tabous psychosexuels d’une esthétique de l’excès.  

Ces artistes ont exercé une profonde influence à travers le monde après le Colloque sur la 

destruction743 organisé à Londres en 1966, car derrière une imagerie aussi horrible que 

terrifiante, il s’agissait de protester contre la répression politique et l’hypocrisie sociale, dans 

un contexte de guerre du Vietnam comme en témoigne Vietnam Party, 1966 (fig. 182).  

D’une toute autre nature, est la place du corps et des fluides corporels, dans l’œuvre de 

Michel Journiac, qu’il définit comme « la chose première, la donnée immédiate et 

fondamentale. C’est à partir de lui et avec lui que se fait la création »744. Après avoir été 

séminariste, et donc au plus près des dogmes chrétiens, la place accordée au corps dans son 

œuvre est une donnée des plus critiques. Il confiera par ailleurs :  

                                                
742 Claude Esturgie,  « Le travestisme fétichiste, À propos de Pierre Molinier », in Eros au Féminin. Eros au Masculin : Nouvelles 
Exploration en Sexoanalyse, Claude Crépault et Guy Lévesque (dir.), Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 145. books.google.fr. 
743 http://www.mac-lyon.com/static/mac/contenu/fichiers/artistes/notices_collec/metzger.pdf 
Gustav Metzger est l’instigateur à Londres du symposium DIAS-Destruction In Art Symposium, qui rassemble en 1966 des artistes, penseurs, 
architectes dont les Actionnistes viennois et les membres de Fluxus international, en particulier. 
Son œuvre est indissociable de l’Histoire. Né en 1926 à Nuremberg dans une famille juive d’origine polonaise, exilé en Angleterre en 1939 
par le programme des Kindergarten et ainsi sauvé des camps de la mort contrairement à la majorité de sa famille, l’horreur vécue en Europe 
pendant la Deuxième Guerre Mondiale et sa haute conscience de la capacité de l'homme à s'autodétruire, sont au centre de sa démarche.  
Entre 1959 et 1961, il rédige plusieurs manifestes : Auto-Destructive Art (le 4 novembre 1959 et le 10 mars 1960) et Auto-Destructive Art, 
Machine Art, Auto-Creative Art (daté du 22 juin 1961) par lesquels il précise les présupposés théoriques d'une production fondée sur un art 
qui rend compte de la violence de nos sociétés. Le geste emblématique de son engagement est South Bank Demonstration, réalisée à Londres 
en 1961. Entre happening et performance, Gustav Metzger pulvérise de l’acide sur une succession de trois toiles rouge, blanche et noire en 
nylon : en quelques vingt minutes, l’œuvre d’art se crée en s’autodétruisant. Il appellera à une « grève de l’art », entre 1977 et 1980, afin de 
contrer la réduction de l’œuvre à un bien consommable et le système marchand de l’art. D’autres artistes adopterons cette posture et nous le 
verrons en troisième partie. 
744 Eryck de Rubercy, « Le JE organique de Michel Journiac », ArTituddes International, n°39/44, avril-novembre 1977, p. 44. 
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Dans la recherche d’un point de départ, c’est pour moi la conscience du corps, 

viande et sang, ce qui me constitue, ce que nous sommes. Il n’y a pas 

d’échappatoire au corps ; on peut discuter à l’infini des idéologies, le corps est un 

absolu que le désir ou la mort révèle […]745. 

 

La première action corporelle de Michel Journiac, Messe pour un corps, 1969 (fig. 183), 

confirme bien cet engagement lorsque, dans cette célébration conforme au rituel chrétien, 

avec enfants de chœur et lecteurs, les hosties consacrées sont composées des rondelles d’un 

boudin fabriqué à partir de son propre sang. Vincent Labaume souligne, dans le texte Les 

pleins pouvoirs du négatif 746, de quelle manière Michel Journiac, une fois encore, parvient à

faire œuvre de et par détournement d’un rite par lequel s’établit un « contrat communautaire » 

- détournement qui conjoint parodie et sérieux pour l’advenue d’un « certain sublime », 

comme défini par les Situationnistes. Vincent Labaume écrit :   

Avec lui, naît ce « réalisme corporel » où le corps propre de l’artiste, dans son 

élément vital, le sang, par sa présence parodique d’incarnation (les rondelles de 

boudin) provoque le rituel religieux à se disjoindre en lui-même, s’accomplissant 

enfin « en vrai » et se niant comme rite de croyance et de simulacre. 

La Recette du boudin au sang humain, document signé « Journiac 1969 », est imprimée et 

laissée à l’attention du public.  

Avec le simulacre de Messe pour un corps, « Michel Journiac a fait faire à l’histoire de l’art 

son premier faux pas ; il a ouvert une blessure incurable et n’a jamais manqué d’en 

approfondir toutes les conséquences »747, écrit François Pluchart. Rituel du sang, 1976 (fig. 

184), et Rituel de transmutation, 1993-1995 (fig. 185), sont des séries d’œuvres qui évoquent 

les rituels initiatives et religieux, « il n’y a pas de christianisme, s’il n’y a pas d’incarnation » 

écrit Michel Journiac, rejoignant Paul Valéry qui n’échangeait pas l’immortalité de l’âme 

contre la vie mortelle du corps : « le désir d’avoir une âme et n’être immortellement que cette 

âme, ce désir doit pâlir singulièrement près du désir d’une âme d’avoir un corps, et une 

durée »748.  

Dans un contexte d’épidémie du Sida, les rituels du sang, tels qu’ils s’exposent et se 

performent dans l’œuvre de Michel Journiac, sont un cri contre l’idéalisme et la censure du 

corps : « Le meurtre de Dieu est accompli, écrit Vincent Labaume, mais son cadavre est 

                                                
745 François Pluchart, « Entretien avec Michel Journiac », ArTitudes International, n°8/9, juillet-septembre 1972, p. 28. 
746 Catalogue de l’exposition Michel Journiac, Vincent Labaume (dir.), présentée au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg, du 
19 février au 9 mai 2004, Les Musées de Strasbourg, 2004, p. 54. 
747 Id., p. 25. 
748 P. Valéry, Tel quel, Choses tues, VIII, Œuvres II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 500. 
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encore présent et pue, attendant peut-être quelques chair où s’incarner, à moins que ce ne 

soit la nouvelle question qui nous délivrera des réponses. D’hier naît l’ordre de la torture. 

[…] D’aujourd’hui naît, dans la négligence de l’omniprésente suivie des tortures, un ordre de 

l’oubli, du refus de toute interrogation, de destruction de toute inquiétude, de totalité 

tranquilisante : l’Ordre de la domestication du bétail. »749.  

 

L’expérience corporelle Seedbed, « Lit de semence », 1971 (fig. 186), de Vitto Acconci, 

consistait à analyser les réactions du public à partir d’un dispositif où, installé sous une 

passerelle aménagée dans la Sonnabend Gallery, à New York, six heures par jour et cinq jours

par semaine, il se prêtait à l’acte masturbatoire, « répandant du sperme par terre »750. Plutôt

que de s’astreindre à une technique, il se fait instrument et outil de l’œuvre. « Me spécialiser 

dans une technique, dit-il, reviendrait à m'assigner un terrain, un terrain duquel il faudrait 

que je me déterre moi-même constamment à mesure qu'une technique se substituerait à une 

autre - alors au lieu de me tourner vers le ‘terrain’, je détourne mon attention et deviens 

‘instrument’, je me concentre sur moi même en tant qu'instrument agissant sur n'importe quel 

terrain disponible. » 

Alors que les visiteurs déambulaient au-dessus de lui, sans le voir, il se décrivait ou décrivait 

ce qu’il imaginait du public par l'entremise d'un microphone amplifié pour impliquer le 

spectateur et créer une situation d'échange. Ses observations furent publiées dans le magazine 

Avalanche en 1972 : 

[…] I'm doing this with you now… you're in front of me… you’re turning 

around… I’m moving toward you… leaning toward you … 

Under the ramp : I'm moving from point to point, covering the floor…(I was 

thinking in terms of producing seed, leaving seed throughout the underground 

area). 

I'm turned to myself : turned onto myself : constant contact with my body (rub my 

body in order to rub it away, rub something away from it, leave that and move on) 

: masturbating : I have to continue all day - cover the floor with sperm, seed the 

floor. 

Through the viewers : because of the viewers : I can hear their footsteps, they’re 

walking on top of me, to the side of me - I’m catching up with them - I’m focusing 

                                                
749 M. Journiac, in On ne regarde pas la lune, mais le doigt qui montre la lune, ouvrage collectif dirigé et présenté par Warwara de la 
Vaissière, Paris, Ateliers de réalisations graphiques, 1974. 
750 R. Goldberg, op. cit., p. 97 
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on one of them : I can form an image of you, dream about you, work on you 

[…]751.  

 

Cette performance, de nature participative, implique directement l’imaginaire, de part et 

d’autre, point central par lequel se maintient l’écart esthétique fondé sur la dissimulation et 

« l’insu »752. 

Cette performance et les précédentes se distinguent des photographies de David Nebreda, 

photographe espagnol, où sang, excréments, corps en lambeau, sont l’expression d’une 

psychopathologie du moi en auto-destruction. L’écart esthétique est anéanti dans un délire 

d’annulation de son être. 

 

Andres Serrano 753 , auteur d’un autoportrait, Shit (Self Portrait), 2008 (fig.187), la 

photographie d’un amas d’excréments, fera grand usage des fluides corporels : sang, larmes, 

sperme, et lait maternel dans lequel il fait baigner une Vierge à l’enfant comme il immergera 

un « crucifix » dans un bocal d’urine pour l’œuvre intitulée Immersion (Piss Christ), 1987 

(fig. 188). À la différence cependant des œuvres précédemment citées, il s’agit d’une image 

photographique, un cibachrome recouvert d’une vitre.  

« Au départ, explique l’artiste, je voulais faire de la photographie abstraite. Recouvrir mes 

images de sang, d’urine ou de sperme permettait d’obtenir un cliché semblable à une 

peinture. Puis j’ai commencé à y inclure des objets. Comme la religion est mon autre source 

d’inspiration, j’ai commencé avec un crucifix, et ça a donné “Piss Christ” »754. Réalisé, en 

1987, alors que l’épidémie de sida fait rage, Piss Christ a connu une histoire mouvementée. 

L’œuvre s’inscrit dans une série inspirée par la théorie des humeurs attachée à la médecine 

médiévale, eu égard au rôle majeur du sang et du sperme dans la transmission du virus VIH.  

Cette œuvre, en particulier, est au centre de controverses virulentes depuis 1989 au même titre 

que les photographies homo-érotiques de Robert Mapplethorpe, lors d’une exposition 

                                                
751 Le texte de Vito Acconci est restitué dans son intégralité sur le site : http://www.moma.org/collection/works/109933 
Je traduis : « …Je fais cela avec vous maintenant… vous êtes en face de moi… vous tournez autour…Je me déplace vers vous… me 
penchant vers vous…/ À partir de la rampe : je me déplace de point en point, couvrant le sol… (Je pensais en termes de production de 
semence, à décharger ma semence tout le long de ma cachette) / Je me retourne, replié sur moi même : en constant contact avec mon corps 
(…), laisser cela et passer à autre chose. se masturber. Je dois continuer toute la journée, couvrir le sol de mon sperme, ensemencer le sol / 
Grâce aux spectateurs, à cause d’eux : je peux entendre leurs pas au dessus de moi, sur le côté, je vais vers eux, je me concentre sur l’un 
d’eux : je peux vous imaginer, rêver à votre sujet, travailler sur vous… » 
752 Ceci contredit la notion d’« esthétique relationnelle » élaborée par Nicolas Bourriaud. Pour l’auteur, l’enjeu de  l’art  est la fabrication de 
la sociabilité afin de mieux habiter le monde, in Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 2001. Ce point de vue contestable 
évacue la question de l’esthétique qui maintient un écart entre la sphère artistique et celle sociale, écart qui donne sens et poids à l’art. 
753 The Holy Virgin Mary de Chris Offili (1996), lauréat du Turner Prize en 1998 mêlait l’image d’une Vierge Marie noire à des crottes 
d’éléphant. Cette œuvre et Immersion (Piss Christ) ont donné lieu à  une première esquisse d’une histoire des fluides corporels dans l’art, 
Abject Art publié aux Etats-Unis en 1992. L’étude montrait que l’usage des fluides dans l’art n’avait pas pour ressort la seule provocation.   
754 « Andres Serrano, «‘Je suis un artiste religieux’ », entretien avec Olivier O’Mahony, le 2 mai 2011 pour le magazine Paris Match, 
http://www.parismatch.com/Culture/Art/Andres-Serrano-Piss-christ-Avignon-148014. 
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commune à la National Gallery du Victoria en Australie : les forces de la droite chrétienne se 

sont rassemblées contre le National Endowment for the Arts. Plus récemment, le Congrès 

américaina légiféré pour stipuler, dans un texte confirmé par la Cour suprême, que le fonds 

pour les arts devait prendre « en considération les normes générales de la décence » pour 

l’attribution de ses subventions. Les « guerres culturelles » ont été lancées aux États-Unis à 

partir du geste d’Alphonse D’Amato qui a consisté à déchirer un exemplaire du Piss Christ au 

Sénat américain le 18 mai 1989, pour, symboliquement, dénoncer les excès du libéralisme 

politique. L’œuvre Piss Christ s’est à nouveau trouvée au centre d’une controverse au mois 

d’octobre 1997, à Melbourne755, puis fut l’objet d’un acte de vandalisme par des croyants 

intégristes en 2011 à Avignon à la Collection Lambert756. Andres Serrano, surpris par ces

actes, explique et justifie ses choix : « La photographie et le titre lui-même sont ambigus et 

provocateurs, mais certainement pas blasphématoires. Au fil des ans, j’ai régulièrement traité 

de la religion dans mon art. Mon éducation catholique informe ce travail qui me permet de 

redéfinir et personnaliser ma relation avec Dieu. Mon utilisation de fluides corporels tels que 

le sang et l’urine dans ce contexte est parallèle à l’obsession du catholicisme avec ‘le corps et 

le sang du Christ’. C’est précisément de cette exploration et de cette juxtaposition des

symboles que le christianisme tire sa force. » 757  « Je suis un artiste qui travaille la 

photographie. Mes titres ont un caractère littéral et sont tout bonnement descriptifs. Si je 

réalise un monochrome de lait ou de sang, j’appelle cela «lait» ou «sang». L’intitulé ne 

contient aucune hostilité envers le Christ ou la religion. Il est simplement une description. »  

Selon le code de la propriété intellectuelle, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de 

sa qualité et de son œuvre ». Ces actes condamnables posent la question de la « liberté de 

création », et un texte de loi, distinct de celui de la « liberté d’expression », s’impose 

symptomatiquement de nos jours. Agnès Tricoire, avocate et spécialiste en propriété 

intellectuelle, et auteur du Petit traité de la liberté de création758 en est l’instigatrice. Ce texte 

est consécutif à la croissance des cas de censure, depuis les années 2000, en raison d’un retour 

à l’ordre moral : « les élus […] ferment les expositions, retirent des œuvres, pour des motifs 

politico religieux, et les demandes […] émanent également d'associations d'extrême droite ou 

                                                
755 Deux expositions d’Andres Serrano étaient présentées simultanément : « History of Sex from History of Sex » à la Galerie Kirkcaldy 
Davies tandis que la National Gallery du Victoria présentait une rétrospective de son œuvre.  
756 Sœur Jeanne Myriam, qui représente une religieuse en prière dans l'église Sainte-Clotilde à Paris fera aussi l’objet d’un acte de 
vandalisme. L’archevêque d'Avignon, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, dont les prises de position ont déjà alimenté la polémique et provoqué des 
mouvements de protestation parmi les fidèles de son diocèse, réclamait que l'œuvre, un cliché "odieux" selon lui, soit retirée. 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/18/la-destruction-de-piss-christ-uvre-impie_1509185_3246.html. 
757Entretien avec Vincent Noce pour Libération, 
 http://next.liberation.fr/arts/2011/04/19/je-n-ai-aucune-sympathie-pour-le-blaspheme_730037 
758 A. Tricoire, Petit traité de la liberté de création, Paris, La Découverte, 2011. Agnès Tricoire est fondatrice à la Ligue des Droits de 
l’Homme de l’observatoire de la « Liberté de création ». Elle a contribué à ce que la jurisprudence de la cour européenne des Droits de 
l’Homme enterrine ce concept, considéré jusqu’en 2010, comme appartenant au grand ensemble de la Liberté d’expression  
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de défense de l'enfance, qui confondent les représentations artistiques avec la réalité, et qui 

voudraient normer le monde des représentations en fonction de leur propre conception de la 

morale, de la religion »759. Elle a fait valoir la spécificité de l’œuvre en prenant en compte 

que l’œuvre n’est pas un discours quelconque et argumentatif, qu’une œuvre se prête à 

l’interprétation mais que c’est aussi une proposition esthétique qui s’adresse à l’autre d’une 

façon spécifique, qu’en plus de faire appel à la raison elle fait appel à notre sensibilité. La 

question est éminemment politique. Contre Nathalie Heinich760 laquelle critique cette loi en 

raison de l’inégalité qu’elle instaurerait entre les citoyens, en raison aussi que cela consisterait 

à mettre les artistes sur un piedestal et à leur octroyer des « privilèges », Agnès Tricoire 

insiste, à juste titre, sur le fait qu’il ne s’agit pas des droits des artistes, mais de la défense de

l’œuvre en tant qu’un objet spécifique.  

Nous avons jugé opportun de consacrer un développement à l’œuvre Immersion (Piss Christ) 

car elle stigmatise la confusion entre l’art et le réel, le corps et le religieux étant intimement et 

idéologiquement liés. Peut-être s’agit-il, ici, des méfaits de l’ « esthétisation de la réalité » ou 

plus sûrement de la montée des intégrismes religieux ?  

 

La danse contemporaine, lieu du corps et de ses vertiges par excellence, exalte le royaume des 

fluides. Le danseur Jérome Bel chorégraphie un spectacle intitulé Jérome Bel, 1995 (fig. 189), 

où chaque protagoniste inscrit à la craie sur un tableau ses noms, mensurations et numéros de

téléphone, effacé ensuite avec l’urine d’un interprète. C’est cependant avec Jan Fabre, 

plasticien puis chorégraphe à partir des années 1980, que la démesure et l’excès sont traduits. 

Il dessine avec son sang761, « des larmes de joie, de peine ou de solitude », comme il le 

précise dans la performance Sanguis Mantis, 2001, présentée aux Subsistances de Lyon en 

2001, alors qu’il prépare un conte de fées médiéval, Je suis sang, pour la Cour d’honneur du 

Palais des Papes à Avignon. Dans cette perfomance d’une durée de cinq heures trente, il

dessine avec son sang et écrit un manifeste sur la situation de l’artiste qui énonce : « On ne 

s’habitue pas à l’art : le monde est désespéré, étant donné que l’on ne peut changer le monde. 

Dans un monde où tout est dû au Hasard, L’Artiste dispose tout au plus d’une Chance de 

remporter une victoire sur la chance. Chaque artist/animal seul avec lui-même comme un 

                                                
759  Conversation entre Agnès Tricoire et un groupe d’interlocuteurs, intitulée « Création : c’est le retour à l’ordre moral », 
http://next.liberation.fr/livres/2011/04/05/creation-c-est-le-retour-de-l-ordre-moral_726950 
760 Interview de Nathalie Heinich, par Clémentine Gallot, « La cause du vandalisme est liée à la nature même de l’art contemporain ». 
« Cette loi, en s’appliquant de fait non pas à la création mais à la mise dans l’espace public, créerait une catégorie de citoyens à part, les 
artistes, ayant un privilège, une impunité juridique, ce qui pose un problème constitutionnel. Cette loi fabriquerait de l’inégalité entre 
citoyens et serait donc contraire aux institutions de la République. » http://next.liberation.fr/culture-next/2015/09/11/nathalie-heinich-la-
cause-du-vandalisme-est-liee-a-la-nature-meme-de-l-art-contemporain_1380684. Paru en ligne le 11 septembre 2015. Cet article fait suite 
aux différents actes de vandalisme sur l’œuvre d’Anish Kapoor, The durty corner, exposée au château de Versailles,  
761 Encore étudiant à l’Ecole des Beaux Arts d’Anvers, dans les années 1970, il utilise son sang, My Body, My Blood, My Landcape (1978). 
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marin naufragée »762. Avec Je suis sang, 2001 (fig. 190), il met en scène les menstrues, les 

mutilations du sexe, les meurtres, les pulsions et les désirs, pour libérer les corps séquestrés 

par les lois, la religion, les peurs dans un conte cruel où vociférations et excès de toutes sortes 

s’imposent en évocation et invocation d’un « Théâtre de la cruauté »763. The crying body, (le 

corps qui pleure), (fig. 191), présenté en 2004 au Théâtre de la ville, est le spectacle des 

larmes du corps, de l’urine, de la sueur, des crachats, du liquide séminal, autant de fluides qui

remplacent le sang exsudé de Je suis sang et sera suivi par Histoire des larmes qui est la mise 

en scène de l’eau de notre corps et de ses flux, (Avignon, 2005). Le titre conjugue les Larmes 

d’Éros et l’Histoire de l’œil, de Georges Bataille764. Les corps « pissent » et suent, des fous 

pleurent de rire dans une œuvre chorégraphique qui « dépèce les poncifs d’un monde sans foi

ni loi »765, ainsi que l’écrit à propos Rosita Boisseau. 

 

Les fluides comme matière de l’œuvre, pour ce qui concerne les artistes « masculins », sont 

les encres de signatures iconiques qui témoignent du vivant, d’une énergie créatrice de nature 

dionysiaque : des fluides corporels aux flux de la vie. Ce débordement du corps est une 

invitation à convoquer Friedrich Nietzsche et plus précisément Dionysos le dieu 

« ‘problématique’ et ‘contradictoire’ devant lequel toutes les oppositions, toutes les frontières 

et toutes les délimitations se dissolvent »766. Barbara Stiegler détermine et analyse la pensée 

de Nietzsche selon le « concept de Dionysos » : l’ « ivresse » dionysiaque, loin de se réduire 

aux dérèglements des sens et de la raison, et qui aurait pour fonction de perturber tous les 

partages, comme le pense Jean-Pierre Vernant767, serait à l’inverse, une sortie du Je « hors de 

soi », une plongée dans le Nous commun qui relie toutes les chairs vivantes. « Mais quelle 

soudaine transformation dans le sombre désert de notre civilisation exténuée, sitôt que la 

touche le charme de Dionysos ! Un vent de tempête s’empare de tout ce qui est mort […], ce 

qu’on voit maintenant paraît surgi d’un gouffre […], luxuriant de vie »768.  

L’exposition Dionysiac, l’art en excès de flux, ou le tragique contemporain769, 2005, ne 

présentait que des artistes masculins, qui ont produit chacun une œuvre pour l’occasion. Mais 

l’ensemble laissait le spectateur face à un amoncellement d’œuvres « connectées » les unes 
                                                
762  Transcription fidèle au texte original. Ces informations sont prélevées du texte de Valérie Da Costa, « Quand le corps exulte : 
manifestation de fluides corporels dans l’espace chorégraphique de Jan Fabre », Communication réalisée dans le cadre de la journée d’études 
« les fluides corporels dans l’art contemporain » organisée à l’INAHA, Paris, le 29 juin 2010. (En ligne). http://hicsa.univ-paris1.fr. 
763 A. Artaud, « Théâtre de la cruauté », in Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1964. 
764 Nous reviendrons plus longuement sur cette référence en fin de chapitre. 
765 Rosita Boisseau, « Jan Fabre, les poncifs d’un monde sans foi ni loi » in Le Monde, 25 novembre 2004. 
766 B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 20. 
767 J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, t. II, Paris, La Découverte & Syros, « Sciences humaines et 
sociales », 1986, p. 246. 
768 F. Nietzsche, La naissance de la tragédie, § 20, in Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, 1968. 
769 Dionysiac, l’art en excès de flux, ou le tragique contemporain, du16 février 2005 au 9 mai 2005, Centre Pompidou, Christine Macel était 
en charge de ce projet,  http://www.paris-art.com/art-culture-France/dionysiac%EF%BF%BD-sur-commande/rouille-andre/93.html#haut. 
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aux autres, arbitrairement. La référence explicite à Dionysos a manqué des « contours » et 

« délimitations » appoliniens, qui donnent sens et vitalité à toute ambition dionynisiaque, 

contrairement aux œuvres présentées qui répondent à une élaboration et donnent à penser dans 

une tension esthétiquement féconde entre l'informe et la forme, l'excès et la mesure.  

Si l’ambition de ce programme, était de « penser les évolutions de l'art » à l’ère postmoderne, 

les femmes, dont la présence sur la scène de l’art était alors significative, en étaient exclues.  

Avec les artistes femmes l’emploi des fluides corporels renvoie aussi à une esthétique de 

l’excès et de l’intime tout en manifestant une portée critique tour à tour, comme moyen de 

s’imposer dans le milieu artistique dominé par les hommes, comme moyen d’affirmer et de 

mettre en question le corps social et politique.

 

 

Les fluides corporels par les artistes au féminin 

 

Les fluides corporels, dans l’art vont être le moyen le plus immédiat de communication au 

cours de la grande période de protestations (mai 68, révoltes étudiantes, féministes, 

manifestations contre la guerre du Vietnam, etc.) : le sang, la blessure, serviront à toucher 

l’autre en « ouvrant » son corps, ou en montrant le plus intime du corps. Les artistes femmes 

« défendent une approche critique destinée à comprendre la subjectivité associée au 

sexe/genre est l’un des mouvements les plus importants de la période moderne, puis 

postmoderne, de la culture euro-américaine »770, écrit Amelia Jones.  

Si le lait fut le fluide corporel féminin le plus représenté dans l’histoire de l’art, avec les 

Vierges lactatrices (Alfonso Cano, Vision de Saint Bernard (1650), la voie lactée jaillissant 

du sein de Junon refusant de nourrir Hercule (Rubens, La naissance de la voie lactée (1638), 

Pero allaitant son père Cimon dans les Sept œuvres de miséricore (1607) de Caravage, etc., 

dès le XIXe siècle ce marqueur essentiel de la féminité s’estompe. Seule peut-être Gina Pane, 

l’évoque encore dans son œuvre Autoportrait(s), 1973 (fig. 192), un lait mêlé de sang issu de 

blessures (toujours superficielles) qu’elle inflige à son corps. Elle dira : « Pour moi qui suis 

une femme, la blessure exprime aussi mon sexe, elle exprime aussi la fente saignante de mon 

sexe. Cette blessure a le caractère du discours féminin. L’ouverture de mon corps implique 

                                                
770 elles@centrepompidou, Artistes femmes dans la collection du Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, Paris, Centre 
Pompidou, 2009, p. 290. 
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aussi bien la douleur que le plaisir »771. À travers la blessure, Gina Pane montre le corps dans 

sa vérité biologique pour resurgir dans toute sa dimension sociale, esthétique et 

psychologique. Il s’agit aussi de dénoncer les situations d’agressions auxquelles nous sommes 

confrontés, du masochisme au tabou de la mort, comme le souligne Julia Hountou.772  

Gina Pane exposera ses tampons usagés, comme indice du corps féminin artiste. Cette action 

aura pour titre « Une semaine de mon sang menstruel », 1973 (fig. 193), qui suivra une 

performance au cours de laquelle, dos au public et face à un mur sur lequel est fixé un 

microphone, elle s’entaille l’intérieur de la lèvre inférieure et s’incise le pourtour des ongles 

avec une lame de rasoir, alors que, simultanément, des diapositives projetées montrent le 

geste esthétique féminin qui consiste à appliquer du vernis rouge-sang sur les ongles des

doigts. Elle se gargarisera ensuite avec du lait qui, mêlé au sang de la blessure, sera régurgité. 

Ces actes éphémères, immortalisés par la photographie, deviennent des « constats visuels » ou 

des « constats d’actions » qui composent une forme de manifeste. L’artiste s’attache à créer 

toute une esthétique par une écriture visuelle en superposant et combinant les photographies 

de son action-corporelle. 

 

Le sang des menstrues devient, avec VALIE EXPORT773, l’arme d’affirmation féministe, 

contre le lait, élément maternel par excellence et signe d’une soumission la maternité. Si pour 

les actionnistes viennois le sang des crucifixions inspirées par leur éducation catholique774 

(théocratisme), était du sang animal, avec les artistes femmes, ce sang est authentiquement du 

sang de leur propre corps.  

VALIE EXPORT, membre du Wiener Institut für Direkte Kunst fondé en 1966 par Günter 

Brus et Otto Mühl, connaît bien l’actionnisme viennois, et souligne la difficulté pour les 

artistes femmes d’exister au sein des groupes d’avant-garde majoritairement masculins qui 

utilisent d’une manière contestable le corps féminin dans leurs actions.  

Figure de proue d’« une période cruciale de la théorie et de la pratique féministes des arts 

visuels », comme le souligne Amelia Jones dans son texte « Genital panic »775, VALIE 

EXPORT remet en cause les structures patriarcales résolument binaires de la différence 

sexuelle, mises en évidence dans l’œuvre de Simone de Beauvoir. Avec Mann & Frau & 

                                                
771 « Gina Pane : le cri de la blessure, https://artcorporelchezlesfemmes.wordpress.com/tag/artiste-engagee/. Les citations sont extraites de 
l’ouvrage de Blandine Chavanne et Julia Hountou, Gina Pane, lettre à un(e) inconnu(e), Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 
« Écrits d’artistes », 2004, 
772 « Autoportrait(s) de Gina Pane », Julia Hountou, http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=252. 
773 Le nom est inscrit en lettres capitales, il s’agit d’un pseudonyme que nous étudierons en troisième partie. 
774 Sur le contexte de l’actionnisme des années 1960, voir Philip Ursprung « ‘Catholic Tastes’ » : Hurting and Healting the Body in Viennese 
Actionism in the 1960 », in Performing the Body/Performing the Texte, Amelia Jones et Andrew Stephenson (dir.), New York et Londres, 
Routledge Press, 1999, p. 138-152. 
775 A. Jones, Genital Panic, « La menace des corps féministes et le paraféminisme », p. 293 in elles@centrepompidou, op. cit. 
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Animal, 1970-1973 (fig. 194), une série d’épreuves filmiques réalisée sur plusieurs années, 

VALIE EXPORT donne à voir ses parties génitales, avec frontalité et humour, dans une 

perspective de réappropriation de l’iconographie du sexe et du plaisir féminins. 

On retrouve le mélange lait-sang dans sa performance Remote…Remote…,1973 (fig. 195), 

mais c’est le sang des menstrues qui, dès le début de son parcours, retiendra son attention 

pour donner une autre visibilité à la femme, et à la femme artiste : dans un entretien publié en 

2003 dans le catalogue de son œuvre photographique exposée au Centre National de la 

Photographie, elle déclare à Elisabeth Lebovici, au sujet de sa première performance filmée, 

Menstruationsfilm776 réalisée en 1966/1967 : 

Je savais que le cycle de la naissance et des menstruations était source de

nombreuses angoisses et de stress chez les femmes. Pour moi, le fait d’être une 

femme n’impliquait pas automatiquement la maternité, celle-ci anticipait ma 

reconnaissance d’une responsabilité. J’étais beaucoup plus sensible à ce qui me 

définit comme appartenant à ce qu’on appelle le genre féminin. Pour cette 

raison, j’ai créé la pièce sur la menstruation, qui avait beaucoup à faire avec la 

sexualité mais avec un genre « garce » de sexualité, plus qu’avec la sexualité 

bourgeoise. J’ai produit la pièce en Suisse chez ma sœur. J’étais assise sur un 

mur blanc assez haut et je pissais pendant mes règles et la pisse tachée courait le 

long du mur, créant une sorte de motif abstrait rouge et liquide. Ma sœur a filmé. 

 

Cette performance s’inscrit dans un ensemble d’œuvres de VALIE EXPORT où le contexte 

n’est pas seulement celui d’une interrogation sur la condition féminine. La question porte 

aussi sur la place de la femme artiste. On se souvient en particulier des Menstruation 

Bidenbild d’Hermann Nitsch, 1964 - quatre toiles sur lesquelles est fixée une serviette 

périodique maculée de sang d’un animal - comme d’une œuvre qui rend le sang menstruel de 

la femme synonyme de souillure. VALIE EXPORT qui connaît bien l’avant-garde viennoise 

pour avoir été membre du Wiener Institut für Direkte Kunst777, prend une forme de contrepied 

des théâtralisations excessives des actionnistes viennois. Le sang des menstrues coule du plus 

intime et du plus secret du corps. 

Si d’autres œuvres de VALIE EXPORT somme « le regard masculin » d’éprouver sa 

projection de l’altérité sur les femmes comme Aktionshose : genitalpanik, 1969 (fig. 196), et 

                                                
776 Un film en huit mm et d’une durée de trois minutes, dont il ne reste que le témoignage de Valérie Export. Ces informations proviennent 
du texte de Émilie Bouvard, « Présence réelle et figurée du sang menstruel chez les artistes femmes : les pouvoirs médusants de l’auto-
affirmation », communication déjà citée. 
777 Institut fondé à Vienne en 1966 par Günther Brus et Otto Muehl. 
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s’inscrivent en critique de l’identification à un genre qui repose sur les structures 

d’identification visuelle778, si par ailleurs, Sigmund Freud énonce dans « Le fétichisme », qu’« 

il n’est probablement épargné à aucun être masculin de ressentir la terreur de la castration, 

lorsqu’il voit l’organe génital féminin »779, le sang des menstrues pour VALIE EXPORT est 

le moyen de s’approprier l’actionnisme et d’en imposer une version féminine. Le propos est

alors de montrer les blessures infligées aux femmes, ces « cicatrices historiques, traces 

d’idées inscrites sur le corps, stigmates que des actions doivent exposer au moyen du 

corps »780.  

 

Ana Mendieta, utilise aussi le sang comme « élément magique très puissant » 781 et comme

ressort de la créativité féminine. Nous avons présenté ses autoportraits et son attrait pour l’art 

et les cultures primitives qui « sont, nous dit-elle, dotées d’une connaissance intérieure et 

d’une proximité des ressources naturelles. C’est cette connaissance qui donne sa réalité aux 

images qu’elles ont créées. C’est ce sentiment de magie, de connaissance et de pouvoir de 

l’art primitif qui influence mon attitude personnelle envers l’art » 782. Elle étudie la Santeria, 

la fusion cubaine du culte catholique et de celui des Yoruba d’Afrique, dont on sait que le 

peuple fut soumis, au XIXe siècle, à la traite des esclaves. Nombreux furent « importés » au 

Brésil et à Cuba où leur religion fut la plus pratiquée en raison de la nature adaptable et 

compatible avec d’autres religions, dont le catholicisme. Pour certaines actions, même si le 

sang utilisé est animal, la dimension de son oeuvre s’entrechoque avec le réel, pour dénoncer 

la violence faite aux femmes, comme avec Rape Scene, (1973) (fig. 197), une simulation de 

viol.  

 

Une initiation à des questionnements exclusivement féministes et sociologiques s’élabore

dans le cadre de l’enseignement de Judy Chicago, à Fresno, puis à CalArts. Red Flag, 1971 

(fig. 198), une photographie de Judy Chicago, où l’on voit une des premières représentations 

du tampon hygiénique, deviendra d’ailleurs l’emblème de revues d’art féministes. Judy 

Chicago et Miriam Shapiro organisent une exposition intitulée « Womanhouse » en 1972 avec 

vingt-six étudiantes, dans une maison de Los Angeles qui comportait des « toilettes de 

                                                
778 Ce sujet a fait l’objet d’études de la part des théoriciennes féministes des arts visuels comme Laura Mulvey, Stephen Heath, John Berger 
et Griselda Pollock 
779 S. Freud, « Le fétichisme » 1927, [1969.], trad. Denise Berger, in La Vie sexuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 13e éd., 2002, p. 
135.  
780 VALIE EXPORT, in Valie Export, Édition de L’œil, Montreuil sous Bois, 2003, p. 73.  
781 elles@centrepompidou, op. cit., p. 114. Pour la citation, « Ana Mendieta Papers », New York, Galerie Lelong, 1978, Repris in Olga Viso, 
Unseen Mendieta, the Unpublished Works of Ana Mendieta, Prestel, Munich, Berlin, Londres, New York, 2008, p. 296. 
782 R. Goldberg, op. cit., p. 109.  
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menstruations », soit un espace blanc immaculé abritant une poubelle débordant de tampons

hygiéniques tachés de sang, une cuisine tapissée de seins moulés en caoutchouc, ainsi qu’une 

performance intitulée Waiting, 1974 (fig. 199), de Faith Wilding, titre librement inspiré de la 

pièce de Samuel Beckett, En Attendant Godot, et qui se référait aux marqueurs conventionnels 

de la féminité comme l’indique son poème Waiting783 : « En attendant mes règles… En 

attendant d’être mariée… en attendant d’avoir des enfants… ».  

L’objectif de cet enseignement était le développement de la personnalité des étudiantes, selon 

des techniques inspirées des idées de Paulo Freire784 et à partir de lectures imposées, dont Our 

Bodies, Ourselves : A Book by and for Women785, ouvrage écrit par douze activistes féministes 

de Boston et qui informe les femmes sur leur appareil génital, leurs cycles menstruels et la

sexualité, alors que la pilule contraceptive est autorisée depuis 1960 aux USA. La sexualité

peut alors se distinguer de la procréation, et d’autres lectures vont contribuer à cette

émancipation : elles lisent The Myth of the Vaginal Orgasm de Anne Koedt et le Deuxième 

Sexe de Simone de Beauvoir. Les étudiantes sont ainsi conduites à inventer le cunt art, les 

« kotex apparaissent », qui sont l’expression de ce qui se joue entre les menstrues et le 

sentiment de honte forgé par une culture judéo-chrétienne.  

Devenu médium artistique, le sang des menstrues signe un opus qui lève les tabous. Pour 

Faith Wilding, la manipulation libre de matériau artiste libéra également le matériau de ses 

significations anciennes et répressives et rendit de nouvelles significations nouvelles et à 

venir disponibles. Libéré, ouvert, le matériau ouvre la conscience et libère les gens des 

significations et conditions anciennes et restrictives786.  

 

Le sang féminin est encore prétexte à une « peinture vaginale » avec Shigeko Kubota, l’artiste 

Fluxus japonaise, qui crée Vagina Painting, 1965 (fig. 200), à l’occasion du festival Perpetual

Fluxus organisé à New York par la Cinémathèque de l’East 4th Street787. Le dispositif qui 

préside à l’élaboration de cette œuvre consiste à peindre sur une feuille de papier étalée au sol

des touches de peinture rouges avec un pinceau fixé à ses sous-vêtements788. Les traces 

laissées par le pinceau sont la marque des mouvements du corps. Des œuvres majeures et

masculines sont ainsi évoquées : l’action painting et le dripping de Jackson Pollock, 
                                                
783 Le poème « Waiting », de Faith Wilding » est consultable à l’adresse URL : http://faithwilding.refugia.net/waitingpoem.pdf. 
784 Paulo Freire, Pédagogie des opprimés,(1969). Ce livre expose les principes d’une méthode « conscientisation » expérimenté de 1962 à 
1964, au Brésil puis au Chili où Paulo Freire fut chargé d’un vaste programme d’alphabéisation par le ministère de l’éducation et de la 
culture. La pédagogie était fondée sur un véritable échange entre éducateur et éduqué. 
785 Our Bodies, Ourselves : A Book by and for Women, édité New England Free Press, 1970. 
786 F. Wilding « The Feminist Art Programms at Fresno and CalArts, 1970-75 », in The Power of Feminist Art, Harry N. Abrams, New York, 
1996, p. 32-47. Traduction d’Émilie Bouvard. 
787 Les éléments qui nous ont permis de présenter cette œuvre sont issus du texte de Astrid Thibert, intitulé : « les caractéristiques supposées 
d’un art féminin/ « Vagina Painting » de Shigeko Kubota, consultable par le lien :  http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=490 
788 R. Goldberg, op. cit. p. 95. D’autres sources précisent que le pinceau était inséré dans son vagin. 
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processus souvent qualifié d’éjaculatoire, l’artiste membre de Gutaï, Kazuo Shiraga, qui 

peignait avec ses pieds, suspendu à une corde, les jetées de bouteilles remplies de peinture de 

Shozo Shimamoto, ainsi que les Anthropométries pour lesquelles Yves Klein, en costume, 

transforme le corps de la femme en pinceau vivant. Shigeko Kubota inverse les gestes 

masculins, les parodie tout en affirmant son identité de femme artiste, son indépendance et

son pouvoir de création et de contrôle de son corps : le corps féminin peut aussi accoucher 

d’une œuvre d’art. La référence à la culture japonaise, comme le plan horizontal de la feuille 

au sol, les larges coups de pinceaux qui renvoient à la calligraphie, est aussi explicite lorsque 

l’on songe à la pratique de l’Hanadensha des geishas, figure exotique de la femme japonaise 

par excellence. Cette pratique, destinée à des clients des classes populaires, consiste en 

l’exécution de calligraphies avec un pinceau inséré dans le vagin. L’action de Shigeko Kubota 

est critique à divers points de vue : elle contient des éléments issus de l’univers d’une figure 

féminine japonaise fantasmée par l’occident, elle subvertit la figure de l’artiste masculin, elle 

affirme un statut de femme artiste. Le discours féministe ne se place pas du côté du genre, 

mais du côté du statut de la femme dans l’art. 

 

C’est l’idée que nous transmet la performance de Carole Schneemann intitulée Interior Scroll 

(rouleau intérieur) 789, 1975 (fig. 201), pour laquelle, entièrement dénudée, elle lit à haute

voix les commentaires de critiques masculins inscrits sur une bandelette qu’elle extrait de son 

vagin, glosant sur le « désordre personnel » et la « persistance des sentiments ». 

D’autres artistes ont eu recours au sang menstruel dans une optique plus ou moins féministe, 

dont Catherine Elwes et sa performance Menstruations I et II, 1979 (fig. 202). Durant les trois 

jours auxquels correspond la durée des menstrues, dans une pière blanche et vêtue de blanc, 

Catherine Elwes écrit les réponses aux questions des spectateurs sur une paroi vitrée. Cette 

performance, fondée sur l’échange, est une tentative de banaliser, pour en contrer le tabou, ce 

temps féminin.  

 

La visibilité donnée par ces œuvres nous conduit à nouveau vers ORLAN dont la démarche 

est entièrement centrée sur le corps, par ses métamorphoses, comme nous l’avons vu au 

chapitre précédent, mais aussi par la puissance de l’intime qui le constitue. Ainsi, l’œuvre 

intitulée Étude documentaire : la tête de Méduse, 1970, est explicitement tournée vers le 

pouvoir médusant du sexe féminin et de surcroît saignant. Cette performance consiste, « à 

l’aide d’une énorme loupe, explique l’artiste, à exposer mon sexe, dont une partie des poils 
                                                
789 Id., p. 132. 
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étaient peints en bleu, et cela au moment de mes règles. Un moniteur vidéo montrait la tête de 

celui (ou celle) qui s’apprêtait à regarder ; un autre moniteur la tête de ceux (ou celles) qui 

étaient en train de voir »790. Le texte de Sigmund Freud sur la tête de Méduse, « À la vue de la 

vulve, le diable même s’enfuit »791, était distribué aux spectateurs. Aucune archive n’existe de 

cette performance de l’aveu d’ORLAN. 

Pour Sigmund Freud, « la tête de Méduse se substitue à la présentation de l’organe génital 

féminin, ou plutôt elle isole son effet excitant l’horreur de son effet excitant le plaisir »792. 

Dans Les attraits du visible, Françoise Coblence, explique le rapprochement opéré par Jean-

Pierre Vernant entre la figure de Baubô, celle qui aura déridé Déméter, par sidération, en 

dévoilant son pubis793, et le visage de la Gorgone, « en raison de cette même interférence

entre la face et le sexe féminin »794. La face présentée en plan rapproché par ORLAN, 

s’animant d’un filet de sang, ne pouvait qu’être motif de l’expérience de l’Unheimlich795. 

Les opérations-performances que nous avons déjà évoquées ont aussi donné lieu à des 

Reliquaires, 1992 (fig. 203), et des Saints Suaires, 1992-1993 (fig. 204), à partir de la graisse 

extraite de sa chair et des gazes médicales imbibées de son sang. Les premiers sont conçus à

partir d’un texte gravé dans une plaque de verre anti-effraction. Au centre de chaque plaque, 

un récipient contient quelques grammes de la chair de l’artiste conservés dans un liquide 

spécial. Le tout est enserré dans un cadre métallique soudé qui crée une impression 

d’inviolabilité. Les seconds sont des gazes séchées, puis putréfiées, sur lesquelles un portrait 

d’ORLAN est imprimé. ORLAN montre une contradiction, entre une sacralité du corps en 

référence à une terminologie religieuse et une désacralisation par les mises en scènes et une 

participation du public, comme ce fut le cas avec Omniprésence qui « exprime l’idée d’un 

corps qui serait partout et nulle part à la fois »796, alors que l’opération chirurgicale est 

retransmise sur des écrans et qu’ORLAN répond aux questions posées par les spectateurs797.    

 

                                                
790 Communication d’Émilie Bouvard, op. cit., p.12. 
791 S. Freud, « La Tête de Méduse » (1922) in Œuvres Complètes, trad. Jean Laplanche, tome XVI, Paris, PUF, 2010, p. 164 ; repris dans La 
recherche photographique, 1997, n° 20, p. 72. 
792 S. Freud, « La tête de Méduse » 1922, Résultats, idées, problèmes, II,  p. 50. GW, XVII, 48. Traduction de Françoise Coblence qui signale
avoir traduit Darstellung (représentation ?) par présentation, in Les attraits du visible, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de psychanalyse », 
2009, p. 110. 
793 J.-P. Vernant, La mort dans les yeux, Paris, Hachette, 1985, p. 33. « Ce que Baubô fait voir à Déméter est un sexe maquillé en visage, un 
visage en forme de sexe ; on pourrait dire le sexe fait masque ». 
794 F. Coblence, Les attraits du visible, op. cit., p. 109. 
795 Traduit par « inquiétante étrangeté », par défaut, car Unheimlich n’a pas d’équivalent en Français. Ce sentiment est l’expression d’une 
sensation de malaise ressentie face à un objet, sans que l’on sache pourquoi.  
796 Camille Prunet, « Du trop de fluide. Corps humain versus corps posthumain », autre communication des journées d’étude, déjà citée. 
797 ORLAN, « Réminiscence du discours maternel ou Virtuel et réel : dialectique et complexité », Texte publié en ligne avec « l’aimable 
autorisation des éditions Flammarion, pour l’ouvrage Collectif, ORLAN, Paris, Flammarion « Monographie », 2004, http://www.paris-
art.com/editeur-design/orlan/-Collectif/711.html 
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C’est sur le mode de l’intime que le sang des menstrues est mis en œuvre dans Le Grenier du 

château (1990) (fig. 204 et 205), une installation en une forme de diptyque d’Annette 

Messager et de Christian Boltanski exposé notamment au Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, en 1995. Cette œuvre évoque la dimension mémorielle des reliques et une communion : 

sur des draps suspendus l’artiste épingle de petites photographies noir et blanc de fragments 

de corps, des dessins naïfs, des mots comme « incertitude », « jalousie » sont brodés, et des 

figures fantomatiques ou merveilleuses sont peintes avec du sang. Christian Boltanski 

présente une vitrine de chiffons et de bouts de drap, un Inventaire d’objets qui évoque la vie 

quotidienne de personnes anonymes, thème central dans sa pratique. Cette série d’œuvres 

relève donc d’une pratique commune où l’objet exposé atteint la dimension d’une relique que

conforte la présence de draps semblables à des « suaires » de l’intime. 

 

Dans De Imundo, Jean Clair, souligne l’héritage culturel et millénaire de fantasmes énoncés 

sur la nature féminine, mais dénonce l’immonde dans l’art contemporain et classe au rang 

d’humeurs sacrilèges les sécrétions du corps, (bile, salive, sperme) ou les excrétions, (urine, 

larmes…), le sang trouve grâce à ses yeux. Il écrit : « Les humeurs, dans la distribution des 

reliques occupent une place à part. […] au sommet bien sûr il y a le sang. Humeur noble, il 

est le siège de la vie, de l’âme et de ses plus hautes qualités, la vertu, le courage. Il est aussi 

le représentant de ce que le sauveur a versé pour nous, le Saint-Sang. […] Vient, tout aussitôt 

après, le lait de Marie. ». L’auteur évoque en particulier Precious Liquids, 1992 (fig. 206), de 

Louise Bourgeois, où les liquides et humeurs corporelles sont manifestes par la suggestion :  

Lorsque Louise Bourgeois, pour qui en effet « l’anatomie est un destin », 

construit son reliquaire consacré au Predious liquids, on peut penser qu’elle rend 

hommage aux humeurs corporelle, et non qu’elle les méprise. Elle les vénère, tout 

comme elle vénère le corps humain, ses affections extrêmes, ses accouplements, 

ses pulsions. C’est bien la femme ici, dans sa double nature de Mère et de 

Sorcière, qui occupe le rang premier. La femme, secrète par nature, est 

naturellement, celle qui secrète. Sécrétion et excrétions. Elle est humide en 

abondance. Elle pleure souvent, elle urine fréquemment, elle a ses pertes, ses 

menstrues, ses écumes, ses fluences. Elle est « femina, fex Satanae, rosa fetens, 

dulce venenum » […]. La femme crée l’informe. Au regard du moins du fantasme 

masculin. Elle est chaos, béance, ténèbres, humidité. Mais elle crée aussi l’enfant. 

Comment lier l’enfant et l’informe ? la vie et la mort ? le sexuel et l’anal ? La 
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femme le peut, semble-t-il, comme Louise Bourgeois, mieux que l’homme 

artiste798. 

 

Pour cette installation, le spectateur est invité à entrer dans un réservoir cylindrique de bois de 

cèdre cerclé de métal, de ceux que l’on trouve sur les toits new-yorkais pour recueillir l’eau de 

pluie, ce précieux liquide. Les liquides précieux de Louise Bourgeois sont les humeurs du 

corps, le sang, l’urine, le lait, le sperme, les larmes, provoqués par les divers chocs

émotionnels, tels que l’amour, la peur, le plaisir et la souffrance. L’installation fait en effet 

référence à l’enfance et au père, au complexe de castration en somme, symbolisé par la 

présence d’un manteau d’homme enserrant un petit vêtement d’enfant portant l’inscription 

« merci. Mercy ». Au centre, sur la literie d’un lit de métal, se trouve une flaque d’eau dont

l’évaporation est passe  par un système de tuyaux reliés à un amoncellement de ballons de 

verre fixés sur des montants entourant le lit.  

Sur le bandeau de métal qui cercle le cylindre est d’ailleurs écrit : « Art is a guarantee of 

sanity » (L'art est une garantie de santé mentale)799. Nous comprenons l’appréciation de Jean 

Clair alors que l’esthétique de l’œuvre portée par l’évocation est empreinte d’une poétique qui 

fait écart d’avec le tragique du réel.  

 

D’autres artistes ont eu recours au sang menstruel, dans une optique plus ou moins féministe, 

dont Frédérique Petzold en contexte punk avec Mensturation paintings, 1980, ou Tracey 

Emin et la petite culotte tachée de My Bed800, 1999. Jessica Chow expose en 2010, (fig. 207), 

un panneau de tampons hygiéniques accrochés comme des reliques et Vanessa Tiegs réalise 

quatre-vingt-huit peintures de signes calligraphiques pour la série Menstrala, 2008 (fig. 208).  

 

Avec Georges Bataille, le sacré est étudié à partir des fluides corporels : urine, sperme, sang, 

sang menstruel, excrément, cadavre801. Histoire de l’œil802, Madame Ewarda ou Les Larmes 

d’Eros 803 , affirment « que ce qui est en jeu dans l’érotisme c’est la dissolution des 

formes »804, et fait du corps le lieu du parcours de flux provoqués par les larmes : « Dans les 

                                                
798 J. Clair, De Immundo, Paris, Galilée, 2004. p. 82-84.  
799 Cette question fera l’objet d’un dialogue entre Elisabeth Lebovici, co-auteur de Femmes artistes/Artistes femmes, Paris, Hazan, 2007 et 
Marie-Laure Bernadac co-commissaire de l’exposition « Louise Bourgeois », à l’adresse URL : http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=293. 
800 Nous notons aussi le film de Judith Higginbottom Water into Wine - A Picture of Menstrual Time, réalisé en 1980. Nous n’avons pu, 
cependant, accéder à ce document visuel. 
801 Essais de sociologie contenant ses écrits posthumes antérieurs à 1940. L’intitulé Abjection réunit des notes utilisées lors de sa polémique 
avec André Breton qui fut publiée sous le titre La Valeur d’usage de D. A. F. de Sade. Il reprend à Freud le « caractère sadique-anal du 
dégoût » et se propose d’étudier les rites scatologiques. 
802 G. Bataille, Madame Edwarda, Le mort, Histoire de l’œil, Jean-Jacques Pauvert, « Domaine français, 10/18 », 2004. 
803 G. Bataille, Les Larmes d’Eros, Jean-Jacques Pauvert, « Domaine français, 10/18 », 2004. 
804 G. Bataille, L’Érotisme, Paris, Minuit, « Arguments », 1957. 
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larmes […], l’expérience que l’on fait du non-savoir, de ce qui est donné lorsqu’on pleure, 

n’est pas une expérience où l’on se situe dans une position dominante. On y est nettement 

dépassé. »805 Les larmes provoquent une suspension de la pensée réflexive, c’est la théorie de

Georges Bataille qui défend une philosophie du « non-savoir » et comme Nietzsche il 

s’intéresse à l’homme des bas-fond. Il écrit « Le plus grand danger est l’oubli du sous-sol 

sombre »806, pour faire remonter à la surface le refoulé de la culture, non pas le corps idéalisé, 

mais le corps réel, sensuel, ce corps éclipsé par des millénaires de représentations culturelles. 

L’herméneutique des larmes, avec Georges Bataille, est toujours liée à l’herméneutique des 

fluides. Les larmes sont accompagnées de rires, de contractions convulsives, de cris qui 

déclenchent l’épanchement d’autres humeurs corporelles.

Le lait du chat, dans le premier chapitre d’Histoire de l’œil, devient voie lactée, filet de sang, 

sperme, rayon de soleil, urine, blanc d’œuf, ou larmes et l’épisode de la scène de corrida, offre 

en spectacle un amalgame d’entrailles et d’organes génitaux, de sang et d’excréments. La 

déchirure laisse ainsi entrevoir le réel du corps, chaotique, palpitant, grouillant et dégoulinant 

d’un trop de fluides et dérange l’organisation de nos représentations. L’écriture de Georges 

Bataille, est traversée en tous sens par des flux, de la nourriture qu’il absorbe aux excréments 

qu’il rejette, des larmes aux crachats qu’il sécrète. La substance-sujet est comme « liquidée » 

et produit une écriture du « dégoût ». Objet d’un interdit kantien, le dégoût met en jeu notre 

jugement esthétique alors que signature et identité trouvent, par le moyen des fluides 

corporels, un espace commun, dans lequel nous ne pouvons que tous nous reconnaître.

 

 

Le dégoût contre le jugement esthétique 

 

L’esthétique de cette signature faite des fluides corporels est de l’ordre du négatif du goût. 

Cette esthétique, n’a pas cependant le crédit du « laid ». Dans un édifice esthétique construit 

sur les bases de la notion de goût, le spectacle de l’immonde est une menace pour un équilibre 

fondé sur le plaisir pris au beau. Or, ce dernier se contente d’une image ou d’un fantasme, et 

se déploie de bout en bout sur le mode décalé de l’analogie. Cela veut dire que le plaisir 

esthétique est indifférent à la réalité de son objet et se satisfait pleinement de sa 

représentation : cette séparation entre représentation et existence est le principe moteur de la 

                                                
805 G. Bataille, Œuvres Complètes VIII, Paris, Gallimard, 1976, p. 225-226. 
806 G. Bataille, Œuvres Complètes I, p. 494. 
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Critique de la faculté de juger. Dans cet édifice, Emmanuel Kant assigne une place au 

spectateur, arrache le plaisir esthétique à l’aliénation de la jouissance : 

Seule une forme de laideur ne peut être représentée de manière naturelle sans faire 

disparaître toute satisfaction esthétique, et par conséquent la beauté artistique : il 

s’agit de celle qui suscite le dégoût (Eckel). Car, du fait qu’en cette singulière 

sensation qui repose sur la pure imagination l’objet est représenté pour ainsi dire 

comme s’il s’imposait à la jouissance (Genuss), alors même que nous lui résistons 

pourtant avec force, la représentation artistique de l’objet n’est plus différente, en 

notre sensation, de la nature même de l’objet, et il est dès lors impossible qu’on la 

tienne pour belle 807.

 

Le dégoût fait alors l’objet d’une censure, d’un interdit, en ce qu’il menace la possibilité 

même du sentiment esthétique. 

On peut considérer un objet comme capable de faire peur sans avoir peur devant 

lui, cela si nous le jugeons de telle manière que simplement nous pensions le cas 

où nous voudrions lui opposer une résistance, et qu’alors toute résistance serait 

largement vaine. […] Celui qui s’effraye n’est pas davantage capable de porter un 

jugement sur le sublime de la nature que celui qui est dominé par un penchant et 

par un appétit ne le peut sur le beau808. 

 

Le spectateur dans l’esthétique kantienne se contente pleinement de l’apparence, où se déploie 

une réalité d’un autre ordre. C’est cette distance que le dégoût vient anéantir, et ce en dépit de

l’absence de danger réel de son objet. Tous les motifs de dégoût, vision de nos excrétions, 

sang, odeur nauséabonde, sans être une menace réelle, laisse cependant transpercer quelque 

chose du réel et éprouve directement la sensation. Le dégoût échappe aux rouages subtils de 

l’analogie, en se confrontant à un réel d’une crudité qu’on ne peut qu’éclipser, tenir à l’écart à 

défaut de pouvoir la mettre à distance 809. 

 

Jean Clair s’étonne du contraste entre l’hygiénisme de nos civilisations et la surabondance 

esthétique de l’abject, et avance l’idée que l’art se donnerait pour ambition de nous 

désapprendre le dégoût : 

                                                
807 E. Kant, Critique de la faculté de juger, §48, Paris, Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1968, p. 298. 
808 Id., § 28, p. 243.  
809 J. Peker, Le spectacle de l’immonde : l’interdit kantien, in Le philosophoire n° 30, Paris, Vrin, « Laboratoire de philosophie », 2008. 
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 Le temps du dégoût a remplacé l’âge du goût. Exhibition du corps, 

désacralisation, rabaissement de ses fonctions et de ses apparences, morphings et 

déformations, mutilations et automutilations, fascination pour le sang et les 

humeurs corporelles, et jusqu’aux excréments, coprophilie et coprophagie : de 

Lucio Fontana à Louise Bourgeois, d’Orlan à Serrano, d’Otto Muehl à David 

Nebreda 810 , l’art s’est engagé dans une cérémonie étrange où le sordide et 

l’abjection écrivent un chapitre inattendu de l’histoire des sens.811 

 

Goût ou dégoût sont-ils seulement des « objets » à apprendre ou à désapprendre ? Ne peut-on 

prendre, plus justement, la mesure de la valeur transgressive de ces œuvres qui mettent en 

échec l’esthétique kantienne voire l’esthétique tout court ? Contre les disciplines imposées au 

corps propre, à l’opposé des signatures « honteuses », ces signatures impropres dérangent les 

conventions et renversent les règles classiques pour atteindre l’irreprésentable, le réel. Contre  

l’idée postmoderne du deuil de la réalité, « l’idée » de la chose, bien qu’elle nous soit 

exécrable, nous place face à une matérialité concrète et commune, celle du déchet et de notre 

finitude : une signature entre présence et absence extrêmes. 

Le temps historique des œuvres des artistes féministes des années 1960-1970, militantes et 

violentes, critiques d’un système patriarcal et des structures du fétichisme, prend cependant

un tour nouveau avec les artistes féministes « postmodernes », à partir des années 1990 : 

Barbara Kruger, Yve Lomax, Cindy Sherman, etc. L’articulation de la sexualité et du genre

s’opère dans une transversalité qui associe d’autres aspects de l’identification, l’appartenance

à une race, une ethnie, une classe, une religion, une nationalité, « structurée en réseau et 

multidimensionnelle au lieu d’être binaire »812, comme l’indique Amelia Jones. VALIE 

EXPORT revisite d’ailleurs Tapp und Tastkino813 sous la forme d’une critique transversale de 

l’hétérosexisme, tout autant que du sexisme. Elle note que « le fait que tout se passe dans la 

rue et que le « consommateur » peut être n’importe qui, c’est-à-dire homme ou femme, 

constitue une infraction flagrante au tabou de l’homosexualité »814. 

                                                
810 L’artiste espagnol David Nebreda s’enduit le corps et le visage de ses propres excréments, déjà cité, ou l’artiste anglaise Tracey Emin et 
sa fameuse œuvre sélectionnée pour le Turner Prize 1999 My bed, - reconstitution autobiographique montrant un fragment de sa chambre 
composé de son lit, d’une table de chevet et d’un petit tapis jonché, entre autres détritus, de sous-vêtements tachés de sang et de préservatifs 
usagés - soumettent notre jugement au spectacle de l’immonde.   
811 Op. cit., notes glissées dans un « Prière d’insérer ». 
812 A. Jones, « Genital Panic, La menace des corps féministes et le paraféminisme », in Elle@centrepompidou, op. cit., p. 293 . 
813 Tapp und Taskino/TOUCH CINEMA, 1968. Pour cette œuvre VALIE EXPORT arbore dans les rues de Vienne une boîte au niveau de ses 
seins, invite les spectateurs à passer les mains à travers les rideaux de ce cinéma miniature pour toucher sa poitrine nue. Le spectateur 
voyeur, devient acteur « toucheur ». 
814 VALIE EXPORT, « Expanded Cinema as Expanded Reality » : une première version de ce texte a été publiée en 1991 dans JAM, vol. I, 
n°4, juillet 1991 ; la présente citation est extraite d’une autre version, donnée sous la forme d’une conférence en 2003 et dont une version 
abrégée peut être consultée sur http://archive.sensesof cinema.com/contents/03/28expanded_cinema.html. 
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L’intime des fluides corporels et les questions qu’il soulève est présenté sous une forme 

atténuée, et elliptique, celle de la représentation. 

Avec Train, 1993 (fig. 209), de Kiki Smith, du corps grandeur nature s’écoulent des fluides 

corporels, du sperme du sexe de l’homme, du lait maternel du sein de la femme, mais en 

moulage de papier gambi ou bien les déjections du corps sont des perles de verre et le corps

est de cire pour Pee body, 1992 (fig. 210). De la même manière, Joana Vasconcelos crée A 

Noiva, (La Fiancée), 2001-2005 (fig. 211), qui représente un immense lustre Montgolfière de 

style Empire composé de vingt-cinq-mille tampons hygiéniques, dans leur emballage 

plastique d’origine. 

Les fluides corporels deviennent images ou bien s’écrivent en longues lettres avec Tania

Mouraud, DIEUCOMPTELESLARMESDESFEMMES, 1996 (fig. 212), qui est la reprise de 

la formule extraite de la Kabbale où chaque lettre est l’énigme d’un sens ésotérique. Ces 

« mots de forme »815 comme les nomme Elisabeth Lebovici, défient notre perception et notre 

compréhension. 

Hélène Mugot conçoit l’œuvre « de consolation » avec Noli me tangere816, 1989 (fig. 213), 

une série d’empreintes de ses dix doigts révélées par la projection du spectre lumineux : à 

chaque  empreinte correspond une couleur de l’arc-en-ciel et ses nuances. « Faire ‘une’ la 

matière de la chair et l’immatérialité divine » explique Hélène Mugot, qui associe la physique 

et l’imaginaire poétique de l’Homme817. Ces empreintes ont aussi fonction d’autoportrait dont 

la présence vacille alors que la lumière provient de lanternes chinoises. En 1992, les pleurs de 

Marie-Madeleine sont signifiés par un Mur de sang et de larmes, 2013 (fig. 214). Mais ces 

larmes ont un coût et nous sommes invités à offrir pour vingt euros une larme au musée du 

Hiéron pour contribuer à l’acquisition de Du sang et des Larmes, larmes de verre rouge et de 

cristal. Cette œuvre fut mise en place dans le cadre de l’exposition « Une spiritualité au 

féminin », en 2013. À cette occasion, trois-cent-cinquante larmes de cristal ont été réalisées 

par la Cristallerie Royale de Champagne (Daum) pour Paray-le-Monial.  

L’expression de l’intime par les fluides corporels a changé de nature : la violence du réel qui 

traversait les performances des années 1960-1970 laisse place à des installations dont la 

plasticité convoque une poïétique qui conjoint art et poésie. L’extimité prend par ailleurs une 

expression plus légère comme le souligne, non sans fraîcheur, Bernard Lafargue : « En ce 

début de XXIe siècle, l’intimité s’expose jour et nuit ; mais couverte et stéréotypée » […] 

                                                
815 E. Lebovici, « Tania Mouraud, mots de formes », Libération, 19 novembre 1992. 
816 Titre d’un ouvrage de Jean-Luc Nancy, Noli me tangere, Essai sur la levée des corps, Bayard, 2003. Noli me tangere, « Ne me touche 
pas » est la parole du Christ ressuscité dans son corps de Gloire. 
817 Hélène Mugron, Noli me tangere, http://www.helene.mugot.com/portfolio/noli-me-tangere/ 
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« Les signes de l’intimité ne sont plus à chercher dans les profondeurs de l’âme, ni dans le 

« mal radical » des sales petits secrets de la chair, mais dans des dessous exposés aux yeux de 

tous comme tenant lieu de la chose même ». Éros devient une image dans le tout image, et 

contrairement aux pensées désenchantées, il est possible au moins d’opposer un sourire à 

l’avis de ceux qui déplorent « la frigidité désespérée d’une époque désenchantée, comme le 

pensent à la suite de Jean Baudrillard nombre d’anthropologues peut-être « encore trop 

pieux », pour penser, avec Bernard Lafargue, que « toute l’intimité est dans l’extimité ». Les 

personnalités du spectacle, en dessous (chics) « témoignent aussi de leur capacité à 

réenchanter en nous (re)donnant à voir, avec un art propre à allier le showbiz enjôleur du 

baroque au kitsch réflexif du maniérisme, que si les dessous sont devenus des insignes de

l’être même, c’est parce que les dessus ont toujours été des dessous, qui faisaient mine de 

cacher des dessous secrets. Sans doute vaut-il mieux « mourir en star plutôt qu’en 

martyr »818.  

 

Cette forme d’extimité n’empêche pas la gravité d’autres entreprises. Les performances des

années 1960-1970, qui véhiculaient une pensée critique et militante, ont laissé place à des 

images à partir desquelles l’identité est vue sous un angle multiculturel et plus seulement 

sexuel. Mona Hatoum et Karolina Wysocka travaillent respectivement dans une Grande 

Bretagne caractérisée par la diaspora libano-palestinienne, et dans la Pologne post-soviétique, 

aujourd’hui dominée par la résurgence du catholicisme fondamentaliste. Toutes deux 

présentent des œuvres vidéos - Testimony, 1995-2002 (fig 217), de Mona Hatoum et Klejnot 

(Jewel), 2005  (fig 218), de Karolina Wysocka - montrant les organes sexuels masculins, en 

plan serré qui privilégie l’esthétique contre toute évocation réaliste819.  

 « Le projet se doit d’être différent », écrit Amelia Jones qui a forgé le terme de 

« paraféminisme » dans son ouvrage Self/image. L’auteur propose d’ajouter le préfixe 

« para » à « féminisme » pour élaborer « un modèle conceptuel de critique et d’étude 

parallèle aux formes antérieures du féminisme, tout en venant s’y ajouter (non pour les 

supplanter, mais pour les repenser et en repousser les limites) » 820. À la catégorie du genre 

                                                
818 Bernard Lafargue, « L’extimisation au temps des Webcams », in Vivre l’intime (dans l’art contemporain), Diane Watteau (dir.), Paris, 
Thalia Édition, « Conversations », 2010, pp. 89-90. 
819 Voir aussi Paul Ardenne texte intitulé « Extases fécales » in Extrême : esthétiques de la limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006, et 
l’article de Catherine Millet intitulé « Plutôt le fumier que le trésor » et publié dans Art press en janvier 1999. 
820 Amelia Jones, Self/Image : Technology, Representation and the Contemporary Subject, New York et Londres, Routledge, 2006, p. 213., 
in Elles@centrepompidou, op. cit., pp. 292-295. Amelia Jones propose une théorisation du concept de « para-féminisme » à partir de l’œuvre 
de Pipilotti Rist, dont l’œuvre interroge certes le statut de la femme mais désinvesti des revendications féministes. La femme est, à travers ses 
vidéos, l’objet de l’image dans son éblouissement. 
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s’ajoute celle de comportement culturel, pour sortir des structures binaires de la différence 

sexuelle et de l’isolement du genre comme catégorie d’identité à part. 

 

Une fantasmatique des liquides et de leur confusion, des élixirs d’amour ou d’abjection et de  

dégoût, font des œuvres présentées, des signatures iconiques d’un genre qui se prête à tous les 

excès, à celui du regard avant tout. Le regard est en effet excédé et l’expérience esthétique est 

portée aux limites de l’impossible du réel. Mais l’œuvre garde toute sa pertinence comme 

« objet » de projection et de subjectivation. Ainsi nous rejoignons Jacinto Lageira lorsqu’il 

souligne : « […] tant que l’on verra dans les œuvres mettant en scène des corps que les 

aspects moraux ou sociopolitiques sans comprendre, ou en faisant semblant de ne pas

comprendre, que la problématique est fondamentalement fictionnelle et artistique, c’est agir

comme si l’on avait affaire à des corps criminiels, fautifs, délictueux, coupables. Si le cœur a 

ses raisons, il semble qu’en ce cas le corps a toujours tort ».821 Son analyse rappelle que « la 

culpabilité, la haine, la défiance du corps furent systématisées au moins depuis Platon 

jusqu’à nos jours par de nombreuses philosophies et religions », qui sont le point de départ 

des œuvres que nous avons présentée « et qu’il faudrait prendre en compte le fait que ce sont 

les bio-pouvoirs non-artistiques quasiment illimités qui ont considéré de facto le corps comme 

immonde, avant toute œuvre d’art. »822. 

Un autre ensemble d’œuvres ont pour support la peau de l’artiste, la peau qui est pour Paul

Valéry, « ce qu’il y a de plus profond en l’homme »823. C’est à partir du tatouage, technique 

qui s’origine hors des frontières du monde de l’art et contribue à brouiller les frontières entre 

art mineur et art majeur, que des artistes réinventent l’autoportrait, à même leur chair.  

 

 

2- La peau signée 

Historique d’un art du tatouage 

 

Plusieurs découvertes de momies couvertes de signes ou de motifs plus élaborés attesteraient 

un point commun à toutes les civilisations depuis la nuit des temps, le « marquage » du corps : 

Ötzi, alias Hibernatus, découverte en 1991 dans les alpes italo-autrichienne, datant 

approximativement du néolithique, porte la trace de nombreux motifs de traits et de croix, est 

                                                
821 J. Lageira, op. cit., p. 95. 
822 Id., p. 96. 
823 P. Valéry, Idée fixe ou Deux hommes à la mer, Paris, Gallimard, « Idées n° 100 », 1966,  
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un exemple, le plus ancien, parmi de nombreux autres824. Si les usages préhistoriques 

semblent difficiles à définir, les analyses ethnologiques et anthropologiques relatives aux 

sociétés dites primitives permettent d’établir un large éventail sémantique : invocation du 

sacré, magie, humanisation du sujet, production des identités et cohésion sociale, usage 

prophylactique et thérapeutique, parure de séduction et d’érotisme.  

Cependant, si cette pratique ancestrale se révèle d’une grande richesse plastique et 

symbolique et « constituent les approches paradigmatiques de ces « artialisations »825 du 

corps826, les discours monothéistes vont en condamner la pratique volontaire au titre d’une 

corruption d’un corps créé à l’image de Dieu. Le tatouage devient alors signe de profanation 

ou sert à stigmatiser les êtres transgressifs ou impropres à la société827 : esclaves, détenus, 

prostitués, ennemis de la foi, criminels, « non-aryens » de l’idéologie nazie dans l’Histoire 

plus récente. La culture occidentale marque ainsi le passage d’un signe instituant le sacré, 

l’identitaire, le social et l’esthétique en « stigmate de mort sociale et de dépossession de toute 

identité. »828. 

Franz Kafka aura illustré magistralement dans La colonie pénitentiaire829, combien le corps  

le corps est cible du pouvoir disciplinaire et Michel de Certeau le soulignera de manière 

métaphorique : « Tout pouvoir, y compris celui du droit, écrit, se trace d’abord sur le dos des 

sujets. »830. Ce n’est qu’en 1852 que le « marquage », la « flétrissure » est définitivement 

abolie, comme le signale David Le Breton831. Cette atteinte au corps, est une atteinte bien sûr 

à l’individu social et à son identité, mais aussi au corps politique comme l’a analysé Michel 

Foucault qui écrit dans Surveiller et punir : « […] dans nos sociétés, les systèmes punitifs sont 

à replacer dans une certaine « économie politique » du corps […], c’est bien toujours du 

corps qu’il s’agit, du corps et de ses forces, de leur utilité et leur docilité, de leur répartition 

et de leur soumission. »832. 

                                                
824 Les restes d’une momie trouvée dans le Haut Altaï en 1947 datant du Ve-IVe siècle avant J.-C. portent la trace de virtuoses tatouages 
figuratifs ; les peintures pariétales du Tassili N’Ajjer dans le Sahara algérien (datant environ de 7000-6000 avant J.-C.), ou l’art rupestre 
australien avec la Diablesse accroupie du gisement de Ngungunda, exemples de corps ornés de points de couleurs ou d’ornements linéaires et 
longitudinaux ; de nombreuses statuettes anthropomorphes égyptiennes, mésopotamiennes, précolombiennes, japonaises présentent des 
motifs peints ou incicés. Voir le catalogue d’exposition Tatu-Tatoo !, Francina Forment et Madeleine Brillot (dir.), Bruxelles, Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire, Anvers, Fonds Mercador, Paris, Seuil, 2004, pp. 60-78 ; voir également l’ouvrage de Michel Thévoz, Le corps 
peint, Genève, Skira, Paris, Flammation, 1984, pp. 9-21.    
825 Néologisme issu de la sociologie, Nathalie Heinich. 
826 Voir le catalogue d’exposition Signes du corps, Christiane Falgayrettes-Leveau (dir.), Paris, Musée Dapper, 2004. 
827 La plus ancienne stigmatisation de captifs en Grèce remonte, si l’on en croit Plutarque, au milieu du Ve siècle avant J.-C. lors du conflit 
entre les Athéniens et les Samiens. Ceux-ci infligèrent mutuellement à leurs prisonniers des tatouages sur le front. Voir la thèse de Luc 
Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, Thèse de doctorat en Sciences Religieuses, sous la direction d’Alain Le 
Boulluec, Paris, École Pratique des Hautes Études, 2004. 
828 Emma Viguier, op. cit. 
829 F. Kafka, La colonie pénitentiaire, Paris, Gallimard, 1948, p. 17. Le condamné est soumis au supplice de l’inscription répétée sur son 
corps de l’article de loi qu’il a enfreint, par une machine munie d’aiguilles, article qu’il ne pourra lire qu’au moment de sa mort. 
830 M. de Certeau, L’invention du quotidien, t. 1 : « Arts de faire », Folio, Paris, Gallimard, 1990, p. 207. 
831 D. Le Breton, Signes d’identité : tatouages, piercing et autres marques corporelles, Paris, Métaillé, « Traversées », 2002, p. 30.  
Voir aussi du même auteur Anthropologie du corps et modernité, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2000. 
832 M. Foucault, op. cit. p. 30. 
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Si le pouvoir imprime sa marque de soumission aux sujets déviants, par un renversement, le 

tatouage volontaire devient l’affirmation d’une insoumission. L’anthropologie criminelle au 

début du XXe siècle, qu’incarnent Cesare Lombroso et Alexandre Lacassagne, élaborera une 

typologie du criminel à partir de la « lecture du corps »833 afin d’établir que le tatouage est un 

symptôme de délinquance pour l’homme834 et un signe avant-coureur de prostitution pour la 

femme835. Ces tatouages sont alors définis comme signe d’identité du criminel, qui motive 

une somme importante d’ouvrages.  

 

Le tatouage a pu être l’expression ultime d’une affirmation et d’une réappropriation de sa 

dignité, comme le montre les déportés des bagnes russes qui réaliseront des tatouages faciaux 

en forme de slogans résolument antisoviétiques : « Esclaves du PCUS », « Mort aux tyrans », 

« Khrouchtchev, je ne le crains pas », « Lénine=Bourreau », une « Dernière souveraineté du 

sujet avant de disparaître, d’y laisser sa peau, cet usage du tatouage frontalement offensif 

permet de reprendre l’initiative, de mettre fin à toute autorité en inversant les rôles. » comme 

l’écrit Emma Viguier. 

Ainsi, l’artiste et homosexuel Albrecht Becker (1906-2002), victime de l’idéologie nazie, fera 

du tatouage un moyen de résistance à la fois intime et politique, jusqu’à la fin de sa vie. Il 

altère volontairement son corps, le couvrant d’incisions et de tatouages en palimpseste

d’arabesques, de traits, de points, de motifs et de symboles inspirés par les cultures primitives, 

en opposition radicale aux « corps purs » : « Le corps beckerien est celui dans lequel la 

dictature nazie certainement, échoua à s’implanter, un corps dont il devait par tous les 

moyens reprendre possession, un corps travaillé pour en expurger l’idée même de ‘race 

pure’ » ainsi que le note Prune Chanay836. De ce corps monument qui cristallise une sombre 

période de l’Histoire, il reste des autoportraits restés secrets jusqu’à récemment ainsi que les 

portraits réalisés par le photographe Hervé Joseph Lebrun837, (fig. 217). 

 

Le tatouage aujourd’hui, devenu parure le plus souvent, mais comme l’indique l’étymologie 

du mot, « se parer » signifiant à la fois « s’embellir » et « se protéger », n’en garde pas moins 

sa valeur de résistance, contre l’homogénéisation du corps, contre le corps-image-virtuel, 

                                                
833 C. Trévisan, « L’art sauvage de l’autobiographie : les graffiti corporels chez Cesare Lombroso », in Cesare Lombroso et la fin de siècle : 
la vérité des corps, Bertrand Marquer (dir.). Les actes de colloque, Publif@rum, 2005, sont publiés en ligne : 
www.farum.it/publifarumv/n/01trevisan.php. 
834 C. Lombroso, op. cit. 
835 C. Lombroso, G. Ferrero, La Femme criminelle et la prostituée, paris, Félix Alican, 1896 ; et A. Lacassagne, Les tatouages : étude 
anthropologique et médico-légale, Paris, J.-B. Baillères & fils, 1881.      
836 Prune Chanay, « Becker, le marqué », Quasimodo, n°7, « Modifications corporelles », Montpellier, Printemps 2003, p. 107. 
837 hervejosephlebrun.wordpress.com. 
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contre une acceptation soumise de son déterminisme biologique. La peau, comme surface 

frontière entre soi et l’autre, comme espace transitionnel et contenant psychique selon la

théorie psychanalytique du Moi-peau de Didier Anzieu838, est le support de l’inscription de la 

signature du sujet et du sujet-artiste lorsque cette pratique devient geste artistique.  

L’exposition, baptisée « Tatoueurs, tatoués », qui s’est tenue au Musée du quai Branly, sacre 

le tatouage comme technique artistique. Pour Anne & Julien, commissaires de cet événement, 

« il s'agit d'expliquer l'omniprésence du tatouage dans nos vies depuis des millénaires tout en 

s'attardant sur l'évolution de son histoire, confient-ils. C'est une discipline artisanale qui a 

glissé vers le geste artistique de façon très décryptable mais c'est aussi une histoire qui s'est 

développée de manière souterraine. » 839

 

Le tatouage, un art mineur reconnu comme pratique artistique, donne lieu à des signatures 

iconiques, des autoportraits d’un nouveau genre dont la valeur marchande ne peut s’établir 

selon les critères traditionnels. Exposer son corps tatoué c’est troubler les critères 

d’évaluation, voire les rendre caducs. Comment exposer une peau tatouée, cette peau devenue 

toile « intime et mortelle » doublée d’un caractère évolutif, parfois, mais dans tous les cas 

périssables. Une des solutions proposées au quai Branly est la reproduction des originaux par 

moulage sur le corps habillé d’une matière de synthèse capable d’imiter la vraie texture de la

peau humaine. Ces volumes sont ensuite confiés à des artistes pour l’imitation du tatouage. 

Guy le Tatooer, tatoueur de père en fils, utilise des moulages en élastomère de ses bras, qu’il 

présente comme des reliques ex-voto dans des caissons de bois, tapissés de velours rouge sang 

et vitrés, 2010  (fig. 218). Au demeurant, la photographie reste le recours classique, qui offre

l’opportunité de présenter le corps tatoué, par l’image issue de la pellicule, mot provenant du 

latin pellicula, la « peau », comme le souligne Jacinto Lageira840. Le tatouage revêt une 

dimension spectaculaire et fait l’objet d’appropriations aussi diverses que singulières. 

 

 

                                                
838 D. Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, « Psychisme », [1985 pour la première édition], 1995,  
839 Ce duo de commissaires cumule une vingtaine d’années d'expérience dans l'étude et la défense éclairée des subcultures, et a fondé Hey ! 
en 2010, revue trimestrielle bilingue consacrée à l'art et qui défend le tatouage au même titre que la peinture ou la sculpture. Cette exposition,
baptisée "Tatoueurs, tatoués", s’est tenue au Musée du quai Branly, du 6 mai 2014 au 18 octobre 2015, avec des conseillers scientifiques 
(Sébastien Galliot, anthropologue et auteur d'une thèse sur le tatouage samoan, et Pascal Bagot, spécialiste du tatouage japonais), un 
consultant artistique respecté dans cette discipline, Tin-Tin, un des plus grands artistes tatoueurs au monde, http://www.lemonde.fr/m-
actu/article/2014/05/02/l-art-dans-la-peau_4410048_4497186.html 
 
840 Op. cit., p. 98. 
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Signer son corps 

 

Nous centrerons notre présentation sur les artistes qui utilisent la technique du tatouage sur 

leur propre corps, comme Mary Coble, artiste féministe qui réalise une performance intitulée

Blood Script, 2008 (fig. 219), en quatre temps : les trois premières actions se déroulèrent dans 

trois lieux différents (New York en 2006, Washington en 2007, Madrid en 2008). Elle 

demandait aux spectateurs d’inscrire sur son corps au marker des insultes dont ils avaient été 

la cible, qu’ils avaient proférées ou qu’ils avaient entendues. Deux-cents mots haineux sont 

ainsi inscrits dans différentes langues. L’artiste en sélectionne soixante-quinze, et tatoue ces 

mots dans une écriture calligraphique ornementale, mais sans encre. Les mots deviennent

blessures puis empreintes de ces « blessures » à vif sur du papier aquarelle. L’image miroir du 

mot est imprimée avec le sang de l’artiste, et il faut faire l’effort du déchiffrement de l’insulte 

pour qu’un dialogue s’instaure entre artiste et spectateur. 

D’autres tatouages évoquant le registre des stigmates chrétiens, sont réalisés par Linda

Montano. Âgée d’une vingtaine d’années, et après s’être consacrée au noviciat dans un 

couvent, pendant deux ans, l’essentiel de son travail se concentre sur les formes de 

renonciation extrême qui peuvent confiner à l’extase religieuse, y associant sa prédilection 

pour la transgression, le tabou et l’étude du tantrisme. Les sept chakras, les centres d’énergie 

hindous, sont tatoués sur son dos.  

 

Pour Jean-Luc Verna le tatouage est le moyen d’ « habiter son corps » en se l’appropriant et 

l’investissant dans un style punkoïde. « Moi je suis du genre plastique », dira-t-il. Artiste 

polymorphe, plasticien, chanteur, danseur, il exhibe son corps nu, sculptural, et recouvert de 

tatouages et de percings de plus en plus nombreux au fil des années. La plasticité du corps, sa 

« beauté », concerne aussi l’identité sexuelle lorsqu’il reprend les poses de la série Big Nudes 

d’Helmut Newton rebaptisée par Jean-Luc Verna Helmut Newton, Big Nudes, 1980 (fig. 220). 

Ces poses s’inscrivent aussi dans une transhistoricité et transdisciplinarité par les références 

suggérées : l’homme de Vitruve, comme figure d’un certain idéal du beau et du désir ; les nus 

académiques des manuels de dessin, la danse isadorienne d’inspiration culturelle grecque, 

ainsi que le montre Kouros, 2011 (fig. 221). Camille Fallen écrit : « Rappel, reprise, 

continuité, mais aussi témoignage et martyre de l'altération et de l'altérité, La Verna persiste 

à prendre des poses qui, faisant coïncider histoire de l'art et rock, culture élitiste et culture 
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populaire, esthétique et érotique, masculin et féminin, articulent mais aussi déconstruisent ces 

oppositions »841.  

Vous ne seriez pas un peu maquillé ? – Non, est le titre d’une exposition qui s’est tenue dans 

différents lieux et à différentes dates842 où Siouxsie Sioux, chanteuse et rockeuse britannique, 

est portée en effigie. Le tatouage du corps sacre la place du dessin dans l’œuvre de Jean-Luc 

Verna, comme pratique fondamentale : une « colonne vertébrale qui tient tout le reste […] 

qui se fait quelque fois en pointillés, d’autres fois en concentré, explique-il. De ce rapport au 

monde et à l’image découle mon rapport à mon corps, par exemple à la gestion de sa forme, 

aux corrections que j’y ajoute, aux ornements évidemment, même si cela ressort plus du 

domestique. Et de là découlent mes photos, qui ne sont finalement que le reflet de mon 

rapport aux différentes cultures que je mets en relation dans mes dessins. »843
. 

La particularité de cette pratique tient au procédé qui consiste à dupliquer ses propres 

originaux pour les soumettre ensuite à transformation, selon une technique qui alterne 

émergence et effacement. L’original, dont les motifs s’inspirent d’une iconographie 

mythologique et érotique à la manière de Félicien Rops ou d’Alfred Kubin, est réalisé sur 

papier puis décalqué et enfin agrandi à la photocopie qui après avoir été frottée au 

trichloréthylène est reportée sur le mur, sur de vieux papiers ou sur des tissus avant d’être 

reprise à la pierre noire, au crayon de couleur ou aux produits cosmétiques. « Je passe mon 

temps à tuer mes dessins… Alors je le calque, photocopie, transfère, je tue la vivacité du trait. 

Reste une macule pourrie, un tatoo émoussé »844, confiera-t-il. Le tatouage sur le corps, 

parsemé d’étoiles et autres motifs dont le portrait de Siouxsie Sioux, est en permarnente 

évolution, par ajouts successifs ou bien par la nature même du corps qui se modifie sous 

l’effet du temps ou de la prise de poids.  

Si l’esthétique des tatouages de Jean-Luc Verna en appelle à une poétique du recouvrement 

pour une appropriation de son corps et de son identité, Catherine Opie soumet la peau de son 

corps à des incisions graphiques qui manifeste un propos radical. Son dos est tailladé d’une

scène de famille conventionnelle, d’un dessin enfantin avec self-Portrait/Cutting, 1993 (fig. 

222), ou bien elle arbore une scarification matérialisée par l’inscription Pervert (Pervers) Self-

Portrait/Pervert, 1994 (fig. 223) 845 , le visage masqué d’une cagoule de cuir noir et 

d’innombrables piercings le long des bras. Ces photographies réalisées sur le mode 

                                                
841 Communiqué de presse, Jean-Luc Verna à l’occasion de l’exposition « Jean-Luc Verna », du 12 décembre 2015 au 30 janvier 2016, 
Galerie Air de Paris, Paris, http://www.paris-art.com/exposition-art-contemporain/jean-luc-verna/jean-luc-verna/18237.html 
842 Exposition présentée à la Galerie Air de Paris en 1995 et 1998 et au Parvis d’Ibos en 2002. 
843 Jean-Luc Verna, « je suis du genre plastique », propos recuillis par Thomas Lapointe, http://www.revue-entre.fr/?q=content/jean-luc-
verna-je-suis-du-genre-plastique. 
844 Airdeparis.com, propos recueillis par Hélène Retailleau. 
845 S. Bright, op. cit., p.95. 
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traditionnel de la photographie de studio, sont un défi aux attitudes réactionnaires à l’encontre 

de l’homosexualité et des modes de vie alternatifs. 

Le tatouage est aussi le moyen pour l’artiste de nous livrer ses questionnements sur le monde, 

comme c’est le cas de « So Psyché ! & a Fade To Grey » (fig. 224) de Lydie Jean-Dit-Pannel. 

Il s’agit du tatouage d’un papillon Monarque846, pour témoigner d’une errance solitaire dans 

les lieux de drames et de consternation : à Hiroshima, dans la région de Fukushima, à 

Tchernobyl et à Pripiat en Ukraine ; dans le désert du Nevada sur les sites d’essai de la bombe

atomique ou encore en Côte d’Or autour du site de Valduc, site de recherche et de production 

d’armes nucléaires qui se situe à quarante-cinq kilomètres du lieu d’habitation de l’artiste ; à 

Bure, village de Haute-Marne accueillant le laboratoire de recherches sur le stockage des

déchets radioactifs, mais aussi aux alentours de l’Atomium de Bruxelles, etc. Le Panlogon, 

film-journal, fait l’objet depuis 2001 de toute son attention. Elle écrit à ce sujet : « Ce film 

journal, à la fois carnet de croquis à la recherche des bruits du monde et journal de bord, est 

composé d’une collection de plans séquences, haïkus visuels et sonores, numérotés de 0 à 

l’infini. Il accompagne ma vie de femme et d’artiste dans toutes mes recherches et dans tous 

mes voyages. Une nouvelle session est réalisée chaque saison depuis 2001. Actuellement le 

film dure 5h30 ; il peut se visionner session par session ou dans son intégralité. On y voit 

arriver le projet « Mes encres », chacune de mes séances de tatouage y a été enregistrée »847.  

Le tatouage est pour elle une façon autre de faire de l’image en mouvement. Elle se fait 

tatouer un papillon monarque femelle à l’échelle 1, par un artiste, partout où elle se rend. Une 

vidéo de quarante cinq minutes la montre, une chrysalide de Monarque sur les lèvres, d’où 

sortira le papillon. 

 

Le tatouage peut aussi se présenter simulé. C’est le cas de la pratique de Tatiana Parcero. Sa 

peau est une surface de projection d’images qui font référence à la religion. La question de la 

foi religieuse et son incidence sur la personnalité de l’individu qui peut, au nom de la foi, 

conduire à des actes bons ou mauvais est au centre de son travail.  Ces questions se sont

imposées à elle depuis les événements du 11 septembre 2001. Des icônes religieuses

anciennes, des symboles et des inscriptions provenant de nombreuses civilisations, sont 

superposés et projetés sur sa peau. Ces autoportraits, photographiés et fragmentés, composent

la série Actos de Fé (fig. 225) ou encore Interior Cartographies qui consiste en la 

                                                
846 Le papillon Monarque est un lépidoptère de moins de un gramme capable de parcourir cinq mille kilomètres pour se reproduire et assurer 
sa survie. 
847 « So Phyché ! & A fade to grey », présentation détaillée du projet par Lydie Jean-Dit-Pannel, consultable à l’adresse 
URL :http://www.kisskissbankbank.com/so-psyche-a-fade-to-grey?ref=successful. 
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superposition de cartes géographiques détaillées, de diagrammes anatomiques et de pages de 

codex aztèques (fig. 226).  

Avec Ni Haifeng, le tatouage est peinture. Il crée la série Self-Portrait as a Part of the 

Porcelain Export History (1999-2001) (fig. 227) au sujet de laquelle il écrit : « Les motifs ont 

deux sources : d’une part, le dessin traditionnel de la porcelaine chinoise et, d’autre part, la 

porcelaine décorée dite « Chine de Commande » connue en Occident aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, mais produite en Chine. Vous avez donc une histoire présentée en deux textes, une

histoire des aspects politique et économique de l’import-export qui réapparaît sur le corps 

d’un individu de notre époque. Comme si nous vivions encore au présent un moment du passé 

et que le passé revienne toujours hanter le présent. » 848 Son corps est alors présenté

fragmenté, entre motifs décoratifs et inscriptions en sinogrammes, et objectivé en 

marchandise. La question de l’émancipation des structures et des systèmes coloniaux 

favorables à l’Ouest dominant est posée par des écritures palimpsestes par un jeu 

d’inscriptions à la peinture et d’effacements.  

Son intention, ainsi que l’artiste le précise, n’est pas d’exposer la douleur causée par la 

colonisation, mais « de se réapproprier le corps perdu afin de lui rendre son identité en le 

nommant à nouveau ». Sa peau devient le parchemin ou s’écrit et se réécrit l’histoire mais sur 

les modes de la parodie et de l’autodérision. 

 

La peau de l’artiste est surface d’inscriptions, gravées, peintes ou projetées. Les intentions 

diverses se recoupent cependant par la technique du dessin, un dessin tracé par la main d’un 

autre. Le dessin comme mode d’expression se revisite. La ligne incise, au sens littéral, la 

surface de la peau, et l’altère, là où le trait incisait la surface du papier. Si John Cage disait 

qu’il voulait « renoncer à la conception traditionnelle de l’art comme moyen d’auto-

expression au profit de celle qui la considère comme un processus d’auto-altération »849, le 

tatouage conjuge « auto-expression » et « auto-altération », et ouvre un champ singulier qui 

pose aussi la question de la valeur fétichiste de l’œuvre que nous abordons avec Tim (2006) 

(fig. 228), de Wim Delvoye. Bien que ne s’agissant pas d’un autoportrait de l’artiste, la 

présentation de cette œuvre de tatouage nous paraît opportune dans la mesure où elle est 

conçue comme une critique du marché et une dénonciation des opérations de spéculation sur 

le corps et sur l’humain par des moyens extrêmes. Alors que Wim Delvoye tatoue le corps de 

Tim Steiner, la question « est-ce qu’on peut tout faire au nom de l’art ? » Wim Delvoye 

                                                
848 S. Bright, op. cit., p. 87.
849 R. Kostelanetz, Conversing with Cage, New York, Limelight, 1988, pp. 215-216. 
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répond : « on peut spéculer sur lui, le vendre, le revendre. Même la façon dont il mourra est 

enjeu de spéculation ! S’il meurt d’un cancer de l’estomac, ce n’est pas grave, s’il meurt seul 

dans une maison, c’est plus embêtant. Ça joue sur le prix, car le dessin sera abîmé. Mais 

évidemment on ne veut pas qu’il lui arrive quoi que ce soit, car on l’aime beaucoup. »850  

Tim Steiner, tatoué par Wim Delvoye, devient œuvre à vendre. Le tatouage est signé au-

dessus de la fesse droite. Il est tenu de l’exposer trois fois par an jusqu’à sa mort. Pompiste de 

métier il se trouve projeté dans un univers qui l’a mené jusqu’au Louvre, en mai 2012, en état 

d’absolue soumission dans une posture d’exhibitionniste assumée. Il annoncera d’ailleurs « Je 

suis un Wim Delvoye » tout en se sentant ployer sous le poids du tatouage qui le domine. 

Assis de dos, à chaque vernissage, des écouteurs mp3 aux oreilles, il est vu sans voir ni

entendre. Les motifs du dessin sont identiques à ceux réalisés sur les peaux de cochon que 

commercialise Wim Delvoye851, et représentent une Madone surmontée d’une tête de mort à 

la mexicaine, des chauves-souris, des hirondelles, et un parterre de roses rouges et bleues. Il 

est prévu qu’à sa mort, il soit dépecé, tanné et encadré, comme pour les cochons de l’élevage 

de Wim Delvoye.  

L’indicible est encore vif lorsqu’en 2011, Tim pose assis pendant quatre mois en Tasmanie. 

Ce dispositif évoque certains procédés de torture dont fait état le manuel de torture 

psychologique, Kubark, où le prisonnier est obligé de rester assis tant qu’il n’a pas parlé. 

Nous pouvons aussi penser à Ilse Koch qui collectionnait les peaux tatouées prélevées sur les 

prisonniers juifs, achetées ensuite par un collectionneur allemand. Mais ainsi que le souligne 

Jacinto Lageira, « l’art doit s’inscrire dans la réalité, mais s’inscrire en faux »852, prônant une 

dialectisation de la réalité, politique ou sociale, et de l’art. La possibilité d’une dialectique 

avec Tim est complexe. Néanmoins, la transaction de la vente au collectionneur David 

Walsh853 put se faire en Suisse, la loi sur la prostitution étant autorisée chez les Helvètes.  

L’acte de vente du corps s’assimile effectivement à la prostitution, sujet qui, dans l’art, fait

l’objet d’intérêts à divers degrés depuis l’Antiquité. L’étymologie pro-stare signifiant « se 

mettre devant », « s’exposer frontalement », les performances d’artistes, depuis les années 

1960, en font un terrain d’expérimentation et de questionnement. Pour notre période 

contemporaine, nous avons présenté en première partie Untitled d’Andrea Fraser, œuvre qui 

s’inscrit dans le cadre de la « critique institutionnelle ». Nous avons aussi évoqué Tapp und 

Tastkino, 1968, de VALIE EXPORT, mais cette performance était sans tarification, à la 

                                                
850 « Tim Steiner enchères et en os », Marie Ottavi, Libération du 9 octobre 2012.  
851 Nous y reviendrons en troisième partie. 
852 J. Lageira, op. cit., p. 80. 
853 Nom du collectionneur qui a acheté La Vie filmé 24h/24 de Boltanski. 
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différence du « Baiser de l’artiste », 1977, d’Orlan. Deux années plus tôt, Marina Abramovic, 

invitée à Amsterdam pour une performance intitulée Role Exchange, à la galerie De Appel, 

propose d’échanger sa place avec une prostituée pour quelques heures. Marina s’est donc 

installée derrière une fenêtre du Red Light District d’Amsterdam vêtue pour la circonstance, 

tandis que l’autre personne, Suze, la représentait au vernissage de son exposition. Des 

photographies présentaient Marina Abramovic, nue dans la galerie, alors qu’elle se montrait 

dans le « quartier rouge », exposant ainsi, dans les deux sens du terme le clivage entre un 

corps nu qui performe et un corps qui se prostitue. Néanmoins, la seule personne à être témoin 

de la performance, qu’il voit et photographie, c’est Ulay, son compagnon d’alors, tandis que 

la dissemblance entre Suze et Marina ne trompait personne. 

Nadine Norman, le temps d’une exposition, installe, en 1999, une agence de (fausses) call-

girls au Centre culturel canadien à Paris, et recherche des clients par petite annonce, tandis

que Jota Castro transforme la galerie Maisonneuve à Paris sur le modèle des Love Hotels 

japonais en 2003. Ces installations perpétuent le questionnement du lien entre l’art et la 

prostitution854.  

 

La signature se décline en fluides corporels, masculins féminins, pour des autoportraits qui 

nous placent devant une esthétique liminale. Nous avons vu que les fluides corporels, de la 

représentation en peinture, deviennent matière picturale ou font l’objet de performances. 

L’artiste, à l’instar de Marsyas, se montre à vif. Si ce « motif » nous a permis de convoquer 

l’érotisme, et la question de la schize du regard au cœur des grandes œuvres de Marcel 

Duchamp, l’érotisme encore avec Pierre Molinier, son développement nous a porté cependant 

vers des questions culturelles, sociales et politiques, dans un contexte de luttes sociales, 

féministes, sur fond de guerre du Vietnam et d’épidémie du Sida. Les fluides corporels 

deviennent le moyen le plus direct pour la mise en acte et en œuvre de rituels qui convoquent 

les grandes questions du temps, mais aussi le réel du corps dans ses débordements et

exsudations. La performance et la danse contemporaine donnent à voir le débordement 

dionysiaque, qui se décline en une esthétique de la chair et en extimité. L’intime, au jeu de la 

monstration de soi, se dévoile-t-il pour autant ? La scène, la mise en scène, font écran et écart

toujours au réel de cet intime inviolé. 

La question de notre jugement esthétique reste mise à l’épreuve du dégoût, le dégoût comme 

menace à notre sentiment esthétique. Il ne nous prive pas cependant de l’expérience d’une 

signature organique, celle du corps de l’artiste. Par-delà le dégoût, ces pratiques dans l’art 
                                                
854 Art press 2, Trimestriel, n°35, nov./déc. 2014/Janvier 2015, « La prostitution, théorie, pratique, illustration ». 
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défient l’ordre moral et surtout ce que Michel Foucault appelle la scientia sexualis855. 

L’esthétique des fluides corporels s’affirmerait alors contre le dispositif de l’aveu, rituel par 

lequel, depuis le Moyen Âge, la société occidentale attend la production de vérité. 

Nous avons noté que les fluides corporels depuis les années 1990, toujours présents dans l’art, 

changent de régime. Ils se représentent sous la forme d’installations ou en images 

photographiques. Les larmes de sang deviennent larmes de cristal, alors que des actes de 

vandalisme portent atteinte à l’œuvre, voire à l’artiste. Une nouvelle législation pour protéger 

l’œuvre, l’artiste et l’art, pour en défendre la visée subversive et critique, sera-t-elle suffisante 

face à la montée des intégrismes et des extrêmismes.  

Le tatouage, technique ancestrale et multiculturelle, accède à la scène artistique en qualité

d’art mineur. La peau, enveloppe de l’intime et surface d’une altérité, devient parchemin, 

support d’une identité choisie, une signature à dessein de soi. Une question sous-jacente se 

pose néanmoins celle du rapport entre l’art et la prostitution, lorsque le corps est objet d’une 

transaction tarifée.  

 

 

Conclusion seconde partie 

 

L’autoportrait comme signature iconique, croise la question de l’ontologie de l’œuvre et celle 

de l’être. L’œuvre, entre le corps et le sujet nous parle d’identité qui se décline dans tous ses 

états, sur le mode du double, un mode a priori schizophrénique. Cependant, l’ombre d’où 

émerge un sentiment d’inquiétante étrangeté, est aussi présence de la figure de l’Autre et de la 

matérialisation d’une altérité. Le double par ailleurs s’expérimente par l’androgynie par 

laquelle l’identité sexuelle s’éprouvre par les dérives du sexe et la confusion des genres. Les

autoportraits, au masculin essentiellement, forment un « piège pour le regard », où une 

scission s’opère entre le regard et ce qui ce dérobe, comme l’a analysé Jacques Lacan : 

« Dans notre rapport aux choses, tel qu’il est constitué par la voie de la vision, et ordonné 

dans les figures de la représentation, quelque chose glisse, passe, se transmet, d’étage en 

étage, pour y être toujours à quelque degré éludé – c’est ça qui s’appelle le regard »856. Le 

concept d’inframince privilégié par Marcel Duchamp fut évoqué à ce titre. Ces formes de 

                                                
855 M. Foucault, Histoire de la sexualité, « La volonté de savoir », Paris, Gallimard, « Tel », 1976, pp. 90-91. Notre société a ajusté 
« l’ancienne procédure de l’aveu sur les règles du discours scientifique » et affecte la pédagogie, les relations familiales, la médecine et la 
psychiatrie. C’est au travers de ce dispositif qu’a pu apparaître quelque chose comme « la sexualité », entre la technique de l’aveu et une 
discursivité scientifique. 
856 J. Lacan, « La schize de l’œil et du regard », in Le Séminaire, Livre XI, op. cit., p. 70. 
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monstration de soi jouent des codes de l’identité, les pervertissent, les transgressent et nous 

confrontent au réel. Le moi s’invente à l’adresse du regardeur. Les études de genre, question 

vivement débattue dans les années 1970, et la théorie queer, acquièrent une visibilité 

théâtralisée, tandis que théâtre et photographie se couplent pour donner lieu à des œuvres qui 

nous conduisent à évoquer une esthétique de la laideur et à mettre en question le simulacre 

qui, à l’opposé des discours postmodernes, induit le chaos, une dissémination du moi et une 

« disparité constituante ». Par conséquent, le travestissement, la mascarade, le simulacre, pour 

faire écran au réel, n’en forment pas moins les conditions d’une expérience esthétique et 

d’une réflexion relative à la construction d’une identité. Le double-corps d’artistes s’expose, 

devient sculpture ou icône vivantes, tandis que le corps se métisse et devient multiculturel ou

bien s’hybride en corps mi-humain, mi-animal, entre science et nature. Loin d’être une 

transgression « gratuite » des limites, c’est le vivant qui œuvre, à l’encontre de la 

virtualisation dénoncée du réel. 

Ces autoportraits se distribuent en identités singulières par une déconstruction de la figure de 

l’artiste et donc de sa signature iconique.  

Avec une signature en excrétions et sécrétions, le corps est le produit direct de la matérialité, 

de la conception et de la pensée. L’intime se fait critique et traverse les frontières du « bon 

goût », de la morale, de la religion, notamment dans les années 1960-1970 dans les contextes 

de bouleversements sociaux et politiques, de revendications et de guerres. Les féministes en 

font le moyen de contestations politiques, philosophiques et sociales. Une esthétique du 

déchet et du dégoût, conjoint une expérience du réel, rendant inadéquats les concepts 

traditionnels de l’œuvre et de l’art. Depuis les années 1980, cependant, la radicalité des 

actions et des performances des années 1960-1970 laisse place à un « retour » à la 

représentation de l’intime. Cette nouvelle poétique, plus distanciée, est-elle la marque d’une 

superficialité après les actions extrêmes présentées, ou bien s’agit-il de « superficialité par 

profondeur » qui selon la pensée de Friedrich Nietzsche est une manière de transfigurer la 

conscience du tragique de l’existence en force créatrice et en amour des belles formes857, ou 

bien encore l’indice d’une contrainte de la censure ?  

                                                
857 F. Nietzsche, Le Gai savoir, « La gaya scienza », [1985] trad. Pierre Klossowski, édition revue et augmentée par Marc B. de Launay, 
Gallimard, « Folio essais » n° 17, 1989. Dans la préface, Friedrich Nietzsche écrit : « Ces Grecs étaient superficiels…, par profondeur ! Et 
n’en revenons-nous pas là, nous casse-cous de l’esprit, qui avons escaladé le sommet le plus élevé et le plus dangereux de la pensée actuelle 
et qui, de là, avons regardé autour, et qui, de là, avons regardé en bas ? Ne sommes nous pas, précisément en cela…, des Grecs ? Des 
adorateurs de la forme, des sons, des mots ? Artiste donc ? » 
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La pratique du tatouage, dont les lointaines et polysémiques origines étaient uniquement 

culturelles, accède en qualité d’art mineur858, à la scène de l’art et répond partiellement à ces 

questions. Si pour certains artistes il s’agit de se créer une identité en s’appropriant son corps, 

celui-ci devient aussi la signature d’un dessein qui, par la peau devenue surface d’une altérité, 

commue le corps charnel en corps politique. Quoi qu’il en soit, des fluides corporels au corps 

tatoué, ce corpus d’œuvres contredit les critiques postmodernes de superficialité, simulation et 

assujettissement de l’œuvre au fétichisme de la marchandise.  

L’autoportrait, comme signature iconique, s’ouvre alors aux problématiques du réel, de 

l’altérité et aux communes questions de nos fragilités qui s’inscrivent toujours dans des 

contextes sociaux, politiques et moraux : « Qu’on le rejette, que l’on en soit dégoûté ou que

l’on trouve cela abject, écrit Jacinto Lageira, on ne peut faire l’économie de cette histoire du 

corps représenté, en action et en images, au risque de décorporaliser, de désincarner une 

grande part de l’histoire humaine. »859  

 

Par le corps, support des signes de métamorphoses et d’hybridités, s’incarne une signature où 

l’identité, conjuguée à l’intime, transgresse les frontières du goût pour mettre à l’épreuve 

notre jugement par l’effet de la conjonction de l’art et du réel. Cette « compénétration » ne 

peut laisser indifférent car il s’agit du vivant. La question du nom, autre signe d’identité et 

acte de langage, prolonge par d’autres moyens cette problématique. En effet, l’esthétique de la 

mascarade et du simulacre, centrale dans notre seconde partie, prend la forme d’une mise en 

fiction du nom qui engage le processus de création. C’est ainsi que l’autofiction, mode du 

récit et mise en partage du nom d’auteur, comptent au nombre de diverses stratégies qui 

perturbent les frontières du « propre », de l’identité de l’auteur, pour destituer toute posture 

d’autorité.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
858 Évelyne Toussaint précise justement que « Les notions de « mineur » et de « majeur », dans le domaine artistique, sont toujours, quels que 
soient les contextes, des évaluations en lien avec des normes, des conventions et des codifications procédant elles-mêmes de hiérarchies 
sociales, politiques et religieuses », in « Existe-t-il des arts mineurs » ? op. cit., p. 93. 
859 J. Lageira, op. cit., p. 96. 
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Troisième partie 
STRATEGIES DE LA NOMINATION 
 

La première partie était centrée sur la déconstruction de l’héritage historique de la signature. 

Les pratiques, nous l’avons vu ensuite, ont maintenu la présence de ce signe, par le style, 

l’autoportrait, et plus précisément par le corps comme matériau de l’œuvre. La signature 

persiste avec insistance, par delà sa disparition proclamée. 

Dans cette troisième partie, nous centrerons notre propos sur le nom de l’artiste, ce nom 

propre au sujet duquel Socrate disait déjà dans Cratyle : « L’étude des noms n’est pas une 

mince affaire »860.  

« La signature prouve le nom »861, écrit Béatrice Fraenkel et instaure l’écart entre le nom fictif 

et le nom réel : « Ulysse ne peut signer, César oui ». Cela vaut cependant dans le domaine 

juridique. Le nom dans l’art, par ailleurs, évoque la renommée et la réalité des cotations, c’est 

une « étiquette » - selon la conception de Bertrand Russel et de la plupart des logiciens et 

linguistes862 - qui renvoie au monde de la valeur marchande. C’est une réalité. Mais les 

artistes sauront jouer du nom, fictif ou réel, indifféremment. 

La psychanalyse reconnaîtra la portée fondamentale du nom dans la construction de l’identité

en ce qu’il ancre le sujet dans le champ du langage et dans le champ de l’Autre. Sigmund 

Freud, dans Totem et tabou863, établit l’existence d’un certain rapport entre les noms propres 

et les empreintes de pas, rapport marqué du sceau de l’interdit en Mélanésie : suivre les traces 

de pas d’une sœur ou d’une belle-mère ou prononcer son nom, était prohibé. Pour le 

psychanalyste, le nom propre est érigé en source de névroses et peut être relié à une pensée 

inconsciente d’un « complexe de sensibilité » à l’énoncé ou à la perception auditive de 

certains mots et noms. Une de ses malades avait « pris le parti d’éviter d’écrire son nom, de 

crainte qu’il ne tombe entre les mains de quelqu’un qui se trouverait ainsi en possession 

d’une partie de sa personnalité. »864. 

L’importance du nom propre pour le psychanalyste et du nom propre dans l’art en particulier 

sera confirmée par l’étude de Jacques Lacan consacrée au nom et à l’écriture de James Joyce, 

                                                
860 Platon, « Cratyle », Œuvres complètes, t.V, Paris, les Belles Lettres, 1931. Pour la complexité de la figure de Socrate dans ce dialogue, 
voir en particulier la lecture de Gérard Genette, Mimologiques - voyage en Cratylie, Paris, Seuil, 1976. 
861 Op. cit., p. 110. 
862 Id., p. 116. 
863 S. Freud, Totem et tabou, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot », 1972.  
864 Id., p. 70. 
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avec Le-nom-du-Père, que nous présenterons à la fin du chapitre intitulé « Le nom mis en 

jeu ».  

 

Nous ne pourrons faire l’impasse de la critique littéraire et du nom de l’auteur qui reste, par-

delà l’annonce de « la mort de l’auteur », une question cruciale que les nouvelles technologies 

ne sembleraient pas remettre en question. D’autre part, le nom fait l’objet de jeux pluriels, qui 

par l’entremise du récit auquel s’adonnent des artistes, entre en fiction et en « autofiction ». 

Le jeu des signatures et des identités se trouve ainsi augmenté de ceux du pseudonymat, de 

l’hétéronymat, de l’anonymat, et devient signe d’ « autofiction » que surenchérit le dispositif 

du récit. Le nom de l’œuvre, à savoir son titre comme signe d’identité de l’opus, complètera

notre premier chapitre. Sous couvert d’anonymat ou de transformation de son nom 

patronymique, le nom de l’artiste n’en finit pas de s’écrire. La signature insiste, étoilée et 

fragmentée, au travers de ses métamorphoses. 

Le second chapitre sera dédié aux signatures plurielles, c’est-à-dire au partage de 

l’ « autorité » ou plus précisément au partage de l’« auctorialité » de l’œuvre. En effet, un 

déplacement s’opère. Là où le nom singulier instaure l’autorité de l’artiste, l’auctorialité, que

nous définirons, concerne l’œuvre elle-même, une œuvre signée en duo ou en groupe. 

Nous verrons, en fin de cette partie, en quoi les nouvelles technologies transforment la notion 

d’auteur et d’auctorialité pour nous demander si ces transformations sont d’ordre 

paradigmatique, marquant dans ce cas une rupture, voire une mutation de la réception de l’art, 

de l’œuvre, de l’artiste, alors que le nom de l’auteur reste l’enjeu du Droit et de la propriété 

intellectuelle, Droit qui doit s’adapter à une dématérialisation nouvelle de l’œuvre.  

 

 

I- LE NOM MIS EN JEU 

 

Hannah Arendt, en 1958, pose la question : « qu’est ce que l’autorité ? »865,  à partir d’une 

crise de l’autorité comme constat d’une perte de la tradition et de la religion. « Le mot et le 

concept ‘Autorité’ sont d’origine romaine, culture pour laquelle comptait le caractère sacré 

de la fondation : auctores imperii Romani conditoresque, selon la formule de Pline »866, écrit 

Hannah Arendt. L’étymologie signifie que l’autorité est ce qui vient « augmenter » la
                                                
865 H. Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, « Folio essais » n° 113, 1989, p.161. « auctores imperii Romani conditoresque » que je 
traduis par « autorités fondratrices de l’Empire romain ». 
866 P. Hartog, « Ouverture Autorités et temps », in Les Autorités : Dynamiques et mutation d’une figure de référence à l’antiquité, textes 
réunis par Didier Foucault, Pascal Payen, Grenoble, Jérôme Million, 2001/2008, p. 23. 
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fondation, renvoyant au verbe augere (augmenter, faire croître). Cependant, « la 

caractéristique la plus frappante de ceux qui sont en autorité, est qu’ils n’ont pas de 

pouvoir »867, « tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l’autorité appartient au Sénat » 

précise l’auteur qui indique ainsi qu’il ne s’agit pas de relation de maître à serviteur. La 

conséquence fut l’édification d’une norme politique morale qui trouvait son origine dans le 

passé. Giorgio Agamben en conclut que « contrairement à notre concept d’une maturité 

orientée vers l’avenir, les Romains pensaient que la maturité était dirigée vers le passé. »868.  

Mais pour Émile Benveniste, cette définition est peu convaincante, car, de son point de vue, 

les substantifs auctor et auctoritas sont issus du verbe augere qui indique, dans ses emplois 

anciens, non le fait d’accroître, mais de « faire sortir, promouvoir »869. Augmenter n’est qu’un

sens secondaire. Ensuite, l’auctor deviendra celui qui se porte garant de l’œuvre et le dérivé 

auctoritas fait de l’auteur « celui qui par son œuvre détient l’autorité », désignant un lien de 

responsabilité avec l’œuvre, ou avec le sens de l’œuvre.  

 

Cependant, « qu’importe qui parle, quelqu’un a dit, qu’importe qui parle »870 résonne dans 

« l’espace littéraire »  où « toute lecture […] est une prise à partie qui annule [l’auteur]  pour 

rendre l’œuvre à sa présence anonyme, à l’affirmation violente, impersonnelle qu’elle est. » 
871 L’hégémonie de l’auteur, qui se double de l’instauration du critère d’originalité comme 

indice simultané de la valeur de l’œuvre et de l’auctorialité, va perdre son caractère 

ontologique à partir de la critique littéraire des années 1960-1970. Plusieurs arguments 

viennent conforter cette rupture épistémologique qui sépare l’œuvre et l’auteur qui l’a 

historiquement produite. Si cette nouvelle pensée de l’auteur concerne la littérature, l’écriture 

et le lecteur, le monde de l’art avec Marcel Duchamp consacre une place prépondérante au 

regardeur. Au sujet de la Boîte verte Marcel Duchamp dira : « Quand des gens expliquent tous 

ces documents de la Boîte verte, ils ont le droit de décider ce qu’ils veulent en faire. Une 

œuvre d’art dépend de l’explosion produite par son regardeur »872. 

 

                                                
867 Op. cit., p. 161. 
868 G. Agamben, Qu’est-ce que le contemporain, op. cit., p.163. 
869 Voir Antoine Compagnon, « Qu’est-ce qu’un auteur », 4ème leçon, « Généalogie de l’autorité », 
 http://aphelis.net/wp-content/uploads/2012/03/Compagnon-Auteur.pdf 
870 S. Beckett, Nouvelles et textes pour rien, Paris, Minuit, 1958. 
871 M. Blanchot, Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio essai », 2006, p. 256. 
872 D. Ashton, Rencontre avec Marcel Duchamp, in Studio International, Londres, n° 878, juin 1966, Trad. de l’américain par Patrice 
Cotensin, Paris, L’Échoppe, « Envois », 1996, p. 11. 
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Michel Foucault dans Qu’est-ce qu’un auteur873, substitue à la notion de « livres » et 

« d’œuvres », un nouveau concept opératoire, celui de « formations discursives » (épistémè) 

qui englobent un champ de savoir plus vaste que l’œuvre d’un auteur et produisent une 

transversalité, des convergences : « Dans l’ordre du discours, on peut être l’auteur de bien 

plus qu’un livre : d’une théorie, d’une tradition, d’une discipline à l’intérieur desquelles 

d’autres livres et d’autres auteurs vont pouvoir à leur tour prendre place. ». Ainsi, les auteurs 

d’une époque et d’une discipline - Michel Foucault cite Karl Marx et Sigmund Freud - vont 

laisser bien plus qu’une œuvre, à savoir « une possibilité indéfinie de discours » lesquels 

peuvent être différents voire critiques et appartenir toujours au même domaine d’études. Ces 

auteurs initiaux « ont ouvert l’espace pour autre chose qu’eux et qui pourtant appartient à ce

qu’ils ont fondé ». La fonction-auteur qui s’attache à un certain type de textes est par ailleurs 

définie par des usages, des pratiques institutionnelles historicisables,  et « peut donner lieu 

simultanément à plusieurs ego, à plusieurs positions-sujets que des classes différentes 

d’individus peuvent venir occuper ». Identifier l’œuvre reste cependant une action essentielle

car « l’unité première solide et fondamentale […] est celle de l’auteur et de l’œuvre » et le 

texte « pointe vers cette figure qui lui est extérieure et antérieure, en apparence du 

moins »874. Ainsi, au nom d’auteur répondront trois fonctions principales : classificatoire, de 

mise en rapport des textes entre eux, de qualification d’un certain mode d’être du discours et

plus précisément de l’ordre de discours dominant. 

L’entreprise critique de Roland Barthes - qui s’inscrit dans une filiation mallarméenne avec la 

« disparition élocutoire du poète »875 - commence par l’annonce de la « Mort de l’auteur »876, 

lequel reprendra vie cependant, dans le Plaisir du texte877, en tant que figure, car on « désire » 

l’auteur, non comme personne civile, passionnelle ou biographique, mais comme figure, 

comme elle a besoin du lecteur, « sauf à babiller »878, c’est-à-dire, à parler pour ne rien dire.  

Pour Roland Barthes, c’est le langage qui parle, car « donner un Auteur à un texte, c’est 

imposer à ce texte un cran d’arrêt, c’est le pourvoir d’un signifié dernier, c’est fermer 

l’écriture ». L’autorité institutionnelle de l’auteur qui détiendrait la vérité de l’œuvre laisse

place à une figure d’auteur inscrite dans le texte, libérant le libre jeu des interprétations dans 

une quête de vérité d’un sens, quête elle-même infinie puisque la structure du langage, dans 

                                                
873 M. Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Texte d’une conférence donnée en février 1969 à la Société française de Philosophie, publié 
dans Dit et écrits, op. cit.,1994. 
874 Id., p. 77. 
875 Mais aussi Paul Valery, Marcel Proust, les Surréalistes. 
876 R. Barthes, « la Mort de l’auteur », in Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Seuil, « Point Essais », 1984. 
877 R. Barthes, Le Plaisir du texte, Seuil, « Point essais », 1984. 
878 Id., pp. 44-45. 
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cette nouvelle critique, est fondé exclusivement sur les signifiants 879 . C’est toute la 

problématique nous semble-t-il du motif dans la tapis880, du nom de la nouvelle d’Henry 

James où le narrateur tente de découvrir le secret de l’œuvre et de son auteur dans les romans 

de Vereker, sans jamais y parvenir, ni lui ni les autres protagonistes qui relèveront le défi 

annoncé par l’auteur lui-même. Sans doute est-ce là la définition de la signature, le point 

manquant du motif dans le tapis ? 

L’auctorialité ou bien l’authorship devient première. Les deux appellations sont souvent 

employées indifféremment. C’est le cas de Gérard Leclerc qui résume notre présentation en 

écrivant :  

L’écriture de l’œuvre est revendication d’authorship, mais c’est dans la lecture et

par la culture que l’authorship se voit reconnu. L’auctorialité, ou ce que Foucault 

a appelé la « fonction d’auteur », n’est pas seulement un lien psychologique et 

juridique entre l’énonciateur et son texte, mais un rapport sémantique et culturel 

entre le lecteur et le texte881. 

 

Ces rappels théoriques permettent d’annoncer une pluralité de postures et de stratégies à partir 

du nom de l’auteur qui s’invente, se falsifie, s’emprunte, se partage, ou encore devient 

acronyme et sigle à l’image d’enseignes commerciales. Loin d’un simple « affaissement du 

nom singulier », comme l’écrit Paul Ardenne, il s’agirait bien davantage d’une forme 

d’objectivation de la nomination à partir de laquelle le sujet de l’art se focalise sur le nom et 

l’œuvre en un modus operandi qui produit un décentrement quant aux attentes et aux 

conventions.  

 

 

1- L’autre nom, le nom de l’autre 

 

Le nom nous institue dans une filiation et dans une appartenance. Au regard de modifications 

diversement opérées par les artistes sur leur patronyme, les fondements de cette institution 

validée par le Droit juridique ont d’autres raisons d’être avec la théorie psychanalytique et le  

Nom-du-Père que Jacques Lacan édifie à partir d’un nouage qui a tout à voir avec la création, 

                                                
879 Le stucturalisme avec notamment Ferdinand de Saussure établit que le langage est construit à partir d’une structure de signifiants en 
l’absence de signifiés. 
880 H. James, L’image dans le tapis (The Figure in the carpet) et autres nouvelles, Marie Canavaggia (trad.), Paris, Horay, 1957. 
881 G. Leclerc, Le sceau de l’œuvre, Paris, Seuil, « Poétique », 1998, p. 61. 
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à savoir le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire dont nous en présenterons les grandes lignes 

en fin de chapitre.  

Ce qui motive les changements de nom, et principalement l’adoption d’un pseudonyme, qui a 

valeur d’anonymat, répond à plusieurs désirs ou nécessités. Les exemples dans la littérature 

sont pléthoriques882. Il peut s’agir d’échapper à la censure en tant qu’individu auteur, ou bien 

d’instaurer une distance entre le sujet locuteur et l’écriture, comme ce fut le cas pour Soren 

Kierkegaard. Antonin Artaud signait certains de ses textes « John Forrester », nom de plume 

« anonyme » chez les journalistes, jusqu’à ne plus signer ses textes à l’instar d’Hölderlin qui 

ne signa que les grands poèmes de la maturité. Friedrich Nietzsche, dans la période précédant 

son effondrement, signait certaines de ses lettres « Dionysos - le Crucifié », nominations qui

animent son autobiographie, Ecce homo883. L’analyse d’Alain Badiou met en évidence que le 

« je » qui parle est « le Nietzsche commun, le Nietzsche en nom commun, pas le Nietzsche en 

nom propre »884. 

Romain Gary, né Roman Kacew, 8 mai 1914, lituanien, juif, n’aura de cesse de combattre son 

origine juive à des fins d’assimilation. Paul Audi écrit : « Voici donc ce que l’étranger n’avait 

pas tardé à comprendre : qu’un naturalisé n’en fera jamais assez tout au long de sa vie, pour 

être considéré, par les Français dits « de souche »885. En manière d’ironie face à la critique, 

qui ne reconnaîtra pas le style « Gary », il signe Émile Ajar La Vie devant soi886 en 1975. 

Dans Pseudo887, il raconte comment Émile Ajar, cet autre lui-même, négocie la phase de 

signature de contrat avec la maison d’éditions Gallimard pour ce roman-prix Goncourt. Cette 

savante supercherie menée avec son neuveu, Paul Pavlovitch, lui permettra d’obtenir, le prix 

Goncourt - qui n’est attribué qu’une seule fois dans la vie d’une auteur - pour la seconde fois. 

Vie et mort888 d’Émile Ajar, sera une œuvre testamentaire dans laquelle il révèle, juste avant 

son suicide, tous les ressorts de cette falsification. 

Avec d’autres auteurs, comme Antoine Volodine889, pseudonyme d’un écrivain français 

russophone, la problématique du pseudonyme est d’une autre nature. Il écrit et publie sous 

                                                
882 Pour ne citer que quelques exemples : Voltaire est le pseudonyme de François Marie Arouet, Gérard de Nerval celui de Gérard Labrunie, 
Stendhal celui d’Henri Beyle, Guillaume Apollinaire celui de Wilhelm de Kostrowitsky, Lautréamont celui d’Isidore Lucien Ducasse. 
Casanova s’invente le titre de Chevalier de Seingalt pour satisfaire ses ambitions, ou adoptera d’autres noms comme Farussi en référence au 
nom de jeune fille de sa mère Farusso, ou encore Paralis, pour fuir les créanciers, et les maris jaloux, etc.  
883 Dans une lettre à Cosima Wagner le 3 janvier 1889, Nietzsche écrit : « Mais cette fois, j’arrive tel le Dionysos vainqueur qui va 
transformer la terre en jour de fête » […] « j’ai aussi été pendu à la croix », in Alain Badiou, Le séminaire. Nietzsche : L’antiphilosophie 1 
(1992-1993), Ouvertures, Paris, Fayard, 2015. https://books.google.fr/books?isbn=2213687870.  
Ecce Homo, est son autobiographie où le rapport moral à soi est renversé sur un mode qui alterne le grotesque, le parodique et la grandeur : 
« Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite » […] « Peut-être suis-je un pitre ».  
884 Id. 
885 P. Audi, Je me suis toujours été autre, Christian Bourgois, 2007, p. 25. 
886 R. Gary, La vie devant soi, Paris, Mercure de France, 1977.  
887 R. Gary (Émile Ajar), Pseudo, Paris, Mercure de France, « Folio » n° 3984, 1976. 
888 R. Gary, Vie et mort d’Émile Ajar, Paris, Gallimard, 1981. 
889 A. Volodine, Écrivains, Roman, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2010 ; Manuela Draeger, Onze rêve de suie, Éditions de l’Olivier, 2010 ; 
Lutz Bassmann, Les aigles puent, Paris, Verdier, 2010. 
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trois noms de plume, dont Manuela Draeger et Lutz Bassmann, chez trois éditeurs différents : 

une écriture où le rêve et le fantastique se mêlent au réel politique. Ses personnages, 

révolutionnaires vaincus, emprisonnés, parfois morts, errent dans l’univers de l’après-mort, 

dans un monde de persécution et de concentration où survit une humanité vacillante. Il sera 

aussi question d’un vrai-faux manifeste littéraire et d’un nouveau concept, Le post-exotisme 

en dix leçons, leçon onze, paru il y a douze ans, dans Écrivains, par la voix d’un personnage 

Linda Woo : « Les écrivains du post-exotisme ont en mémoire, sans exception, les guerres et 

les exterminations ethniques et sociales qui ont été menées d'un bout à l'autre du XXe siècle, 

ils n'en oublient et n'en pardonnent aucune [...]. Ils considèrent que le XXe siècle a été 

constitué de dix décennies de douleur à grande échelle, et que le XXIe siècle s'est engagé sur

la même route, car les causes objectives et les responsables de cette douleur sont toujours là, 

et même se renforcent et se reproduisent, comme dans un Moyen Âge interminable. »890 : 

« fragmentation » de l’auteur et fictions aux émanations réalistes, où l’on retrouve les 

caractéristiques symptomatiques de la « postmodernité », transversalité aussi dans la narration 

où s’entrecroisent d’un roman l’autre, d’un auteur l’autre, des récurrences.  

Fernando Pessoa, donnera noms et voix à une trentaine de masques qui l’habitent : « Je me 

suis créé écho et abîme, en pensant. Je me suis multiplié, en m’approfondissant. […]. J’ai 

créé en moi diverses personnalités. Je crée ces personnalités sans arrêt. Chacun de mes rêves 

se trouve immanquablement, dès qu’il est rêvé, incarné par quelqu’un d’autre qui commence 

à le rêver, lui, et non plus moi […] », écrit un de ses hétéronymes, Bernardo, dans Le livre de 

l’intranquillité891. Tous les rêves du monde mais aussi sa douloureuse conscience sont ainsi 

vécus par un autre que lui-même, car à la différence du pseudonyme, l’hétéronyme a une vie 

singulière et autonome, radicalement autre que celle de son auteur. 

 

Les artistes vont jouer de ces ressorts qui concernent la figure de l’auteur et le statut de

l’artiste lesquels seront pris, eux aussi, dans le jeu de fictions par le nom et le prénom, les

récits autobiographiques - et plus précisément autofictifs - et la nomination de l’œuvre. Le 

nom est aussi l’objet et l’enjeu d’une hybridation, d’une fragmentation, ou encore 

d’appropriation. Nous retrouverons en effet cette pratique, appliquée au nom d’auteur. Tout

un ensemble de stratégies, par conséquent, nous donnent à penser l’altérité au filtre de la 

fiction. 

 

                                                
890 A. Volodine, Écrivains, op. cit., p. 34. 
891 F. Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, Paris, Christian Bourgois, « Littérature étrangère », 2011, p. 32. 
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Le nom en dissimulation : pseudonymat, hétéronymat, anonymat 

 

La motivation et par conséquent le sens de ces métamorphoses aiguisent la notion fictionnelle 

d’une signature « impropre » pour reprendre le qualificatif de Jacques Derrida. Après les 

divers mouvements de remake et d’appropriation, s’approprier un nom d’artiste c’est

s’inventer un autre soi. « Le pseudonyme touche autant le problème de l’identité subjective de

l’auteur que celui de l’authorship social et culturel de l’œuvre », précise Gérard Leclerc, il 

« rejoint l’anonymat dans sa double fonction de masquage de l’auteur et de maximisation de 

la visibilité de l’énoncé. Il fabrique une structure énonciative visible/invisible : il construit du 

vrai/faux, comme on dit aujourd’hui »892. Simultanément le joug d’une univocité et d’une

idéologie qui répondent au désir fétichiste du marché et du collectionneur - posséder « un 

Picasso » – est mis en question. 

 

Bien que nous ayons déjà présenté R. Mutt et Rrose Sélavy, nous insistons cependant sur le 

geste séminal de Marcel Duchamp, qui de surcroît appartient à une fratrie de peintres, ce qui 

nécessite un changement de patronyme : Gaston Émile Duchamp, frère de Marcel et de 

Raymond Duchamp, choisit Jacques Villon comme pseudonyme en hommage au poète, et 

Raymond ajoute Villon à son nom patronymique en hommage à son frère. La communauté

d’un nom au cœur de l’art est difficilement envisageable. Il faut nécessairement qu’il y ait 

distinction individuelle, ce qui souligne l’importance de la nomination de l’auteur et a fortiori 

le paradoxe mis en valeur par les jeux autour du nom du signataire de l’œuvre.  

Marcel Duchamp garde son patronyme, mais s’impose cependant comme précurseur par un 

mode opératoire qui transforme la signature en signe « impropre » en apposant un nom sans 

référent, « R. Mutt », sur un urinoir sans valeur.  

« Le nom s’y trouvait exorbité, écrit Marie-Anne Brayer démesurément mis en évidence, 

placé sur l’orbite d’un support avec lequel il entrait en conflagration. Mais le nom y 

était aussi anti-gravitationnel dépourvu du centre de gravité qu’est la référence au nom 

de l’artiste. Dans l’après-guerre, les artistes vont également assurer à la signature une 

position « exorbitée », mais cette signature sera par contre la gravitation même de leur 

identité, ancrage à partir duquel se déclineront leurs multiples postures. » 893 

 

                                                
892 G. Leclerc, op. cit., p. 237. 
893 M.-A. Brayer, « Exposé », Revue d’esthétique et d’art contemporain, n°1, printemps-été 1994, p. 13. 
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Dans un entretien avec Pierre Cabanne Marcel Duchamp confie que son désir de changer 

d’identité, avant que ce changement ne s’oriente vers un alter ego féminin, passait par une 

modification de son nom et de son identité religieuse   :  

J’ai voulu […] changer d’identité et la première idée qui m’est venue c’est de 

prendre un nom juif. J’étais catholique et c’était déjà un changement que de 

passer d’une religion à une autre ! Je n’ai pas trouvé de nom juif qui me plaise ou 

qui me tente, et tout d’un coup j’ai eu une idée : pourquoi ne pas changer de sexe ! 

Alors de là est venu le nom de Rrose Sélavy. 894 

 

Cette volonté de changer d’identité se concrétisera par une double occurrence, le nom et

l’identité sexuelle et comme une « posture » ready made : prendre un nom et une identité 

sexuelle, par choix, comme fut choisi la roue de bicyclette, l’urinoir, le porte-bouteilles. 

Marcel Duchamp s’explique : 

En 1920, dira-t-il, j’ai décidé que ça ne me suffisait pas d’être un seul individu 

avec un nom masculin, j’ai voulu changer de nom, pour changer, pour le ready 

made surtout, pour faire une autre personnalité que moi-même, comprenez-vous ? 

Changer de nom simplement, Rose étant le nom le plus laid pour mon goût 

personnel et Sélavy, le jeu de mot facile, c’est la vie.895 

 

La signature, comme « acte de langage » est alors prise au « pied de la lettre », car Rrose sera 

signataire de textes rassemblés dans Morceaux choisis et Biens nouveaux896, sur le mode du 

calembour, de la contrepèterie, où l’argot et l’humour auront pour sources d’inspiration 

l’Almanach Vermot, Raymond Roussel 897 , Jean-Pierre Brisset, les revues dadaïstes et 

surréalistes. Ces jeux de mots participeront de l’identité de Rrose, une identité réversible qui 

procède de la poétique des calembours, visible dès le titre de la première œuvre signée par 

Rrose, Fresh Widow copyright Rrose Selavy, 1920 (fig. 229), inscrit sur le bord de cette fenêtre 

nommée Veuve impudente par l’élision du « n » de window.  

                                                
894 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit, p.151. Michel Sanouillet précise que Rose est un patronyme très souvent adopté aux Etats-Unis 
par des familles juives immigrées d’Europe par modification de noms comme Rosenberg, Rosenbaum, etc. Marcel Duchamp ajoute que le 
double RR vient du tableau de Francis Picabia, l’Oeil cacodylate que nous avons présenté en première partie. « Je crois que j’avis mis Pi 
Qu’habilla Rrose – arrose demande deux R, alors j’ai été attiré par le second R que j’ai ajouté – Pi Qu’habilla Rrose Sélavy ». Il ne nous a 
pas été possible, cependant, de repérer la signature de Marcel Duchamp sur L’Œil Cacodylate. 
895 Marcel Duchamp, Iconoclaste et Inoxydable, Film en trois parties de Fabrice Maze, 2009. DVD, comprenant des entretiens avec Monique 
Fong, Jean-Jacques Lebel, Paul Matisse. Ce document est distribué par Studioswinwin. 
Ses amis et auteurs entraient dans le jeu de Marcel Duchamp : Robert Desnos l’appelait Marchand de sel, Henri Pierre Roché, Victor et 
Totor, Henri Waste, Pierre Delaire, etc. 
896 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit. 
897 Marcel Duchamp, accompagné de Francis Picabia et de Guillaume Apolliniare, aura été impressionné par l’œuvre de Raymond Roussel, 
en assistant à la représentation des Impressions d’Afrique au Théâtre Fémina, à Paris, en 1911. 
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Au choix d’un pseudonyme dans l’art correspond, semble-t-il, une adéquation aux 

préoccupations artistiques, comme si l’œuvre et le nom de l’artiste se répondaient

réciproquement. De « multiples postures » se déclinent, en effet, pour reprendre le constat de 

Marie-Anne Brayer.  

 

Ainsi, connu sous le nom de Theo van Doesburg, Christian Emil Marie Küpper, usera de 

divers pseudonymes, comme Bonset IK, nom par lequel il signera sa production littéraire dada 

pour le magazine Mécano898, tandis que Theo van Doesburg899 sera la signature de sa 

production abstraite constructiviste. Et enfin, Aldo Camini, son troisième pseudonyme, 

signera « Antiphysolophische levensbeschouwing zonder draad of systeem », des « Propos

antiphilosophiques sans suite ni système ». 

La nature critique et contestataire se vérifie aussi avec Waltraud Lehner Hollinger qui adopte 

un nom fonctionnant comme un label avec la double importance de neutraliser son nom de 

mariage et son identité sociale. Par ce moyen qui s’accorde avec la conception subversive de 

son œuvre, ainsi que nous l’avons, VALIE EXPORT détourne la marque d’un paquet de 

cigarettes « Smart export » sur lequel elle aura ajouté sa photographie. Le pseudonyme peut 

aussi être le fruit d’un lapsus calami tout en répondant à un désir « d’invention de soi ». Ainsi 

Mireille Suzanne Francette Porte, devient ORLAN, dont l’écriture se doit d’être en lettres 

capitales. ORLAN précise que cette métamorphose a eu lieu en 1965, dans des circonstances 

bien spécifiques : 

Changer de nom est dans l’esprit de l’invention de soi. Après une séance de 

psychanalyse, je me suis rendu compte que j’oubliais des lettres de mon nom de 

famille et que je signais « morte » sur mes chèques. J’ai voulu réutiliser les 

syllabes qui produisaient une connotation positive en conservant le mot « or », j’ai 

ensuite rajouté « lan » et à partir de ce moment, je me suis appelée ORLAN. 

ORLAN aujourd’hui, c’est qui, c’est quoi ?  Je ne dis plus « Je suis » mais « je 

sommes »900.  

 

De même que son œuvre visuelle inscrit l’identité au jeu des métamorphoses, le choix d’un 

pseudonyme participe de cette même question : son projet de changement de nom est en 

adéquation, avec son « idée d’identités nomades, mutantes, mouvantes … Ceci n’est pas mon 

                                                
898 Revue dadaïste fondée en 1922 et qui comportera cinq numéros. 
899 Theo van Doesburg répond à l’adoption du patronyme de son beau-père Theodorus Doesburg auquel il ajoute la distinction « van ». 
900 http://www.orlan.eu/f-a-q/, questions et réponses en anglais et en français. 
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nom, mais d’autant plus mon nom, ceci n’est pas mon image, mais d’autant plus mon image… 

C’est dans cet interstice que s’accomplit mon inscription »901.  

Le pseudonymat devient alors le nom du masque, de tous les masques que s’invente ORLAN, 

et produit un interstice par lequel s’éprouve « le tremblement de l’identité »902 évoqué par 

Jacques Derrida au sujet de Francis Ponge. Le pseudonyme « ORLAN » marque une tension 

entre appropriation et « ex-appropriation », qui est pour Jacques Derrida ce « double 

mouvement où je me porte vers le sens en tentant de me l’approprier, mais à la fois en 

sachant et en désirant, que je le reconnaisse ou non, en désirant qu’il me reste étranger, 

transcendant, autre, qu’il reste là où il y a de l’altérité. »903, une double figure du « je ».  

Le nom de l’auteur peut encore être détourné : Commissioned paintings, 1969 (fig. 230), de 

John Baldessari est une série conçue par des peintres du dimanche à partir de supports 

photographiques soumis par l’artiste. Même si le nom de ces « peintres du dimanche » est 

ostensiblement inscrit en dessous des images reproduites, la série reste attribuée à John 

Baldessari, comme en attestent les cartels muséaux et les légendes de catalogue. D’autres 

séries comme Cremation Project de 1970, Police Drawing (1971), celle réalisée en 

collaboration avec Ed Henderson (1973-1974), les autoportraits (1974), comptent au nombre 

des « travaux où Baldessari se risque aux frontières de l’annihilation, de la dérobade, de la 

dissimulation et de la délégation »904. C’est aussi le cas de Braco Dimitrijevic qui, avec 

Painting by Kresimir Klika, 1969 (fig. 231), renverse le paradigme du nom de l’auteur et de 

l’auctorialité en faisant signer, par le chauffeur qui aura écrasé la brique de lait, l’éclaboussure 

produite.  

Avec Kris Martin, (1972), la transgression du nom de l’auteur est plus radicale encore. Il 

copie la version anglaise intégrale de L’Idiot de Dostoïevski tout en substituant son nom à 

celui du prince Mychikine, le protagoniste principal. La copie est manuscrite, ce qui 

caractérise cette appropriation, et chaque occurrence du nom est une actualisation et une 

réinvention de ce texte du XIXe siècle, signé une dernière fois en fin de ce volume de 1494 

feuilles905. Le manuscrit est présenté comme un objet de sculpture : l’œuvre est une synthèse 

des arts visuels et de l’écrit. 

                                                
901 Orlan, Orlan, Hans Ulrich Obrist, Régis Durand, Flammarion, 2004, p. 203.  
902 Déplier Ponge, op. cit., p. 106. 
903 « Si je pouvais totalement me réapproprier le sens, exhaustivement et sans reste, il n’y aurait pas de sens. Si je ne veux absolument pas 
me l’approprier, il n’y a pas de sens non plus », Jacques Derrida, Échographies - de la télévision, Entretiens filmés avec Bernard Stiegler, 
Paris, Galilée, 1996, p.123-124. 
904 Retour d’y voir, Retraits de l’artiste en Philippe Thomas, Numéro cinq, mamco, revue, Genève, 2012, p. 100-101. 
905 « Moi, Martin… œuvres de Kris Martin et de Bertrand Lavier », in Signatures, Revue Hippocampe, « Arts visuels. Philosophie. 
Littérature », n°3, avril 2010, Revue semestrielle de l’association Art Contemporain Diffusion Rhône-Alpes », Lyon, Éditions de l’Ass. 
ACDRA, pp . 93 et 94. 
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Une appropriation plus prosaïque, celle d’un nom banal, sera l’œuvre de Bertrand Lavier 

(1949), dont la démarche est entièrement fondée sur ce mode opératoire. Bertrand Lavier 

organisera une rétrospective sur « La peinture des Martin de 1603 à 1984 », 1984 (fig. 232), 

pour la Kunsthalle de Berne, 1984, dans laquelle il réunit des peintures réalisées par des 

artistes portant le patronyme le plus répandu dans le monde occidental, Martin. Cette série 

obéit à une construction plus critique qui semble demander : à quoi bon se référer au cartel, 

cet indicateur précieux qui peut suffire à certains visiteurs, puisque le nom de l’auteur est 

invariablement Martin ? L'exposition regroupait des productions aussi différentes qu'un 

Portrait de Turner par Charles Martin, une Femme nue par le lyonnais Jacques Martin, ou un 

paysage de René Martin influencé par Ferdinand Hodler. Ce partage du nom propre est

enrichi d’un clin d’œil à Jean-Hubert Martin, directeur alors de la Kunsthalle de Berne. 

 

La mort de l’auteur s’inscrit comme la Chronique d’une mort annoncée, avec Édouard Levé 

(1965-2007). Photographe et écrivain, écrivain et artiste, il dira « Je ne suis pas lyrique, 

j’aime le style plat »906, et s’imposera comme artiste du neutre, par l’inexpressivité du style et 

des personnages. La série Portraits d’homonymes, 1996-99 (fig. 233), est élaborée à partir 

d'homonymes vivants d'artistes ou d'écrivains morts. Édouard Levé contacte par téléphone 

Eugène Delacroix, Fernand Léger, Yves Klein, Georges Bataille, Henri Michaux et réalise 

leur portrait photographique. Les noms qui appartiennent à l’histoire de l’art et de la littérature 

troublent l’image de l’identité de ces visages contemporains, par un effet de disjonction 

temporelle qui unit célébrité et anonymat. 

Son Journal, 2004, est composé d’articles de presse auxquels il a enlevé tous les noms de lieu 

et de personne ; il se dévoile en un récit sobre et continu, dans Autoportrait907, 2005. Puis, en 

un mot, le dernier, il laisse Suicide908, 2008, juste avant de mettre fin à ses jours. 

 

Le lien entre la pratique et le nom se confirme avec Éric Madeleine qui après un séjour à la 

Villa Médicis en 1999 et 2000, reprend son nom d'état civil, tout en faisant évoluer sa pratique 

initiale. Il s’en explique : « Depuis début 2000, j'ai rajouté 3 lettres à Made In Eric afin de 

récupérer mon vrai nom : MADEleINe ERIC. Ceci coïncide avec un changement de travail. 

Made In Eric existe toujours, mais il concerne seulement le travail du ‘Corps-Objet’ »909. Si 

Made In Eric investissait des contextes singuliers, comme le Magazine télévisuel Téléachat 

                                                
906 http://jeanmaxcolard.com/media/portfolio/telechargements/hommage-edouard-leva_mt97_ok16.pdf 
907 E. Levé, Autoportrait, P.O.L., 2005. Livre consultable à l’adresse URL : http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=2-
84682-064-3. 
908 E. Levé, Suicide, Folio, 2009. 
909 http://www.centredartlelait.com/IMG/pdf/communique_de_presse_eric_madeleine.pdf 
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où il vendait son corps transformé en objet de la vie quotidienne, Eric Madeleine oriente sa

réflexion sur le corps et ses fonctions sociales à partir d’« actions d’ameublements » ou de 

« présences événementielles » pour des « Habitudes-Fictions ». Attitudes, comportements et 

fonctions, situations et codes usuels, sont soumis à des décalages de sens pour nous amener à 

« Changer de point de vue sans tourner la tête ». Des peintures et des dessins apparaissent 

comme les storyboard de vidéos, où divers points de vue et perceptions spatiales et 

temporelles sont présentés simultanément. Ainsi, la peinture Piano et métronome, 2001 (fig. 

234), est le scénario d’une « vidéo-imaginaire ajouté » où deux joueurs s’affrontent au ping 

pong au-dessus d’un piano à queue, rythmant le jeu du pianiste910. 

L’exposition « Faites vos je »911 est représentative d’un ensemble d’artistes qui mettent en jeu 

le nom et la quête d’une identité. Norma Jeane, née à Los Angeles la nuit-même de la mort de 

Marylin Monroe, le 5 août 1962 et adoptant le nom véritable de la star américaine, se crée de 

multiples personnalités en renonçant à un sexe en particulier, par des versions copiées-collées 

de son personnage : l’artiste est comme « sans corps » et sans autre biographie que celle de 

son parcours artistique. À l’inverse, Mademoiselle Hulaut, alter ego fictionnel de l’artiste 

Annabelle Hubaut, est devenue elle-même une œuvre dont l’existence semble confirmée par 

une production tangible et « exposable » alimentée par l’une ou l’autre des personnalités en 

présence : une mise en abîme du réel et de l’artiste qui peut s’apparenter à la démarche d’Éric 

Duyckaerts qui par le dispositif « Dummy’s Lessons », donne une absurde leçon de dessin 

d’une marionnette à son manipulateur et joue du malentendu pour questionner le dessin dans 

l’art aujourd’hui. 

Une autre leçon, La leçon de chose, 2003 (fig. 235), de Sylvie Réno est une installation qui 

interroge la relation entre peinture et sculpture, les principes de reproduction et de 

surproduction : mobilier et objets reproduits en carton interrogent le statut de l’art dans son 

rapport au réel dérobé par les zones de pouvoir, de l’industrie et du marché de l’art. Cette 

interrogation l’obsède depuis que Reynaud à cédé la place à Réno (Réno est la capitale du 

divorce aux USA) dont l’œuvre semble une fabrique de fantômes, une « cartonnisation » 

systématique du monde. 

 

                                                
910 Id. 
911 « Faites vos je » s’est tenu à la Galerie de la Friche Belle de mai, à Marseille, du 8 juillet 2008 au 13 septembre 2008, avec : Artists 
Anonymous, Cercle Ramo Nash, Eric Duyckaerts, Claire Fontaine Anabelle Hulaut, Norma Jeane, Alexandre Lenoir, Édouard Levé, Sylvie 
Réno, Reena Spaulings, David Vincent, artistes que nous présenterons dans cette troisième partie. 
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Le pseudonyme devient hétéronyme avec Honoré ∂’O912, dont l’orthographie du nom est le 

produit d’une élaboration très sophistiquée. « Honoré ∂’O » n’est pas, en effet, un 

pseudonyme, mais un hétéronyme comme « vrai nom d’un autre que soi », - ainsi que l’artiste 

le précise au cours de notre échange - dont la date de naissance est 1984. La filiation à 

Fernando Pessoa est reconnue par l’artiste. ∂’O est la traduction de Van O et Van O la 

contraction de Van Ommeslaeghe, né en 1961, qui est son nom officiel, « pas vraiment [son] 

vrai nom ». Le delta en place du « d » est tout à l’honneur de la langue grecque apprise avec 

le latin au cours de son parcours scolaire. Tandis que 1984, année de la « naissance » 

d’Honoré ∂’O, est un temps consacré à la relecture des classiques grecs (Sophocle, 

Demosthènes, Aristophane). « I'm still fond of the ancient wisdom » écrit-il, une sagesse qui

se décline cependant en installations et sculptures labyrinthiques. L’espace d’exposition 

s’organise à partir de l’entrelacs complexe et tentaculaire d'objets du quotidien et de 

matériaux hétéroclites : gaines en plastique, polystyrène, coton, tissu, etc.  

Cet agencement démultiplie les possibilités d'interprétation, à l’instar de ses écrits qui mêlent 

à la manière de James Joyce, langues et cultures différentes à l’invention de mots ou 

d’expressions, pour « miner le pouvoir de l'explication ». Le sens s’en trouve piégé et donne 

lieu à un langage « dérivé » et hybride : dérive visuelle et dérive du langage forment un 

ensemble de combinaisons de signes, un univers en constellation, à l’image de l’identité de 

l’artiste.  

Le substantif « dérive » évoque celle revendiquée par les situationnistes qui la définissent 

comme « passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi plus particulièrement 

pour désigner la durée d’un exercice continu de cette expérience »913. Les personnes qui se 

livrent à la dérive, comme nous y invite Guy Debord : « renoncent pour une durée plus ou 

moins longue aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se connaissent généralement […], 

pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent »914. 

Honoré ∂’O aura d’ailleurs partagé une « dérive » avec Francis Alÿs, en 1999, intitulé Duett, 

qui consistait à se donner rendez-vous à Venise, sans localisation précisée au préalable. Ils 

marchèrent deux jours avant de se rencontrer, muni chacun d’une partie d’un tuba. Au 

moment de leur rencontre les pièces du tuba furent agencées et une seule note fut jouée. Les 

                                                
912 Au cours de notre échange par courriel, le 15 juin 2015, les précisions suivantes me sont données : « honoré d'O is not an pseudonyme, it 
is rather a heteronyme/a pseudonyme is another name for the real person you are/a heteronyme is a real name for another person you are/( I 
learned the word heteronyme from Fernando Pessoa)/that's why I mention 2 dates of birth, one in 1961 and one in 1984 »/ d'O is a 
translation of Van O/ 
Van O is a contraction of Van (Vanommeslaeghe is my official name ~~ you understood: not really my real name)/d changed into delta, in 
high school I was studying greek-latin,/that time around 1984 I was rereading the greek classics (Sohocles, Demosthenes, Aristophanes,…)  
I'm still fond of the ancient wisdom.  
913 G. Debord, Internationale situationniste, 1958-69, « Théorie de la dérive », Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997, p. 13. 
914 Id.,  pp. 51-55. 
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passants ignoraient tout de l’origine et du projet de cette rencontre. La photographie-témoin 

montre les deux artistes de dos en costume de marin, avec chacun une partie du tuba, sans

aucun détail pour identifier Venise.  

Les installations d’Honoré ∂’O, comme Inside installation, 1996 (fig. 236), sont de cet ordre 

et demandent au visiteur d’inscrire son propre parcours tant physique qu’interprétatif. La 

construction de son hétéronyme procède à l’image de l’œuvre, par agencements de fragments. 

 

Elision de lettres et minuscules  

 

D’autres noms sont conformes au patronyme de naissance, à l’exception de la lettre finale, qui

par une discrète élision suffit à signifier l’intention de s’approprier son nom. 

C’est le cas d’Erik Dietmann (1937-2002) qui supprime le « n » final de son patronyme en 

1970. Proche de Fluxus, en affinité avec Marcel Duchamp et James Joyce et s’identifiant à 

Rabelais, Erik Dietman intègre l’écrit dans ses œuvres, dans un style teinté d’ironie et de jeux 

de langage : ses « assemblages » sont des tableaux-poèmes composées d’objets hétéroclites 

(peinture, bibelots, ustensiles) qui s’articulent comme des rébus, donnant une consistance

matérielle aux mots, jusqu’à la contrepèterie qui est la figure littéraire rabelaisienne par 

excellence. Son art déjoue les pièges du visible et brise les idées reçues, par un théâtre de 

l’absurde. Ses objets « pensés » (pansés), recouverts de gaze chirurgicale le feront connaître. 

Il (se) crée deux pseudonymes dont il imagine la biographie : F. T. Bidlake et Outil O’Tool 

qui publie des anaphorismes, en 1967, à la manière de Marcel Duchamp et Rrose Sélavy.  

Sa première rétrospective en 1975, au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris s’intitule 

« Vingt années de sueur », et sa première œuvre monumentale, Le Monument à la dernière 

cigarette, au Danemark. Puis il se tournera vers les matériaux traditionnels de la sculpture 

(bronze, pierre, marbre). Les petites sculptures seront assemblées pour créer des installations 

monumentales. L’épilepsisme-sismographe pour têtes épilées : Mini male head coiffée du 

grand mal laid comme une aide minimale, 1985-1986 (fig. 237) est une installation composée 

de crânes humains posés sur des socles en ciment et de petits bronzes orientés à partir des 

orbites des crânes vers un mur où en surplomb est inscrite la figure d’un carré de quelques 

centimètres de côté. « La mort regarde le vide, la mort regarde une figure d’égalité, mais on 

peut aussi avancer cette interprétation, la mort regarde l’art moderne », écrira Bernard-

Lamarche Vidal915.  

 
                                                
915 B. Lamarche-Vidal, Erik Dietman, Éditions de la Différence, collection Classiques du XXVe siècle, Paris, 1990, p.27 
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Fabrice Hyber de la même manière, « à partir du 1er mai 2004, (décide), en pleine possession 

de (ses moyens) : c’est-à-dire en pleine santé de supprimer le T de Hybert » 916, (Hyber 

Santé), suppression qui peut faire écho à « la soustraction comme principe créateur », selon la 

formule de l’artiste « 1 – 1 = 2 ».917   

Tout son œuvre est protéiforme à l’extrême, nourri de références transversales à l’histoire de 

l’art, par le dessin, la peinture, les installations, les vidéos, les actions, le design - où les objets 

de notre quotidien de consommation, le corps et ses atteintes par le sida, l’écologie, le 

langage, s’objectivent en POF, Prototypes d’objets en Fonctionnements (160 recensés). 

Depuis 1991, Fabrice Hyber réunit ses œuvres sous ce nom générique auquel répond la 

définition suivante : « Proto-typos : le premier, la forme primitive », le prototype est donc

l’original, l’exemplaire premier d’un modèle, destiné à être testé avant la fabrication en série. 

Les POF de Fabrice Hyber nous invitent à réviser un certain nombre de nos appréciations 

esthétiques et techniques. C’est la tâche à laquelle se voue Elie During qui élabore à partir de 

l’objet, un nouveau concept, celui de « l’œuvre d’art comme prototype ».918 Il écrit en effet : 

« En suggérant un nouveau statut pour l’œuvre d’art à partir d’un modèle technologique de 

la production, le prototype porte l’idée d’un art expérimental qui ferait l’économie de la 

catégorie typiquement romantique du processus dont héritent la plupart des avant-gardes du 

siècles ». Présenté comme une « unité en devenir », dont il ne s’agirait pas d’empêcher la 

forme finie pour mettre en scène sa mise en œuvre indéfinie, mais au contraire de faire du 

prototype une forme en soi suffisante, non dévolue à la production en série : « Le prototype 

n’est pas l’œuvre ouverte, ou l’Œuvre superlative finalement confondue avec son propre 

processus, mais un objet prospectif, ou si l’on préfère, un projet matérialisé (plutôt que 

réalisé), un projet disposé, exposé à travers tout un relais de traces matérielles ». Ainsi, les 

objets de Fabrice Hyber désacralisent l’œuvre d’art. Non finis, ils sont voués à être manipulés, 

mais les formes perdent leur fonctionnalité 919  car la logique opère sur le mode du 

détournement par l’absurde : un ballon de football est carré (Pof 65), 1998 (fig. 238), une 

balance a trois plateaux, (Pof 147), 2010 (fig. 239), etc. ; les prothèses pour le corps ne 

viennent pas compenser une partie manquante mais s’y ajoutent. Fabrice Hyber expérimente, 

lui aussi, les cellules souche, mais en raison du procédé scientifique qui veut qu’elles peuvent 

devenir n’importe quelle cellule du corps en fonction de l’alimentation qu’elles reçoivent, il 

                                                
916 www.hyber.com 
917 http://www.macval.fr/IMG/pdf/MACVAL_cqfd_hyber_WEB.pdf 
918 Page personnelle d’Elie During http://ciepfc.rhapsodyk.net/article.php3 ?id_article=46 ; Lien du texte « Elie During Redéfinir le statut de 
l’œuvre d’art » avec un extrait de la conférence d’Elie During le 3 novembre 2006 à 18h30, Friche Belle de Mai [41, rue Jobin 13003, 
Marseille, http://www.alphabetville.org/article.php3?id_article=44. Elie During fonde son étude sur trois artistes : Marcel Duchamp, le 
chercheur, Panamarenko, l’ingénieur, Sol LeWitt, l’opérateur. 
919 L’intention de Fabrice Hyber inverse la loi énoncée par l’architecte fonctionnaliste Louis Sullivan, « form follows fonction ». 
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crée une sculpture anthropomorphe composée de fruits, de légumes et de graines qui 

interagissent avec les cellules, comme le montre Pof 139 MITman, 2007 (fig. 240).  

Le concept de rhizome conçu par Gilles Deleuze prend du relief par l’œuvre de Fabrice 

Hyber. Gilles Deleuze écrit en effet : 

Résumons les caractères principaux d’un rhizome : à la différence d’un arbre ou 

de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point 

quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de 

même nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états 

de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener ni à l’Un ni au multiple. [...] Il 

n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Il

n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse 

et déborde. [...] Une telle multiplicité ne varie pas ses dimensions sans changer 

de nature en elle-même et se métamorphoser. [...] Ce qui est en question dans le 

rhizome, c’est un rapport avec la sexualité, mais aussi avec l’animal, avec le 

végétal, avec le monde, avec la politique, avec le livre, avec les choses de la 

nature et de l’artifice, tout différent du rapport arborescent : toutes sortes de 

’devenirs’920.  

 

Par ces œuvres rhizomiques, et l’usage par détournement d’objets du quotidien, c’est

l’invention et la prolifération de possibles qui naissent à nos yeux de consommateurs passifs 

pour en modifier, peut-être l’attitude, comme nous y invite Michel de Certeau qui évoque, 

dans L’Invention du quotidien, la possibilité d’une nouvelle attention aux pratiques 

quotidiennes. Il écrit : 

Si l’on veut comprendre comment les individus vivent dans les sociétés 

marchandes, ouvertes à la consommation matérielle et symbolique généralisée 

grâce aux médias, il faut se détacher d’une vision appauvrissante des 

consommateurs de biens et de sens, ‘supposés voués à la passivité et à la 

discipline’, et réhabiliter leurs pratiques que l’on amalgame souvent dans une 

‘culture populaire’, avec tout ce que cette expression peut avoir de dégradant 

pour ceux qui en sont les pratiquants supposés. La description des pratiques 

quotidiennes qui sont aussi souvent celles des ‘faibles’, des ‘dominés’, c’est-à-

dire de ceux qui ne sont pas auteurs ou producteurs, doit permettre d’inventorier 

                                                
920 G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 24, 31 et 32.  
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les décalages entre les productions d’images et leurs usages – qui sont eux-

mêmes de nouvelles productions.921 

 

Le principe du décalage et de l’invention non consommable dans l’œuvre de Fabrice Hyber 

est ainsi résumé par Bernard Marcadé :  

L’art de Fabrice Hyber traverse ainsi tous les états de l’invention, car il n’exclut ni 

la trouvaille, ni le mensonge, ni la découverte, ni le rêve, ni même l’affabulation... 

Cet état d’esprit qui lui fait «multiplier les possibles» l’éloigne de tout 

fonctionnalisme. Fabrice Hyber remet en question le fait qu’un objet « ait été fait et 

conçu pour ça.922

 

Après l’élision d’une lettre, la suppression de la capitale initiale des noms et prénoms est un 

nouvel indice d’une posture qui signe l’absence, voire le refus d’une posture autoritaire. Il en 

est ainsi d’herman de vries, dont l’œuvre, qui peut être qualifiée de « travail poético-

philosophico-artistique », est tendue vers un refus de « toute pensée hiérarchique ». La 

suppression de toutes les majuscules, de son nom comme dans ses écrits et publications en 

sont la marque. Il écrit dans le premier numéro de la revue nul=0923 au sujet du niveau zéro, 

« zéro n’est pas un point de départ, mais un niveau d’existence […]. Il s’agit de changer de 

niveau pour passer de la séparation à l’unité, de la particularité à la totalité, mais sur un 

plan horizontal d’immanence ».  

Sa rencontre avec la pensée du théoricien de l’anarchisme, Pierre Kropotkine au début des 

années 1960, est à considérer comme clé de voûte de la démarche d’herman de vries qu’il faut 

associer à sa rencontre, à la fin des années 1950, de la pensée du bouddhisme zen, par la 

lecture de Daisetz T. Suzuki (Zen and Japanese Culture). Mais s’il est en accord avec les 

fondements du bouddhisme zen pour lequel « seule l’illusion de l’ego conduit à croire que 

l’on serait séparé d’autrui et du monde », il reste critique quant à la « figure du maître » et en 

particulier sur certains points des écrits de Suzuki et des philosophies zen, « je n’aime pas, 

explique-t-il, le contrôle, la discipline, l’autorité du maître sur ses disciples »924. Il en garde 

cependant un rapport au monde et surtout aux paysages non anthropiques et les terrains 

                                                
921 M. de Certeau, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 55.  
922 B. Marcadé, B. de Baere, P. Giquel, Hyber, Paris, Flammarion, 2009, p. 18. 
923 de 1961 à 1964, avec des textes de Hans Haacke, Yayoi Kusama, Alain Robbe-Grillet, etc., des illustrations d’Arman, Hans Haacke, Yves 
Klein, Yayoi Kusama, Piero Manzoni, François Morellet, Julio Le Parc, Daniel Spoerri, etc. 
924 Entretien de Natacha Pugnet avec herman de vries, « Le lion n’est pas le roi des animaux », in herman de vries, Anne Moeglin-Delcroix 
(essai introd.), Lyon, Fage éditions/Digne-les-Bains, Musée Gassendi, 2009, pp. 180 et 182. 
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vagues « ouverts », « sans barrière », « sans protection », où « la nature commence à 

reconquérir sa place », ainsi qu’il le précise à Évelyne Toussaint. 

De la même manière qu’il renverse les codes graphiques de l’écriture des noms propres, il 

inverse sous forme interrogative quelques assertions du Tractacus de Ludwig Wittgenstein, 

théoricien du langage, référent dans la pratique et la pensée d’herman de vries, mais pour en 

renverser la logique et l’autorité. Ainsi, « ist die welt des glücklichen eine andere als die des 

unglücklichen » - « le monde de l’homme heureux est un autre monde que celui du 

malheureux » - devient « le monde de l’homme heureux est-il un autre monde que celui du 

malheureux ? »925. En poète concret, herman de vries déstructure le texte pour suspendre 

l’ordre du discours à la faveur d’un déconditionnement de la représentation et de la logique.

La singularité de sa démarche se situe entre un art conceptuel, où la place du langage est 

prépondérante, et l’intime. Cependant, alors qu’il se présente sur les photographies, nu, de dos 

ou de face, il se défend d’accorder une quelconque importance à sa personne ou à sa 

personnalité au sein de son œuvre. Ses sanctuaires, dont celui de Roche-Rousse dans la vallée 

du Bès au nord de Digne, (fig. 241), montre en effet un bloc éboulé sur le sentier d’accès 

portant l’inscription « ambulo ergo sum », mots du philosophe et mathématicien Gassendi, né

près de Digne en 1592, qui engagea une polémique contre le Cogito ergo sum de Descartes926. 

L’intime n’a rien d’une démonstration d’un ego, car la vie et l’art avec herman de vries se 

passent d’autorité, de la sienne en premier lieu, comme l’atteste son article « quelques notes 

personnelles sur l’art et la philosophie »927, qui se termine par une citation de Giordano 

Bruno : « vous voyez donc que l’univers est dans toutes les choses, nous en lui et lui en nous, 

et qu’ainsi tout débouche sur une unité parfaite », une unité résultant d’une « extrême 

attention au monde qui l’entoure, aux lieux, aux sensations, attention renouvelée dans chaque 

rencontre avec un paysage, urbain ou non, dans les nombreux pays qu’herman de vries 

découvre comme dans ses lieux de vie en Europe » 928, pour le dire avec Évelyne Toussaint. 

Ces rencontres et découvertes nous regardent en retour et s’offrent à notre pensée. 

 

L’élision des lettres capitales est aussi le choix de mounir fatmir pour des raisons en lien 

direct avec la notion d’identité « flottante ». L’artiste se définit comme un « toubab en Afrique
                                                
925 herman de vries publie en 1974 the Wittgenstein papers I & II. Affirmation retournée dans the wittgenstein papers I. 
926 Un article en rend parfaitement compte : Fabien Faure, « ‘je déteste l’art dans la nature’. À propos des sanctuaires d’herman de vries », in 
herman de vries, Lyon, Fage éditions/Digne-les-Bains, Musée Gassendi, 2009, p. 54-65.  
927 herman de vries, « quelques notes personnelles sur l’art et la philosophie », in Revue d’esthétique n° 44, « Les artistes contemporains et la 
philosophie », Paris, Jean-Michel Place, 2003, p. 149. 
928 Cette citation est issue du texte écrit par Évelyne Toussaint, « Radicalité conceptuelle et chroniques de l’intime dans les livres d’artiste 
d’herman de vries », in Variations autour du for privé, arts et correspondances, Maurice Daumas (dir.), Presses de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour, Culture, Arts et Sociétés-6, 2014. La présentation d’herman de vries prend essentiellement sa source dans ce texte.  
Selon Christophe Domino, « quand on lui demande si sa personne ou pis encore sa personnalité ont une importance au sein de son œuvre, (il) 
répond « évidemment qu’il n’en est rien ». 
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de l’Ouest et un terroriste potentiel dans tous les aéroports occidentaux ». Son œuvre, comme 

son nom, s’inscrivent dans un processus de déconstruction des certitudes et de reconstructions 

instables. « Il n’est de forme acquise qu’il n’accepte sans la déconstruire patiemment, pour la 

reconfigurer comme il attend qu’elle soit, sans cesser d’être conscient des limites de son 

intervention. »929. écrit Pierre-Olivier Rollin. Ainsi, l’œuvre As a black man, 2013-2014 (fig. 

242), est construite à partir de dix photographies dont la première représente John Howard 

Griffin en « homme blanc » et la dernière, John Howard Griffin en « homme noir ». Cette 

œuvre fait référence au livre Black Like Me930 dans lequel le journaliste, John Howard Griffin, 

décrit ses expériences d’homme blanc qui décide de se noircir la peau, de se raser le crâne et

de voyager pendant six semaines dans les états ségrégationnistes du sud des États-Unis. Les 

photographies intermédiaires sont de plus en plus noires ou blanches, selon le sens de lecture 

de la série qui aborde par ce dispositif la question de la construction raciale, et le sentiment 

d’appartenance.  

L’œuvre Tête dure, 2005-2008 (fig. 243), fin alliage de l’esthétique élégante de la calligraphie 

et d’un questionnement critique, montre le profil d’un crâne tracé à la peinture noire sur fond 

blanc, ou inversement, dont le cerveau est un agencement de courbes et de contre-courbes qui 

forment une écriture orientale. Une libre interprétation d’un verset du Coran, en partie 

calligraphiée, figure en dessous du crâne : « Est-ce qu'ils se ressemblent, ceux qui savent et 

ceux qui ne savent pas ? »931. Dans ces méandres se nichent des chiffres, de 1 à 6. Évelyne 

Toussaint évoque Franz Josef Gall, qui, au début du XIXe siècle et après Descartes, cherchait 

à relier le savoir, la croyance à l’anatomie par leur localisation dans le cerveau. Entre science 

et religion, cette œuvre est une question à nos représentations suspendues aux savoirs et aux 

discours dogmatiques, unitaires et totalisants encore vifs malgré l’annonce de la « fin des 

grands récits ». La force de la censure932 à laquelle est confronté Mounir Fatmi atteste bien 

que si la religion rassemble en un savoir, fondé sur la croyance, ceux qui se ressemblent, elle 

exclue tous les autres. 

                                                
929 Pierre-Olivier Rollin, « t r, Les transformations fondamentales », http://media.artabsolument.com/pdf/article/33610.pdf 
930John Howard Griffin, Black Like Me, A white man lerns what it is like to live the lige of a Negro by becoming one !, Houghton Mifflin, 
1961.  
931 Il s'agit d'un extrait du verset 9 de la Sourate Az-zoumar : « […] Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? […] ».  
932 « Sleep », (œuvre commencée en 2005), présente l’auteur des Versets sataniques, Salman Rushdie endormi, dans une vidéo durant six
heures, (référence au film d’Andy Warhol de 1963, montrant, durant six heures, le poète John Giomo dans son sommeil). Mounir Fatmi cite 
Victor Hugo: « Pour que Dieu soit complice, il suffit qu'il soit témoin ». 
Les Printemps Perdus, 2011, balais, drapeaux des 22 pays de la Ligue Arabe courtesy de l'artiste et Galerie Hussenot, Paris. Cette pièce 
représentant les vingt-deux drapeaux des pays de la Ligue arabe en berne côte-à-côte - sera restée exposée seulement quatre heures à la foire 
d'art contemporain de Dubaï en 2011. 
En 2009, il expose à Venise Le Grand Pardon, 2007, (peinture acrylique, in situ, courtesy de l'artiste et Galerie Hussenot, Paris), un dessin 
réalisé à la craie qui dépeint les visages de Jean-Paul II et d’Ali Agça. Assis face à l’homme qui avait tenté de l’assassiner le 13 mai 1981, le 
pape est représenté en train de lui accorder sa clémence. L’œuvre, exposée en pleine rue, le dessin effacé par les passants, la police est 
alertée. « Je n’ai pas été personnellement tenu au courant du traitement infligé au dessin, j’ai appris la nouvelle en lisant ‘Le Monde’ », 
explique Mounir Fatmi. http://www.france24.com/fr/20121016-art-contemporain-mounir-fatmi-censure-religion-islam-chretiente  
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« Avec cette peinture murale minimaliste et radicale, mounir fatmi décolle jusqu’à l’os les 

strates de quelques unes des représentations qui constituent nos identités occidentales ou 

orientales, profanes ou religieuses »933, écrit Évelyne Toussaint. L’œuvre de Mounir Fatmi, 

soulève les enjeux d’un « Tout-monde » imprévisible où la disparition des certitudes ouvrirait, 

selon Édourd Glissant, à deux alternatives : ou vivre cette perte des repères stables comme 

angoissante et alors advient les replis identitaires, voie nous semble-t-il suivie dans bien des 

cas aujourd’hui, ou bien les vivre comme une possibilité offerte à la construction d’identités 

singulières et plurielles. 

Nous devons aussi nous accoutumer à l’idée que notre identité va changer 

profondément au contact de l’Autre comme la sienne à notre contact, sans que pour

autant l’un et l’autre ne se dénaturent ni ne se diluent dans un magma 

multiculturel. Ce sont des notions difficiles à concevoir et encore plus difficiles à 

mettre en pratique934, écrit Édouard Glissant.  

 

Mounir Fatmi, néanmoins, est éclaireur de ce chemin, en connaissance de cause, comme nous 

l’indique quelques éléments biographiques. Né en 1970 à Tanger, au Maroc, il s’insurge 

contre  un environnement familial, social et culturel oppressif, contre un père autoritaire qui 

exige sa soumission au grand récit de la loi coranique, et qui refuse tout dialogue. En 1993, 

alors qu'il reçoit le premier prix de la troisième rencontre de la jeune peinture marocaine, 

Mounir Fatmi  se déclare "symboliquement mort" dans une interview au journal L'opinion et 

rompt par son exil en France avec les conditionnements familiaux, intellectuels, religieux, 

politiques et esthétiques de son pays d'origine.   

 

La suppression des lettres capitales devient signe critique de tout embrigadement, culturel, 

économique, national, social et plus certainement encore religieux, et s’oppose à l’idéologie 

du monde de l’art qui perd sa majuscule pour se décliner en pluralité et multiplicité.  

Ces caractéristiques sont encore mises en lumière par d’autres métamorphoses du patronyme, 

avec le pseudonymat et l’hétéronymat qui sont une mise en fiction du nom, un moyen de 

quitter le commun d’un nom généalogique pour se refonder à partir de sa langue privée. Ces 

« transnominations » ne sont pas sans rapport avec l’anonymat, un anonymat qui s’expose 

cependant plus clairement - notre choix terminologique va volontairement vers l’oxymore - 

lorsqu’il y a une volonté d’effacement physique, volonté qui aurait pour effet d’accentuer une 

                                                
933E. Toussaint, « Tête dure/Le Cogito de Mounir Fatmi », 2006, http://www.mounirfatmi.com/5critiques/evtoussaint.html. 
934 « La Créolisation culturelle du monde », Entretien avec Édouard Glissant, in France diplomatie, n°38.  
http/ : www.diplomatie.gouv.fr/frfrance. 
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présence, celle du nom, et d’accentuer le « désir » d’auteur, comme a pu le dire Roland 

Barthes, de la part du public. D’autre part n’est-ce pas une posture Romantique qui persiste 

dans notre « postmodernité » ? 

Dans tous les cas, et cela ne nous apparaît pas paradoxal, c’est bien d’une mise en défaut de 

l’autorité de l’auteur et de l’univocité de la nomination comme signe d’identité dont il s’agit.  

 

 

Anonymat 

 

L’anonymat des acteurs du Graff et du Street art participe d’une éthique qui viserait la

subversion par l’invasion de graffitis dans l’espace urbain et public : « Le graffeur, c’est celui 

qui déjoue les règles de sécurité, de propriété, pour faire d’un pan de mur son domaine »935. 

Les interventions, plus ou moins spontanées, sont l’affirmation d’une présence et d’une 

identité renouvelée par l’invention d’un nom qui fonctionne comme une marque, comme 

l’indique la signature de Jean-Michel Basquiat, SAMO ©, 1977 (fig. 244) lorsqu’il graffitait 

les murs du métro de New York. À la différence du Graff, qui consiste en l’inscription de

noms peints à la bombe sur les murs et le mobilier urbain, le Steet art est une version plus

élaborée par l’emploi de pochoirs, de graffitis, de gravures, d'affiches ou encore de 

projections sur les bâtiments. JR qui reconnaît en Ernest Pignon Ernest936 une paternité, 

choisit ces initiales pour être « anonyme sous [son] vrai nom », masqué derrière des lunettes 

noires et portant chapeau dans l’espace public, il constate qu’à « découvert » personne ne le 

reconnaît. Les initiales sont, à son sens, le moyen de rester libre de tout sponsoring, pour 

développer une œuvre participative. Il confie à Laure Adler : « Je veux que les gens se disent 

que c’est cette personne qui a voulu me parler, pas telle marque de cosmétique qui veut me 

vendre du rêve ou de l’authenticité » 937. 

Sa démarche consiste à coller sur les murs des photographies de portraits de personnes 

anonymes et déshéritées dans le monde entier, comme pour Women are Heroes, 2008 (fig. 

245), à Rio de Janeiro, où il établit un pacte de confiance dans une favella. Les autochtones, 

touchés par le projet, finissent par se l’approprier, comme ce sera le cas en Tunisie. En effet, il 

se charge d’imprimer les photos envoyées par les tunisiens désireux d’être à leur tour auteur 

d’intervention dans le pays. Il laisse ainsi se créer une interaction entre les gens, au niveau 

local, quel que soit le lieu ou le pays, « dans le XVIe arrondissement parisien ou bien au 
                                                
935 Document sur Banksy, PDF/ Banksy, beauxartmag 
936 Nous y reviendrons au cours de ce chapitre.  
937 Émission Hors champs, du 19 février 2014. 
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Kenya », c’est-à-dire dans les pays en conflits. L’anonymat et l’identité se conjuguent avec

Face to face, 2007 (fig. 246) alors que les passants sont, dans le face à face entre portraits 

d’Israéliens et de Palestiniens, incapables de distinguer l’origine des identités938.  

 

À la différence de JR, Banksy apparaît comme le street artiste invisible et silencieux. Ses

entretiens médiatiques sont rares et aucune photographie ne permet de l’identifier. Son film 

« Faites le mur »939 épaissit le mystère, un film qui devait à l’origine lui être dédié. Un 

renversement s’opère et c’est Banksy qui finalement produira le film, mettant en lumière 

l’initiateur du projet. 

Seuls deux éléments biographiques seraient fiables : sa date de naissance, 1974, et le lieu, 

dans les environs de Bristol. « On dit qu’il s’appellerait Robin, Robert ou Robden. On lui 

prête Gunningham comme patronyme. »940 En 1990, simultanément à ses débuts, d’autres 

personnalités du « genre », comme les Inkie, 3D, Nick Walker, tracent leurs signatures

psychédéliques dans l’espace urbain du Bristol. Pour Banksy, les graffitis au pochoir vont 

succéder à ceux « classiques » d’inscriptions à la bombe de couleur de lettres dessinées à la 

main. Une fresque mythique : The Mild Mild West, 2010 (fig. 247), montrant un ours en 

peluche s’apprêtant à balancer un cocktail Molotov sur un escadron de police, annonce le 

caustique et le subversif de ses « figures ». Son art du pastiche, conformément à la définition 

de cette forme de détournement, désacralise les grands noms de l’histoire et la valeur 

d’éternité dévolue au chef-d’œuvre avec Boghenge, 2007 (fig. 248) - The bog signifiant « les 

chiottes » - est un empilement de cabines de WC chimiques, près d’un lieu culte, Stonehenge, 

où se trouvent ces cercles de pierre du néolithique, qui font la  fierté de l’Angleterre, ou avec 

Crude Oils, 2005, (fig. 249), qui comprend un ensemble de tableaux pour revisiter Les 

Nymphéas de Monet à partir de l’ajout de deux Caddies de supermarché et d’une borne de 

travaux publics à moitié immergés sous le pont. Les Tournesols de Van Gogh sont maculés de 

pétrole. Marilyn d’Andy Warhol devient Kate Moss, les soupes Campbell’s, les soupes Tesco, 

(le Franprix d’outre-Manche). Les sanctuaires de l’histoire de l’art sont infiltrés de canulars, 

comme une Mona Lisa affublée d’un grand smiley, juxtaposé à la « vraie » Joconde, infiltrés 

aussi par deux cents rats, comme au Museum of Modern Art de New-York, en 2008. Le rat, 

anagramme du mot « art », est aussi placé, sur le mode ironique et sarcastique, à l’intérieur 

d’un panneau circulaire interdisant tout arrêt, dans une rue londonienne.  

                                                
938 Sa dernière œuvre est le collage de portraits de personnes anonymes réalisés par photomaton, collés sur une bâche et couvrant la coupole 
du Panthéon la durée des travaux de restauration, à Paris en 2014.   
939 Faites le mur, film documentaire réalisé par Banksy avec Rhys Ifans, Thierry Guetta, USA-GB, 2010. 
940 Précisions issus du lien URL : Banksy beauxartsmag.pdf 
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Mais l’anonymat ne prive pas d’un renom, succès qu’il rencontrera aussi par la peinture de 

tableaux. Il entre dans le système marchand, sans toutefois renoncer à l’illégalité et aux 

espaces publics, comme son intervention (culte aussi), à Ramallah, en 2005, sur le mur de

séparation entre Israël et Palestine. On y voit des brèches et des fenêtres qui s’ouvrent sur des 

paysages idylliques, une fillette qui s’envole ou une échelle en trompe l’œil : un ensemble  de 

fresques qui travaillent poétiquement le thème de l’évasion. Toutes les télévisions du monde 

retransmettent ces images lui assurant une visibilité. En 2008, le Daily Mail prétend l’avoir 

démasqué, indices et photographie volée, à l’appui. Beaucoup doutent de ces preuves. Lui ne 

dit rien. Le mystère fait son identité et le graffeur devient artiste.  

L’anonymat pour Édouard Boyer, s’articule clairement à partir de protocoles qui ont pour 

visées la défection de la signature, la mise « en minorité » de l’auteur dans son œuvre, pour 

produire un « auteur de prétexte »941. « Je n’ai pas de lieu propre, de technique propre : je 

suis « impropre » et entends me maintenir comme ça » écrit-il et se définit comme « artiste 

caméléon…n’être personne »942. Car Édouard Boyer procède par conversion du monde et des 

formes, sur le modèle d’Ulysse qui répond au cyclope : « Mes amis m’appellent Odiss » alors 

que Polyphème entend « oudiss », « personne ». Ainsi, il remet en jeu des noms et des 

identités, comme avec « Épidémie » (1998), qui « inaugurait, comme un manifeste, cette 

défection de la signature en laissant aux fonctionnaires de police le soin de rédiger des 

plaintes qui enregistraient la perte de mon amour propre. Signer peu rend incertain. 

Éventuel […] Et de manière systématique, précise-t-il, tous mes dispositifs remettent ainsi en 

jeu la signature par sa multiplication, son retrait ou son absence et posent la question 

‘qu’est-ce qu’une œuvre que l’artiste ne signe pas ou signe peu ?’ »943. « Signer peu » prend 

le sens d’emprunt de la signature et place l’auteur en « minorité ». L’appropriation d’une 

signature met le nom en faillite, le sien et celui qu’il emprunte. Ainsi il empruntera à Willem 

le dessin de SNOWI, que Willem ne dessinera ni ne signera. Édouard Boyer reprendra le 

motif pour Adamic Snowi (fig. 250), soit deux-cent-vingt-cinq motifs de tatouage, dans le trait 

de Willem, qu’il désirait lui-même sans style, auxquels seront associés les noms de chef 

d’Etat. Ces dessins ne seront pas signés. Son projet Bio-graphie, est confié aux internautes qui 

rédigent sa biographie sous forme de commandes auxquelles il obéit, démarche qui fait suite à 

celle de Sophie Calle944. L’anonymat et l’appropriation se conjuguent aussi par sa série de 

sculptures intitulées Station, (fig. 251), où il reprend sous forme d’inscriptions gravées sur des 
                                                
941 Présentation de la démarche d’Édouard Boyer à partir de son texte « Personne », in Les doubles je(u)x de l’artiste, op. cit., pp. 83-89. 
942 Entretien avec Vivre Essaouira, le 18/01/2013, essaouira.vivre-maroc.com/focus/edouard-boyer-artiste-cameleon-n778.html. 
 

944 Nous verrons l’ampleur de la démarche de Sophie Calle, au chapitre suivant consacré à l’autofiction. 
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dalles de granit noir, polie comme un miroir, les célèbres Date paintings d’On Kawara. 

Installés au cœur de la forêt de Fresne-au-Mont, en Lorraine, les promeneurs lisent l’anonyme 

traduction. Celui qui est « toujours en vie » est bien sûr « personne ». 

« Ne pas signer » de son nom, être en désappropriation de soi c’est aussi « N’être personne ? 

Oui mais toujours à nouveau » précise Édouard Boyer. L’auteur rendu à un l’anonymat, 

renvoie l’œuvre et la figure de l’auteur à sa multiplicité. Édouard Boyer un nom de personne. 

 
Le retrait de l’auteur et la question de l’anonymat prend un tout autre relief avec Chris 

Marker, né Christian Hippolyte François Georges Bouche-Villeneuve, (1921-2012). Au 

pseudonymat s’ajoute la création de son avatar, son chat Guillaume 945, (fig. 252), personnage 

principal du film Chats perchés946, et qui prolifère dans nombreux de ses travaux. La raison 

du choix d’un pseudonyme est pour Chris Marker pragmatique : « J’ai choisi un pseudo, (…), 

prononçable dans la plupart des langues, parce que j’avais bien l’intention de voyager. Rien 

de plus à chercher ». 

Histoire de voyage dans le futur et le passé, La Jetée947, (1962) (fig. 253), est un montage 

photographique en noir et blanc baptisé « photo-roman » par Chris Marker qui concentre 

l’histoire de deux obsessions : celle du héros pour l’image qui a marqué son enfance et qui 

remonte dans le temps pour la retrouver et celle de Chris Marker pour Vertigo948 d’Alfred 

Hitchcock, et la fascinante spirale de cheveux sur la nuque de Kim Novak. Avant d’écrire de 

très beaux textes sur le chef-d’œuvre d’Hitchcock, notamment pour son cd-rom 

autobiographique, Immemory, en 1997, Chris Marker écrit « Vertigo, c'est l'histoire d'un 

homme qui ne supporte plus cette dictature de la mémoire : ce qui a été a été, et personne n'y

peut plus rien changer. Lui veut changer. Il veut qu'à travers les apparences, une femme 

morte redevienne vivante, il veut tout simplement vaincre le temps. […] Aucun film n'a jamais 

montré à ce point que le mécanisme de la mémoire, si on le dérègle, peut servir à tout autre

chose qu'à se souvenir : à réinventer la vie et finalement à vaincre la mort. » 

Entre passé et futur, veille et rêve, mouvement et fixité, désir et mort, la « Jetée » est le 

voyage d’un prisonnier, un « homme doué d’images mentales très fortes » chargé d’une 

                                                
945 Un street artiste franco-belge, Thoma Vuille, adopte aussi un M. CHAT, très souriant, qu’il peint à la peinture acrylique orangé sur les 
murs. Le chat appartient à l’iconographie dans l’art, depuis l’Egypte ancienne. Jean-Christophe Bailly, Le versant animal, Paris, Bayard, 
2007, p. 34, référence au projet de Jacques Derrida, L’animal donc je suis, Paris, Galilée, 2006, projet politique qui déplace et reconsidère la 
limite abyssale entre l’homme et l’animal. 
946  Film en diptyque de Chris Marker, de 85 mn, sorti en 2004. Un film est consacré à M. Chat sous la forme d’un graffité et l’autre à Chris 
Marker et l’actualité. 
947 Ch. Marker, La Jetée : ciné-roman, Paris, Kargo & L’Éclat, 2007, 28 mn. 
La Jetée, nom d’un bar de Tokyo, dans lequel Japonais trinquent tous les soirs devant les extraits du film, « Marker estimait que cela valait 
tous les Oscars ». David Bowie l’utilise dans un clip, cette œuvre sera à l’origine de L’armée des douze singes, Terry Gilliam, Terminator et 
Matrix lui sont redevables. 
948 Alfred Hichcock, Vertigo, (plus connu en France sous le titre de Sueurs froides), 1958. 
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mission, celle de sauver l’humanité, à la veille de la Troisième Guerre mondiale, en ramenant 

du futur l’énergie nécessaire à sa survie. Au début du film, sur la jetée de l’aéroport d’Orly, 

un enfant est marqué à la fois par l’image d’un visage de femme, et, conjointement, par la 

mort d’un homme qui s’écroule dans la foule. Il retrouvera cette image qui hante son présent, 

lorsqu’il se « réveillera » dans son passé. La femme le nomme « son spectre », car l’homme a 

une présence irréelle dans ce temps du passé. Cependant, le drame ontologique réside dans le 

refus du prisonnier de devenir un homme du futur. Sa quête se conclut par sa propre mort, sur 

le quai, alors qu’il court vers la femme qu’il reconnaît, il est abattu par un des scientifiques. Il 

comprend alors « qu’on ne s’évade pas du temps, et que cet instant qu’il lui avait été donné de 

voir enfant, et qui n’avait pas cessé de l’obséder, c’était celui de sa propre mort ». Le

montage des images (vingt quatre images secondes) procède par fragmentation, et rythme le 

temps de l’anachronisme, celui d’un ars memoriae.  

Marker provoque ainsi dans le même temps un « serrement du cœur »949 dont parle Susan 

Sontag, alors que cette femme du passé ouvre les yeux et ce qui anime la photographie, 

l’« écrasement du Temps, cela est mort et cela va mourir »950 évoqué par Roland Barthes qui 

écrit : 

 Dans la Photographie, la présence de la chose (à un certain moment passé) n'est 

jamais métaphorique ; et pour ce qui est des êtres animés, sa vie non plus, sauf à 

photographier des cadavres ; et encore : si la photographie devient horrible, c’est 

parce qu’elle certifie, si l’on peut dire, que le cadavre est vivant, en tant que 

cadavre : c’est l’image vivante d’une chose morte. Car l’immobilité de la photo est 

comme le résultat d’une confusion perverse entre deux concepts : le Réel et le 

Vivant : en attestant que l’objet a été réel, elle induit subrepticement à croire qu’il 

est vivant, à cause de ce leurre qui nous fait attribuer au Réel une valeur 

absolument supérieure, comme éternelle ; mais en déportant ce réel ver le passé 

(« ça a été »), elle suggère qu’il est déjà mort. Aussi vaut-il mieux dire que le trait 

inimitable de la Photographie (son noème), c’est que quelqu’un a vu le référent 

(même s’il s’agit d’objets) en chair et en os, ou encore en personne. 951.  

 

                                                
949 S. Sontag, Sur la photographie, Paris, Christian Bourgeois, 1993, p. 75. 
« (ce) qui rend une photographie surréelle c’est l’incontournable serrement de coeur qu’elle provoque en nous, comme message du passé et 
le caractère concret de ce qu’elle suggère sur les classes sociales ». 
950 R. Barthes, La Chambre claire, op. cit., p. 150. 
951 Id., p.  
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Le Pathéorama952, ce « drôle d’objet », fut à l’origine du choix du montage par fragment 

choisi pour La Jetée. Réalisée en pleine crise des missiles de Cuba, moins de vingt ans après 

Hiroshima et Nagasaki, au point fort de la Guerre Froide, la construction d’Orly vient de 

s’achever et devient le lieu le plus visité de France. Entre menace de guerre nucléaire 

mondiale et insouciance, la forme de fiction choisie par Marker pour La Jetée (Hélène 

Châtelain ouvrant un œil dans son sommeil correspondant au seul plan filmé) est unique dans 

son œuvre car elle ne peut être considérée comme documentaire. 

Une longue séquence, au cours de laquelle l’homme, « marqué par une image d’enfance », 

retrouve la femme qui « l’accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenirs, sans projets. 

Leur temps se construit simplement, autour d’eux, avec pour seuls repères le goût du moment

qu’ils vivent, et les signes sur les murs. »953. Ainsi, La Jetée ne parlerait pas de nostalgie, mais 

de création. 

Le générique de fin du Fond de l’air est rouge954, 1977, nous offre une clé d’interprétation. 

L’œuvre de Chris Marker, dans l’affirmation revendiquée d’une discrétion absolue et le refus

de toute présence médiatique, donne voix et noms aux anonymes du XXe siècle contre tous 

ceux « qui nous voudraient sans mémoire ». Cette clef nous permet de comprendre la 

dimension politique de sa démarche, qui place l’histoire au cœur du présent. Il dira : « La 

politique ne m’intéresse que dans la mesure où elle est la coupe de l’histoire dans le

présent ». Son engouement pour le virtuel va dans le sens de ce projet. 

Un hommage lui est rendu par le Centre Pompidou et le Festival d’Automne, un an après sa 

disparition, en 2012, hommage qui apparaît comme sacralisation d’un nom qui brille tout à la

fois de la puissance d’un retrait et de la force d’une pensée qui se déplie par hybridations, 

fictions et documentaires et surtout par l’utilisation inventive des nouvelles technologies. 

Philosophe, essayiste, poète, éditeur, voyageur, cinéaste, vidéaste, photographe, plasticien, 

« bricoleur » et artisan ainsi qu’il se définit, il apparaît dans l’univers virtuel de Second 

Life955, où, sous le nom de Sergei Muraski, il dispose d’une île appelée Ouvroir en référence à 

                                                
952 « C’était un drôle d’objet. Une petite boîte de métal aux coins irrégulièrement arrondis, avec une ouverture rectangulaire au milieu et en 
face d’elle une minuscule lentille, de la taille d’un euro. On devait glisser par le haut un morceau de film – du vrai film, avec perforations – 
que pressait une roulette de caoutchouc, et en tournant un bouton relié à la roulette le film se déroulait image par image. […] Ce bidule 
aujourd’hui oublié s’appelait Pathéorama. […] Après quoi, cadre par cadre, je commençai à dessiner une suite de poses de mon chat (qui 
d’autre ?) en insérant quelques cartons de commentaire. Et d’un seul coup, le chat se mettait à appartenir au même univers que les 
personnages de Ben Hur ou de Napoléon. J’étais passé de l’autre côté du miroir. […] Trente ans passèrent. Puis je réalisai La Jetée. », 
Chris Marker, livret du DVD, La Jetée-Sans soleil, 2003. 
www.dvdclassik.com/critique/la-jetee-marker 
953 Texte du film. 
954 Art Press, « Le Fantôme de Chris Marker », n°405, novembre 2013, article de Dork Zabanyan. 
955 

Art Press, « Le Fantôme de Chris Marker », n 405, novembre 2013, article de Dork Zabanyan.
955 Second Life est un programme informatique sorti en 2003, qui permet aux utilisateurs d’incarner des personnages et de "vivre une seconde 

 
f p g q , q p p g

vie" dans un monde recréé en 3D. Cette simulation virtuelle de société est aussi appelée "métavers" (méta-univers).
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l’OuLiPo, l’Ouvroir de littérature potentielle956. L’expérimental est en effet une clef de voûte 

de ses créations, où, selon la nouvelle d’Adolfo Bioy Casares, L’invention de Morel, 

l’onirisme est fondé sur la porosité entre le réel et le virtuel. En référence à la formule 

d’André Malraux « Ce qui naît là où les valeurs meurent, et qui ne les remplace pas », Chris 

Marker prône la destruction de tous les simulacres générés par la télévision afin de privilégier 

l’émergence d’idées nouvelles. Cette pensée le conduit à faire œuvre à partir des nouvelles 

technologies : « C’est pourquoi je suis passionné par toute cette nouvelle grille 

d’informations, internet, blogs, etc. Avec ses inévitables scories. Mais une nouvelle culture 

naîtra de là. »957, précise-t-il.La mémoire, l’intime et le politique s’entrecroisent et le choix de 

l’anonymat ajoute à la portée poétique et esthétique une dimension universelle à l’œuvre de

Chris Marker.  

 

Par d’autres moyens, mais inscrivant le nom comme « lieu » de mémoire tout en déléguant la 

signature auctoriale, Jochen Gerz « érige » trois monuments à la mémoire du fascisme et du 

racisme, mais contrairement à la traditionnelle fonction mémorielle qui est de perpétuer le

souvenir de ce dont on se souvient, Jochen Gerz rend le monument « invisible » pour la 

célébration de ce que Gérard Wajcman958 nomme « l’objet du siècle ». Nous le suivons dans 

son interprétation en gardant cependant comme fil directeur la question du nom de l’auteur. 

Le Monument contre le fascisme (dit Monument de Harburg) (fig. 254), inauguré en 1986 et 

créé avec Esther Shalev-Gerz, est une colonne de douze mètres de haut - de la hauteur des 

immeubles moyens de la ville - et de cent centimètres de côté, recouverte d’une fine couche 

de plomb sur laquelle les passants furent invités, par un « Mode d’emploi » traduit en huit 

langues, à graver leur nom à l’aide d’un stylet laissé à disposition. Certains signèrent de leur 

nom contre le fascisme, mais on peut aussi trouver trace de coups de fusils. La colonne 

s’enfonçait dans le sol, à raison de deux cents centimètres par an. Six années plus tard, seul 

restait visible le sommet du « monument » à la surface du sol, ne laissant apparente qu’une 

plaque commémorant l’extermination du peuple juif. 

                                                
956 Groupe créé en 1960 par le mathématicien François Le Lionnais et l’écrivain Raymond Queneau en 1960, rattaché au « Collège de 
pataphysique », il eut de nombreuses émules dont Jacques Bens, Jean Lescure, Ross Chambers, Stanley Chapman, Georges Perec, Jacques 
Roubaud, et intéressa Marcel Duchamp. Les méthodes d’inventions et de recherche de nouvelles contraintes littéraires bénéficient 
aujourd'hui de l'assistance de l'ordinateur et avec J. Roubaud rejoignent les objectifs de l'« ALAMO » (Atelier de littérature assistée par la 
mathématique et l'ordinateur). En 1982, une filiale de l’OuLiPo, L’OuLiPopo (Ouvroir de LIttérature POlicière POtentielle), qui s'est fixé 
plus particulièrement l'étude du rôle des lieux du crime et du problème du « local clos ». En 1992, l'OuBaPo (OUvroir de BAndes dessinées 
POtentielles) a appliqué ses principes au genre de la bande dessinée. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/OuLiPo/136582.

ndes des
82. 

957 L’ensemble des citations proviennent de l’entretien accordé à Julien Gester et Serge Kaganski du magazine Les Inrockuptibles, paru en 
ligne le 29 avril 2008. L’entretien fut réalisé via Second Life. Les journalistes se nommaient Iggy Atlas pour l’occasion. 
http://www.lesinrocks.com/2008/04/29/cinema/la-seconde-vie-de-chris-marker-1151546/ 
958 G. Wajcman, L’Objet du siècle, Paris, Verdier, « Philia », 1998. 
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Jochen Gerz entreprend, clandestinement, avec ses étudiants des Beaux-Arts d’inscrire le nom 

d’un cimetière juif d’Allemagne sur deux mille cent quarante six pavés (sur les huit mille 

existants) d’une allée  de deux cent cinquante mètres de long, au centre ville de Sarrebruck. 

Cette allée mène au château où siège aujourd’hui le Parlement de la Sarre - ancien quartier 

général de la Gestapo. Les pavés descellés clandestinement furent scellés à nouveau mais la 

face gravée placée en-dessous. Cette non commande, fut inaugurée en 1993 et la place du 

Château fut baptisée Platz des Unsichtbaren Hahnmals (Place du Monument invisible)959 (fig. 

255). C’est la seule trace visible de ce Monument contre le fascisme. 

Une commande de la commune de Biron en Dordogne, financée aussi par le ministère de la 

Culture, a donné lieu à une copie de l’ancien monument aux morts du village, un classique

obélisque, qui se fissurait. Jochen Gerz, au printemps 1996 a rencontré, durant quinze jours, 

les cent vingt-sept habitants de la commune et leur a soumis une question « secrète »960. Les 

réponses, gravées sur de petites plaques rouges émaillées, sur, furent fixées sur le nouveau 

monument, Le Monument vivant (fig. 256), taillé dans une pierre locale. Les textes parlent de 

la mort, de la guerre, de la paix.  

Pour ces trois œuvres, il n’y a rien à voir, mais ce « rien à voir » n’est pas à ranger dans la 

catégorie de ce que Yves Michaud appelle « l’art auquel on ne fait pas attention »961, comme 

le souligne Gérard Wajcman962, mais de l’infigurabilité et du débat esthétique lancé par Shoah 

de Claude Lanzmann, - où les seuls lieux de la mémoire et de l’impensable sont les témoins963 

- une invisibilité comme « absolu divorce d’avec la mimesis, le comble de la non-

ressemblance, l’achèvement de la déchirure imaginaire »964. Ces œuvres, et nous suivons 

Gérard Wajcman, « ne ressemblent pas à », mais nous placent devant la « chose même » : ces 

monuments, loin de se substituter à un récit perdu, se présentent comme plaie béante. 

Contre Theodor Adorno qui donnait le fin mot de l’art en affirmant l’impossibilité de la 

poésie après Auschwitz : l’art a-t-il changé après Auschwitz ?  l’image du corps affectée et de 

là toutes les images, à savoir l’advenue de l’irreprésentable, Gérard Wajcamn reprend la 

pensée d’Adorno et la contredit : « s’il y a de l’impossible dans l’art, alors il doit se 

conjuguer au nécessaire. Loin d’appeler les théories de la fin de l’art, l’art trouve au 

contraire à apparaître dans sa nécessité absolue : ce qui vise l’impossible » 965 . Ces 

                                                
959 Le Monument contre le fascisme (dit Monument de Harburf), le Monument contre le racisme (dit Monument de Sarrebuck ©) Jochen Gerz 
960 Jochen Gerz, La Question secrète, Le Monument vivant de Biron, Actes Sud, 1996. 
961 Y. Michaud, « L’art auquel on ne fait pas attention », Critique n° 416, Minuit, janvier 1982. Le « rien à voir » signifié par Michaud 
s’adressait aux taches, coulures, déchirures, etc. 
962 G. Wajcman, op. cit., 1998. 
963 Id., « Parce que la Shoah n’a pas d’autre lieu que leurs yeux, leurs poumons, leurs mains, leurs oreilles ou leur bouche. N’y en aurait-il 
qu’un seul, l’au-moins-un qui est témoin. Qu’il y en ait toujours au moins un », p. 240. 
964 Id., p. 196. 
965 Id., p. 198 
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monuments sont en somme des anti-monuments, qui existent dans l’espace public, et « 

qui font parler, qui divisent et non qui rassemblent dans le silence »966, en ne rappelant pas 

quelque chose à quelqu’un : c’est le spectateur qu’ils rappellent à la mémoire,  à la mémoire 

des « sans-noms » pour laquelle Walter Benjamin a écrit : « Il est plus difficile d’honorer la 

mémoire des sans-noms que celle des gens reconnus. À la mémoire des sans-noms est dédiée 

la construction historique. »967  

En place du nom de l’auteur, « Jochen Gerz », ce sont les noms des « regardeurs » qui sont 

signataires d’une œuvre qu’ils n’ont pas initiée. L’auteur devient « passeur » et répond à la 

suggestion de Pierre Bayard, « Et si les œuvres changeaient d’auteur ? » afin d’ouvrir l’œuvre 

à ses sens infinis, car 

l’inconvénient du nom d’auteur […], surtout quand il est unique, est de geler 

l’identité, en la restreignant à une partie d’elle-même, et en immobilisant les 

images extérieures qui en sont données. Il n’est pas une précision, mais bien 

davantage une restriction […]. Et ce n’est pas seulement l’identité qui se trouve 

amputée par l’apposition arbitraire d’un nom unique avec toutes les images 

restrictives qui s’y associent, ce sont surtout les œuvres qui risquent de ne plus 

être lues que selon une direction univoque.968 

 

À l’adoption d’un pseudonyme, d’un hétéronyme, ou celui de l’anonymat, répondent des 

pratiques singulières. Si les artistes restent auteurs et signataires des œuvres et que le 

patronyme originaire, à de rares exceptions près, nous est connu, ces jeux de noms participent 

cependant d’une figure de l’auteur dont l’attribut serait la quête.   

S’agit-il d’une figure d’auteur « sans qualité », comme Ulrich personnage au sujet duquel 

Robert Musil969 écrira que « la seule chose qu’il sache de lui-même est que toutes les qualités 

lui sont à la fois proches et étrangères, et que toutes, qu’elles soient ou non devenues les

siennes, lui sont curieusement indifférentes » ? Robert Musil avait pensé à l’origine nommer 

son personnage Anders, « celui qui est autre », « qui fait autrement », « qui est différent des 

autres » mais qui diffère aussi sans cesse d’avec soi-même. De plus, Eigenschaft, du titre 

original Der Mann ohne Eigenschaften, est plus éclairant que sa traduction française, 

L’homme sans qualités, car ce mot signifie « la qualité » au sens neutre. En effet, pour Robert 

                                                
966 Id., p. 207. 
967 Ibid. 
968 P. Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteur ?, Paris, Minuit, 2010, p. 70. 
969 R. Musil, L’homme sans qualités, T.1 et 2, Seuil, « Points », trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet, 1956 et 1995 pour la présentation. 
Dès la page 1, Jean-Pierre Maurel annonce dans sa Présentation, « ‘L’homme sans qualités’ interdit tout espoir de triomphe dès les premières 
pages. » 
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Musil, il ne s’agit pas de l’individu qui n’a rien de remarquable, sens qu’on prête à « l’homme 

sans qualités », mais de la qualité qui lui appartient en propre, celle à laquelle le sujet est lié

par des liens nécessaires.  

Il s’agit, en somme, du principe d’irréductibilité subjective, le propre du sujet étant de ne 

jamais coïncider entièrement avec les rôles sociaux qu’il joue et avec les caractéristiques que 

son comportement traduit. L’homme sans qualité peut mettre à distance ces déterminations et 

en concevoir de nouvelles970. Les inventions de noms participent d’une nouvelle conception 

de la figure de l’auteur, une conception en mode mineur que ne dément pas un nouveau jeu à 

partir du prénom. 

 

Construire son nom par le prénom 

 

L’emploi du prénom dans l’art n’est pas nouveau971. Vincent Van Gogh fera de son prénom 

une signature héliotrope, un tracé rayonnant dans l’oblique, relativisant le « fait » de signer. Il 

écrira en effet : « […] J’avais commencé à signer les toiles, mais je me suis vite arrêté, cela 

me semblait trop bête. Sur une marine, il y a une très exorbitante signature rouge, parce que 

je voulais une note rouge dans le vert »972, tout en précisant à son frère Théo, dans une lettre 

de 1888 : « Mais, quoique pour cette fois-ci cela ne fasse absolument rien, dans la suite il 

faudra insérer mon nom dans le catalogue tel que je le signe sur les toiles, c. à d. Vincent et

non pas Van Gogh, pour l’excellente raison que ce dernier nom ne saurait se prononcer 

ici »973. Ce choix fut peut-être motivé par un souci de communiquer par le « tutoiement » - 

« Je signe pour que les gens qui me voient comprennent que je leur dis « tu »974- mais aussi 

peut-être celui de s’intégrer dans ce pays d’élection que fut la Provence. Pour Gérard 

Pommier, « le refus du nom donné l’avait propulsé dans la filiation des peintres. Van Gogh 

ne voulut jamais signer ses tableaux du nom que lui avait donné son père »975, et désirait 

qu’on parle de lui en disant : « Cet homme sent intensément, cet homme est doué d’une 

sensibilité délicate »976. 

                                                
970 Vincent Message, Romanciers pluralistes : https://books.google.fr/  
971 Nous ne retenons le plus souvent que le prénom des peintres depuis la Renaissance : Raphaël, Michel-Ange, Le Titien, Rembrandt, etc. 
sans que cela nuise à notre entendement. 
972 Poinsot, op. cit., p. 153. 
973 Vincent Van Gogh, Lettres à Théo, Gallimard, « L’imaginaire » n° 206, [1956] 1988, p. 357. 
974 Cité par Nahalie Heinich, La Gloire de Van Gogh, Paris, Minuit, 1991, p. 109. 
975 G. Pommier, Le nom propre, Fonctions logiques et inconscientes, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 172. 
976 Vincent van Gogh, Correspondance complète enrichie de tous les dessins originaux, Paris, Gallimard-Grasset, 1960. Lettre à Théo, n° 
218. 
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Dans l’art contemporain, le prénom peut être supprimé, comme nous l’avons vu avec

Sturtevant, ce qui a pour effet une neutralisation de l’identité sexuelle. Avec Adèle & Éva, les 

prénoms sont féminins mais l’identité sexuelle des artistes est incertaine. « Ils » jouent de 

cette incertitude qui se trouve renforcée par le genre du prénom. Gilbert & Georges, gardent 

leurs prénoms masculins mais affichent leur homosexualité. Masculin, féminin, le genre du 

prénom, comme le nom de l’auteur est l’objet de glissements qui n’autorisent pas une 

identification objective. 

Avec, Pierre & Gilles, l’œuvre s’élabore par complémentarité. L’un de Vendée, l’autre du 

Havre, ils se rencontrent à Paris en 1976 et commencent une collaboration. « Une étape 

importante a été de signer Pierre et Gilles, plutôt que Pierre Commoy & Gilles Blanchard. 

Ça n’a pas été facile du tout ! Le magazine Marie-Claire ne voulait pas l’accepter. « Ça ne se 

fait pas », nous ont-ils dit à l’époque. »977 

La hiérarchie des genres n’est pas de leur préoccupation. Ils ont œuvré d’abord pour des 

magazines comme Façade, réalisé des pochettes de disque pour Nina Hagen, Amanda Lear, 

Étienne Daho ou Lio, et collaboré avec le Palace, temple de la nuit parisienne dans les années 

1970 et 1980 et ont conçu une identité pour les publicités de Jean-Paul Gaultier. Derrière une 

apparente facilité, la complexité du mode opératoire s’impose. Pierre fait de la photo, Gilles 

de la peinture. Si le travail est commun, les tâches et compétences sont réparties pour un 

résultat où les techniques fusionnent : les photographies repeintes à l’acrylique, acquièrent un 

statut hybride et cohérent, comme le montre l’œuvre intitulée Les Mariés, 1992 (fig. 257). La 

peinture et la phototographie se mêlent pour instituer une imagerie gay, pour détourner le 

genre du portrait officiel, de la grande peinture, de l’iconographie sulpicienne, des références 

médiatiques, brouillant les frontières du quotidien et de l’extraordinaire. 

D’une manière singulière, Alighiero Boetti, une des figures de l’Arte povera, transforme son 

prénom en nom tout en simulant l’œuvre en duo. Il signe en effet Alighiero e Boetti, après 

s’être inventé un jumeau fictif présenté dans la série de photographies intitulée Gemelli.  

Le nom est pris au pied de la lettre, Seguire il filodeldiscorso (Suivre le fil du discours), 1977 

(fig. 258). Un alphabet et le tracé de virgules blanches sont ordonnés sur cinq toiles accolées. 

Chaque virgule correspond à une lettre de l’alphabet située sur la gauche, permettant le

déchiffrement, lettre à lettre, d’une phrase. « Un jour, j’ai mis mon nom en ordre 

alphabétique. Je me suis rendu compte que par exemple, quelques-unes des structures 

fondamentales, gigantesques, de la société, s’écrouleraient, s’il manquait des petits éléments, 

                                                
977 Beaux Arts magazine, n° 272, op. cit. 
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comme l’ordre alphabétique. »978. Il fait réaliser certaines de ses œuvres par des amis ou des 

anonymes, comme pour Metere al mondo il mondo, (Mettre le monde au monde), 1972-1973, 

où alphabet et virgules composent des messages à décrypter, comme il confie, à des brodeuses 

afghanes et pakistanaises, la réalisation de planisphères d’alphabets aux couleurs des nations 

pour la série Mappa, (1971 -1973) (fig. 259). 

Les prénoms deviennent le nom de l’auteur, un nom sans patronyme, hors filiation, si ce n’est 

celle que les artistes se forgent eux-mêmes. L’identité « artiste » se construit en appropriation 

par le prénom, comme nom propre. L’identité peut aussi changer de « genre », comme c’est le 

cas de l’artiste camerounais, Pascale Marthine Tayou, qui féminise son nom initial Pascal 

Marthin. Comme souvent, le nom de l’artiste est mis au travail de la métamorphose

adéquatement aux préoccupations artistiques. Pascale Marthine Tayou, d’ailleurs, ne se dit 

pas « artiste », mais « faiseur », un « faiseur d’imaginaires » et pluridisciplinaire, à la manière 

de John Cage. Human beeing@work, 2009 (fig. 260), une installation anarchique en 

apparence, de bois, chiffons et cabanes, s’étend en un « espace autre » selon la définition du 

concept foucaldien d’hétérotopie. Si ce pseudo-village africain reflète la représentation 

occidentale de l’Afrique, l’intention n’est pas de l’ordre de la critique acerbe, elle appartient 

davantage à une stratégie de décloisement, telle que la vit et l’expérimente Pascale Marthine

Tayou. À l’instar de son nom féminisé, les frontières s’effacent pour privilégier « la rencontre, 

l’interférence, le choc, les harmonies et disharmonies entre les cultures », selon le rêve d’ 

Édouard Glissant, le penseur de la créolité.979 

 

Pour des raisons tout à fait pragmatiques, Ernest Pignon Ernest redouble son prénom, afin 

d’éviter une éventuelle confusion avec le peintre Édouard Pignon, cette confusion, au 

demeurant, ne pouvant avoir lieu au regard de l’œuvre. C’est sur la demande de la compagne 

d’Édouard Pignon qu’Ernest Pignon trouve cette distinction, ainsi que m’en informe mon 

interlocuteur980 de la Galerie Lelong à Paris. En outre, aucun lien de filiation n’existe entre 

Édouard et Ernest. Ce qui confirme que le nom d’auteur est de l’ordre de la classification. 

 

                                                
978  J.-C. Caër, « Mettre au monde le monde, Exposition Alighiero Boetti », Galerie Tornabuoni Art, Paris, du 19 mars au 5 juin 2010, 
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-01/Zarbos/Sks01-Caer-expoBoetti.pdf 
Alighiero Boetti, Tornabuoni Art, Federico Motta editore et le premier volume du Catalogue général (1961-1971) Tome I, par Jean-
Christophe Amman, Électa, 2012. 
979 E. Glissant, Traité du Tout-monde, Paris, Gallimard, 1997, p.194. La citation complète est : « J’appelle créolisation la rencontre, 
l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre. [...] Ma proposition est 
qu’aujourd’hui le monde entier s’archipélise et se créolise. »  
980 Contact téléphonique avec la galerie Lelong, en octobre 2013. 
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La dénomination, le langage, et la signature, seront pour Luis Camnitzer981, artiste uruguayen, 

autant de sujets d’œuvres. Pionnier du conceptualisme sud-américain, il inscrit l’arbitraire du 

langage et sa représentation, comme Joseph Kosuth, au cœur de sa pratique en invitant le 

public à reconfigurer le monde en le renommant, à « trouver un objet qui n’a pas de nom et 

lui en suggérer un », ainsi que l’indique l’inscription en anglais figurant sur une plaque de 

cuivre : « Find an unnamed object and suggest a proper name fot it » (Trouver un objet sans 

nom et en suggérer un) . Sa « signature », fait l’objet d’un dispositif, El Sonido de un nombre, 

2012 (fig. 261), où elle s’inscrit sur une portée musicale et a pour fonction de déclencher le 

mécanisme d’une boîte à musique. Plusieurs de ses œuvres ont pour motif « la signature », 

dont Signature by the Slice, 1971/2007, (Signature par la tranche), œuvre composée de

centaines de fines « tranches » de papier feuilles découpées au laser portant la marque « Luis 

Camnitzer », qui incite à poser la question de la valeur d’une œuvre. 

Plus près de notre thématique, le titre d’une exposition, « Maïs, Courge et Carotte »982, est 

emprunté à Simon Rodriguez (1769-1854), un philosophe éducateur vénézuelien983 connu 

aussi sous le nom de Samuel Robinson, qui prénommera ses trois enfants de noms de légumes 

et de saints comme le voulait la coutume. Cette référence est la marque d’un égal engagement 

dans les domaines de la politique et de la pédagogie. Luis Camnitzer, concerné par 

l’éducation et l’apprentissage dans l’art, occupe le rôle de conseiller pédagogique. Né d’une 

famille juive à Lübeck en 1937, il passe son enfance à Montevideo, puis émigre à New York à 

27 ans. En tant qu’artiste984, il se tourne vers des référents européens comme Magritte ou 

Mallarmé et insiste sur l’importance de Simon Rodriguez comme figure tutélaire dans 

l’historicisation du conceptualisme en Amérique Latine : « Rodriguez m’a permis de saisir 

que je venais d’une généalogie distincte, une qui m’aidait à comprendre Magritte et

Mallarmé, sans pour autant dépendre d’eux »985. 

La disposition visuelle des textes de Rodriguez est d’ailleurs revendiquée par Camnitzer 

comme un prototype d’œuvre d’art conceptuelle, anticipant ainsi les poèmes graphiques d’un 

Mallarmé. L’autre point commun entre Simon Rodriguez et Luis Camnitzer, porte sur le 

processus d’érosion d’information opéré à travers la communication. « Simon Rodriguez 

s’intéressait à comment communiquer sans qu’il y ait une perte d’information. Il schématisait 
                                                
981Bonus, Le webzine media culturel, « Maïs, courge et carotte », proposé par la Galerie Cortex Athletico, 2014, 
 http://lebureaudescreatifs.fr/bonus/mais-courgette-et-carotte/ 
982 Exposition du 6 février au 16 mars 2014 à la Galerie Cortex Athletico 
983 Rodriguez, fut éducateur et philosophe utopiste qui élabora et publia une théorie de la pédagogie qui demeure encore révolutionnaire. 
Quitte le Venezuela en 1797 pour des raisons politiques, mène pdt 27 ans une vie d’émigré avant de rentrer en Amérique Latine, en qualité
de « Directeur de Pédagogie, Science et Culture », au sein de la République Bolivienne, principalement reconnu en tant que mentor du 
« libérateur » d’Amérique Latine Simon Bolivar. 
984 Il sera aussi essayiste, pédagogue, professeur, commissaire d’exposition, théoricien et critique d’art. 
985 « Luis camnitzer, Maïs, Courge et Carotte ou comment renverser le rapport arbitraire entre image et langage », Galerie Cortex Athletico, 
Paris, http://www.galeriethomasbernard.com/cspdocs/exhibition/files/cp%20Luis%20Camnitzer.pdf. 
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ses pensées avec un graphisme qui lui permettait de préciser son message »986, explique 

Camnitzer, qui crée des œuvres à caractère politique, à partir d’articles de journaux portant 

sur le Watergate, mais devenus illisibles car recouverts d’images se rapportant à l’affaire.  

 

Si le jeu du prénom avec Luis Camnitzer est un hommage à une figure tutélaire, la fonction du 

prénom prend une toute autre dimension lorsque un descendant d’artiste prestigieux maintient 

vif l’héritage de son nom. Deux artistes femmes témoignent d’un parcours tout à fait sensible 

pour « se faire un prénom » et se construire une identité d’artiste. Il s’agit de Sophie Matisse 

et de Diane Watteau987. 

Sophie Matisse, (1965), a baigné dans un univers d’artistes. Fille du sculpteur Paul Matisse, 

petite-fille du marchand d’art Pierre Matisse et arrière-petite-fille du peintre français Henri 

Matisse, elle eût aussi dans sa famille Marcel Duchamp qui épousa sa grand-mère Teeny. Elle 

sera, en outre, la compagne d’Alain Jacquet.  

En témoignage du poids du nom, elle dira : « Être une Matisse, c’est difficile. Il y avait la 

mémoire de mon arrière grand-père, puis celle de mon grand-père marchand d’art. Ma 

grand-mère a ensuite fréquenté l’artiste Marcel Duchamp, qui faisait partie de notre famille, 

mon père a relevé la succession en devenant sculpteur. On parlait très peu de Matisse à la 

maison. Mes parents savaient que le chemin serait difficile et que si je devenais peintre je 

serais toujours comparée à Henri »…« Il occupait une telle place dans la famille que mon 

père en parlait le moins possible pour nous protéger. C'était un personnage si énorme que 

pour exister à côté de lui ce n'était pas évident », se souvient-elle988. Soutenue par sa famille 

et encouragée par Alain Jacquet (décédé en 2008), c’est en France qu’elle suit une formation 

artistique. 

Dans ses premiers tableaux, elle reproduit les grands chefs-d’œuvre de l’art. « C’était mon 

attitude de penser, dit-elle, si j’aime (un) tableau, je peux le reproduire […] Cette idée m’est 

venue un soir alors que j’étais en train de regarder le tableau de Mona Lisa et toutes les 

reproductions qui avaient été faites d’elle. Il était tard et j’ai commencé à penser qu’elle 

devait en avoir marre. J’ai alors décidé de lui donner un peu d’air et je me suis mise à la 

gommer de mon tableau », explique l’artiste-peintre, qui efface ensuite les invités du 

Déjeuner sur l’herbe (1863) de Manet, puis les protagonistes de Guernica (1937), etc. « Ces 

                                                
986 Id. 
987 Les descendants d’artistes, eux-mêmes artistes, changent leur patronyme en général, comme c’est le cas de Nicolas Alquin, sculpteur et 
fils de Pierre Alechinsky.   
988 « Sophie Matisse », Vanessa Gondouin-Haustein, correspondante à New York, http://www.bscnews.fr/20090306301/Les-Grandes-
Interviews/sophie-matisse.html. 
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tableaux reflétaient un moment de ma vie où je me sentais invisible tout comme ces figures 

que j'effaçais », ajoute-t-elle. Ainsi, pour Gold Fish, 2002 (fig. 262), une peinture présentée à 

l’exposition Seconde main, elle supprime les poissons de l’œuvre Les poissons rouges, 

(1911), d’Henri Matisse. Ce sont ses Missing People Paintings (Peintures de personnes 

disparues). Sophie Matisse redouble l’appropriation de l’œuvre de celle de son nom d’artiste. 

Les événements du 11 septembre 2001 décideront d’une voie autre : « Je me suis rendu 

compte qu’une Matisse ne pouvait pas continuer à reproduire du Picasso ou du Vermeer, 

mais du Matisse avant tout. Et surtout du Sophie Matisse ». En 2002, elle commence sa série 

Zebra Stripe Paintings, (fig. 263), où des zébrures découpées dans ses propres gouaches 

lacèrent une œuvre célèbre comme celle que nous présentons Adam et Ève chassés du 

Paradis, (1509-1501), de Michel-Ange. L’appropriation se complexifie de celle de la célèbre 

technique d’Henri Matisse, ses gouaches découpées, tout en personnalisant le dispositif. 

 

Un autre nom et pas des moindre, Watteau, sera pour Diane un vrai défi d’appropriation. 

Diane Watteau entreprend donc un dialogue passionné avec Antoine Watteau sous la forme 

hybride d’une conversation épistolaire et du journal intime, pour « se débarrasser d’Antoine 

(Watteau) »989 et dépasser le poids d’un assujettissement à ce patronyme qui la possède, 

« plus qu’elle ne le possède »990, écrit-elle. L’ensemble de ses écrits mêle un Antoine 

fantasmé et des éléments biographiques. Au nom se joint la signature, signe synonyme d’un 

« je fus là », signe-deuil envahissant pour Diane Watteau qui demande :  

« Est-ce que la signature se perd ou se gagne à définir les choses ? Comment puis-

je signer Watteau, me saisir de la signature d’un autre ? Comment puis-je peindre 

en mon nom alors que ce patronyme est déjà un événement et une légende ? En 

signant, je me donne à moi-même, c’est le propre de toute signature. Moi, j’ai 

l’impression de voler ou de violer une sépulture. L’artiste lutte ou joue avec la 

signature, je ne peux que lutter et m’épuiser à l’avance. La signature d’Antoine me 

place en abyme : les lettres du nom d’Antoine portent leur propre deuil. Dieu, que 

tu m’importunes…! »991. 

  

                                                
989 D. Watteau, « Comment se débarrasser d’Antoine (Watteau) ? », (Une affaire de patronyme), 1996, thèse de doctorat en arts plastiques, 
sous la direction de M. le Professeur Pierre Baqué, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, UFR des arts plastiques et sciences de l’art, 
Doctorat de l’université de Paris I, en arts et sciences de l’art – Mention arts plastiques. Diane Watteau est maître de conférence en Arts et 
Sciences de l’art, artiste, critique d’art et commissaire d’exposition. 
990 D. Watteau, Conversation avec Watteau, L’Harmattan, « esthétiques ars », 2001. « Le nom propre dans son aléatoire devrait n’avoir 
aucun sens, être intraduisible comme un accent. Watteau, comme patronyme, me possède plus que je ne le possède. » p.31. Diane Watteau 
fait aussi référence au texte de Charles Melman, « Mon nom est personne », in Le Patronyme, Le Trimestre Psychanalytique, Paris, PAF, 
1992, n° 1, où il analyse « le patronyme surmoïque qui comme appel tuant, tue la singularité du sujet en le possédant », note 4, p. 8. 
991 Id. p. 30. 
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Cette conscience, à laquelle il convient d’ajouter une injonction familiale émise, en 1965, par 

Charles Watteau, un général de cavalerie issu de la branche des Watteau de Mauldes : 

« quand on s’appelle Watteau, on n’a pas le droit de peindre - ou du moins de signer ses 

tableaux…», inspire à Diane Watteau une stratégie pour tenter d’apprivoiser son nom et sa 

signature.  

« Impossible de signer Watteau mes peintures, je ne signe que les chèques et les lettres. Je 

signe timidement D.W. » 992 , écrit-elle. L’enveloppe, cet objet de correspondance et de

prédilection, deviendra le support et le sujet d’une série : recouverte de collages, de motifs 

dessinés et de signes, comme la croix, l’enveloppe reçue porte prénom et nom de Diane

Watteau, écrite par un autre, « un vrai nom pour une fausse signature »993, comme le montre

Le Bel été (fig. 264), qu’elle détaille comme suit :  

Le travail sera donc la superposition de deux types de réalités. Un support qui a 

voyagé, marqué à mon nom, sera maculé et camouflé sous un travail de dessins et 

de couleurs… qui redoubleront mon nom par mes gestes et mes mémoires. Tout 

n’est pas recouvert, il s’échappera des restes de ma signature écrite par un autre. 

Cette fondation –mon nom et mon prénom, mon adresse, l’écrit - interfère avec les 

formes et les couleurs par leur tracé, leur graphie et l’expéditeur que, seule je 

peux identifier, réapparaît par moment. Ce sont des moments disjoints. Le fond 

habite et hante les motifs994. 

 

À la surface des enveloppes, un seul mot se révèle parfois par effet palimpseste, « Watteau ». 

Le nom et la signature sont mises au travail, alors qu’une dernière signature, D.W., 

accompagnée de la date, paraphe in fine les enveloppes995 peintes, ces « moi-oignon » ainsi 

nommées par l’auteur en référence à Sigmund Freud et constituées d’identifications 

successives.  

Alors qu’Antoine996 signait son nom  selon plusieurs orthographes : Watteau, Wa, Wateau, 

Watt, Watteaux, Wat, Watiau, Vato, Vateau, signe d’une grande mobilité et de la fragilité des 

orthographes de l’époque997, Diane œuvre à partir de la signature de son ancêtre pour atteindre 

la sienne propre : 

                                                
992 Id. p. 46. 
993 Id. p. 66. 
994 Thèse, op. cit., p. 64. 
995 Annette Messager collectionne les enveloppes, Daniel Spoerri glisse et gèle dans ses Détrompe-l’œil des enveloppes, des messages, des 
vieux cahiers qu’il possède ou qui lui sont adressés.  
996 Antoine aura trois frères : François, Noël et Roch lequel mourra en bas âge. Noël aura un fils, Louis Joseph et un petit-fils Louis, dits les 
« Watteau de Lille », tous deux peintres de scènes champêtres. 
997 Mais aussi peut-être est-ce aussi la marque de la volonté d’Antoine de jouer de cette ambiguïté-là : « Antoine devait adorer les 
camouflages », suggère Diane Watteau, en référence à la passion de son ancêtre pour les déménagements, à son caractère instable et 
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Je travaille sur la signature d’Antoine. X photocopies de sa signature écrite par sa 

main, « Vateau », s’opposent à mon prénom ou à mon nom. J’hésite. C’est 

bouleversant de travailler sur Antoine sans le salir. J’ai peur que ma main ne le 

déforme. Un Vrai Nom. Donner à vivre un vrai nom. Toujours travailler là où ça 

fait mal. … Je vais opposer à Vateau, Diane Watteau, écrit en lettres minuscules 998.  

 

« Nous savons que les morts sont des dominateurs puissants et nous serons peut-être étonnés 

d’apprendre qu’ils sont aussi considérés comme des ennemis », écrit Sigmund Freud dans 

Totem et Tabou. La hantise de ce nom est cependant dépassé par un processus d’appropriation 

symbolique, l’acte de création comme acte d’amour - et l’on sait combien les scènes galantes

d’Antoine Watteau, d’où émanent libertinage et érotisme, ont pu faire l’objet d’études : 

Diane, dans ce « roman familial »999 se déguise en modèle sous le regard d’Antoine.  

Par le « cœur dans tous ses états jusqu’au sexe », écrit Diane Watteau, il s’agit d’ « une 

pratique de l’abandon, d’un débarras ou un reste et plutôt que d’élaborer des œuvres »1000. 

Diane Watteau parle de « brimborions », de choses de peu d’importance et de peu de valeur, 

sauf à pouvoir poursuivre un parcours d’artiste, signé d’un nom qui lui est devenu propre : 

« En signant, je me donne à moi-même, c’est le propre de toute signature »1001, peut-elle 

affirmer.  

 

Sophie Matisse et les copies vidées de toute « présence vivante », une correspondance 

autofictionnelle à la recherche d’une appropriation du nom via l’assomption du prénom avec 

Diane Watteau, sont deux exemples qui par des chemins divergents côtoient ce qui hante, 

tutoient le spectral sous-jacent à toute quête identitaire : la « hantise » comme présence 

intermittente des spectres, des voix, des images, des noms, présents et non présents à la fois, 

porteurs de différance celle qui dans la pensée de Jacques Derrida rompt avec l’unité 

originaire et qui diffère d’avec l’identique. 

 

La démarche de Diane Watteau nous ouvre le champ de l’autofiction, qualificatif qu’elle 

reconnaît pour son entreprise1002. De nouvelles stratégies relatives à la nomination sont en 

                                                                                                                                                   
mélancolique, voire à un voyage en Angleterre missionné le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Philippe Néricault-Destouches pour une 
supposé fonction d’espionnage, ou encore pour y retrouver des attaches maçonniques qu’on lui prête, in Conversation avec Watteau, op. cit. 
p. 33. 
998 Id., p. 48. 
999 S. Freud, Totem et tabou, op. cit.,p. 76. 
1000 Thèse de doctorat, op. cit., pp. 10 et 11. 
1001 Conversation avec Watteau, op. cit., p. 30. 
1002 Ainsi que cela m’est confirmé lors de notre entretien, Paris, octobre 2013. 
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effet fondées sur l’autofiction où une mise en récit du « soi » conjoint l’autobiographie, mais 

dont le pacte de sincérité est quelque peu travesti, entre personne et personnage, auteur et 

acteur, et noms pluriels.  

Le nom d’auteur, par le récit, s’offre alors entre monde réel et monde fictif, et répondrait à ce 

que Paul Ricoeur, appelle « l’identité narrative ». Nous prolongerons notre pensée sur 

l’importance de la fiction dans l’art, après celle du simulacre, à la fin de ce chapitre, comme 

moyen d’insister sur la notion du réel.  

 

 

Un nom pour l’autofiction 

 

Avant d’entrer au cœur du motif annoncé, il nous semble nécessaire de définir ce qu’est « le 

pacte autobiographique ». Pour Philippe Lejeune - qui analyse les récits autobiographiques de 

Jean-Jacques Rousseau, André Gide, Michel Leiris ou encore Jean-Paul Sartre en considérant 

les variantes inhérentes aux projets littéraires respectifs - l’autobiographie est le « récit 

rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met 

l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité »1003. Il fonde, 

en outre, le « pacte autobiographique » sur un contrat référentiel intrinsèquement lié à 

l’identité de l’auteur :  

L’identité se définit à partir de trois termes : auteur, narrateur, personnage. 

Narrateur et personnage sont les figures auxquelles renvoient, à l’intérieur du 

texte (ou du récit), le sujet de l’énonciation et le sujet de l’énoncé ; l’auteur 

représenté, à la lisière du texte par son nom, est alors le référent auquel renvoie, 

de par le pacte autobiographique, le sujet de l’énonciation.1004  

 

Cependant, parce qu’il s’agit du nom de l’auteur, dont l’évidence n’est pas irréductible, 

Philippe Lejeune précise ultérieurement dans Moi aussi, « j’appellerai nom réel un nom 

propre de personne que je lis en pensant qu’il désigne une personne réelle qui porte ce nom. 

Ce nom peut-être le nom d’état civil, un pseudonyme, un surnom »1005. 

 

                                                
1003 Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, Nouvelle édition augmentée, Paris, Seuil, « Points Essais » n° 326, 1975, p14. 
1004 Id., p. 35. 
1005 Ph. Lejeune, Moi aussi, Paris, Seuil, 1986, p. 47. 
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Avec l’autofiction, néologisme que nous devons à Serge Doubrovsky1006, ou encore l’auto-

photographie comme nous le verrons avec Sophie Calle, l’identité de l’auteur se diffracte au 

prisme d’une fictionnalité, de celle qui peut animer le « personnage » mis en scène. Roland 

Barthes l’avait noté lorsqu’il écrit en exergue de son autobiographie « Tout ceci doit être 

considéré comme dit par un personnage de roman » 1007, brisant par cette assertion la frontière 

entre l’autobiographie, à laquelle est associée le pacte mythique de la sincérité, et le genre 

fictionnel attribué au roman. De plus, son autobiographie opère sur le mode fragmentaire, 

signifiant par là l’impossible achèvement, l’arbitraire du langage et de la mémoire.   

L’autobiographie, comme l’autoportrait, fascine, par le face à soi, comme le montre le film de 

Jean-Luc Godard, JLG/JLG, autoportrait de décembre, 1994. Un slach qui pourrait dire, 

« redouble », « barre », « sépare », « sur », « relié à », « par » ou bien « et », « ou », s’inscrit 

entre deux monogrammes identiques JLG, sur lequel s’explique Jean-Luc Godard : « On 

m’avait commandé un Godard par Godard. J’ai préféré JLG/JLG. Et surtout pas JLG par 

JLG ! Non : JLG/JLG. Un devant la caméra, l’autre dedans […] » 1008. Au dispositif de 

l’écriture du nom, JLG/JLG, répond un dispositif technique qui par un double moyen de 

captation, la vidéo - comme outil de virtualisation puisque l’image n’est pas fixé sur un 

support - et le cinéma qui fixe l’image sur pellicule.  « Mais ici, précise Thierry Millet, le 

miroir-vidéo est inclus dans la représentation en tant que tel. Il est un outil réflexif, mais pas 

unique »1009. Le nom et l’image de soi sont pris dans la perspective d’une mise en abyme que 

Jean-Luc Godard affectionne.  

Le nom, pour un ensemble d’artistes, va être l’enjeu d’une mise en fiction qui fera vaciller les 

frontières du réel. Ainsi, des artistes associent des éléments proprement autobiographiques à 

l’élaboration de leurs œuvres, des œuvres autant autobiographiques que fictives, des œuvres 

autofictives. Par l’autofiction il va s’agir d’une appropriation de la fonction du mythe, après 

celle de Roland Barthes et ses Mythologies1010 et son processus de démythification, par 

laquelle les artistes vont construire « un auteur pour leur œuvre », « une image synthétique de 

leur autorité »1011 , comme l’écrit Jean-Marc Poinsot. Les jeux de la nomination vont 

accompagner cet univers de mythologies personnelles. Les mythologies personnelles 

prennent, en effet, place sur la scène de l’art depuis les années 1970 : marque, empreinte, 
                                                
1006 S. Doubrovsky, Fils, Paris, Galilée, 1977. L’auteur confie à Anne Chemin, journaliste pour le quotidien Le Monde : "Quand ils m'ont 
demandé de rédiger la quatrième de couverture, le mot autofiction m'est venu à l'esprit, je ne sais trop comment. Je ne voulais pas créer un 
nouveau genre littéraire, je tentais juste de définir ce que je venais de faire.". « Fils, père de l’autofiction », Le monde culture et idées, 
18.07.2013. http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/18/fils-pere-de-l-autofiction_3449667_3246.html 
1007 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, écrivains de toujours, Seuil, 1975.  
1008 J.-L. Godard, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Paris, éd. Les Cahiers du cinéma, 1998, p. 300. 
1009 Les doubles je(u)x de l’artiste, op. cit., texte de Thierry Millet, « Doubleje/jeu des doubles , À propos de JLG/JLG », 1994, un film de 
Jean-Luc Godard, p. 73. 
1010 R. Barthes, Mythologies, (1957), Seuil, « Points », 2014. 
1011 J.-M. Poinsot, op. cit., p. 150. 
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stigmate de l’individualisme capitaliste, ces nouvelles mythologies ont hanté le XXe siècle et 

prennent une ampleur toute particulière en termes de mise en scène de soi à l’heure du 

numérique et des réseaux sociaux.  

La Documenta V de Kassel en 1972, intitulée « Mythologies individuelles », fut orchestrée 

par le commissaire d’exposition « visionnaire », Harald Szeemann. Christian Boltanski, 

Annette Messager, Gérard Gasiorowski, Jean Le Gac, sont les figures de proue de ce nouveau 

registre qu’est l’autofiction, et s’écartent résolument du formalisme en art alors en vogue. 

Cette Documenta rassemblera en outre des créateurs anonymes, des créations d’art brut, ou 

d’Art populaire.  

Christian Boltanski élabore l’album photographique de la Famille D, entre 1929 et 1964, par 

lequel il élève une famille assez banale au rang de famille mythique de la société 

contemporaine. Ce déplacement s’effectue depuis les grands thèmes de l’humanité, mais en 

parlant de lui, de ses amis ou de personnes dont il a pu recueillir les photographies intimes. 

Ces figures nous deviennent quotidiennes dans un univers familier et nous « parlent » à nous-

mêmes. Nous retrouvons les caractéristiques de la fable qui véhicule une universalité. Dans 

La vie possible de Christian Boltanski, il dit : « J’écris des fables », « je fabrique des fables » 

par lesquelles le « soi » devient chacun »1012. Son art est un art narratif où « l’artiste est une 

figure réflexive […]. L’artiste […] a un miroir à la place du visage »1013, argument qu’il livre 

à Catherine Grenier. L’image est ainsi déterminée par celui qui regarde, rendant les 

projections comme les interprétations plurielles et infinies. Pour cette raison, l’œuvre intitulée

Vitrine de référence, 1971 (fig. 265), n’apprend rien sur la personne de Christian Boltanski. 

Composée de portraits, d’objets et de documents, chacun peut y rencontrer sa propre histoire.  

Une autre œuvre, Personnes, 2010 (fig. 266), exposée sous la nef monumentale du Grand 

Palais en 2010, pour l’événement intitulé Monumenta, consiste en un immense bras d’acier 

qui attrape puis déplace des vêtements, alors que des milliers de vêtements sont déposés au 

sol en carrés. Ce bras d’acier est pour Christian Boltanski : 

La main de Dieu ou le hasard, ou la destinée. Il y a une très haute montagne, et 

cette pince, encore plus haute, saisit des vêtements et les rejette en une pluie de 

tissus. Devant, il y a des sortes d’humains en attente : ils sont morts et on peut 

imaginer que petit à petit ils vont être dans cette montagne.1014. 

 
                                                
1012 Ch. Boltanski, C. Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, Seuil, « Fiction & Cie », [2007], nouvelle édition 2010, p. 164. 
1013 Id., p. 92. 
1014 Id., p. 297. 
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Une autre installation, intitulée Après, 2010 (fig. 267), est présentée simultanément, au 

Mac/Val à Vitry sur Seine. Cette œuvre est une mise en scène labyrinthique où l’errance du 

visiteur est ponctuée de pantins de bois « en marche », vêtus d’un manteau aux extrémités 

matérialisées par des néons et des formes architecturales recouvertes d’un drapé noir 

qu’anime de l’intérieur  un souffle d’air. Le parcours se termine par une salle blanche et 

lumineuse où sont exposées treize photographies reproduites en noir et blanc. Ces deux 

œuvres, présentées, l’une dans un lieu de haute visibilité, l’autre excentrée, portent au cœur un 

questionnement existentiel, relatif à l’absence, à la mémoire, au temps, car ce qui compte aux 

yeux de Christian Boltanski est effectivement le Temps comme « représentation de Dieu » : 

un grand récit, par conséquent, dans une survivance qu’on trouve encore dans les Archives du

cœur, œuvre qui consiste en l’enregistrement de centaines de milliers de battements de coeur 

et installée sur l’île japonaise Teshima, transformée en « île des morts ».  

Ces œuvres sont un voyage dans l’histoire, notre histoire, des camps nazis pour Monumenta, 

de la mémoire avec Après, de la mort avec les Archives du cœur. Il dira à Catherine Grenier :  

Je pense que je suis vraiment lié au XXe siècle et en particulier aux années 

d’après-guerre. Je suis toujours dans cet univers, je ne suis pas du tout dans 

l’univers actuel. Les expériences auxquelles renvoie mon œuvre sont avant tout le 

communisme, le nazisme, le christianisme, je parle de l’effroi de la guerre, de 

l’effroi du mal dont la guerre est une exemple… Moi, je resterai jusqu’à la fin de 

ma vie marqué par cette période : la forme change, mais mes préoccupations 

restent existentialistes… Si je cite souvent Giacometti, alors que je n’ai aucun 

rapport avec lui, c’est à cause de ça. Parce qu’il évoque l’homme meurtri, 

l’homme dans sa pauvreté, l’homme glorieux 1015. 

 

Tout est dit des grands récits qui nous regardent encore : Dieu, la mort, l’homme, l’histoire et 

l’art. Nous comprenons alors le sens de sa signature, C.B., qui opère un glissement « du 

personnel au collectif » ainsi qu’il en atteste avec Tous mes portraits photographiques1016. 

Une identité entre deux mondes reçue d’un père qui disait : « Ma situation est très simple, je 

suis juif de race, catholique de religion et français de nationalité »1017. Ces initiales, dont aura 

fait aussi usage Marcel Broodthaers, valent en droit juridique pour signature depuis 1975, et 

disent l’identité du signataire mais avec une perte dans l’articulation et l’énonciation du nom 

                                                
1015 Id. p. 66. 
1016 Son petit livre intitulé Tous mes portraits photographiques, est composé de portraits d’enfants inconnus sauf un, le sien, pour dire que 
« Christian Boltanski » n’était pas quelqu’un en particulier, mais qu’il était tous les enfants : « Il y a une chose qui m’intéresse beaucoup, 
c’est le passage du plus personnel au plus collectif. », op. cit., p. 91. 
1017 Id., p. 164 
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et du prénom : « une réduction du langage à son unité première, la lettre » 1018, écrit Sophie 

Cras.  

 

Avec Christian Boltanski les visées biographiques sont déjouées par l’autofiction qui met au 

travail son image d’artiste. Des textes parallèles à l’œuvre contribuent à l’élaboration de sa

propre mythologie, qui restera cependant dissimulée au spectateur. La vie impossible 

(2001)1019, par exemple, est une œuvre composée d’une vingtaine de vitrines avec des papiers

de toutes sortes, mais le spectateur n’a pas accès à leur consultation et il ne peut pas par 

conséquent identifier Christian Boltanski. Il en sera de même avec Les Archives de C.B., de 

1965 à 1988 (fig. 268) œuvre composée de six-cent-quarante boîtes à biscuits en fer blanc

contenant une trace de « tous les instants de sa vie » inaccessibles au spectateur. Les détails de 

sa vie sont plus cachés que montrés. Sur le même mode, les Portraits photographiques de 

Christian Boltanski 1946-1964, sont des documents qui semblent authentiques. Une légende 

précise que ce sont des portraits de lui entre deux et vingt ans. Cependant les photographies 

d’enfants et d’adolescents furent prises au parc Montsouris, le même jour. S’autoproclamant 

« extrêmement menteur »1020, il écrira en justification, à la troisième personne :  

Il avait tellement parlé de son enfance, tellement raconté de fausses anecdotes 

sur sa famille que, comme il le répétait souvent, il ne savait plus ce qui état vrai 

et ce qui était faux, il n’avait plus aucun souvenir d’enfance 1021. 

 

Le mensonge et la falsification sont alors au service d’une construction d’identité, mais une 

identité tournée vers l’autre. Catherine Grenier note en effet que « la force de son travail est 

qu’il va justement se constituer une identité à travers des identités anonymes, en montrant que 

l’artiste pour nous toucher renvoie à notre personne, à notre mémoire collective » 1022. Pour 

ce faire, il atteint le  degré zéro du personnage où « vie légendaire et vie réelle tirent 

réciproquement leur vérité l’une de l’autre ». Son rapport à l’autofiction lui a permis de 

s’inscrire « hors de lui-même ». Depuis les années 1980-1990, il nous met devant l’Histoire et 

de « l’autre en lui-même » devient « l’autre que lui-même ». Entre une « vie possible » et une 

                                                
1018 S. Cras, Thèse de doctorat de l’université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Histoire de l’art, L’Economie à l’épreuve de l’art (1955-1975). 
Expérimenter la valeur, le marché et la monnaie dans la pratique artistique. Soutenance 11 juin 2014, Philippe Dagen (dir.). La réduction du 
nom aux initiales est une forme de soustraction qui induit l’idée du calcul appliquée à la lettre, voire « au pied de la lettre » littéralement 
exemplifié par le « poème-calcul » Gedicht/Poem/Poème-Change/exhange/Wechsel, (1973), précise Sophie Cras au sujet de Marcel 
Broathers.   
1019 Le titre de l’ouvrage La vie possible de Christian Boltanski correspond au titre du carton d’invitation de mai 1968 pour l’exposition « La 
vie impossible de Christian Boltanski ». 
1020 Ibid. 
1021 Ch. Boltanski, La vie impossible, Köln, Dessau, 2001. 
1022 Id., p. 263 ainsi que pour la citation suivante. 
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« vie impossible », à partir d’un simulacre, l’identité de Christian Boltanski, devient une 

identité sociale qui concerne le destin de l’homme.  

L’autofiction sert la quête d’une identité et donc d’une signature d’artiste, C.B., dirigée in fine 

vers l’Histoire et la mémoire collective, dont l’enjeu de l’œuvre est de mettre l’artiste en 

figure de héros mythique, en figure d’icône : nous retrouvons dans son œuvre le caractère de 

la mythologie comme fable très précise qui permet de parler à tout le monde.  

 

L’enjeu de l’autofiction avec Gérard Gasiorowski est d’une autre nature car, s’il s’agit 

toujours d’identité, celle-ci concerne celle du peintre dans le contexte des années 1970-1980 

marqué par la proclamation de la « mort de la peinture » qui met en question l’héritage

historique de la peinture.  

Gérard Gasiorowski (1930-1986) se frottera au jeu d’une fiction d’identité à des fins de quête

d’une image, celle de la figure de l’artiste. Après des débuts de « production d’images », selon 

le procédé de reproduction de photographies - des photos-réalistes peintes - il déclare son 

impuissance à être auteur et choisit de se retirer de la logique consumériste de son époque : 

« L’art, dit-il, n’étant que le résidu marchand d’un certain type de comportement vis à vis de 

la peinture »1023, contestation visant la renommée privilégiée à l’œuvre.  

Le projet de Gérard Gasiorowski a consisté à créer l’Académie Worosis Kiga (l’AWK) - 

anagramme de son nom - une académie fictive, où l’auteur est à la fois acteur pluriel et

metteur en scène d’un dispositif plastique fictionnel. « - A qui voulez-vous parler, à Kiga ou à 

Gasiorowski ? »1024, demandait-il à son interlocuteur. Kiga, une indienne de la tribu des 

Worosis, personnage fictif, sera auteur d’œuvres dans la veine de l’art brut - ses Tourtes, 1976 

(fig. 269) seront faites d’excréments aromatisés ; le professeur Arne Hammer soumettra ses 

personnages aux règles et aux principes autoritaires qui régissent cette pseudo école d’art. Un 

examen d’entrée consistant à reproduire servilement un chapeau, donnera lieu à une série de

cinq cents chapeaux signés, Les Classes, 1975-1980 (fig. 270), François Morellet, Sigmar 

Polke, Anish Kapoor. Certains artistes comme Joseph Beuys, Pablo Picasso, Andy Warhol, 

Dennis Oppenheim, échoueront à cet examen pour avoir produit une mauvaise reproduction 

de l’original.  

À partir de ce dispositif fictionnel, Gérard Gasiorowski jouera d’un dédoublement, entre une 

indienne révoltée mais « douée en art » et le professeur Hammer, symbole de l’ordre. « Les 

                                                
1023 Entretien avec Bernard Lamarche-Vadel in « Worosis Kiga », Catalogue d’exposition. Théâtre oblique, Paris, 1975. 
1024 Dans un film réalisé en 1983 par Jacques Boumendil, Gasiorowski Worosis-Kiga, Gasiorowski présente l’indienne et ses ouvrages, met 
une distance entre « Elle » et « lui » de telle manière à produire un doute chez le spectateur. Quand ses amis lui téléphonaient, il répondait 
d’une voix neutre « À qui voulez-vous parler, à Kiga ou à Gasiorowski ? » 
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deux personnages sont alors pris dans l’acte d’une opposition qui les soude, sous les yeux 

d’un troisième, présent et absent à la fois, Gérard Gasiorowski », comme l’analyse justement 

Sandrine Morsillo1025.  

Ces différentes identités furent le moyen d’exercer en synchronisation un art brut, primitif, et 

un art de spécialiste, dans un va-et-vient entre lui et son image, lui permettant de revendiquer 

une signature et de devenir artiste. Ce « devenir artiste » se fonde sur un paradoxe qui consiste 

à altérer son image de peintre pour faire advenir la Peinture telle qu’il la nomme, avec une 

capitale. « La peinture existait, dira-t-il, je dialoguais avec elle. Elle était présente tout le 

temps. C’est pour ça que j’ai fait sauter mon nom en tant que signature et que j’ai pris 

l’anagramme de ce nom qui a donné worosis-Kiga et qui est devenu donc la Peinture ».

Cette autofiction « peinte », est le miroir du processus à l’œuvre dont témoignent les carnets 

qui relatent les différentes étapes du processus créateur. Il passe ainsi d’une réalité à une 

fiction de manière performative, car de la fiction naît le peintre Gérard Gasiorowski : « à 

chaque fois la fiction est telle qu’elle s’inscrit dans l’œuvre avec la logique de la narration. 

Lorsqu’un personnage a fait son temps, il disparaît. Le professeur Hammer est tué, Kiga 

meurt, et nous laisse des descendants » 1026 , dont « GGXXS, Gérard Gasiorowski XXe 

siècle », une signature qui évoque celle de Nicolas Poussin. Il sera finalement engagé par Les 

Paysans, Les Indifférents et Les Vagabonds, qui auront besoin d’un artiste professionnel et 

feront appel à Gérard Gasiorowski.  

Cette signature paraphe son œuvre ultime intitulée significativement Fertilité (1985) (fig. 

274), une vaste fresque de douze toiles de même format, traversée d’une ligne, une ligne de 

vie, celle de la peinture. La production suit la fiction et de la fiction naît la peinture. Le 

processus créateur, constitue ici un sujet double, la peinture et l’artiste, à travers une signature 

« trouble ». Tout peut recommencer, commencer à nouveau1027. Gérard Gasiorowski se sentira 

légitimement habilité à signer en conférant à la peinture un statut d’auctorialité par la mise en 

jeu de son identité de peintre. Il dira :  

Si je me suis trouvé devant cette nécessité d’avoir d’autres noms, ou des noms de 

code, ou des initiales, c’est parce que le nom du peintre est une sorte de vol et de 

                                                
1025 Sandrine Morsillo, autofictions visuelles et identités artistes, http://www.autofiction.org/index.php?post/2008/12/17/AUTOFICTIONS-
VISUELLES-ET-IDENTITES-ARTISTIQUES 
1026 Ibid. 

 
1027 Paraphrase du titre donné par les commissaires Frédéric Bonnet et Eric Mangion : « Recommencer. Commencer à nouveau la peinture », 
à l’occasion de l’exposition de son œuvre au Carré d’art de Nîmes, du 19 mai au 19 septembre 2010. 
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scandaleuse présomption. […] Je ne fais que désigner cela qui ne me donne aucun 

droit à y poser pleinement mon nom. 1028  

 

Jean Yves Jouannais analyse à ce titre la stragégie élaborée par Gérard Gasiorowski pour que 

l’attention soit portée avant tout sur l’œuvre et non sur le nom du peintre et sa notoriété. Il  

écrit dans Infamie :  

Gérard Gasiorowski s’affirme ainsi comme une tentative désespérée pour se 

sauver de la panne, de la catastrophe et s’y précipiter plus violemment encore. Il 

en est alors de l’œuvre comme d’une erreur. Non pas une forme qui se trouverait 

dans l’erreur, mais une forme qui serait l’erreur. Se dessine là une violence

d’attitude qui ne tient pas tant à la panne elle-même - et qui ne relèverait en 

l’occurrence que d’une poésie de l’échouage, d’une esthétique fourvoyée, 

éreintée, en rade - qu’à son projet, à sa préméditation.1029 

 

Ce projet est fondé sur la figure du double et la « prolifération de masques »1030, selon la 

formulation de Michel Foucault. Par ce moyen, Gérard Gasiorowski parvient à déstabiliser la 

fonction de sa signature et de son nom propre. Son identité est ainsi redistribuée dans 

l’éclatement de rôles multiples, puis réinscrite en appropriation. La force de ce simulacre 

d’identité devient opératoire par la « mince insinuation du Double » pour citer à nouveau 

Michel Foucault, qui à l’instar de Gilles Deleuze, s’est inspiré de l’œuvre littéraire de Pierre 

Klossowski pour penser la « représentation » et la « ressemblance »1031, comme nous l’avons 

déjà dit en seconde partie.  

L’œuvre de Gérard Gasiorowski, entre un dispositif fictionnel et la réalité de l’œuvre - ses 

personnages créent, la quête d’une légitimité de peintre est réelle - place le jeu et plus 

précisément la « feintise ludique » comme un ressort de création. Si les œuvres sont signées 

d’un nom fictif, elles sont exposées et induisent un partage, un « accord intersubjectif », 

comme le souligne Jean-Marie Schaeffer, qui distingue la feintise ludique de la feintise 

sérieuse :  

Lorsque je feins sérieusement, j’ai pour but de tromper effectivement celui à qui je 

m’adresse. Lorsque je feins dans une intention ludique, tel n’est évidemment pas le 

                                                
1028 Gérard Gasiorowski, Paris, Centre Pompidou, « Collection Contemporaine, Monographies », 1995, p. 246. 
1029 J.-Y. Jouannais, Infamie, Hazan, 1995. 
1030 M. Foucault, Dits et Écrits, op. cit., p. 333. 
1031 Notamment pour son texte Ceci n’est pas une pipe, M. Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Montpellier, Fata Morgana, 1973. Ce texte 
constitue la version remaniée et augmentée d’un long article qui avait paru en janvier 1968 dans Les cahiers du chemin, repris dans Dits et 
Écrits, I, 1968.  
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cas : au contraire, je ne veux pas le tromper. […] Une feintise sérieuse ne réussit 

que si elle n’est pas partagée, une feintise ludique ne réussit que si elle est 

partagée.1032  

 

Ce sera aussi sous la forme d’une autofiction que Jean Le Gac se déclarera peintre en « vrai 

menteur »1033, lui qui avait à l’origine une pratique d’écrivain, comme le souligne Diane

Watteau.  

En 1968, il déclare en effet un changement radical et endosse le rôle du reporter qui surveille 

un peintre du dimanche. Entre littérature et peinture, son œuvre se situe autour des genres dits 

« mineurs » - dessin aquarelle, pastel et la photographie - associés à des textes inspirés des

romans de séries, sur de modestes cahiers. Par ce matériel narratif, il s’autorise à se définir 

comme artiste peintre, projetant ses doutes et humeurs sur son double, lequel lui aura été 

inspiré par les Aventures d’un petit Buffalo d’Arnould Galopin (fascicule trouvé aux Puces). 

Ces histoires de détectives et de cowboys seront à l’origine de l’invention d’un détective 

déguisé en peintre qui observe un repère de malfaiteurs. Ce travestissement sera la clé d’accès 

à une fiction identitaire : « C’est à partir de là que j’ai endossé une silhouette. Ce personnage 

indéfendable… Lorsqu’on prend les habits d’un autre, on entre en fiction »1034, écrit-il. C’est 

du moins une version possible de l’origine de sa fonction d’artiste car Jean Le Gac confie 

aussi une autre version : « 1981-1984, découvre, oubliée dans un tiroir, une boîte de pastels 

offerts à sa fille. Dans de grands diptyques et triptyques de photos, de pastels et de textes, 

commence la saga d’un peintre qui se remet à copier humblement les illustrations de ses 

livres d’enfant, qui sont à l’origine de sa vocation artistique »1035. Cette présentation à la 

troisième personne comme avec Gérard Gasiorowski, indiquerait une fois encore un sujet 

unique, la peinture. 

Dans la série Délassements, 2002 (fig. 272), le peintre, sans inspiration, copie au pastel les 

illustrations de livres d’aventures de son enfance. Texte et image fonctionnent par décalage et

dissociation en construisant une image du peintre et une histoire de la peinture, car le texte ne 

« raconte » pas l’image et l’image n’illustre pas le texte. Le texte permet donc cette position 

double : l’acteur dans le rôle du peintre et le narrateur en observateur qui se place « au-dessus 

de l’épaule du peinre », point de vue qui construit une réalité, engendre la fiction laquelle à 

                                                
1032 J.-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction, op. cit., p. 148.  
1033 D. Watteau, « Comment se débarrasser d’Antoine (Watteau) ? », op. cit., p. 25. 
1034 J. Le Gac, Et le peintre, Tout l’œuvre, roman, 1968-2003, Paris, Galilée, 2004. 
1035 Id., p. 191. 



 276 

son tour dit la « vérité des faits »1036, comme l’analyse Sandrine Morsillo. À l’instar de Gérard 

Gasiorowski, son identité de peintre est étayée par la fiction, une identité redistribuée dans 

l’étoilement de rôles multiples qui auront pour noms : King Brayton, Francis Benedict, 

Asphalto Chaves, Bill Hawkes, Peter Stevens, Le Peintre et Ange Glacé, son anagramme. 

Il déclare en 1973 : « J’ai compris que si je suis capable d’inspirer une fiction, alors il y aura 

une preuve de mon existence »1037, une existence fondée sur le paradoxe que produit la 

fiction : dans l’une des anecdotes d’Ange Glacé, le peintre se réfère à cette pensée de Jorge 

Luis Borgès : « Il n’y avait personne en lui. Derrière son visage et derrière ses discours », un 

constat pour dire que la figure de l’artiste échappe à toute classification : il est « intercalaire », 

« entre Jacques-Louis David et Marguerite Duras »1038,  pour le dire avec François Cheval. 

Ses doubles, ou bien sa femme, (ses élèves) ont la tâche de réaliser ce qui est à voir. L’œuvre 

reste à venir, toujours. Il dira :  

J’ai souvent été le narrateur de mes propres tentatives pour réaliser l’œuvre que 

je ne doute pas de faire un jour. J’ai utilisé cette possible dissociation mentale, 

qui est naturelle, chacun en a fait au moins une fois l’expérience. Je me suis 

rendu compte que tout seul je n’arrive pas à mener à bien cette entreprise : 

l’observateur zélé risquant de se substituer à son objet d’études, ou encore 

l’expérience de l’activité artistique pouvant par contagion perturber ma 

neutralité et mon objectivité en cette affaire.1039 

 

L’artiste est encore en retrait, derrière une multitude de masques sous couvert d’autofiction. Il

en est de même avec Annette Messager qui, sur le mode d’une duplicité par la figure d’un 

double « complexe », scindée et complémentaire, est à la fois artiste, collectionneuse et 

archiviste méthodique d’images de magazines, de photographies, dès les années 1970.  

Approches, Mes travaux d’aiguilles, Les Tortures volontaires, les Enfants aux yeux rayés, 

Mes Jalousies, Les Hommes que j’aime, Les Hommes que je n’aime pas, etc., feront l’objet 

d’autofictions par l’invention d’autant de vies et seront l’inventaire d’autant de gestes, de

pratiques, de sujets, évoquant l’univers féminin et certains clichés : « Elle juge et déjuge ces 

hommes épinglés au mur dans de petits cadres noirs, papillonnant comme fiers de ce que 

certains pourraient qualifier d’inconstance féminine »1040.  

                                                
1036 S. Morsillo, op. cit.  
1037 Entretien avec Effie Stephano cité par Anne Dagobert in Jean Le Gac, Paris, Fall éditions, 1998. 
1038 A. Hindry, Jean Le Gac par Jean Le Gac, Paris, Cercle d’art, 1998. Dans l’introduction de l’ouvrage, François Cheval écrit : « À la 
différence de l’écrivain qui consigne, raconte des faits et des gestes globalement autobiographiques, le peintre va entreprendre une longue 
maturation de l’autoportrait. Jean Le Gac, lui, se situe entre les deux, nécessairement entre, il a choisi d’être artiste intercalaire. ». 
1039 A. Dagbert, Jean Le Gac, Paris, Fall éditions, 1998, p. 39, Entretien avec Effie Stephano. 
1040 Macval.fr/français/collection/œuvres-de-la-collection/article/annette-messager. 
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Attardons-nous sur l’exposition rétrospective « The Messagers » à la Hayward Gallery de 

Londres en 2009 qui rassemble deux collections de 1972 : Collection pour trouver ma 

meilleure signature (fig. 273) et Ma collection de châteaux (fig. 274), où sa signature est 

répétée sur quatre vingt dix feuilles, qui apparaît comme un questionnement entre le désir de

s’inventer et les contraintes des attendus sociaux. Nous notons l’intitulé de l’exposition est 

son patronyme substantivé : le « propre » et le « commun » fusionnent. 

Les archétypes culturels - comme rêver au prince charmant en dessinant des châteaux, penser 

y vivre heureuse et avoir beaucoup d’enfants - forment un portrait-puzzle de l’artiste, ainsi 

qu’un « monument à une jeunesse déterminée dont les modèles se déclinent dans 

l’autobiographie fictive des années 1970, comme dans Voyage à Venise, œuvre à quatre mains

avec Christian Boltanski, ou avec le Bonheur illustré, 1975-76 (fig. 275).  

Si Annette Messager ne dénonce pas explicitement les obligations féminines, elle en fait la 

matière première de son travail en les utilisant pour mieux les déjouer et narguer les attendus. 

Fée, sorcière, truqueuse, s’invitent dans le monde réservé des voyeurs, Annette Messager 

regarde sa mère et la vieillesse, pique les objets pour Vive la Révolution, dès 1998 (fig. 276). 

Les peluches deviennent un élément récurrent dans son travail et appartiennent à son 

vocabulaire formel. Ex-voto de l’enfance et de la violence de cet âge de la vie elles peuvent 

être découpées et vidées de leur kapok, comme de leur âme, pour évoquer une humanité 

déchirée. Elle interroge la situation de la femme, de l’enfant et des êtres dans le monde 

contemporain. « Toujours rejouant les techniques mêmes de la « tradition » féminine, elle en 

pique la condition comme on crucifie ce que l’on souhaite sacrifier, et paradoxalement 

conserver ». 

Elle dit de son œuvre aujourd’hui : « L’art conceptuel m’intéresse autant que l’art des fous, 

l’astrologie et l’art religieux. Ce ne sont pas leurs idéologies qui m’attirent mais par-dessus 

tout, leurs répertoires de formes. Je me moque de la sorcellerie et de l’alchimie quand bien 

même j’en utilise les signes »1041  

Annette Messager fait de l’inventaire un genre, travaille l’idée de la collection : elle 

accumule, classe, date, note, élabore un gigantesque album de photographies. Le possessif est 

interrogé : Mes hommes, Mes acteurs préférés, Mes petites effigies, Ma vie pratique, Mes 

trophées, Mes vœux1042, comme s’expriment des petites mythologies. 

 

                                                
1041 « Biographie » d’Annette Messager, Artwikl.fr/wakka.php ?wiki=Annettte Messager. 
1042 J.-M. Foray, « Annette Messager collectionneuse d’histoires », in Art Press, 147, mai 1980, p. 14. 
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Le mythe est encore présent avec Sophie Calle, et concerne celui de l’auteur, dont la question 

est réactivée et placée au cœur de sa démarche, laquelle, portée par le registre de l’autofiction, 

signe des situations entre vérité et fiction, privé et public. Christine Macel écrit : « Loin de 

renier sa signature, Sophie Calle auteur, joue de son nom, et parfois en rajoute. On est ici 

bien loin de la réfutation de l’écrivain et de sa signature par un Foucault qui écrivait : 

‘L’écrivain n’est plus que la singularité de son absence’ ». Ce nom est mis en avant, trituré 

avec un humour tout à fait singulier, comme pour dire insolemment : « Vous voyez, c’est bien 

moi l’auteur, je tiens à mon nom »1043.  

L’écriture de récits à la première personne, ainsi que les événements, sont authentifiés par des 

images photographiques qui en campent les références spatiales et temporelles. 

Autobiographie ? Bio-photographie ? Autofiction ? L’œuvre de Sophie Calle est difficilement 

catégorisable dans la mesure où le double-jeu par la signature transgresse plus sûrement 

encore la frontière qui sépare la réalité de la fiction. À la différence des artistes qui utiliseront 

un « pur » registre fictionnel pour leur signature comme Gérard Gasiorowski et Jean Le Gac, 

la réalité de Sophie Calle, le nom et la personne, se frotte à des situations fictives : récits 

d’enquêtes et de filatures, Carnet d’adresse, 1980, Pierre D. ; récits de voyages, dont Suite 

Vénitienne 1980 (fig. 277), où elle suit Henri B. jusqu’à Venise et mêle, à la manière de 

journaux intimes et du « roman-photo », textes et photographies. L’image semble montrer ce 

que le texte ne dit pas et le texte semble dire ce que l’auteur ne voit pas. Une dialectique est 

en jeu qui intègre l’auteur tout en l’excluant : la photographie dans son œuvre devient élément 

intrusif qui trouble la vérité narrative, tandis que ses portraits, non pris par elle-même, se 

transforment en autoportraits car ils s’inscrivent dans l’autobiographie exposée1044. La figure 

de Sophie est la principale référence identitaire et agit comme preuve et signature des récits 

autobiographiques. Car elle tient à ce nom d’état civil. C’est sur le terreau de la « vérité » de 

son nom, de son authenticité « officielle », que la fiction opère. Sur une page de ses carnets de

1978-1978 ( ?) est collé un morceau d’enveloppe envoyée par le Courrier de Céret à « Me 

Sophie Caille », ainsi que sa réponse :  

Comme je vous l’ai déjà dit la semaine dernière, je vous remercie de vos 

précieuses informations hebdomadaires. J’avais précisé dans ma lettre que je ne 

m’appelais pas Sophie Galle mais Sophie Calle. Vous avez bien pris en 

considération ma demande dans la mesure où vous avez en effet cessé de 

m’adresser votre courrier au nom de S. Galle. Mais vous ne m’avez pas pour 
                                                
1043 C. Macel, « La question de l’auteur dans l’œuvre de Sophie Calle. Unfinished », in Sophie Calle, M’as-tu vue, Centre Pompidou, Xavier 
Barral, 2003, p. 23. 
1044 Sophie Calle dit son incapacité à prendre une photographie. Les portraits sont donc réalisés par d’autres. 
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autant totalement suivie, car vous avez opté cette semaine pour le fort joli nom, je 

le reconnais de Sophie Caille. Je n’ai aucune antipathie pour le nom en question, 

mais voyez-vous, avec le temps, je m’étais habituée à mon nom, synonyme en 

espagnol de rue, donc d’errance… Mon prénom signifiant en grec « sagesse », 

cela donnait « sagesse de la rue » et non « sage caille ». Mais bien sûr si ces 

erreurs successives étaient l’effet d’une phobie à l’encontre de mon nom, je me 

permets de vous suggérer, pour les semaines à venir, quelques adaptations 

convenables : S. balle, S. baille, S. pâle, S. paille, S. mâle, Sophie râle, Sophie 

raille… pour rester dans votre esprit. – Votre amie Calle.1045 

Sophie Calle « fait toute une histoire » de cette erreur qui peut être seulement typographique. 

Ce qui semble anecdotique révèle une démarche par laquelle la vie de Sophie Calle s’élabore, 

se construit, et devient le matériau de son œuvre. Sa vie est l’enjeu de situations, son nom le 

sujet de l’œuvre. 

À ce croisement, elle peut devenir personnage de fiction d’un autre. Cet autre sera, en 1998, 

Paul Auster qui, pour son Léviathan, emprunte la réalité de Sophie Calle : l’artiste Maria 

plagie sept œuvres de Sophie Calle, Suite Vénitienne, La Garde-robe, le Striptease, la 

Filature, l’Hôte, le Carnet d’Adresse, le Rituel d’anniversaire et ajoute deux œuvres 

fictionnelles. En retour de « miroir », Sophie Calle corrige la fiction de Paul Auster en 

fonction de sa réalité, palimpseste d’un palimpseste. Il n’acceptera pas, cependant, la 

demande de Sophie Calle qui consistait en l’invention d’un personnage auquel elle devait 

s’efforcer de correspondre pendant un an. Il lui proposera des « Instructions personnelles 

pour Sophie Calle afin d’améliorer la vie à New York », des scénarii d’actions qui produiront 

Gotham Handbook1046. Outre l’exercice de l’appropriation d’œuvres d’autres artistes, cette 

« faiseuse d’histoires »1047, met en jeu la figure de l’auteur par la substitution de textes en 

place de l’œuvre, avec Fantômes1048, 2013 (fig. 278), signé de son propre nom, pour une 

forme de « littérature au second degré »1049 en quelque sorte.  

L’auteur devient personnage de la fiction d’un autre, correctrice de la fiction d’un autre, et 

peut aussi être l’objet de substitution comme avec No Sex Last Night1050, 1992, intitulé 

                                                
1045 C. Macel, op. cit., p. 24. 
1046 P. Auster et S. Calle, Gotham Handbook, New York mode d’emploi, Arles, Actes Sud, 1998. 
1047 H. Guibert, « Panégyrique d’une faiseuse d’histoires », in Sophie Calle à suivre, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1991. 
1048 Mode opératoire qui rappelle Rodney Graham lequel intervient par « interpolation » dans des livres de Herman Melville ou de Edgar 
Allan Poe. 
1049  Ces œuvres dérivent d’œuvres antérieures, par transformation ou par imitation sous la dénomination d’ « hypertexte » selon la 
terminologie de Gérard Genette. 
1050 Unique film en 35 mm. 
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Double Blind dans sa version vidéo, où Sophie Calle pratique la co-signature par un jeu 

d’auteurs en miroir : double caméra pour un double point de vue (aveugle) qu’elle 

expérimente avec Greg Shephard. Chaque protagoniste filme l’autre et apporte un 

commentaire en voix off, afin de retrouver le moyen de communiquer avec un amour en 

perdition. Dispute, vrai-faux mariage, rupture, divorce, l’autre rivale, une « frustration 

transformée en un YES », qui n’empêche pas le piège élaboré pour entraîner son ex-futur-

amant, de se refermer sur elle. Car malgré la contrainte de « ne pas s’investir 

sentimentalement dans ses rencontres, pour quitter celui qui va l’obséder dans son travail 

pendant un temps donné », elle tombe finalement amoureuse. La réalité succombe à la fiction 

et au fantasme mis en œuvre dans une vrai-fausse situation. Le vrai et le faux, le réel et le

fictif sont agrégés systématiquement et connote l’œuvre de Sophie Calle d’une équivocité 

borgésienne, à ses risques et périls de femme et d’auteur. 

Citer Jorge Luis Borges nous semble à nouveau opportun car son œuvre littéraire est une 

somme de faits divers authentiques agrémentés de détails imaginaires mais plausibles. Le vrai 

et le faux sont agrégés systématiquement. Les contes et poèmes ont l’air d’essais et les essais 

ressemblent à des récits fantastiques. Ruines circulaires1051, par exemple, est le jeu d’une 

mystification où un homme magicien, sans visage ni signe distinctif, a le projet d’imposer une 

créature de son rêve à la réalité pour s’apercevoir qu’il n’est lui-même que l’image dans le 

rêve d’une autre. La réalité avec Borges se dérobe au fur et à mesure qu’on s’en approche : 

déstabilisation du sens commun, tentative d’enlever toute épaisseur à la réalité en forme de

défense contre l’angoisse de l’effroi originaire.  

Cette métaphysique borgésienne fait contrepoids aux tendances dominantes de

l’individualisme extrême et de l’illusoire puissance de l’Homme.  

 

Un autre dédoublement s’opère avec L’autobiographie non autorisée 1052  de Maurizio 

Cattelan, « Un livre plein d’erreurs qui, par un pur hasard, se révèlent exactes »1053, écrit par 

Francesco Bonami, mais la première personne, le sujet de l’énonciation est Maurizio Cattelan, 

à partir « des mémoires et souvenirs que (lui-même) avait oublié ». Ce je(u) croisé nous 

conduit à jouer le jeu d’y croire, et nous y croyons, car détails biographiques, réflexions sur 

l’art et ses mécanismes, processus de pensée pour l’élaboration des œuvres, nous y invitent. 

Un ensemble de sculptures de cire comme Nona Ora, 1999-2000 (fig 279), représentant le 

pape Jean-Paul II écrasé par un météorite, Him, figurant Adolf Hitler à genoux, ou L.O.V.E., 
                                                
1051 J.-L. Borges, Fictions, Paris, Gallimard, « Folio », 1965. 
1052 F. Bonami, Cattelan, Maurizio - autobiographie non autorisée, Dijon, Les presses du réel, « Fama », 2013. 
1053 Id. p. 7. 
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2000 (fig. 280), gigantesque doigt d’honneur posé devant la Bourse de Milan, forcent la 

polémique, ressort de la reconnaissance de l’artiste. Mais la vision d’un monde renversé, par 

agrandissement comme pour le squelette du chat Félix, 2001, par inversion avec Franck et 

Jamie, 2002, deux policiers américains présentés la tête en bas, ou par réduction pour Him, 

instaurent un écart d’où émanent l’ironique et le sarcastique. Lucide sur ses propres défauts, 

clown certainement, aux humeurs sombres et mélancoliques : « J’étais en train de me 

mélancoliser. La sensation était celle de tourner à vide … chaque œuvre était une 

bataille »1054. Cette humeur donna lieu à The Ballad of Trotsky, 1997 (fig. 281), un cheval 

empaillé suspendu dans les airs en référence aux chevaux chargés sur les bateaux pendant la 

Première Guerre mondiale, mais aussi à son « énième autoportrait. Je me sentais impuissant, 

lit-on, suspendu au monde sans aucune possibilité de faire la plus petite différence. Chair de 

boucherie pour commissaires et critiques »1055  

Cette autobiographie, pour feinte qu’elle soit, n’en est pas moins portée par un Maurizio 

Cattelan « qui a vêcu avec le cauchemar, bien plus que le rêve, d’être égaré, de disparaître, 

d’être oublié, de finir dans le néant d’où il est venu ». 

 

Mais le patronyme Maurizio Cattelan n’est pas « discuté », à la différence de Jean-Claude 

Lefevre1056 dont la signature porte trace de la nature de l’écriture autobiographique, à savoir 

« Lefevre Jean Claude ». Le souci du détail, caractéristique de son travail, se révèle dans le

« travail » de l’écriture du nom qui devient nom d’auteur et nom d’artiste : le patronyme 

précède le prénom, un double prénom sans tiret, et sans accent, exigence symbolique qui lui 

est difficile d’imposer, car relevant du formulaire administratif. C’est la marque d’une 

autobiographie qui ne concerne pas la vie de l’homme mais celle de l’artiste, sous la forme 

d’un inventaire appliqué de son activité quotidenne. Sous le nom de Ljc Archive, cet 

inventaire est décliné en plusieurs catégories : Ljc notations, Ljc citations, Ljc calendriers 

(fig. 282), etc. Tenu depuis les années 1970 dans un style neutre, d’autant plus neutre qu’il est 

signé Ljc, relate les conditions de ses expositions et ses relations avec les acteurs du milieu 

artistique qui révèlent un panorama du « monde de l’art ». C’est en 1988 que cet inventaire 

devient écriture, une écriture qui répond à une profession de foi programmatique : « ne pas 

distinguer l’objet de l’environnement qui le porte. Ne pas hiérarchiser les étapes de son 

fonctionnement. »1057. Ainsi, ses archivages de cartels, comme double de l’œuvre à savoir 

                                                
1054 Id., p. 71 
1055 Id. p. 72. 
1056 Présentation de la démarche de Lefevre Jean Claude, sans référence d’auteur, www.interface-art.com/spip/IMG/pdf/comartists.pdf  
1057 Id. 
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« son identité formelle exposée au public » 1058 , ont été présentés sous la forme d’un 

enregistrement sonore. Cet archivage est une façon de prémunir l’artiste et l’œuvre contre la 

nature instable des données du cartel, du fait d’erreurs possibles, erreurs d’autant plus 

dommageables que le regard sur l’œuvre peut en être changé. La démarche de Lefevre Jean 

Claude consiste donc « à concevoir l’œuvre comme indissociablement articulée au contexte 

de son inscription, de telle manière qu’elle ne puisse pas, sans être annihilée, être déplacée 

dans un autre contexte »1059, ainsi que le souligne Leszek Brogowski. L’autobiographie de 

Lefevre Jean Claude, se décline sur le mode allographique par la présentation du travail de 

l’art dans un processus perpétuel, qui peut être lu, exposé, diffusé dans différentes

publications et livres d’artistes et donne raison à Philippe Lejeune qui écrit : 

Tout homme porte en lui une sorte de brouillon perpétuellement remanié, du récit 

de la vie. Certains, plus nombreux qu’on ne croit, mettent ce brouillon au propre, 

et écrivent. Quant aux autres, on peut feuilleter leur brouillon en allant les 

interroger au magnétophone... L’autobiographie est donc, du moins dans nos 

sociétés modernes, un fait anthropologique général. Son étude, ou son 

exploitation, dépasse le cadre des études littéraires1060. 

 

Le nom Lefevre Jean Claude, relève du dispositif qui sera aussi au centre de la démarche 

d’Hubert Renard à partir du livre d’artiste et d’installations qui vont « mimer » pour mieux 

miner l’ensemble des valeurs promues par l’institution, à commencer par le nom de l’auteur. 

Son « autorité » passe par le filtre du pseudonyme qui dans la démarche d’Hubert Renard sert 

à nommer l’artiste « reproduit », la plupart des artistes et des œuvres n’étant connus que par 

une visibilité donnée par les catalogues des œuvres, les articles de revue, Internet, comme le 

souligne justement Leszek Brogowski qui écrit : « Être artiste, aujourd’hui, c’est être 

reproduit ». Alain Farfall, un critique d’art fictif dans l’œuvre d’Hubert Renard, souligne 

qu’« il ne faut pas perdre de vue (au sens propre du terme) que l’on connaît un grand nombre 

d’œuvres uniquement à travers leur reproduction […]. On peut dire qu’une œuvre acquiert 

une existence au monde réel dès lors qu’il est possible de la reproduire, de la 

commenter »1061. Mais qui est Alain Farfall ? Ses critiques sont inscrites dans Des illusions, 

ou l’invention de l’art, qui est le titre d’un livre d’artiste d’Hubert Renard, accompagné de 

l’inscription « Un livre d’Alain Farfall » (fig. 283), alors que sur la quatrième de couverture 

                                                
1058 L. Brogowski, op. cit., p. 252. 
1059 Id. p. 254. 
1060 Ph. Lejeune, op. cit., p. 362. 
1061 Op. cit., p. 261. 
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se lisent diverses informations dont un biogramme de six lignes d’Alain Farfall, un texte

d’annonce et la formule « Un livre conçu et mis en page par Hubert Renard »1062. Le 

colophon, carte d’identité du livre dans son usage classique, est soumis à des variations : celui 

de la page 2 indique Burozoïque comme éditeur, celui de la page 112, le Centre des livres 

d’artistes, celui de la quatrième de couverture, la Fondation Rosario Almara. Ce dispositif 

nous enjoint de nous interroger sur la véracité de l’identité de l’auteur et sur celle du livre car 

ce dernier n’est visible que sous forme d’images comme s’il s’agissait d’un vrai livre 

photographié. Ce « comme si » nous entraîne dans l’illusion que renforce la présence d’un 

post-it visible alors que le livre est fermé, livre conçu « à deux étages », un cahier de 9,7 cm x 

14,4 cm s’ajoutant au livre. Le texte, qui est aussi une image pour Alain Farfall, semble

reproduit, mais sans avoir subi les altérations dues à la reproduction. Le post-it, lui aussi 

reproduit, donne l’illusion d’être réel, il déborde du cahier, et son entière visibilité nous est 

donnée page 39. Nous y lisons : « Ne pas oublier que c’est plus compliqué que ça » qui donne 

sens au titre du livre et porte l’illusion et l’invention de l’art sur le même plan : cette note de 

la main d’Hubert Renard, puisque c’est lui qui a conçu le livre comme l’indique un partie du 

péritexte, est la marque de la singularité du livre, de son originalité, bien que dupliqué à mille 

exemplaires. 

La reproduction est imprimée en offset, technique d’impression qui permet d’imprimer le 

texte « au premier degré » : nous avons alors l’illusion de voir une image reproduite d’un livre 

qui est elle-même illusion, alors que l’image fait croire qu’il s’agit d’une reproduction du 

texte. « Si l’illusion veut dire que nous interprétons faussement ce qui se donne à voir, écrit 

Leszek Brokowski, l’illusion au second degré – l’illusion d’une illusion – fait que ce que nous 

voyons est effectivement ce que nous voyons, alors que nous avons l’impression de voir autre 

chose. La reproduction du livre est le livre, car le livre est déjà reproduction »1063. En effet, 

nous accordons crédit et valeur à la reproduction du texte, mais lorsqu’il s’agit d’image, nous 

faisons la différence entre l’original et la copie.  

De plus, le post-it qui se donne à voir comme s’il était réellement là, cache une partie du texte, 

se laisse voir lorsque le livre est fermé ou ouvert du début à la fin. À la différence d’une 

image reproduite qui n’est donnée à voir que selon un seul point de vue, ce post-it se laisse 

voir de tous les points de vue et montre que la reproduction du livre se fait « in progress », 

page à page. Parce que la reproduction est intégrée au processus même de la fabrication de 

l’œuvre, le dispositif d’Hubert Renard perturbe les catégories du « vrai » et du « faux ».  Par 

                                                
1062 Id., p. 257. 
1063 Id., p. 258. 
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ailleurs, et en complément de ce dispositif subtil et sophistiqué, la nomenclature relate 

l’activité poétique à laquelle s’adonne Hubert Renard qui consiste en l’invention de noms 

propres dont celui d’Alain Farfall, nom qui signifie en italien « papillon » et en anglais « far 

fall », « chute lointaine ». Les préfaces, quant à elles, toujours vraies, car le lecteur peut dans 

tous les cas avoir un éclairage sur l’œuvre d’Hubert Renard, sont signées soit par Anne 

Moeglin-Delcroix « Le monde possible d’Hubert Renard », soit par Alain Farfall auteur d’un 

« Texte » titré « L’artiste sans qualités », tandis qu’une « introduction » est signé par Rosario 

Almara. Le fictif et le réel sont à nouveau mêlés alors qu’Anne Moeglin-Delcroix parle 

d’Hubert Renard, les autres auteurs d’un artiste fictif, ce qui amène Leszek Brogowski à 

conclure : « L’objectif de ce travail…ce ne serait pas de voir Hubert Renard fictif s’inscrire

dans l’histoire qui se donne pour objective, mais de faire reconnaître par cette histoire le 

travail d’Hubert Renard réel, ce qui équivaudrait à reconnaître le caractère fictif de cette 

histoire »1064. 

Comme pour Lefevre Jean Claude, mais par de tout autre moyens, l’écriture autobiographique

d’Hubert Renard dépasse le cadre des études littéraires pour engager le statut de l’art et celui 

de l’œuvre dans une compénétration du réel et de la fiction.  

 

L’autofiction montre le déplacement d’un champ commun universel issu de la mythologie 

antique à un champ de références personnelles. Mythologies individuelles et « petits » récits 

révèlent les mécanismes en action dans l’art contemporain : personnalisation et 

désacralisation des thèmes, en premier lieu celui du nom, qui sont mises au travail par la

fiction et dans la narration, modifiant le statut du sujet de l’énonciation. Le nom d’auteur se 

décline en singularités plurielles par le moyen d’une esthétique de la fiction qu’il est 

nécessaire d’approfondir, car elle met en jeu la représentation et notamment notre

représentation de « l’autorité » de l’artiste et de son identité. Les diagnostics de « deuil de la 

réalité » et de « schizophrénie » énoncés comme caractéristiques de notre temps nous 

demandent de nous interroger, en effet, sur la « fiction » comme mode du « mentir-vrai »1065, 

qui à la différence du simulacre, se situe en amont de l’œuvre, au niveau de la figure du 

narrateur. La feintise dans l’art, comme nous l’avons déjà évoqué avec Jean-Marie Schaeffer 

est qualifiée de ludique et favorise à ce titre le partage : le récepteur est amené à s’immerger 

                                                
1064 Id., p. 271. 
1065 Par sa nouvelle "Le mentir-vrai", Louis Aragon illustre sa thèse selon laquelle la narration consiste à transformer des faits réels gardés 
dans la mémoire de l'auteur, en une composition fictionnelle qui, bien que produit d'un mensonge et donc "menteuse", transporte une vérité 
qui s'approche plus de la réalité que sa reproduction apparemment directe et immédiate. 
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dans cet univers fictionnel1066. La fiction comme « feintise ludique » devient une activité 

sociale partagée à la différence de la feintise dite « sérieuse » qui a pour intention de tromper 

l’autre. 

Les autofictions et les mises en fiction du nom dans l’art contemporain sont les vecteurs d’une 

« immersion » induite par une substitution d’identité narrative, pour reprendre la terminologie 

de Jean-Marie Schaeffer. Le dispositif n’est pas nouveau :  

Partout et toujours, nous trouvons des ensembles thématiques plus ou moins 

complets, comprenant nos principaux soucis, sociaux ou existentiels, écrit Thomas 

Pavel. La naissance, l’amour, la mort, le succès et l’échec, le pouvoir et sa perte, 

les révolutions et les guerres, la production et la distribution des biens, le statut

social et la moralité, le sacré et le profane, les thèmes comiques de l’inadaptation 

et de l’isolement, les fantaisies compensatrices, etc., traversent toute l’histoire de 

la fiction, des mythes les plus anciens jusqu’à la littérature contemporaine. Les 

changements de goût et d’intérêt ne modifient que marginalement cet 

inventaire.1067  

 

Cette « anthropologie imaginaire » montre une constance historique et transculturelle et 

prouve que « les activités fictionnelles entretiennent des liens étroits avec l’existence 

humaine dans ses manifestations les plus fondamentales »1068. Au demeurant, ce qu’il nous 

intéresse de souligner est l’esthétique de la mise en fiction du nom, une identité créée à des 

fins de création, entre réel et imaginaire, un nom entre esthétique et réalité,  poétique et 

politique.  

L’herméneutique de Paul Ricoeur fait sortir le genre autobiographique de l’analyse structurale 

à laquelle l’avait cantonné Philippe Lejeune, comme genre marginal dans le champ des études 

littéraires. Pour Paul Ricoeur, qui origine sa pensée dans la lecture de Marcel Proust, 

l’autobiographie devient la forme matricielle de tout récit. Les diverses formes autofictives

présentées, validées par des noms fictifs, nous confrontent à l’idée de « l’impossibilité de 

saisie de soi », et révèlent bien les deux réalités apparemment opposées contenu dans le mot

« identité » : le propre et le semblable, soit ce qui distingue en tant qu’individu singulier et ce 

qui est reconnu « identique à ». Ce paradoxe apparent, cet « absurde de l’identité », comme 

souligné par Béatrice Fraenkel, nous le rappelons, est résumé par Paul Ricoeur dans le titre 

Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur écrit : « Je rappelle les termes de la confrontation : 
                                                
1066 Op. cit., p. 156. 
1067 T. Pavel, Univers de la fiction, Paris, Seuil, « Poétique », 1988, p. 241. 
1068 J.-M. Schaeffer, op. cit., p. 242. 
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d’un côté l’identité comme mêmeté (latin : idem), de l’autre l’identité comme ipséité (latin : 

ipse) »1069 : l'identité-idem de choses qui persistent inchangées à travers le temps, et l'identité-

ipse de celui qui ne se maintient qu'à la manière d'une promesse tenue. Dire « soi » n’est pas 

dire « je », le soi requiert le détour d'analyses qui amènent à articuler diversement la question 

« qui » ? Question du locuteur du discours, du personnage du récit, l’antique dialectique du 

Même et de l'Autre doit être renouvelée si l'autre que soi-même se dit de multiples façons. Le 

« comme » de l'expression « soi-même comme un autre » peut dès lors signifier un lien plus 

étroit que toute comparaison : soi-même en tant qu'autre. En synthèse, Paul Ricoeur explique 

l’identité par la relation à autrui, dans le maintien du rapport à l’autre par lequel se définit le 

propre et nous ne sommes assurés de nous-mêmes que par notre fidélité « à la parole

donnée ». 

 

À l’instar du simulacre qui ne précède pas la réalité, mais en est la conséquence1070, comme le 

note Jacinto Lageira, ces jeux de fictions ne sont pas des leurres, ils sont des agencements de 

signes, noms et narrations, qui donnent à penser l’identité, entre une histoire commune et une 

histoire singulière. C’est en cela que nous pensons, avec Jacques Rancière, que ces stratégies 

de re-nomination ont à voir avec l’esthétique et le politique. Ce penseur du dissensus confère 

au sensible une ligne de partage entre l’existence d’un commun et donc du politique et des 

parts exclusives. « J’appelle, écrit-il, partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui 

donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les 

places et les parts respectives »1071, tout en plaçant le fait d’être ou non visible dans un espace 

commun comme condition de l’esthétique. L’esthétique et le politique (et non une

« esthétisation du politique ») sont donc intrinsèquement liés,  

 

Les autofictions et les stragégies de la nomination permettent de penser et de partager le réel, 

« le réel doit être fictionné » écrit Jacques Rancière en évoquant l’œuvre de Chris Marker, qui 

se situe entre cinéma et documentaire. Ainsi, « feindre, ce n’est pas proposer des leurres, 

c’est élaborer des structures intelligibles » car il s’agit « d’agencements de signes par 

lesquels il peut y avoir identification des modes de la construction fictionnelle à ceux d’une 

lecture des signes (écrits) sur la configuration d’un lieu, d’un groupe, d’un mur, d’un 

                                                
1069 P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 140. 
1070 J. Lageira, La déréalisation du monde, op. cit.,p. 27. 
1071 Id., p. 12. 
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vêtement, d’un visage »1072, sur celle du nom. L’effet en est même redoublé puisque narration 

et sujet de l’énonciation sont enchâssés dans la fiction. 

Changer de nom et créer des récits autofictifs, reviennent à mettre en scène une identité autre, 

un miroir où se réfléchit « le monde de l’œuvre »1073, libéré de l’autorité d’un nom ou de toute 

figure tutélaire. « Si individualiste soit-elle, écrit Pierre Guyotat, (la signature) sait rejouer le 

Nom-du-Père en lui jouant quelques tours, des plus bénins aux plus pendables. Elle en arrive 

à « inscrire du matronyme sous le prénom »1074.  

La configuration du nom reste à considérer à partir de la psychanalyse, configuration 

symbolique que nous esquisserons avec Sigmund Freud, symptômatique avec Jacques Lacan, 

dont nous tracerons les contours à partir du Nom-du-Père1075 et le « nœud borroméen » par 

lequel s’articulent Réel, Symbolique, Imaginaire et Symptôme.  

 

« Le patronyme est ce que chacun de nous a à reconnaître quant à ce qui le fonde dans sa 

singularité subjective, dans son appartenance à un groupe, dans le fait qu’il relève d’une 

histoire »1076, écrit Charles Melman. Or, le nom serait d’abord objet de dévoration pour 

Sigmund Freud qui, dans Totem et Tabou1077, décrit un « festin cannibalique » à l’origine des 

temps historiques de l’humanité, où la horde des frères dévore un père primitif tout-puissant. 

Cette scène initiale  au cours de laquelle « chacun incorpore ce qu’il aime en même temps 

qu’il le détruit » connote d’ambivalence l’identification à ce père ennemi et aimé. Cette 

caractéristique infernale du totémisme, induit « qu’il n’y aura jamais moyen d’en finir avec un 

tel père toujours renaissant, dès lors qu’il est honoré dans un interminable culte des 

morts. »1078, écrit Gérard Pommier. Bien que critiqué par les anthropologues comme Claude 

Levi-Strauss, cette ambition anthropologique de la psychanalyse, est à relier au 

symbolique marqué par l’appartenance à un même totem, la dévoration étant celle de l’Esprit

du père et ce festin « réduit à la prise du nom »1079, car, en réalité, précise Gérard Pommier, 

c’est le nom qui donne son corps à celui qui l’a pris : « sans cet acte manducatoire, son 

propre corps lui échappe »1080. Ce mythe participe de la construction subjective de chaque 

enfant, « il s’agit de sa vérité psychique, dont résulte la figure originaire du père (Urvater), 

                                                
1072 J. Rancière, Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000, pp. 56-57. 
1073 P. Ricœur, Temps et récit 2, Paris, Seuil, 1984, p. 14. « Toute œuvre de fiction, qu’elle soit verbale ou plastique, narrative ou lyrique, 
projette hors d’elle un monde qu’on peut appeler le monde de l’œuvre » 
1074 Cité par Michel Servière, op. cit, p.  
1075 Pour Lacan cependant, cette analyse est de l’ordre « d’une expérience analytique qui invite l’analyste à en prendre de la graine. ». 
http://toutarrive.net/wp-content/uploads/2015/01/jacques-lacan-joyce-avec-lacan.pdf.  
1076 C. Melman, « Mon nom est personne », op. cit., p. 203. 
1077 Op. cit. 
1078 G. Pommier, op. cit., p. 44. 
1079 Id., p. 48. 
1080 Id., p. 49. 
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un père incorporé par son bout totémique, mort et castré »1081. Le nom est signe tout à la fois 

d’incorporation et de mort, sur un plan symbolique. 

L’enjeu du nom, cependant, avec la théorie lacanienne prend un autre relief :  

La nomination c’est la seule chose dont nous soyons sûr que ça fait trou, nous dit 

Lacan, quand on nomme ce qui est nommé disparaît sous la nomination, ça fait un 

trou dans le réel. À partir du moment où on nomme, quelque chose est perdu du 

réel, le réel du corps disparaît. Le réel est bordé par le langage.1082   

 

La spécificité du nom propre est alors d’enraciner le sujet dans le champ du langage, dans le 

champ de l’Autre1083 et de le confronter au réel. L’emploi d’une homonymie dans la

formule « Il faudrait écrire la chose ainsi, il faudrait écrire n’hommer » en donne toute la 

mesure. Le nom du père comme signifiant de base et garant du symbolique, permet à l’enfant 

de s’inscrire sous le signifiant du phallus, d’avoir accès au langage et de dire « je », mais en 

retour, barre l’accès à la Chose, objet du désir1084.  

Mais quand la référence au nom du père fait défaut, il peut y avoir forclusion1085. C’est la 

conclusion première de Jacques Lacan qui élabore son analyse, sur le nom du père comme 

clef symbolique et garante de l’interdiction œdipienne, « énigme du désir de la mère »1086, 

suivant en cela la théorie freudienne elle-même fondée sur la tradition judéo-chrétienne. Dans 

un deuxième temps, Lacan réévalue la fonction paternelle, à l’aune de cette tradition, pour 

dire qu’il n’y a pas que le père symbolique (le père mort) : « il y a aussi le père imaginaire, 

c’est-à-dire les figures du père toujours en défaut par rapport à l’idéal du père symbolique, et 

puis le père réel, celui dont on ne veut rien savoir, qu’on ne peut pas nommer mais dont la 

jouissance est ce qui fonde la fonction paternelle. Le père jouit de celle dont il interdit l’accès

à ses enfants »1087. Aux trois noms du père répondent trois fonctions, le Réel, le Symbolique 

et l’Imaginaire, qui forment le nœud borroméen. La forclusion du nom du père est le

symptôme de la psychose et c’est à partir de James Joyce que Lacan poursuit son enquête. Le 

« Nom-du-Père », présentée sous sa forme plurielle Des-Noms-du-Père, est l’objet du 

                                                
1081 Id., pp. 48-49. 
1082 Lacan, Séminaire XXII, Réel, Symbolique, Imaginaire, leçon du 15 avril 1975, Inédit. https://www.cairn.info/revue-recherches-en-
psychanalyse-2011-2-page-169.htm#no19 
1083 Contrairement à Kripke qui fait du nom propre un désignateur rigide, à Bertrand Russel qui énonce l’absence de sens du nom propre, 
dont Lacan dit « Bertrand Russel s'y trompe quand il dit on pourrait appeler John un point géométrique sur un tableau, il peut toujours 
l'interroger avec l'espoir qu'il lui réponde ! », à Alan Gardiner pour qui le nom tient à sa seule caractérisation sonore.  
1084 Objet a qui met en jeu le « principe du plaisir » inhérent à la quête de ce qui ne se retrouve jamais, cet Autre absolu du sujet. 
1085 « Pour que la psychose se déclenche, il faut que le Nom-du-Père, verworfen, forclos, c’est-à-dire jamais venu à la place de l’Autre, y soit 
appelé en opposition symbolique au sujet », Jacques Lacan, Écrits, op. cit., p. 577. 
1086 Bernard Nominé, psychanalyste, psychiatre, membre de l’École de Psychanalyse des Forums de Champ lacanien, Pau, Échange courriel 
du 8 décembre 2015. Son aide nous a été précieuse pour dénouer, dans une certaine mesure, la problématique du nom. 
1087 Id. 
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Séminaire XXIII, Le Sinthome, où Lacan analyse le nom de « James Joyce » 1088, en tant que 

nom patronymique et nom d’une écriture, celle de Finnegans Wake, d’Ulysse, du Portrait de 

l’artiste en jeune homme, un acte de langage en une écriture de l’illisible : « Lisez-le, dit 

Lacan, il n'y a pas un seul mot qui ne soit fait comme les premiers dont j'ai essayé de vous 

donner le ton avec ‘pourspère’, fait de trois ou quatre mots qui se trouvent, par leur usage, 

faire étincelle, paillette. C'est sans doute fascinant, quoiqu'à la vérité, le sens, au sens que 

nous lui donnons d'habitude, y perd ». Et nous savons que la jouissance est à ce prix, celui de 

la perte. Philippe Sollers suivra cette analyse pour dire que Joyce « écrit en anglais d’une 

façon telle que la langue anglaise n’existe plus. »1089  

Les éléments biographiques de James Joyce retenus et interprétés par Lacan soulignent

combien le langage est le signifiant du phallus là où il y a carance du nom du père : né à 

Dublin, d’un père « soûlogaphe et plus ou moins Fénian, c’est-à-dire fanatique, de deux 

familles, car c’est ainsi que ça se présente pour tous quand on est fils de deux familles, et 

quand il se trouve qu’on se croit mâle parce qu’on a un petit bout de queue… Mais comme il 

avait la queue un peu lâche, si je puis dire, c’est son art qui a suppléé à sa tenue phallique.  

Et c’est toujours ainsi. Le phallus, c’est la conjonction de ce que j’ai appelé ce parasite, qui 

est le petit bout de queue en question, avec la fonction de la parole. Et c’est en quoi son art 

est le vrai répondant de son phallus »1090. 

Par la voix de ses personnages dont celle de Stephen Dedalus, son alter ego, Joyce parvient à 

prendre le parti du père défaillant, un père « indigne », celui que, dans tout Ulysse, « il se 

mettra à chercher sous des espèces où il ne le trouve à aucun degré »1091 et Jacques Lacan 

conclut : « Ulysse est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en 

le reniant. - et c’est bien ça qui est son symptôme »1092. La solution de suppléance que Joyce a 

trouvé à la forclusion1093 du Nom-du-Père est pour Lacan « ‘Se vouloir un nom’ par un 

processus d’écriture où les mots s’enchainent tout seuls, comme si cela continuait de parler 

du dehors, forçant le sujet à les suivre »1094. 

C’est par l’écriture, que Joyce se sauve de la psychose, une écriture « borroméenne », par 

laquelle le symptôme fait tenir ensemble (rend consistant) le Réel, le Symbolique et

l’Imaginaire : une écriture « illisible » et foisonnante d’énigmes, une « affaire 

                                                
1088 Portrait de l’artiste en jeune homme, Finegans Wake. Ulysses, Exiles (question du non-rapport), tec. Pour Jacques Aubert, auteur de 
Surface and Symbol, l’art de Joyce est qualifié de inconceivably private jokes, des jokes « inconcevablement privés ».  
1089 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, « Champ freudien », 2005, p. 11. 
1090 Id. p. 15. Joyce « en voulait nommément pour trois cents ans », « Je veux que les universitaires s’occupent de moi pendant trois cents 
ans » et « il les aura », ajoute Lacan, p.16. 
1091 Id. p. 69. 
1092 J. Lacan, Le Sinthome, op. cit., p. 97. 
1093 Forclusion : mécanisme de défense dans un processus psychotique (à la différence du refoulement/processus névrotique) 
1094 Id. p. 87 pour l’ensemble de ces dernières citations. 
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d’énonciation », une énonciation en tant qu’« énigme portée à la puissance de l’écriture »1095 

par laquelle son « vouloir un nom » atteint son  but, celui de pouvoir durer trois cents ans (au 

moins). Nous résumons, avec Bernard Nominé, qu’« en fait son ‘work in progress’ traduit 

surtout l’envahissement par la jouissance de la langue et Joyce n’a pas d’autre solution que 

cette invention translinguistique qui fait que son écriture reste intraduisible, elle échappe à la 

signification totalisante de l’Autre du psychotique. »1096  

Mais il ne s’agit pas de réduire l’œuvre au symptôme de son auteur comme a pu le faire 

Freud, ni même d’appliquer la théorie lacanienne qui veut que la psychose de James Joyce ait 

trouvé une « solution de nouage » par l’œuvre artistique. Bien que méritant d’autres 

approfondissements, cette présentation nous semble cependant suffisante pour souligner 

combien le « nom du père », auquel répond en premier lieu une fonction symbolique, et non le 

patronyme en tant que tel, est un héritage autoritaire dont il faut répondre, d’une façon ou 

d’une autre. Le nom pris dans le dispositif fictionnel s’accorde avec l’aphorisme lacanien qui 

veut qu’on peut aussi bien se passer du nom du père « à condition de s’en servir »1097. Nous 

pouvons dire qu’aux jeux du nom auxquels se livrent les artistes, jeu du pseudonymat, de 

l’hétéronymat, de l’anonymat, ou jeux de l’autofiction, répond un nouvel investissement vers 

une autre image de soi en une métamorphose continue. La question de l’identité est mise au 

travail comme l’indique Ali Benmaklouf : « l’illusion artistique est d’effacer et l’attribution 

et l’oblique, les moyens mêmes qui donnent accès à l’identité »1098, une identité à l’épreuve 

d’un ensemble de perceptions successives, qui n’existent jamais toutes en mêmes temps1099. 

C’est en partie ce que nous indique cette symphonie de nominations au libre jeu du « non-

dupes errent »1100 et du « mentir-vrai ». Pour l’essentiel, ces actes de nomination sont des 

actes de création, une signature dans la signature. Nous pouvons reprendre à notre compte la 

formulation de Bernard Nominé : « C’est à l’acte que l’on reconnaît l’auteur, c’est sa 

signature ». À travers ces stratégies de la nomination, la signature comme acte de langage ne 

consiste pas tant à se construire une identité, qu’à mettre le nom en œuvre dans un processus 

de « cession » à l’Autre, car « l’artiste, précise Bernard Nominé, c’est quelqu’un qui doit 

avoir lâché quelque chose de sa jouissance intime pour le mettre sur le marché »1101.  

 

                                                
1095 Id., p. 153. 
1096 B. Nominé, « Qu’est-ce qu’une œuvre », intitulé d’une conférence présentée le 6 mai 2000 à Millau. 
1097 Op. cit. 
1098 Op. cit., p. 29. 
1099 D. Hume, Traité de la nature humaine, livre I, « De l’entendement », quatrième partie, section VI, Paris, Gallimard, « GF », 1995, p. 343.  
1100 Bernard Nominé, loc. cit. 
1101 Ibid. 
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Le nom de l’œuvre, à savoir son titre, soumis aux jeux du langage, de l’identification et de 

l’identité prolongent les problématiques de la nomination. 

 

 

2- Le nom de l’œuvre 

 

D’un point de vue historique, le titre se trouve parfaitement constitué à partir de la seconde 

moitié du XIXe siècle. Il est valorisé comme manifestation de l’autonomie de l’artiste, comme 

prérogative du créateur, en concordance avec la banalisation de la signature de l’œuvre. Le 

titre, comme la signature, sont des signes qui identifient l’œuvre. Car en « désignant »

l’image, le titre lui donne une sorte de « nom propre », fonctionnant ainsi comme un signe 

d’identité de l’œuvre et selon Jean Dubuffet, « la fonction de l’artiste consiste, autant qu’à 

créer des images, à les nommer »1102.  

 

Un premier constat permet de dire que comme la signature, le titre a une histoire. Le statut 

social et symbolique du peintre, le développement de l’académisme et du marché de l’art, 

ainsi que la conception de l’œuvre, depuis la Renaissance, montrent des évolutions radicales 

dont le titre est témoin, au même titre que la signature. Comme la signature, il « accompagne 

le vaste mouvement d’autonomie de l’art comme l’une des traces fondamentales de la liberté 

dont se dote progressivement l’artiste ». Par ailleurs, le titre, mot dans l’image, peut aussi 

prendre le sens d’une signature, mais là n’est pas sa seule fonction. Il nomme l’œuvre. Pour 

Ernst Gombrich il dit comment interpréter l’œuvre1103. Le titre, en effet, a eu longtemps la 

fonction de nommer les images et l’image, celle d’illustrer des textes mythologiques, 

historiques, religieux ou littéraires. Cette relation dénotative avec les images (désignation 

« objective ») ainsi identifiées par le titre, évolue vers une relation plus complexe à mesure 

qu’émergent de nouveaux outils théoriques. Le titre de l’œuvre, par sa présence ou son 

absence, dans sa forme, ne cessent d’être sujet à analyse et de nombreux champs

disciplinaires l’élisent comme motif. Cette thématique a intéressé avec force les spécialistes 

de la littérature au point de forger le néologisme « titrologie », qui apparaît pour la première 

fois sous la plume de Claude Duchet1104. Cela révèle l’intérêt d’un arrêt sur ces mots-image 

qui nomment l’œuvre.  

 
                                                
1102 J. Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, t.II, Paris, Gallimard, 1986, p.161. 
1103 P.-M. de Biasi (dir.), M. Jakobi, S. Le Men, La fabrique du titre, Nommer les œuvres d’art, CNRS, 2012, p. 12. 
1104 Cl. Duchet, « La Fille abandonnée et La Bête humaine, éléments de titrologie romanesque », Littérature, 1973, n°12, p. 49-73. 
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Avec le titre nous retrouvons certes la problématique du nom, mais aussi celle soulevée par 

les études de Stephen Bann fondées sur la sémiotique, celle encore de sociologues de l’art, 

comme John C. Welchman et Leo Hoek. Pour Leo Hoek, le titre est défini comme un 

« ensemble de signes linguistiques […] qui peuvent figurer en tête d’un texte pour le désigner, 

pour en indiquer le contenu global et pour allécher le public visé »1105. Avec Louis Marin, la 

question du titre est envisagée au carrefour de la philosophie, de la sémiotique, de la

linguistique, de l’histoire et de l’histoire de l’art. Dans ses Etudes sémiologiques, il se 

demande si le titre est vraiment « le substitut impossible d’un nom propre pictural »1106, tout 

en le qualifiant d’index qui montre du doigt l’objet qu’il marque, « une phrase nominale qui 

résume d’une certaine façon ce que l’objet enferme dans un volume et enfin un libellé qui

prouve une relation à d’autres textes »1107. Pour Gérard Genette le titre a trois fonctions : 

identifier l’ouvrage, désigner son contenu, le mettre en valeur 1108 , et appartient au 

paratexte1109.  

 

L’existence de néologismes tels que titrologie, titralisation, titraison, forgés par des 

spécialistes en littérature ou des artistes, ouvre un nouvel horizon esthétique qui déplace la 

problématique des « mots dans la peinture » en une problématique qui lie le champ littéraire 

et l’image en peinture. Souvent, en effet, les peintres qui accordent une importance au titre 

accordent aussi une importance à l’écrit par des « notes d’atelier », une correspondance 

abondante ou l’écrit de textes théoriques. Nous pensons à Léonard de Vinci, Eugène 

Delacroix, Gustave Courbet, ou Vincent Van Gogh.  

À la classification de Gérard Genette s’ajoute une fonction génétique, comme nous le montre 

le « goût » du titre de Gustave Courbet. Auteur d’une vaste correspondance, il emploie le mot 

« titre », en 1854, dans une lettre adressée au critique Jules Chamfleury, au moment de la

genèse de L’Atelier :  « Vous voyez, ce tableau est sans titre, je vais tâcher de vous en donner 

une idée plus exacte en vous le décrivant sèchement »1110. L’Atelier sera exposé en 1855 avec 

le sous-titre Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et 

morale, comme si peindre et dépeindre allaient de pair. Gustave Courbet use aussi du retitrage 

qui indique une modification apportée à l’intention initiale. Des études de laboratoire révèlent 
                                                
1105 Op. cit., p. 15. 
1106 L. Marin, « Titres », in Études sémiologiques. Écritures, peintures, Paris, Klincksieck, 1972, p. 69. 
1107 Id., p. 299. 
1108 Genette, Seuils, op. cit. Genette retient la formule de Furetière « Un beau titre est le vrai proxénète d’un livre ». Plus précisément, le titre 
a une fonction d’identification, une fonction descriptive, et une fonction connotative. 
1109 Genette distingue deux sortes de paratextes : le paratexte situé à l'intérieur du texte (titre, préface, titres de chapitre, table de matière) 
auquel il donne le nom de péritexte, et le paratexte situé à l'extérieur du livre (entretiens, correspondance, journaux intimes) qu'il nomme 
épitexte. cette notion de « péritexte » est introduite par Gérard Genette dans Palimpsestes, op. cit.,1982, puis développée dans Seuils, Paris, 
Seuil, « Poétique », 1987, p. 8-9. 
1110 La fabrique du titre, op. cit., p159. 



 293 

de nombreux palimpsestes : L’Homme blessé (1844-54), par exemple, recouvre un 

autoportrait en couple au pied d’un chêne, après sa séparation d’avec sa compagne. Il 

nommera cette œuvre Le Duelliste mourant dans une correspondance avec Proudhon.  

Le nom de l’œuvre, dans tous les cas, répond à diverses stratégies qui ne sont pas toujours de 

l’initiative de l’auteur de l’œuvre, il peut par ailleurs faire l’objet de contestation ou encore se 

dérober. Après la présentation de quelques cas singuliers, nous verrons que la dénomination 

de l’œuvre atteint quelques effets paradoxaux dans l’art contemporain. 

 

 

Titrologie 

 

Entre lire le titre et voir le tableau ou l’œuvre, pourrait jouer un phénomène comparable à 

celui qui se produit entre ce que dit le rêveur de son rêve et le rêve même : un principe de 

condensation, de déplacement, de figurabilité. Il peut accroître l’œuvre, d’un plus de poésie, 

d’un plus de mystère, de concert avec elle : titre et image ne seraient qu’interprétables. Le 

Surréalisme, dont le langage poétique lie le hasard, le merveilleux et l’écriture automatique 

marquera un changement dans l’élaboration du titre qui devient entreprise collective parfois. 

C’est le cas pour les œuvres de René Magritte qui qualifie le titre d’ « arc électrique » entre 

texte et image, qui produit une « épiphanie de l’œuvre déportée vers un ailleurs qui 

n’appartient en propre ni à l’écrit ni à l’image »1111, un dialogue s’équilibre entre le titre et 

l’artefact pictural. L’un et l’autre « s’aident » pour promouvoir la sensation de merveilleux : 

les poètes Louis Scutenaire ou Paul Colinet1112 seront les auteurs des titres de ses œuvres. 

Le titre, pour Marcel Duchamp, fera l’objet d’une attention spécifique : « Dorénavant à partir 

du Buisson (1910-1911), j’allais toujours accorder un rôle important au titre que j’ajoutais et 

traitais comme une couleur invisible » 1113 , titres ajoutés qui n’ont aucune fonction 

médiologique. Nu descendant l’escalier, 1912 (fig. 284) sera refusé au Salon des 

Indépendants en 1912 en raison de la présence du titre dans l’espace de représentation. On 

peut bien pratiquer « l’élevage des couleurs, dira Marcel Duchamp, seulement le fruit a 

encore à éviter d’être mangé »1114. Le titre, comme les couleurs, contient « une certaine 

inopticité, une certaine considération froide »1115. Si le titre agit comme une couleur, c’est 

                                                
1111 Id., p. 34. 
1112 M. Jakobi, Jean Dubuffet et la fabrique du titre, CNRS, 2006, p. 14. 
1113 M. Duchamp, Duchamp du signe, op. cit., p. 220.  
1114 Id., p. 100. 
1115 Id., p. 118. 
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que la couleur agit comme un nom (de couleur). Son parti-pris du titre répond à sa 

contestation de la « peinture rétinienne ». Le tableau « coloré » devient un énoncé, du moins 

une combinaison de noms dénués de significations, en somme un titre. Le bien-fondé de 

l’artefact est mis en doute au profit de la dénomination : c’est l’acte de dénomination, 

« Trébuchet » (1917) pour un porte-manteau par exemple, qui fait que l’objet devient

« œuvre », et plus encore, c’est le « concept » de ready-made qui font des objets manufacturés 

dénommés - emploi de la dénomination semble plus juste, mot qui contient l’ajout d’un nom 

et son retrait - : À bruit secret pour une pelote de ficelle coincée entre deux plaques de laiton 

boulonnées, ou Fountain pour un urinoir. Là encore, le ressort de l’efficacité est fondé sur une 

poétique du langage qui enrichit la scène artistique du jeu de la dénomination, acte qui

fusionne l’ajout d’un nom et son retrait, d’un seul jet : dénommer un porte-manteau pour le 

nommer Trébuchet ou dénommer un urinoir pour le nommé Fountain, trouble nos 

mécanismes d’identification. 

Joseph Kosuth en aura montré l’impossible détermination avec notamment One and Three 

Chairs, (1965) (fig. 285). Pour que le mot « la chaise » ait un sens, il faut trois chaises, son 

nom, l’objet auquel il renvoie, et son image. Si les structures logiques ne peuvent se dire, elles

se montrent : et l’art se substitue à un métalangage. Qu’est-ce qu’une chaise ? à la différence 

de Platon qui dans « La République », distinguait et hiérarchisait l’idée de la chose, la chose 

elle-même et la reproduction (artistique) de la chose, le dispositif de Joseph Kosuth instaure 

sur le même plan - la chaise, sa représentation et sa définition – où le domaine traditionnel de 

l’art, la représentation, n’est alors que l’un des trois éléments de l’œuvre. Ènième variante 

d’un dispositif distinguant la chose du tableau qui la représente ? En décrivant les opérations 

de l’esprit (perception, représentation, nomination), en détaillant ainsi la syntaxe de notre 

pensée, Joseph Kosuth laisse entendre que s’y joue un problème qui occupe l’art. Lecteur de 

Wittgenstein, il décrit la manière dont les choses ont pour nous une 

signification conformément au précept du « Tractatus » qui veut que « le nom signifie l’objet.

L’objet est sa signification ». 

 

Le nom de l’œuvre, comme le nom de l’auteur glisse d’une fonction d’identification à une 

fonction du langage poétique qui porte l’image et l’œuvre dans des « contrées verbales », pour 

reprendre le projet de Rrose Sélavy. Il reste que le titre reste le nom propre de l’œuvre. 

Certains artistes feront de la « titraison » un vaste champ d’exploration. C’est à Jean Dubuffet 

que nous devons le néologisme « titraison », ainsi que l’indique Marianne Jakobi qui consacre 

une étude à la « fabrique » du titre dans son œuvre. Jean Dubuffet titrera jusqu’à l’obsession : 
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sur neuf mille huit cent quarante œuvres, quatorze seulement sont « sans titre ». Il titre ses 

notes jointes à ses correspondances, ses conférences, ses productions musicales et ses 

expositions, selon un processus comparable à des ébauches ou des repentirs, avec des « avant-

titres ». Après plusieurs ébauches, une fois le titre choisi, il est définitif, aucune modification 

n’est possible. Le titre devient signature de son auteur.   

Cette obsession pose la question de sa reconnaissance comme écrivain, comme le laisseraient 

entendre plusieurs indices. Depuis le début de sa « carrière » d’artiste, en effet, il aspirera à 

côtoyer des figures notoires du monde littéraire, comme Jean Paulhan ; « Prospectus aux 

amateurs de tous genres » publié dans la collection Métamorphoses l’inscrira au rang des 

auteurs « estampillés » Gallimard, comme Henri Michaud, Francis Ponge ou Raymond 

Queneau qui proposera en 1973, dans la fameuse revue les Cahiers de l’Herne, une analyse 

littéraire de son style caractérisé par la place des adverbes en fin de phrase, la suppression de 

l’article et soulignera son « don de la formule » ; « Notes pour les fins-lettrés » est le titre 

donné à ses notes de peintre comme c’est de pratique courante alors. La titraison répond aussi 

à un dispositif qui consiste en un étiquetage par thème d’une production prolifique de séries - 

Paysages, Portraits, Texturologies, Sites, Mires, Non lieux, Matériologies, Corps de dame, 

l’Ourloupe, etc. Il élabore ainsi un travail sur le langage dont le rôle d’accroche, par rapport à 

la représentation picturale, est remarquable : Maast à la crinière (Portrait de Jean Paulhan), 

1946, (fig. 286) (p78-79) où Limbourg façon fiente de poulet, 1946 (fig. 287). 

Titre et avant-titres - ces derniers s’associant à des repentirs - se construisent ainsi à partir 

d’un nouage entre langage, pensée et matière1116 en une « écriture de la brièveté » qui confère 

aux titres une autonomie poétique. La titraison revient à nommer la forme et l’informe.  

 

Par ce travail de conception qui consiste à « produire l’œuvre en même temps que son 

discours » comme l’analyse Mariane Jakobi, Jean Dubuffet parvient à s’imposer comme 

peintre dans le champ littéraire et comme écrivain dans le champ artistique. Auteur, poète et 

critique, il est aussi son propre éditeur. Il impose, en outre, voire conséquemment, sa 

conception de l’art avec Asphyxiante culture1117 par laquelle il défend un art non aliéné : « Il 

n’y aura plus de regardeurs dans ma cité ; plus rien que des acteurs […] tout le monde sur la 

scène dans ma cité. Plus de public. Plus de regard, donc plus d’action falsifiée à sa source 

                                                
1116 M. Jakobi, op. cit., p. 183. 
1117 J. Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968. 
Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard Tomes I et II, 1967 ; Tomes III et IV, 1995. 
L’Homme du commun à l’ouvrage, Collection Idées Paris, Gallimard, 1973.  
Bâtons rompus, Paris, Minuit, 1986. 
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par une destination des regards »1118 et se fera théoricien de l’art brut. Cette catégorie fut 

fondée par Hans Prinzhorn qui, dans Expressions de la folie1119, confronte la production de 

certains malades et les œuvres marquantes de la modernité dans les beaux-arts. Jean 

Starobinski, auteur de la préface de l’édition française, souligne la pertinence de l’approche de 

Prinzhorn, qui conjoint la conscience de productions schizophréniques et le sens esthétique. 

André Breton, Max Ernst, Paul Klee, Kubin, Hans Bellmer, Hans Arp, etc., auront été 

subjugués par ces créateurs anonymes, ces « sans nom », et auront considéré l’ouvrage de 

Prinzhorn en plus haute estime. La lecture des titres laisse entendre qu’ils ont été notés 

ultérieurement à des fins de classement : « Cas 244, (Planche  XVI.) L’Ange exterminateur. 

Crayons de couleur » (fig. 288), ce que nous comprenons sous l’éclairage de la définition du 

mot Gestaltung - intraduisible en français - et proposée par Jean Starobinski1120 : « une 

émanation directe d’un absolu biologique, indépendant de la personnalité de l’artiste ». Jean 

Dubuffet aura contribué, cependant, à ce que Adolf Wölfli, Aloïse, Augustin Lesage et tant 

d’autres soient l’enjeu d’un engouement par le « monde de l’art ». 

 

Les titres, dans l’œuvre de Pierre Soulages, nous plongent dans la matérialité de la peinture. 

Ils sont médiologiques en ce qu’ils se réfèrent au médium employé pour donner la primeur du 

visible sur le lisible. Le parti pris plastique devient autonome : Brou de noix et huile sur 

papier, 1947 (fig. 289). Il dira « Je ne représente pas, je présente. Je ne dépeins pas, je 

peins ». Il reste au regardeur à s’immerger dans le noir comme « un piège à lumière » selon la 

formule de Gilbert Lascault. 

Ces partis pris du titre soulèvent les enjeux de la nomination, de toute nomination alors qu’« il 

n’y a de sens que nommé »1121, selon l’assertion de Roland Barthes. 

 

Avec Pierre Alechinsky, artiste ambidextre qui dessine et grave de la main gauche et écrit de 

la main droite, les titres sont parfaitement autonomes, ce qui laisse en suspens la question de 

savoir s’ils sont trace d’une œuvre passée, ou à venir. Ils vivent de leur propre vie « vont leur 

train » comme il le déclare. Indices du « brouillonnements » qui anime l’artiste, il écrit dans la 

préface du Bureau du titre « Les images parlent d’elles-mêmes. On le dit. Je préfère leur 

donner un titre. Par dérision respectueuse. Pour les débusquer, les accueillir avec des 

                                                
1118 J. Dubuffet, Asphyxiante culture, op. cit., p. 89. 
1119 H. Prinzhorn, Expressions de la folie, Dessins, peintures, sculptures d’asile, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1984, 
pour la traduction française. Titre original : Bildnerei der Geisteskranken, Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der 
Gerstaltung.  
1120 Id. p. XIII. 
1121 Article de Roland Barthes, « Rhétorique de l'image », Communications, n° 4, 1964. 
www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027 
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questions en sourdine, tourner autour en me disant je les comprends, je ne les comprends pas 

tout à fait, je ne les comprends plus du tout. Par jeu » 1122. Titrer l’image, est-ce la contraindre

à parler par contamination du verbe ? est la question posée par son attitude très distanciée 

quant à la titraison de l’image. Dans « Titres et pains perdus »1123, il écrit : « Voilà mes titres 

étendus les uns en dessous des autres, fiches volantes d’une morgue imaginaire, sans 

référence ni fil. Les relire. Surtout ne plus les illustrer moi-même, ils forment une manière de 

poème qui n’appelle plus mes images ». Cette « manière de poème » sera confiée à des 

« titreurs d’élite » pour Le test du titre, (1966-1967) (fig. 290), soit six planches et soixante-

et-un titreurs, peintre ou poète qui ont pour mission de titrer des eaux-fortes. Comme nous 

pouvons nous y attendre, il obtiendra soixante-et-une réponses distinctes.1124

 

En tant que nom de l’œuvre, le titre vient en forme de récit, à l’image du nom de l’artiste, 

contredisant la prégnance du « tout image » de notre monde contemporain. Les cartels qui 

accompagnent l’œuvre, depuis les années 1980, approximativement, font mention, cependant, 

de « sans titre », dé-nomination ou plutôt a-nomination qui renvoie l’œuvre à une forme 

d’anonymat. Mais le « sans titre » est soumis à une pluralité de graphies auxquelles 

correspondent des dispositifs spécifiques qui contibuent à définir un nouveau champ 

épistémologique.  

 

 

sans titre, untitled, o.T. 

 

Entre « annexe de l’œuvre » et « récit autorisé »1125, le « sans titre » contredit le titre en ce 

qu’il pourrait avoir d’autoritaire par l’induction d’un sens parmi tous les possibles de l’image 

en elle-même polysémique. En quoi résiderait l’efficacité du sans titre ? Peut-on parler de 

fonction critique du « sans titre » qui se décline selon divers dispositifs signifiants les 

« différentes présences du sans titre » comme le montre l’étude de Marcial Déflacieux1126 : 

                                                
1122 La fabrique du titre, op. cit., p. 360. 
1123 P. Alechinski, Le Bureau du titre, Paris, Fata Morgana, 1983. 
1124 Op. cit., p. 358. Texte et "61 titres" de Pierre Alechinsky, illustrés de 6 reproductions en noir de gravures de l'artiste éditées par G. Visat, 
1966 . 
1125 Cette expression est de Jean-Marc Poinsot, in Quand l’œuvre a lieu, op. cit.  
1126 Etude réalisée à partir de la base de données Vidéomuseum, « réseau des collections publiques d’art moderne et contemporain », réalisé 
par un consortium de cinquante six musées et collections publiques françaises, dont la fonction principale est l’archivage de 315 000 œuvres 
appartenant aux collections publiques françaises. L’étude de Marcial Déflacieux a été réalisée à partir des archives de vingt trois Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain, sur un ensemble de 7904 œuvres de ces quinze dernières années. Texte consultable au lien URL : Les 
différentes présences du sans titre.pdf. 
Martial Déflacieux est doctorant en histoire de l’art dont le titre de la thèse est :« La place du texte dans les expositions d'art contemporain en 
France et son impact sur le processus creatif (de 2000 a nos jours) », 
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« Sans titre » étant la dénomination la plus répandue elle est qualifiée de « sans titre 

d’usage ». Les parenthèses peuvent remplacer les guillemets ou bien s’écrire sans aucun 

caractère ni même sans majuscule. Le « sans titre » peut être abrégé en allemand, o.T. pour 

ohne Title, comme il peut y avoir une mobilité, voire un arbitraire du « sans titre » par des 

inscriptions qui diffèrent selon le lieu d’acquisition d’une œuvre, sa parution sur le site de 

l’artiste  et son mode d’archivage. Martial Déflacieux précise que « Le sans titre devient le 

terrain d'une discrète, mais sans doute réelle, confrontation entre la nécessité d'ordonner et 

d'identifier propre à toute action de médiation, et la volonté de singularisation des 

artistes »1127. De nombreux « sans titre » peuvent aussi signifier des « titres latents », pour une 

œuvre engagée dans un processus de création. L’enquête de Marcial Déflacieux le conduit à

conseiller aux acquéreurs institutionnels de maintenir le « sans titre d’usage » pour dénommer 

l’œuvre et pour éviter toute confusion, lorsqu’aucune autre précision n’est apportée par 

l’artiste.  

Le premier « Sans-titre » est un titre d’attribution et non écrit de la main de Wassily 

Kandinsky. Il s’agit de l’« aquarelle abstraite, 65 x 70 (77x62) » - ainsi mentionnée par le 

peintre, antidatée 1910, en réalité de 1913, pour s’arroger la paternité de « l’abstraction ». Ce 

« Sans-titre » inaugure ainsi un titre qui privilégie l’autonomie plastique de l’œuvre et qui 

trouvera un prolongement par des titres comme « une énonciation neutre du type générique 

ou sériel »1128
 ,  selon la formulation de Pierre-Marc de Biasi, comme Composition VI de 

Kandinsky, Carré noir sur fond blanc de Kasimir Malevitch, Composition avec lignes de 

Mondrian, etc. 

 

Le contexte actuel laisse son empreinte dans la manifestation du « sans titre », qui n’évacue 

pas pour autant la question du titre. Le titre, « récit autorisé » pour Jean-Marc Poinsot, ne peut 

s’isoler de l’œuvre - ensemble de la prestation esthétique - pas plus que des circonstances de 

production, entendues comme une « mise en vue publique »1129. Le sans titre peut être lié à 

l’anonymat, qui comme on l’a vu ne met pas un terme au nom de l’auteur qui existe selon 

d’autres modalités, et le « sans titre » donne une présence particulière au « titre » et à l’œuvre.  

 

Nous avons vu que pour Marc Desgrandchamps, comme pour Djamel Tatah, le « Sans titre » 

est en général adopté : Gradiva, 2008 (fig. 291), est l’une des rares œuvres nommées pour 

                                                                                                                                                   
sous la direction de Marianne Jakobi et de Cédric Loire. 
1127 Id. 
1128 P.-M. de Biasi, « Fonctions et genèse du titre en histoire de l'art » in La Fabrique du titre, op.cit., p.38. 
1129 Id., pp. 146-147. 
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Marc Desgrandchamps, tandis que pour Djamel Tatah, les peintures seront sans titre après les 

Femmes d’Alger, (fig. 59). Pour les mêmes raisons qui dictent l’absence de la signature 

autographique, ne pas titrer est une façon de ne pas rajouter un signe à l’image afin de laisser 

l’œuvre ouverte aux interprétations sans « direction d’auteur ». C’est ce qu’exprime 

clairement Cindy Sherman lorsqu’elle parle de son choix du « Sans titre » : "Mes photos ne 

sont pas un clou enfoncé dans la tête des gens. Aucune n'a de titre. L'interprétation doit être 

multiple. Et j'ai beaucoup changé de registre"1130. 

Là où le titre marquait une ambition littéraire tout en imposant autorité et auctorialité, le 

« sans titre » apparaît aujourd’hui comme la marque discrète d’une invitation à entrer dans 

l’œuvre. La rencontre se fait sans intermédiaire. La double nomination, titre et signature, 

s’efface pour laisser place à une double dénomination par le « Sans titre » et l’absence de 

signature. Elle contredit l’assertion de Roland Barthes qui donne comme fonction au titre « de 

forcer l’attention du public sur son ouvrage, le titre se transforme en clé. »1131. Cette double 

dénomination peut, analogiquement, tirer l’individu hors de la permanence de soi. C’est la 

marque de cette impermanence. 

Mais les Sans titre peuvent avoir plusieurs configurations et être prolongés d’un sous-titre, à 

la manière de Jean Dubuffet en particulier, ce qui confère au sans titre une valeur de titre.  

 

Si la tendance minimaliste, avec notamment Donald Judd et son écrit théorique, Specific 

objects1132, entraîne dans son sillage les « sans titre », ceux-ci s’expriment souvent en demi-

teinte. La plupart des œuvres de Dan Flavin, par exemple, sont des sans titre que « falsifie » 

une dédicace à des amis, artistes, critiques. C’est le cas de Untlited (to Jan and Ron 

Greenberg), ou encore de Untitled (Monument for Vladimir Tatlin), 1975 (fig. 292), dédicacé 

au sculpteur constructiviste russe. C’est aussi le cas de Barbara Kruger, artiste conceptuelle, 

qui donne aux « sous-titre » des œuvres Untitled (Sans titre), valeur de slogans. Untitled (We 

don’t need another hero), 1987 (fig. 293), en est un exemple. Ces slogans sont le sujet de ses 

photomontages pour une critique des pouvoirs de domination et notamment celui des médias 

de communication. Elle précise : « Je tente de travailler sur les rapports complexes entre le 

pouvoir et la vie en société, mais pour ce qui est de la présentation visuelle, je tâche d’éviter 

un haut degré de difficulté. Je souhaite que les gens soient attirés vers l’intérieur de

                                                
1130 Texte de présentation de l’exposition « Cindy Sherman » au Jeu de Paume, du 16 mai au 3 septembre 2006,  
http://www.froggydelight.com/article-2870-1-Cindy_Sherman.html. 
1131 Pour Roland Barthes la fonction énonciatrice du titre est liée « à la contingence de ce qui suit ». Le titre devient de par cette fonction, 
l’abstraction du texte, sa métaphore ou sa métonymie puisqu’il symbolise ou raconte le texte. Autre façon pour un auteur de forcer l’attention 
du public sur son ouvrage, le titre se transforme en clé, in La fabrique du titre, op. cit., p. 33.  
1132 D. Judd, Specific objects,1965. Texte dans lequel l’artiste minimaliste prône l’autoréférencialité de l’œuvre à partir de l’idée que 
« l’objet » doit se confondre avec les trois dimensions de l’espace réel. 
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l’œuvre. » À cette fin, elle se sert, stratégiquement, des mêmes outils visuels qu’elle dénonce, 

et invite à lire entre les paranthèses pour entrer à « l’intérieur de l’œuvre ».  

D’une autre nature mais selon le même processus, le titre dans l’œuvre de Félix Gonzales 

Torres, artiste cubain, décédé du Sida en 1996, est un « sans titre » autobiographique. Depuis 

1988, toutes ses œuvres sont titrées Untitled, accompagné d’un « sous-titre » entre guillemets, 

qui donne des informations sur l’œuvre, tout en pointant vers son contenu personnel et 

critique. La biographie est dans le « péritexte » qui apporte des précisions fragmentaires, 

étoffées par l’« épitexte » de l’œuvre soit par l’artiste lui-même lors d’entretien, ou sous la 

forme de « confidences » relatées ultérieurement, en particulier après sa mort, par son 

entourage. L’auteur établit un « contrat de lecture » entre lui et le spectateur qui énonce le

projet de l’artiste, son intention, ses objectifs. Il précise ainsi comment le « texte » doit être 

« lu » et ce « contrat » prend la forme d’un « pacte autobiographique ». La signature implicite 

de ce pacte où certains titres ne laissent aucun doute sur le fait que la première personne

renvoie au nom de l’auteur, comme avec Untitled (Me and My Sister), 1988 (fig. 294) et ses 

« confidences » publiées dans les revues ou communiqués de presse, c’est-à-dire à l’intérieur 

du réseau qui permet l’exposition et la diffusion, agissent comme la « section initiale » de 

Philippe Lejeune1133. S’il ne se nomme jamais, ni dans ses œuvres ni dans ses titres, le pacte 

est cependant suggéré de manière patente et les noms propres qu’il suggère sont réels comme 

l’indique Untitled (Portrait de Ross à Los Angeles), 1991 (fig. 295), un pyramide de bonbons 

dans lequel le public peut venir se servir. Cette oeuvre peut être une métaphore de la 

propagation du virus du Sida dans la communauté homosexuelle mais peut aussi signifier que 

le public peut posséder ce que l’artiste expose. David Deitcher mentionne un « extraordinaire 

degré de contrôle qu’il maintient jusqu’à la fin sur chaque détail de sa création, de 

l’installation allant jusqu’à informer la réception critique de son art » 1134. Les œuvres 

intentionnellement autobiographiques demeurent cependant impénétrables. Car sous

l’apparence du pacte de sincérité et d’authenticité, les titres Untitled maintiennent secrète et 

illusoire toute véracité et les éléments biographiques entre parenthèses contribuent à

l’ « aveuglement du spectateur », « feignent la description » tout en produisant un « effet de 

présence ». Ces observations notées par René Payant dans « Se dépeindre, disparaître »1135 et 

relatives à l’autoportrait, s’accordent analogiquement au parti pris du titre de Félix Gonzales-

                                                
1133 Ph. Lejeune, op. cit. p. 27.  
1134 D. Deitcher, « Contradictions and Containment », in Felix Gonzales-Torres : Text, Ostfildern-Ruit, Cantz Verlag, 1997, p. 110.  
1135 R. Payant, « Se dépeindre, disparaître », VEDUTE, Pièces détachées sur l’art 1976-1987, Laval, Trois, 1987, p. 105. René Payant écrit : 
« Étrange spécificité de l’autoportrait : l’autoportraitiste ne s’y inscrit qu’à perdre sa personnalité, qu’à se neutraliser par la disparition de 
l’anecdotique, diluant sa fin première pour finalement transformer le (plus ou moins) désir de (se) représenter en pur jeu de peinture.
Autrement dit, l’autoportraitiste ne chercherait peut-être pas à (se) communiquer, représenter ou décrire, mais davantage à instituer, à faire 
une trace, une marque aux limites des genres pour en signaler la systématique, l’historicité, et aussi la fragilité. »  
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Torres. Cette analogie nous semble d’autant plus fondée que l’autoportrait de l’artiste, 

Untitled (1989-1995) (fig. 296), est une frise murale composée de mots, de noms, de dates qui 

associent des éléments de l’histoire personnelle de l’artiste et ceux d’une histoire sociale. Ces

traces et marques fonctionnent comme des indices qui pointent l’existence d’un auteur 

accessible seulement par fragments entre parenthèses, lesquelles ouvrent au jeu de 

l’interprétation.  

 

Nous avons vu que le titre emprunte des chemins narratifs et littéraires, nous immergeant dans

la matérialité de l’œuvre. Les œuvres sans titre, non majoritaires dans l’art contemporain, 

semblent marquer cependant une tendance actuelle, qui donne place et crédit au « regardeur », 

et traduit une façon de partager l’auctorialité de l’oeuvre, au-delà de toute préoccupation 

taxinomique ou analyse formelle et sémiotique. 

Ce partage ce confirme au cœur du modus operandi lorsque des artistes se rassemblent pour 

travailler. Une enquête menée par mes soins auprès des centres d’art contemporain en France 

montre qu’il s’agit là aussi d’une forte tendance. Pour cette raison, nous nous contenterons 

d’en aborder la problématique à l’appui des précurseurs et des premiers suiveurs, en laissant 

dans la marge la constellation de duos et de groupes plus récents.  

 

 

II- L’AUCTORIALITE EN PARTAGE 

 

La Factory d’Andy Warhol - vrai laboratoire d’expérimentations et de rencontres d’artistes - 

Fluxus, BMTP, Support Surface, Art & Language, etc., depuis les années 1960, les 

« entreprises » collectives spontanées ou construites sur des affinités, auxquelles s’impose 

d’ajouter l’œuvre en duo, entraînent les notions de « partage », de « commun », de 

« communauté ».  

Un premier chapitre sera consacré à un ensemble d’artistes qui œuvrent en duo et nous 

présenterons en premier lieu quelques précurseurs de ce dispositif, puis leurs successeurs. 

Simultanément au développement de ce mode de création, comme en atteste une 

manifestation intitulée Terrible two1136, nous verrons que les œuvres qui s’élaborent en duo 

depuis les années 1980 sont signées de noms inventés dont l’élaboration reflète, d’une 

manière ou d’une autre, le processus créatif de l’œuvre.  

                                                
1136 Exposition que nous présenterons plus précisément dans le second chapitre. 
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Le partage de la signature prendra un autre relief avec des groupes d’artistes, qui joueront

aussi de la nomination fictive, tandis que ce partage se distribuera encore en fonctions

plurielles, entre l’artiste-commissaire et le commissaire-artiste. En sigles et logotypes, vrai, 

faux ou virtuel, le nom de l’artiste envahit le monde entrepreneurial ou se difracte jusqu’à 

atteindre une certaine insignifiance, peut-être, avec les nouvelles technologies.  

 

Du latin duo signifiant deux, cet agrégat ne serait cependant pas l’addition de un plus un, si

l’on suit Saint-Pol Roux qui dans sa Répoétique écrit que « un plus un font trois »1137, le trois 

comme constitution de l’Autre. Par ailleurs, la racine de duo  est identique à celle de duel, du 

latin duellum,1138 où le duo rejoue à l’archaïsme de la guerre, « Le duo bat, se bat, bretaille,

….croise le ‘faire’ » 1139 , écrit Germain Roesz. Un témoignage de Pierre Alechinsky, 

coutumier d’une pratique duelle, rend compte de la difficulté mais aussi de l’intérêt de 

« croiser le faire » : « il y a maintes façons de se retrouver à deux sur une même surface de 

papier écrit-il. Le trait abandonné par l’un est repris par l’autre dans un sens étonnamment 

adverse, ou complémentaire, ou décoratif, ou explicatif. Du côté de mes amis de Cobra, le 

trait partagé avec Asger Jorn donnait le vertige ; avec Karel Appel, à chaque détour il 

contenait une chausse-trappe dont il fallait s’échapper ; avec Christian Dotremont, peintre de 

l’écriture, selon que c’était lui ou moi qui commencions, c’était tantôt une illustration écrite, 

tantôt un commentaire peint. Expériences différentes avec Antonio Saura, Walasse Ting, 

Matta… L’esprit en même lieu change de rêveur […] »1140.  

Les expériences de nature ponctuelle n’ont pas manqué, comme ce fut le cas entre Andy 

Warhol et Jean-Michel Basquiat, qui pendant deux années (1984-1985), sur l’initiative du 

galeriste new-yorkais Bruno Bischofberger, ont produit une centaine de toiles, nommées les 

Collaborations. Mais n’ayant pas eu bonne presse, cette entreprise en duo pris fin. 

La création en tandem ou en groupe, cependant, est aussi la conséquence d’un choix motivé 

par diverses raisons ou nécessités inhérentes à un contexte, soit historique, soit personnel. Le 

nom en partage détermine la création dans son processus. La mise en commun de l’espace de 

création soulève plusieurs questionnements quant aux conditions de possibilités d’un 

engagement envers l’autre, envers l’art, par le partage de la signature qui est une autre façon 

de démystifier la création individuelle mais aussi une question à l’adresse de « l’être 

ensemble ».  

                                                
1137 Germain Roesz, op. cit., p. 174.  
1138 Duellum est un archaïsme de bellum : guerre et duble du latin duplus, signifie « qui est répété deux fois », « qui est formé de deux choses 
de nature plus ou moins semblable ».  
1139 Id., p. 175. 
1140 P. Alechinsky, Deux pinceaux dans le sable, Actes Sud, 1996, pp. 5-6. 
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Les éléments biographiques connus ont été notés lorsque ceux-ci sont venus à notre 

connaissance, mais ce ne fut pas toujours le cas. Claire Fontaine par exemple, condamne ce 

parti pris, pour des raisons que nous présenterons. Dans tous les cas, ce qu’il nous semble 

important d’éclairer au travers des « signatures plurielles » est une pratique commune qui 

conditionne l’œuvre, dans son processus et son esthétique, tout ouvrant sur l’une des grandes 

questions qui ébranle notre « postmodernité » : celle de la communauté. 

 

 

1- Signatures duelles 

Du couple aux duos 

 

Si l’histoire de la photographie donne l’exemple de deux couples mythiques, Lee Miller/Man 

Ray et Tina Modotti/Edward Weston, ce fut selon le principe binaire « muse et maître »,  tout 

au moins un temps, puisque dans les deux cas, l’élève se révèlera talentueuse.  

Mais la problématique de la signature, pour ces deux exemples, ne saurait être évoquée à la 

différence du couple Christo (Christo Vladimiroff Javacheff, né le 13 juin 1935 en Bulgarie) 

et Jeanne-Claude (Jeanne-Claude Denat de Guillebon, née aussi le 13 juin 1935 au Maroc, 

décédée en 2009), par exemple, qui oeuvraient ensemble pour ne signer que du seul nom de 

Christo jusqu’en 1994, car il leur semblait plus facile de vendre sous un seul nom. Christo 

confie à James Pagliasotti : « En 1994, à l’âge où mes cheveux sont devenus gris et ceux de 

Jeanne-Claude roux, nous avons décidé que nous étions mûrs pour dire la vérité. Nous avons 

donc changé le nom de l’artiste Christo en ceux des artistes Christo & Jeanne-Claude ».1141 

Le début de leur collaboration artistique date de 1958. Avant cette date, Christo peignait des 

portraits pour vivre et c’est en livrant celui de l’épouse du général Jacques de Guillebon, 

directeur de l’Ecole polytechnique, que Christo rencontre leur fille, Jeanne- Claude.  

Les créations in situ sont « signées » « Christo et Jeanne-Claude », les dessins préparatoires 

sont signés « Christo ». Jeanne-Claude serait l’organisatrice et l’artiste serait Christo1142. 

L’œuvre monumentale et forcément coûteuse « des » Christo nécessite un long temps de 

préparation et des démarches fastidieuses qui participent du processus d’élaboration de 

l’œuvre. L’artiste et l’organisatrice forment alors un duo complémentaire sur le mode de la 

collaboration. 

                                                
1141 Entretien avec James Pagliasotti, cité par Rafaël Pic in Beaux Arts magazine, Fév. 2007, n° 272, p. 42. 
1142 Ces précisions proviennent de l’interview accessible par le lien URL : www.lentrepot-monaco.com/archive 



 304 

Nous nous attarderons plus longuement sur d’autres couples, dans la vie comme dans l’art, 

avec Bernd et Hilla Becher, Anna et Bernhard Blume, Anne et Patrick Poirier, Vitaly Komar 

et Alexandre Melamid. 

 

Nés au début des années 1930, Bernd et Hilla Becher, étudient à l’Académie des Beaux-arts 

de Düsseldorf durant la période de la reconstruction d’après-guerre. Dès 1957 ils travaillent 

sur un concept de réalisme documentaire dans le but « non pas d’idéaliser le monde mais de 

le rendre plus reconnaissable »1143. Leur travail est quasi encyclopédique, dans une recherche 

d’objectivité et de narration sociale où leur regard est neutre et distant. Ils fixent en images le 

patrimoine des bâtiments industriels, comme autant de symboles hérités de l’épopée de

l’industrie du XIXe siècle. Durant quarante ans, ils sillonnent l’Europe et les États-Unis pour 

garder en mémoire silos, gazomètres, hauts-fourneaux, tours de refroidissements, châteaux 

d’eaux, gravières, halles, usines de traitement. Dans une logique documentaire, à l’image 

d’archéologues foucaldiens, ils photographient, rangent, classent, assemblent des séries de 

bâtiments industriels qu’ils présentent sous formes de grilles orthogonales de neuf, douze et 

quinze images chacune, comme le montre l’ensemble Typologie, Chevalements de puits de 

mines, 1996  (fig. 297). Aujourd’hui, nombre de bâtiments industriels sont devenus des 

acteurs clés du paysage culturel, certains étant même classés au patrimoine mondial culturel 

de l’Unesco. Ainsi, une « route du patrimoine industriel », fut inaugurée en 1999 dans le nord 

de la Ruhr.  

Les Becher sont donc précurseur de ce type de muséographie. Cependant, la beauté qui émane 

de leurs « paysages industriels » s’écarte « de tout expressionnisme louant la force brute du 

monde des machines »1144 et tient d’une part à l’absence de toute trace humaine, et d’autre

part à un parti pris technique : en plongée ou contre-plongée, à partir de deux types de 

lentilles, de longues focales ou de grands-angulaires conjugués à des mouvements de bascule 

de la chambre photographique - pour redresser la perspective déformée par le grand angle - 

les photographies restituent un réel déformé, impossible à percevoir par l’œil humain. Le 

résultat met à distance tout sentiment de nostalgie ou « devoir de mémoire » face à un passé 

culpabilisant. Derrière l’apparente tautologie, se décèle une richesse de points de vue.  

Anne (née en 1941) et Patrick Poirier (né en 1942) forment sans doute le couple pionnier d’un 

partage absolu de l’auctorialité de l’œuvre. Les « conditions de la possibilité » de leurs 

œuvres communes conjoignent le refus de toute étiquette, une fusion de pensée que quarante 

                                                
1143 S. Tréléat, « L’utopie épinglée », Art press n° 305, oct 2004, p. 51. 
1144 Art press, op. cit., p. 53. 
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cinq années n’ont pu ébranler, un regard absolument identique sur le monde, des

« personnalités interchangeables » au point d’avoir simultanément un même pensée de projet. 

« À quoi ça sert de faire les mêmes choses ?»1145, confie Patrick lors de notre entretien. Si 

dans le contexte des années 1960, marqué par un esprit communautaire, des artistes

travaillaient ensemble sans se connaître, comme l’évoque encore Patrick, leur duo n’en reste

pas moins exceptionnel.  

Leur regard sur le monde les a conduit à choisir une voie plus appropriée aux grands 

questionnements de la condition humaine par les moyens de l’art, contre toute question de 

statut, dont celui d’artiste, et par d’autres moyens que la peinture. Leur travail est en effet 

centré sur la mémoire comme lieu de questionnement de l’identité individuelle ou collective. 

Ils disent à Évelyne Artaud avoir voulu « être beaucoup plus libres d’explorer d’autres 

terrains d’aventure »1146. À cette fin, ils seront architecte et archéologue et créeront des 

maquettes monumentales où l’Antique, la guerre et ses ruines seront convoqués comme 

terrains d’accueil de notre Histoire et de l’art. Le nombre des affinités électives conjuguées à 

des hasards, ou pas, vont favoriser une mise en commun  de récoltes d’indices et de matériaux 

de la pensée. 

Ils se seraient rencontrés au Louvre1147 devant Et Arcadia ego de Nicolas Poussin, (1638-

1640) (fig. 298), œuvre qu’il nous plaît de définir comme emblématique à divers points de 

vue  pour les présenter : l’Italie, lorsque l’on sait que le peintre a préféré Rome à la France, 

ses prodigieuses peintures d’histoire sacrée et mythologique, sa haute érudition alliée à une 

intelligence sensible. Sous le signe du voyage comme premier atelier, un atelier planétaire1148, 

Anne et Patrick Poirier élaborent une œuvre par fragments et empreintes à partir des traces

laissées par l’histoire. Leur premier travail déclaré en commun, la prise de l’empreinte des 

quinze têtes d’Hermes de la Villa Médicis et la création d’herbiers à partir des végétaux 

environnant, contient les grands axes de leur recherche : l’archéologie par le procédé de prise 

d’empreintes, la fragilité et le fragment, la mémoire, comme un des axes majeur qui sous-tend 

l’ensemble de leurs « théâtres de mémoire »1149.  

Pour Patrick, c’est la conception qui compte, et la réalisation peut être le fait d’un seul comme 

avec Dream City, 2002. Cette œuvre, créée pour la Biennale de Busan en Corée, montre un 

                                                
1145 L’ensemble des informations proviennent de notre entretien téléphonique du 4 décembre 2012. 
1146 E. Artaud, L’atelier de Anne et Patrick Poirier, entretien avec, Thalia Édition, 2009, p. 21. 
1147 Beaux Arts magazine n°272, op. cit., p. 45. Dans l’interview accordée au magazine, Anne précise : « On ne naît pas en couple. C’est 
toujours une rencontre fortuite, amoureuse ou pas. Nous nous sommes connus au Louvre, devant le tableau de Poussin, ‘Et in Arcadia ego’. 
On était jeunes, et on voulait absolument être artistes ». 
1148 Italie/Turin, Mantoue - Allemagne/Berlin, Cambodge, Syrie, Etats-Unis/Los Angeles, etc. 
1149 E. Toussaint, Anne et Patrick Poirier, Vademecum, La lettre volée, 2007, p. 41. Voir aussi leur site : www.anne-patrick-poirier.com 
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paysage urbain qui se répète à l’infini par un jeu de miroirs1150. Si Anne fut seule pour réaliser 

le montage final avec des étudiants, le travail subsiste comme une réalisation à deux. Les 

tensions ne surviennent qu’après le travail « ce sont des moments encore plus angoissants 

quand on est deux car il faut toujours marcher au même rythme que l’autre » et Patrick 

conclut : « C’est un jeu de ping-pong, l’un lance l’idée initiale et elle est discutée, corrigée. 

Mais je n’ai pas l’impression d’être deux. »1151. Évelyne Toussaint précise qu’il peut y avoir 

une « position sacrificielle » de l’un des deux partenaires, ou bien la relation de 

« négociation » qui rend possible un travail conjoint dans le cadre d’une union conflictuelle 

mais rendue tolérable par l’objectif commun, ou encore le cas de figure - sans doute le plus 

proche du lien construit dans la durée par Anne et Patrick Poirier - d’un amour fusionnel qui

parvient tout de même à conserver « la logique des solitudes »1152.  

S’ils furent marqués l’un et l’autre par la Seconde Guerre mondiale, si l’Histoire, le temps, la 

mémoire, sont leurs sujets d’élection, leurs œuvres ne sont en rien tournées vers le passé. 

Archéologues « inactuels » pour reprendre la terminologie nietzschéenne, passé, présent, 

futur, sont convoqués pour nous offrir une expérience sensible, vertigineuse et contemporaine. 

L’œuvre Vertiges/Vestiges, 2009 (fig. 299), rassemble des fragments de moulages antiques 

qui jonchent le sol recouvert d’un miroir. Le temps et l’espace sont rendus à leur complexité 

extrême par une échelle qui prolonge l’infini de haut en bas, tout en conférant à l’ensemble 

l’illusion paradoxale d’une stabilité.  

Évelyne Toussaint convoque France Yates et L’Art de la mémoire, pour éclairer pertinemment 

l’œuvre de Anne et Patrick. En effet, depuis saint Augustin, l’architecture est le moyen 

privilégié pour la mémorisation d’idées associée à des lieux. Giordano Bruno inventera un 

labyrinthe de vingt-quatre salles divisées chacune en neuf lieux de mémoire. Un « plan de la 

psyché », théâtre de mémoire à vocation encyclopédique, sera élaboré par Giolio Camillo au 

XVIe siècle. Leurs bibliothèques sont conçues dans un esprit de même nature, « (elles) ne sont 

pas organisées selon un classement du savoir traditionnel, ni chronologique, ni rationnel, 

mais selon une économie psychologique, par régions de la mémoire : comme l’oubli, le rêve, 

des zones passionnelles, etc., notre organisation vient plutôt du vécu de l’intérieur, de ce 

mystère qu’on appelle la mémoire, l’esprit, la psyché, l’âme ». La Bibliothèque noire, 

« crâne1153 en charbon de bois sur pilotis organisée selon les fonctions du cerveau : présent, 

passé, futur… passionnel, intuitif, expérimental, spéculatif… et selon des couleur 

                                                
1150 Ibid. 
1151 Beaux Arts magazine n°272, op. cit. 
1152 E. Toussaint, op. cit., p. 17. 
1153 L’architecture de la boîte crânienne renvoie au sacré et au profane comme archétype des coupoles des édifices religieux et donc du 
cosmos.  
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symboliques »1154 est posée sur une eau, encrée de noir. L’eau est préférée au miroir, lequel

présente une surface plane et figée, car porteuse d’un sens plus obscur. La belle méditation de 

Gaston Bachelard nous aura initiés au mystère de ses obscures profondeurs. Nés tous les deux 

dans un port, celui de Marseille pour Anne et celui de Nantes pour Patrick, la présence de 

l’eau concerne directement leur travail. La référence à une eau mouvante et ténébreuse est à la 

mesure de leur œuvre d’autant plus proliférante et labyrinthique, qu’ils sont deux : « Cela 

complique et brouille les pistes, précise Patrick, c’est un jeu de ping-pong entre nous qui date 

de tellement longtemps et en nous renvoyant la balle, nous devenons ainsi un peu obscurs 

pour les autres… »1155.  

Le choix de travailler ensemble est une revendication, qui depuis 1966-67, se veut résister à 

l’autorité sacrée d’une signature, pour privilégier une œuvre dans son processus d’échange de 

pensées. Après l’art conceptuel et minimal, les conditions de la création contemporaines sont 

libérées des codes et conventions. Pour Patrick « Le style, la signature, le geste expressif ont 

été remis en question, et nous sommes de cette génération, nous avons participé de cette 

question posée à l’art… question que nous avons absorbée. »1156. La communauté de pensée a 

ceci d’exceptionnel qu’un temps d’échange intervient seulement après que chacun a voyagé, 

séparément de l’autre. Le constat d’un regard identique sur le monde et son histoire, dès 

l’origine, a suffi pour faire œuvre commune. Il reste qu’une pensée à deux est différente de la

pensée d’un seul en ce qu’il peut y avoir compensation par l’un des défaillances de l’autre, 

pour un résultat égal, puisqu’ils sont « interchangeables ». Sous la marque de « solitudes-

solidaires », leurs œuvres « n’en finissent pas d’écrire les noms des vivants et des morts »1157. 

L’acte de signer leurs œuvres, ou non, reste une intention totalement délibérée. En général, 

seuls les dessins préparatoires sont signés et datés car ils appartiennent au « journal de 

l’archéologue » qui accompagne leur travail. Patrick nous précise qu’ils « signent le non-

abouti », un « Ne pas oublier », pour mémoire. Les autres œuvres, sculptures et installations, 

ne sont pas signées, afin de leur laisser leur vie propre dans le cadre naturel de leur 

destination. C’est un retour à l’anonymat des choses de la nature ou bien c’est leur inscription 

dans la nature, comme signatures offertes au décryptage des secrets d’un universel.  

                                                
1154 Entretien avec E. Artaud, op. cit., p. 40. 
1155 Id. 
1156 Entretien avec E. Artaud, op. cit., p. 63. 
1157 Cité par Évelyne Toussaint, op. cit., p. 69, qui reprend l’expression de Ed Victory, dans le roman de Paul Auster, La nuit de l’oracle, 
Arles, Acte Sud, 2003. 
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C’est aussi une forme de l’anonymat de l’auteur dont le nom opère comme label ou marque 

ainsi que le confirme Patrick Poirier1158. Le nom endosse la fonction d’identification de 

l’œuvre. Le nom « Anne et Patrick Poirier » devient nom commun d’auteurs qui signe 

l’auctorialité d’une œuvre portée, dans sa complexité, à nos interprétations.  

 

Le jeu d’une indistinction et d’une unité trouvée à partir du « deux » est avéré aussi avec 

Gilbert et Georges1159, au sujet desquels le galeriste Thaddaeus Ropac dira : « Il n’y a pas 

moyen de savoir où finit le travail de l’un et où commence celui de l’autre. Cela crée une 

unique entité. Dans les nombreuses conversations que j’ai eues avec eux, il arrive que l’un 

commence une phrase et que l’autre la finisse. »1160. 

La rencontre et la communion de pensée pour Anna et Bernhard Blume, (nés tous les deux en 

1937), se feront sur les bancs d'une faculté de philosophie dans les années 1970. Leurs œuvres 

consistent en des mises en scène paranormales par des « actions photographiques ». Les 

artistes se montrent assaillis par des objets domestiques : une théière se tient en lévitation au-

dessus de la table du salon (fig. 300), une salade verte se transforme en tornade et s'échappe 

de l'assiette en tourbillon, des objets abstraits et géométriques semblent s'être échappés de 

tableaux de Mondrian avec Mondrian Kaputt, 2004 (fig. 301), de Klee ou de Miró. Une 

lumière surnaturelle ou des jets verts jaillissent de la bouche ou des oreilles de Bernhard. Le 

décor est en général un intérieur traditionnel d’un couple allemand « petits-bourgeois » ou 

dans des lieux extérieurs emblématiques de l’art germanique, comme la Forêt Noire. Les 

grands tirages noir et blanc ou bien les petits formats polaroïds en couleurs - instantanés de 

huit centimètres de côté - dont une esthétique amateur est rendue par des couleurs fanées - 

rendent ces images étrangement familières et parfois dérangeantes. 

Leur questionnement de nature philosophique porte sur la perception et la nature de la vérité 

au moyen d’un médium censé être objectif, la photographie, mais le dessein est masqué sous 

des aspects absurdes. Leurs « portraits en regard » - des instantanés de visages et d'objets 

découpés et recollés ensemble d’une façon burlesque - montrent, selon eux, une « nouvelle 

vérité ». Laquelle ? « Les objets entretiennent un lien de parenté avec nous, peut-être même 

d'identité. Moi, toi, lui, elle, ça, sont en fait en plastique ! Comme l'avait déjà pressenti 

                                                
1158 L’ensemble des informations provient de notre entretien téléphonique du 4 décembre 2012. 
1159 Coupe présenté en seconde partie. 
1160 Beaux-Arts magazine, n° 272, op. cit., p. 45. 
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Freud »1161, disent-ils en référence, avec humour, à la plasticité de notre perception, comme le 

présente et l’analyse Françoise Coblence dans Les attraits du visible1162. 

 

Un autre récit, celui des deux Blocs antagonistes, est traversé par l’œuvre de Vitali Komar 

(1943) et Alexandre Melamid (1945). Pionniers, au début des années 1970 du « Sots Art » - 

premier mouvement artistique à s’approprier l’imagerie du réalisme socialiste et à la subvertir 

avec une ironie dadaïste - ils émigrent à New York en 1978, suite à la répression de l’État 

soviétique, sans toutefois abandonner leur méthode artistique ni leur culture soviétique : 

jouissant d’une plus grande liberté et à l’appui de leur expérience de l’autocratie soviétique, 

ils élaborent des mises en scène pour une critique de l’art qui sape, sur le mode de l’ironie, les

valeurs établies par le monde de l’art occidental. Ils diront : « Nous ne nous immisçons pas 

dans l’art mais dans les idées à propos de l’art. L’art est un outil pour nous »1163. Ce projet 

prend la forme d’une interprétation de sondages d'opinion pratiqués auprès d'une population 

donnée. Dans le cas des tableaux idéaux et détestés, il s'agit pour Komar & Melamid de tenter 

de connaître les préférences esthétiques et les goûts des habitants de différents pays. En 1994, 

les artistes se questionnent sur les habitudes d'achat de tableaux par la population d'une 

banlieue new-yorkaise. Suite à une difficulté de compréhension du phénomène observé, 

Komar et Mélamid décident d'engager un organisme de sondages afin de conduire, à terme, 

une recherche plus poussée et plus « objective » auprès de la population des États-Unis. 

Depuis, ils poursuivent le sondage sur les préférences et les goûts en peinture dans une 

quinzaine de pays et créent pour chacun le tableau idéal et le tableau le plus détesté, dans des 

séries nommées Most Wanted paintings (fig. 302) ou bien Least Wanted paintings (fig. 303). 

Une nomenclature fantaisiste des formats est aussi élaborée et s’établit comme suit : 

« dishwasher size » pour la série américaines intitulées Most Wanted et « Paperback size » 

pour les Least Wanted,  « television size » et « wall size » pour les séries françaises du même 

nom, « magazine size » pour la Hollande, ou « refrigeror size » pour la Russie, etc. Ils 

entendent ainsi jouer de l’image statistique, vraie et fausse à la fois, pour dénoncer que tout 

sondage est simulacre et l’invention de cette nomenclature est inhérente à cette intention. 

                                                
1161 La citation est issue de l’article paru sur le site http://www.telerama.fr/art/anna-et-bernhard-blume,57855.php, inaccessible au 
20.01.2016. 
270 Polaroïds, scindés en 4 séries : Polaroïds SX-70, 1975-1976, « Naturellement, 1982/1985 » 
« En regard, 1986/1988 », « Le Principe de cruauté, 1989/2000 » 
1162 Op. cit. 
1163 « Komar & Melamid », Présentation du CIAC - Centre international d'art contemporain de Montréal, à l’occasion de la 11e édition des 
Cent jours d’Art contemporain de Montréal, du 16 octobre au 3 novembre 1996, http://www.ciac.ca/fr/komar-melamid. Voir aussi Devrim 
Bayar, Komar & Melamid, Un art de la médiation, Bruxelles, La lettre volée, 2005. 
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Leur démarche pose deux questions signifiantes : à quoi ressemblerait une peinture qui plaît à 

tous et chacun ? Ou encore, quel type de culture une société régie par sondages d'opinion 

peut-elle produire ? Les tableaux, fruit de ces sondages, peuvent être regardés comme étant 

« d'intérêt public », c'est-à-dire qu'ils ont été pensés par le peuple et pour le peuple, selon une 

logique qui conjoint l'ironique allusion au système démocratique soviétique et une marque du 

populisme nord-américain. De cette mise en corrélation satirique en ce qu’elle critique la 

culture de masse, par-delà les frontières nationales et civilisationnelles, résulte le constat d’un 

invariant dans le goût, à savoir le paysage comme genre où prédomine le bleu. Leur œuvre 

commune, commencée en 1965, cessera cependant en 2003.  

Une complicité provisoire concernera aussi le duo Marina Abramovic (née en 1946) et Ulay

(né en 1943). Une de leurs œuvres communes consistera à mettre à l’épreuve, au moyen de

performances, les ressorts et les complexités de la relation masculin-féminin. Ulay confie à 

Paul Kokke, que « Le travail découlait de la relation symbiotique entre nous, l’amour, la vie, 

la passion et un milieu social semblable »1164. Leurs Relation Works, sont performées dans 

l’espace avec Relation in Space et dans le temps avec Relation in Time. Le corps est mis en 

scène pour signifier la fusion et la dé-fusion, la dissolution du moi dans l’altérité, avec au 

départ une sorte de similitude synchronisée. 

Avec Relation space, performance présentée à la Biennale de Venise en 76, ils se lancent l’un 

contre l’autre, nus, répétitivement et de plus en plus vite et s’entrechoquent finalement de 

manière violente, ou encore ils s’embrassent jusqu’à essoufflement avec Breathing in - 

breahing out. La performance Relation in time, signifient « l’artiste à deux têtes » ainsi 

nommé par Catherine grenier au sujet des duos d’artistes. À l’image d’un Janus gardien des 

portes, dos à dos et liés par leur longue chevelure, les corps se séparent alors que 

progressivement les masses de cheveux se dénouent. Janus est encore à évoquer avec 

Inponderabilia, 1977 (fig. 304), où ils se tiennent surveillant-surveillé dans l’encadrement 

d’une porte, entre intérieur et extérieur. L’épreuve de la symbiose est le matériau de leur 

démarche et Marina témoigne de la clarté de leur posture individuelle : « À la fin d'une 

performance, l'œuvre est différente pour chacun de nous » et Ulay poursuit : « car nous 

sommes deux individus, un homme et une femme, la nature physique et psychologique de la 

performance peut demander plus de moi-même que de Marina, ou vice versa. C'est visible 

que nous ne voulons pas montrer la similarité. À l'étape d’une moindre conscience, ce qui est 

probablement l'étape la plus importante dans une performance, tu arrives au point de 

confronter tes propres limitations, un point qui est différent pour Marina et pour moi. Nous 
                                                
1164 Ludivine Nguyen Van Ho, « Marina Abramovic et Ulay », http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=AbramovicUlay. 
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avons fait plusieurs œuvres où nous travaillions en directions opposées, où nous ne pouvions 

même pas nous mettre face à face. Je crois qu'il y a un processus total de division. La 

spontanéité qui est un facteur important de notre travail vient parce que nous ne répétons pas 

la performance »1165. 

Leurs performances, par nature, se déroulent in actu et sollicitent une attention et une 

participation implicites du spectateur, témoin d’un rêve d’androgynie. Ce rêve prend fin en 

1988, dans la province de Shaanxi, où ils se retrouvent au terme de trois mois de traversée de

la Muraille de Chine en solitaire. Ce sera leur dernière œuvre commune, comme la fin de leur 

relation. 

À partir des années 1980, l’œuvre duelle fera référence à l’appropriation des œuvres du passé, 

à la « feintise ludique », à la question de l’identité et à celle d’une mémoire fragmentée. Les 

problématiques abordées dans nos chapitres précédents s’enrichissent de cette autre pierre 

angulaire qui est celle du partage de l’auctorialité de l’œuvre.  

 

Comme nombre d’artistes déjà présentés, et qui apparaissent sur la scène artistique dans les

années 1980-1990, Alexander Vinogradov (né en 1963) & Vladimir Dubossarsky (né en 

1964), font des œuvres de citation. Élèves aux Beaux-Arts de Moscou, Vinogradov & 

Dubossarsky décident, en 1994, de travailler ensemble. Ils relatent cette décision fondée sur 

l’entraide avant de devenir un véritable partenariat : « C’est en 1994 que nous avons réalisé 

notre premier projet « Picasso à Moscou ». Alexandre devait réaliser seul cette exposition. 

Un soir, nous étions ensemble devant un verre de vodka, il m’a dit qu’il n’aurait pas le temps 

de finir. C’est à ce moment-là que je lui ai proposé de lui donner un coup de main. Depuis, 

nous ne tavaillons qu’ensemble ! ». Leur peinture s’inscrit dans la mouvance du Sots art et 

leur entente repose sur  le « droit de véto ». « Pendant ces douze années, nous avons appris à 

trouver des compromis, disent-ils. Dès le début, nous avons instauré entre nous le droit de 

veto : si l’un de nous n’aime pas une idée, on ne la réalise pas. »1166. Leur entente serait au 

prix de l’acception du consensus, voire du consensus apparent selon la notion de Philippe 

Urfalino.1167 Ils s’inspirent d’images prélevées dans les magazines et qui évoquent les œuvres 

de la Nouvelle Figuration, ou se réfèrent à la mémoire de l’histoire de l’art comme avec 

Happy Birthday, Mynheer Rembrandt, 2009 (fig. 305). Leurs œuvres manifestent aussi une 

dimension critique, plus affirmée dans leurs dernières peintures, telle que l’évoque « Yes, We 
                                                
1165 Id. 
1166 Beaux Arts magazine, op. cit.  
1167 Philippe Urfalino, sociologue et politologue, est directeur de recherches au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. 
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Can », 2009 (fig. 306), tout en citant les œuvres du passé. Il s’agit là d’une forme de 

collaboration « partenariale » qu’ils signent de leurs seuls noms patronymiques à la surface de 

la toile, à la différence de Michael Elmgreen (Copenhague-Danemark) & Ingar Dragset 

(Trondheim-Norvège) qui gardent noms et prénoms pour une œuvre prolifique.  

Ce duo, associé depuis 1997, visite aussi l’histoire de l’art. Leurs créations, fondées sur la 

pratique de l’installation, laissent une grande place à l’humour, comme le montre le projet 

Prada Marfa, 2005 (fig. 307) : une boutique Prada construite sur les terres désertiques du 

Texas. Ils collaborent avec le metteur en scène Tim Etchells, pour le spectacle-performance 

Drama Queens, en présentant six archétypes de la sculpture moderniste aux prises avec les 

désenchantements des utopies dont ils étaient porteurs. Ainsi, le Lapin de Jeff Koons se

brouille avec L’Homme qui marche de Alberto Giacometti, le Berger des nuages de Hans Arp

s’éprend de Elegy III de Barbara Hepworth, sous le regard conceptuel et caustique de Quatre 

cubes de Sol LeWitt, l’ensemble étant rythmé par les accès de rage de Sans titre (Granit) de 

Ulric Rukriem. « Il est fascinant de se demander pourquoi les gens rêvent, désirent, ont peur, 

et se comportent comme ils le font. Notre art consiste plus en questions qu'en réponses »1168, 

précisent-ils. La prise de parole des objets évoque l’inquiétante étrangeté d’un « pays des 

merveilles ». 

L’objet du quotidien est pris à parti dans la démarche d’un autre couple, Peter Fischli et David 

Weiss, Fischli & Weiss, duo de la « métastabilité », qui, selon le scientifique et philosophe 

Gilbert Simondon correspond en physique ou en chimie à un état d’instabilité ou de faux 

équilibre, à l’image d’un corps en équilibre sur une lame1169. L’esthétique de l’œuvre 

commune convoque plus particulièrement l’entreprise ludique entre « feintise ludique » et 

authenticité. Leur premier travail artistique date de la fin des années soixante-dix et témoigne 

d’une attention pour les objets du quotidien, d’une grande banalité mais objets du désir du 

consommateur, vendus dans un magasin d’ameublement. Ils réalisent de nombreuses vidéos et 

exposent, par ailleurs, dans le cadre d’installations, divers objets modelés (atelier, cabanon) 

du quotidien, qui renvoient au ready-made revisité par le kitsch. Paul Ardenne évoque à leur 

sujet une posture d’« émerveillement et [de] repérage systématique des trivialités humaines 

[…] comme un pendant de l’entreprise délirante de Bouvard et Pécuchet, version arts 

visuels »1170.  

« Unis pour l’humour dans l’art », l’ex-punk et l’ex-hippie, tous deux nés à Zurich, il y a une 

cinquantaine d’années - ville empreinte de l’invention de Dada en 1916 - conçoivent 
                                                
1168

 http://www.fascineshion.com/fr/arty/elmgreen-and-dragset-/236/ 
1169 « Tattoo – Albrecht Becker - Hervé Joseph Levrun © 1999 », hervejosephlebrun.wordpress.com. 
1170 P. Ardenne, L’art, L’âge contemporain, Paris, Éditions du Regard, 2003, p. 318. 
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ensemble l’intégralité de leurs créations à partir des médiums aussi variés que la 

photographie, la vidéo, la sculpture en caoutchouc ou en terre glaise, l’installation. 

L’apparente disparité de ces œuvres suscite une question : où est l’invariant qui donne unité à 

l’ensemble ? Cet invariant est paradoxalement la nature métastable des propositions. Le 

dualisme classique, ordre ou désordre, subjectif ou objectif, forme ou matière, est caduque. Ils 

précisent aimer « les moments où les choses se répandent dans la sphère du privé », « La 

terre glaise vous permet de sauter d’une idée à une autre »1171. Ces assertions disent bien que 

leur projet n’est pas de provoquer des chutes pour viser le plus bas niveau de forces possible, 

mais au contraire, d’en étudier les seuils comme le montre Le cours des choses, 1986-1987, 

un film en 16 mm où pneus, bouteilles, pétards, acides, ballons, chaises, échelles, bougies et

bidons chutent dans un espace improbable, animés d’accélérations et de ralentis. Si leur 

intérêt pour les petites choses de la vie est manifeste, les questions qu’ils soulèvent comme 

« Est-ce que ça vaut le coup ? Toutes ces questions que l’on se pose dans le noir, quand on 

tombe de sommeil »1172, dénotent une inquiétude sous couvert d’humour, un humour grinçant 

quand, déguisés en rat et en ours ils dissertent sur l’art dans « La Moindre Résistance », ou 

encore dans le « Le droit chemin » alors qu’ils errent muets au sein d’une nature hostile, dans 

une alternance de bonheur et de désespoir, œuvres qui appartiennent à The Big Projection 

with Questions, 2003 (fig. 308), une autre installation qui réunit textes, photos et objets, où 

l’on passe d’une question l’autre sans suite logique : « Est-ce que je possède une voiture ? 

Est-ce qu’un fantôme conduit ma voiture la nuit ? ». La notion de métastabilité traverse aussi 

l’installation intitulée Airports, 1987-2006 (fig. 309) - une série de photographies composée 

de huit cents vues - où l’on ne sait si les avions vont décoller où s’ils atterrissent.  

L’œuvre d’un seul n’aurait sans doute pas produit cette profusion de propositions. Réunion de 

deux têtes pensantes et agissantes, leurs deux noms portent la marque d’un régime associatif 

par « affinités électives ». N’ont-ils pas joué dans le même groupe zurichois, Migros, avant 

d’entreprendre une carrière d’artistes ? 

 

Si la signature des duos se compose des noms distincts reliés souvent par le logogramme &, 

résultat de la ligature du e et du t, et appelé esperluette1173, avec Friederike van Lawick et 

Hans Müller, artistes de nationalité allemande, nés respectivement en 1958 et en 1954, la 

signature revêt en un seul mot le signe de la mise en commun de leur démarche. Ils signent un 

                                                
1171 Entretien avec Beate Söntgen in Peter Fischli, David Weiss, Londres, Phaïdon, « Contemporay artists », 2005. 
1172 Beaux-arts magazine, op. cit., pp. 52 à 55. 
1173 L’esperluette ou esperluète, &, est un héritage de l’époque mérovingienne, utilisée par les copistes médiévaux. Ce logogramme est aussi 
appelé « et commercial ». Son usage est aujourd’hui courant en langage informatique et indique que l’on souhaite exécuter un programme en 
arrière plan entre autres fonctions.  
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seul nom comme étant la somme de leur nom respectif, depuis 1990. Il(s) tente(nt) d'examiner 

la situation de couple d'artistes qui est la leur et travaille(nt) à la définition d'un langage 

artistique commun : loin de juxtaposer simplement les portraits de deux personnalités, il(s) 

effectue(nt) une synthèse de ces portraits pour aboutir à une personnalité unique fictive qu'ils 

baptisent « métaportrait ».   

La série Perfectlysuper Natural, 2003 (fig. 310), montre des portraits travaillés par ordinateur 

et réalisés en 1999. Ces tirages sur cibachrome, contrecollés sur aluminium, sont édités en 

trois exemplaires et sont le résultat d'une fusion numérique entre un visage antique grec et un 

modèle contemporain : deux types morphologiques distanciés dans le temps. Ils en dévoilent 

les similitudes possibles. Ils déjouent l'une des caractéristiques traditionnelles du portrait « sa

réalité stable » et interrogent les frontières entre les techniques photographiques, picturales ou 

numériques. Ces métaportraits sont le résultat d’une recherche et offrent une réponse à la

question de l’auctorialité en partage. LawickMüller s’explique : "Nous sommes partis de 

l'idée qu'une œuvre commune est toujours implicitement un document présentant un processus 

compliqué d'interaction, de communication et d'échanges.... Nous avons cherché une forme 

visuelle pour montrer la convergence des points de vue, des concepts, des idées et des visions 

de chacun: le « métaportrait ». 

Le métaportrait, par lequel s’opère la fusion du masculin et du féminin, comme le montre 

Boyd & Evans, 1996 (fig. 311), est une question à l’adresse de l’identité., s’intéresseront à 

cette fusion qui semble annoncer l’avènement du déclin de l’espèce humaine. Ce couple new 

yorkais fait œuvre commune, depuis le début des années 1990, à partir des nouvelles 

technologies. Les portraits sont dénués de toute caractéristique physique humaine, excepté 

quelques accessoires. Distopia, 1994 (fig. 312), nom d’une série réalisée en 1994, terme très 

utilisé dans le jargon de la science-fiction, peut être entendu comme l’antonyme d’« utopie »,  

Aziz et Cucher se définissent comme des « artistes-anthropologues » qui questionnent la 

conscience du corps dans la culture américaine, le corps-objet que l’on remanie selon ses 

fantasmes. Le corps est cependant soumis à une métamorphose proche de la Verwandlung 

kafkaïenne, par laquelle Grégoire Samsa se réveille avec une morphologie d’insecte signifiant 

l’épreuve d’une perte d’humanité vécue, sur le mode du deuil, de manière traumatique. 

Cependant, le point de vue de David Le Breton nous semble opportun lorsqu’il décrit l’œuvre 

d’Aziz & Cucher : « On dirait des hommes ou des femmes satisfaits d’eux-mêmes, amputés de 

leur humanité, ils regardent tranquillement l’apocalypse. On pense à Walter Benjamin disant 

que l’humanité ‘est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre 
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destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre’ »1174. Aziz et Cucher, en 

effet, n’envisagent pas le post-humain mais plutôt la post-histoire, concept défini par Dany-

Robert Dufour comme « le dénouement de cinq grands Topoï de l’humanité, la fin de la 

fatalité usuelle de la mort, la fin de l’individuation, la fin de l’arrangement (problématique) 

entre les sexes, et le bouleversement de la succession générationnelle »1175. 

 

Les duos d’artistes se forment en association, partenariat, collaboration, sur le mode d’une 

complémentarité de pratiques, solitaires-solidaires par affinités électives. Les œuvres duelles 

ont une dimension et une complexité qui sont rendues possible par la rencontre de deux 

artistes. La pratique en duo va croissant depuis les années 1990-2000, comme le montre

l’exposition Terrible Two1176, qui rassemble une diversité de duos fraternels, amicaux, 

amoureux ou intellectuels qui s’accordent pour l’unité d’une création, signée de deux noms : 

Grout/Mazeas, Emilie Brout & Maxime Marion, Berdaguer & Péjus, Jake & Dinos Chapman, 

Les Frères Chapuisat, Collectif Fact, Dewar & Gicquel, Iain Forsyth & Jane Pollard, 

McDermott & McGough, Ida Tursic & Wilfried Mille, Hippolyte Hentgen, proposeront 

diverses installations de chambres meublées de trésors et de décors d’égarements 

psychologiques inspirées par les héros tragiques des Enfants terribles de Jean Cocteau, Paul et 

Elysabeth.  

Nous ne retenons plus précisément que le nom d’Hippolyte Hentgen, qui répond à une 

construction originale d’un seul nom d’artiste, le patronyme de l’une résonnant comme le 

prénom au masculin de ce nom, Hippolyte Hentgen. Ce cas de figure singulier reflète le 

processus de création élaboré par Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen et identifie une 

production à « quatre mains », sans distinction de style. Chambre grise - L’écume, 2015 (fig. 

313), est ainsi dessiné et peint dans une simultanéité de geste sur la même feuille. Elles 

s’inspirent de la caricature du XIXe siècle, de la bande dessinée des années 1930, de la 

peinture moderne, de l’affichisme de l’entre deux guerres et procèdent par collages 

d’éléments divers et juxtaposition d’images disparates. Le dessin au trait noir et minimal, et 

l’usage de la couleur qui complexifie les figures, révèlent une pratique intensive et joyeuse. 

 

Avant de développer, au chapitre suivant, le partage de la signature au sein d’autres duos, 

dissimulés sous le nom d’un groupe, il nous semble opportun de revenir sur les notions de 

                                                
1174 D. Le Breton, Obsolescence contemporaine du corps, mai 2004, www.body-art.net (http://www.body-art.net/v5.0/Kortext/ PLtxt1fr.html 
1175 Dany-Robert Dufour, « De la réduction des têtes au changement des corps »,  Le Monde Diplomatique, avril 2005, p. 15. 
1176 Exposition du 4.03.2013 au 4.05.2013, à la Villa du Parc, Centre d’art contemporain, Annemasse, 
http://www.villaduparc.org/fr/expositions/terrible-two 
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« commun » et de « singularité », deux notions-concepts que mettent en jeu ces œuvres en 

« collaboration ». Là où le nom fait autorité et entre dans les sphères institutionnelles, ces

pratiques apportent une dimension critique et politique - dans la mesure où il s’agit de 

commun - un souffle salvateur au creux des discours désenchantés sur l’individu. 

 

En effet, ne peut-on évaluer l’enjeu de ce partage au sein de l’art sous l’éclairage d’auteurs 

qui ont pensé les conditions de possibilité du commun et du partage. L’amitié sera l’une de 

ces conditions. 

Pour Hannah Arendt, le déclin de l’amitié et plus précisément de la  philia est l’un des aspects 

de la crise de civilisation. L’auteur précise ce que les Grecs entendaient par cette notion, à

savoir la cohésion de la polis fondée sur un « parler-ensemble », ce dialogue attestant 

« l’importance politique de l’amitié, et de son humanité propre ». La philia, soit l’amitié entre 

citoyens, l’une des conditions fondamentales du bien-être commun, comme l’entendait 

Aristote, nous serait devenu étranger.  

Nous avons coutume aujourd’hui de ne voir dans l’amitié qu’un phénomène de 

l’intimité, où les amis s’ouvrent leur âme sans tenir compte du monde et de ses 

exigences, précise Hannah Arendt, Rousseau est le meilleur représentant de cette 

conception conforme à l’aliénation de l’individu moderne qui ne peut se révéler 

vraiment qu’à l’écart de toute vie publique, dans l’intimité et le face à face 1177. 

 

Au détail près, mais pas des moindre, que les citoyens ne représentaient pas l’ensemble de la 

population dans la grèce antique, la notion d’amitié est corrélée au commun et au politique et 

par conséquent mérite notre attention. 

Depuis les années 1980, Jean-Luc Nancy met en évidence la nécessité de repenser le sens de 

la communauté dans un monde en pleine mutation. Son premier texte, La communauté 

désoeuvrée1178, (1983), donnera lieu à une réponse de la part de Maurice Blanchot avec La 

communauté inavouable1179, qui fera alors l’objet à son tour d’une réponse commentée avec 

La communauté désavouée1180 de la part de Nancy. Par cette pensée de la communauté, dans 

l’après-communisme, « il s’agissait, pour Jean-Luc Nancy, d’interroger le sens ou la teneur 

d’un mot tel que “communauté”, qui ne proposait […] rien d’autre que “communisme”, sans 

                                                
1177 H. Arendt, Vies politiques, Paris, Gallimard, « Tel », 1997. 
1178 J.-L. Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Bourgois, « Détroits, » 1983. 
1179 M. Blanchot, La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1983. 
1180 J.-L. Nancy, La communauté désavouée, Paris, Galilée, 1983. 
Dans La Communauté affrontée, Paris, Galilée, 2001, Jean-Luc Nancy qui fait encore référence à celui de Maurice Blanchot. 
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le discrédit politique où ce dernier était tombé »1181. Le propre de l’être pour Jean-Luc Nancy 

- qui souligne l’intérêt du  préfixe « co », « commun », « communisme » ou 

« communication  - est de toujours « être avec », la coprésence remplaçant l’individu au 

fondement de l’être. La référence à Georges Bataille, pour situer l’incomplétude de l’individu, 

est centrale dans La communauté désoeuvrée : la communauté se situe alors sur le plan du 

partage entre l’individu et le monde relié par la conscience de la mort qui met les êtres en 

rapport et devient constitutive de la communauté, mais aussi sa frontière. Cette même pensée 

se déploie dans Être singulier pluriel où « avec est le premier trait de l’être »1182.  

« Seuls les vivants, qui éprouvent le sentiment de la perte, font encore partie de la 

communauté », dès lors « un vivant ne peut plus subsister que hors de soi », écrit Jean-Luc

Nancy. C’est l’« hors de soi », donc l’ouverture sur le monde, qui permet la communication – 

ou plutôt le partage - et la communauté elle-même. En réponse, Maurice Blanchot fait 

référence à sa notion du « désœuvrement  », notion que nous avons déjà évoquée, que nous 

reprenons ici. Le désoeuvrement « désigne le mouvement de l’œuvre […] qui ne la laisse pas 

s’accomplir en un sens achevé mais l’ouvre à l’absentement de son sens ou du sens en 

général. Le désœuvrement est ce par quoi l’œuvre n’appartient pas à l’œuvre de l’achevé, ni 

d’ailleurs à l’inachevé »1183. À l’instar de Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot garde une 

exigence communiste détachée de son utilisation politique en présentant par trois textes

distincts, trois situations par lesquelles s’éprouve cette exigence politique : la figure du peuple 

dans l’événement de Mai 68 ; l’amitité, par l’exemple du « communisme littéraire » qui 

renvoie au groupe d’écrivains auquel Blanchot appartenait avec Marguerite Duras, Robert 

Antelme et Dionys Mascolo et enfin l’amour à partir du texte de Marguerite Duras, La 

maladie de la mort qui est pour l’auteur l’expression de la vraie communauté, celle d’un 

partage où s’éprouve la perte de ce qu’on n’a jamais eu.    

Maurice Blanchot, relie par ailleurs amitié et altérité dans un rapport de discrétion dans son 

texte L’Amitié : « L’amitié, ce rapport sans dépendance, sans épisode et où entre cependant 

toute la simplicité de la vie, passe par la reconnaissance de l’étrangeté commune qui ne nous 

permet pas de parler de nos amis, mais seulement de leur parler, non d’en faire un thème de 

conversations (ou d’articles), mais le mouvement de l’entente où, nous parlant, ils réservent, 

même dans la plus grande familiarité, la distance infinie, cette séparation fondamentale à 

partir de laquelle ce qui sépare devient rapport »1184, tandis que Jacques Derrida, dans 

                                                
1181 Id., p. 15 
1182 J.-L. Nancy, Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 2013, p. 78. 
1183 Id., p. 27. 
1184 M. Blanchot, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 328. 
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Politiques de l’amitié1185, évoque « le mot qu’Aristote avoit tres-familier : ‘O mes amis, il n’y 

a nul amy’ »1186 dont il prévient qu’« à méditer inlassablement l’aporie d’une telle adresse, 

on s’enfonce dans le labyrinthe de sa provenance mais aussi de son avenir »1187. Contre une 

généalogie du politique qui serait liée, dans notre tradition, au couple ami/ennemi et, en lui, au 

concept canonique et dominant de l’amitié,  Derrida met l’accent, par conséquent, non sur 

l’amitié elle-même mais sur l’ami absent. Suivant d’une certaine façon Aristote Derrida lie le 

politique et l’amitié et pense le politique non selon sa conception courante qui maintient des 

liens avec la filiation, la naissance, la nation, la fraternité, mais pour explorer ce qui pourrait

être un au-delà du principe de fraternité, c’est-à-dire, pour donner la voix aux laissés pour 

compte, aux anonymes, aux sans-patrie, afin de voir advenir une nouvelle démocratie libérée

des lois de la naissance, de l’autochtonie et de l’égalité civique. « Mais l’avenir de ‘ce mot 

qu’Aristote avoit tres-familier’ vient encore sur nous. Déjà là, c’est comme s’il ne nous était 

pas encore arrivé, tenant en réserve, dans l’un de ses plis, une promesse de démocratie 

encore impensée, encore impossible, toujours à venir : la promesse même ». Friedrich 

Nietzsche apporte à Jacques Derrida le nomadisme de Zarathoustra qui part pour devenir 

étranger, nomade, errant (ce qui le diffère du modèle christique lequel ouvre sa porte à 

l’étranger). Zarathoustra, c’est le nomade et l’exilé, qui nous met en position d’aimer non son 

prochain, mais l’autre lointain, par la pensée du don infini1188. 

Dans Art et multitude1189, Antonio Negri, dit Toni Negri, évoque l’amour comme moteur de la 

solidarité humaine, et substitue au concept de prolétariat celui de « multitude » pour une « 

démocratie par l’égalité et le partage ». D’un point de vue marxiste, Toni Negri évalue que, 

dans notre contemporanéité qui aurait dépassé tous les « post- »1190, se croisent l’art et la 

possibilité d’un commun, ce commun de la vie qui nous constitue et qu’il nous faut 

reconnaître, afin que « la multitude des singularités se compose en « essaim de 

singularités »1191. L’amour, associé aux notions spinozistes de conatus et de cupiditas, soit de 

la volonté et du désir, est le vecteur de cette reconstruction du commun comme sublime 

éthique et esthétique : « à travers l’amour […] c’est la solidarité des corps et les décisions de 

                                                
1185 J. Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée,1994. 
1186 M. de Montaigne, Essais, « De l’amitié », op. cit. 
1187 Ibid. 
1188 J. Derrida, dans Politiques de l’amitié, place avec la notion de philia, celle du don – le vrai don, celui qui entraine une perte - et la figure 
du spectre évoquée par Nietzsche dans Humain trop humain - « les amis en tant que spectre, figure fantomatique d’un lointain ». 
1189 A. Negri, Art et multitude, Neuf lettres sur l’art, suivies de Métamorphoses, Essai, Mille et une nuits, Librairie Arthème Fayard, 2009. 
1190 Id., p. 147. Le travail immatériel et abstrait caractérisant notre contemporanéité, le vecteur du changement peut advenir par le cognitif et 
l’affectif, dans la pensée d’Antonio Negri. 
1191 Id., p. 155. 
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l’esprit qui se construisent. Se trouve alors une légitimité éthique qui est structurellement liée 

à sa capacité de se réinventer lui-même comme forme de vie »1192.  

Nous pouvons peut-être énoncer que, le concept grec de philia s’actualise au sein des 

pratiques que nous venons de présenter, au bénéfice d’un langage artistique, d’une auctorialité 

et d’une fonction auteur communes. Cette philia est peut-être le liant qui permet le croisement 

d’identités réelles et fictives, qui défient les lois de la naissance, dont la visée commune est le 

projet artistique. Œuvrer en duo est donc possible par amour, par affinités électives, par amitié 

complice, par opportunité ou nécessité, dans tous les cas dans le partage en singularités 

plurielles. 

Par ailleurs, ces nouvelles pratiques qui pluralisent la signature, contiennent un sens 

libérateur, que nous proposons de préciser à partir de la théorie de « la singularité 

quelconque » de Giorgio Agamben. Pour l’auteur, La communauté qui vient1193, celle qu’il 

appelle de ses vœux, se compose de « singularités quelconques », et s’oppose à la promotion 

des particularismes identitaires (ethniques, culturels, religieux, sexuels, etc.) et à tout 

universalisme. L’être singulier est « retiré de son appartenance à telle ou telle propriété, qui 

l’identifie comme membre de tel ou tel ensemble, de telle ou telle classe […] et il est envisagé 

non par rapport à une autre classe ou à la simple absence générique de toute appartenance, 

mais relativement à son être-tel, à l’appartenance même »1194, tandis que le « quelconque », 

ne signifie pas « n’importe lequel » mais renvoie au quodlibet ens de la scolastique, traduit 

non par « l’être, peu importe lequel », mais par « l’être tel que de toute façon il importe »1195. 

La communauté qui vient se composerait d’êtres sans appartenance représentable, non-

socialisables, non inclusifs dans une identité quelconque  et aurait donc une fonction de 

résistance en regard de l’État1196. C’est en ce sens que, pour Agamben, la singularité est celle 

de l’être qui vient, c’est-à-dire ce qui ne peut que toujours venir sans être là et qui constitue, 

en cela justement une communauté qui est à son tour « la communauté qui vient ». Il s’agirait, 

en d’autres termes, d’un sujet qui diffère de lui-même, selon le concept de différance forgé 

par Derrida, un sujet qui échappe au pouvoir de la détermination. 

                                                
1192 Ibid. 
1193 G. Agamben, La communauté qui vient, Théorie de la singularité quelconque, La librairie du XXe siècle, Seuil, 1990. 
« Car si les hommes, au lieu de chercher encore une identité propre dans la forme désormais impropre et insensée de l’individualité, 
parvenaient à adhérer à cette impropriété comme telle, à faire de leur propre être-ainsi non pas une identité, mais une singularité commune 
et absolument exposée, si, autrement dit, les hommes pouvaient ne pas être ainsi, dans telle ou telle identité biographique particulière, mais 
être seulement le ainsi, leur extériorité singulière et leur visage, alors l’humanité accèderait pour la première fois à une communauté sans 
présupposé et sans objet, à une communication qui ne connaîtrait plus l’incommunicable », p. 67 
1194 Id., p. 10. 
1195 Id., p. 9. 
1196 Id., p. 89. 



 320 

Les stratégies de la nomination perturbent les édifices autoritaires tout en offrant la possibilité 

de penser le commun, le partage, l’être ensemble. Si pour les duos, les noms patronymiques 

s’ajoutent et crée une tierce identité, l’association d’artistes en tant que « groupe » ou 

« collectif » dépasse la question duelle, alors même qu’ils peuvent n’être que deux. 

 

 

La nomination de groupes réels ou fictifs 

 

Vrais-faux groupements d’artistes, dédoublement de l’auteur, œuvres fantasmées ou véritables 

supercheries ont émergé de la brèche ouverte par Marcel Duchamp, qui aurait révélé qu’au-

delà de l’identité de l’artiste - signer R. Mutt un urinoir passé à la postérité sous le titre de 

Fountain - c’est aussi de stratégie qu’il est question. D’une part, œuvrer en groupe amplifie et 

redouble le mode fictionnel : les noms sont dissimulés sous celui du groupe, ce qui implique 

qu’ils sont potentiellement interchangeables. D’autre part, si des identités collectives opèrent 

sur le mode fictif, certains groupes nommés d’un acronyme/sigle ou identifiable par un 

logotype déplaçent la sphère artistique dans celui de la gestion entrepreneuriale. Le nom de 

l’auteur et le statut de l’artiste s’inscrivent dans des formes de partenariat qui se multiplient et 

nous offre, comme par insistance, l’expérience d’un partage.  

 

L’engagement militant s’affirme avec Guérilla Girls, groupe de féministes radicales 

anonymes. Ce mouvement new-yorkais, fondé en 1985 est composé de femmes qui ont adopté 

des prénoms de femmes artistes décédées pour signer leurs actes militants. Elles ont pour 

slogan : « Combattre les discriminations avec des actes, de l’humour et de la fausse fourrure ! 

» afin de « réinventer le féminisme »1197. Ainsi, sous une apparence animale, celle du gorille, 

elles contestent le manque de représentativité des femmes et des personnes de couleur dans le 

monde de l’art. En 1989, elles font l’inventaire de la présence des femmes artistes au 

Metropolitan muséum of Art, à New York dont on peut lire le bilan sur une affiche célèbre : « 

Moins de 5% des artistes dans la section d’art moderne sont des femmes, par contre 85 % des 

nus sont des femme », suivi de  « Do  women have to benaked to getinto the Met.Museum? » - 

« Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Met. Museum ? » (fig. 314). Leur critique 

s’est étendue à Hollywood, à l’industrie du cinéma, aux stéréotypes dégradant pour les 

femmes. Marylin Monroe, sex-symbole par excellence, est masquée de leur emblématique 

                                                
1197 « La preuve que les féministes ont le sens de l’humour », http://elles.centrepompidou.fr/blog/?tag=guerrilla-girls. 
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tête de gorille. Les manifestations, les expositions, et les campagnes d’affichage sont leur 

mode opératoire, accompagné du détournement subversif de l’image. En 2001 le groupe se 

sépare, mais comme l’hydre, prolifère en trois branches, Guerrila Girls, Inc., Guerrila Girls 

BroadBand et Guerrilla Girls On Tour.  

 

Présence Panchounette, dont le nom arbore un « ricanement »1198, est à l’image de la 

démarche d’un groupe fondé en 1969 officiellement, mais réellement en 1968. Le décalage 

temporel qui évite tout amalgame avec les révoltes estudiantines et ouvrières, est aussi

significatif que la construction du nom composé du mot d’argot « choune » qui désigne le 

sexe féminin et du suffixe pan, ironiquement et malicieusement accolés pour feindre un désir 

de totalisation. Le nom identifie par conséquent une volonté de malmener les entreprises 

dogmatiques ou austères à leurs yeux, menées alors par Daniel Buren, Art & Language, 

Support Surface. Dans cette optique, ils firent appel « au procédé de base de la satire qui est, 

comme l’expliquait Matthew Hodgart en 1969, la dégradation »1199. Le nombre de membres 

et leurs identités sont inconnus, excepté Frédéric Roux. 

Dans leur sillage Artists Anonymous, collectif fondé en 2001 à Berlin, fait une critique 

radicale et élargie à l’ensemble de la société, décrite comme du « Beuysianisme 

apocalyptique »1200. S’ils font référence régulièrement à Joseph Beuys, les artistes du collectif 

se considèrent comme son pendant négatif. Ils revendiquent la notion d’art total dans lequel 

art et vie se confondent, mais sur un versant obscur comme l’indique le titre de leur 

exposition, « I Hate The World and the World hates Me » (fig. 319), et inversé si l’on se 

réfère à l’action de Joseph Beuys « I Like America and America Likes Me » (1974). 

L’inversion est en effet le procédé auquel répondent leurs images peintes sur le négatif des 

photographiques. Drugs, 2007 (fig. 315), est l’une d’elle. 

 

Un autre groupe d’artistes anonymes fictifs, nommé Le Cercle Ramo Nash ou Groupe de 

Projet Intelligence Artistique, est fondé à Nice en 1987 par Yoon Ja et Paul Devautour qui 

mettent un terme à leur pratique personnelle pour devenir « opérateurs en art ». Ils occupent 

                                                
1198

 Présence Panchounette « Deux ou trois choses que l’on sait d’elle (1977) », Œuvres choisies Tome 1, Toulouse/Calais, Centre Régional 
d’art contemporain Midi-Pyrénées/Musée des Beaux-Arts, 1986, p. 37. Nous avons présenté ce groupe dans notre première partie, p. 87 et 
nous nous concentrons ici plus spécifiquement sur la construction du nom du groupe. 
1199 Matthew Hodgart, La satire, Paris, Hachette, 1969, p. 122. Voir aussi l’analyse de Fabien Danesi, « Les pieds dans le tapis : Présence 
Panchounette et le ridicule de la modernité »,  
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/La%20Satire_%20Danesi.pdf 
1200 Expression employée par Alix Rule, critique d’art, après une discussion avec le collectif Artists Anonymous à l’occasion de l’ouverture 
de leur galerie à Berlin. 
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les fonctions d’artiste, de commissaire, de critique et de collectionneur1201. Ainsi, Alexandre 

Lenoir, David Vincent, Martin Tupper, homonyme du héros de la série Dream on, Claude 

Lantier, l’artiste maudit dans L’Œuvre d’Emile Zola, Gladys Clover qui écrit son nom de 

toutes les manières possibles sur toiles, avec des néons, ou sur des films, ou encore Nancy 

Crater, une artiste dont le travail consiste précisément à ne rien produire et qui n’existe que 

par ce qu’on veut bien en dire1202 et Dr Brady, dernier né, qui pratique l’Ascil Art, un langage 

informatique à partir duquel il réalise des dessins, sont autant d’artistes fictifs qui offrent leur 

signature à la collection Devautour.  

Le projet de cette collection répond au constat de l’affluence des collectionneurs sur le 

marché et de leur influence sur la totalité du système artistique dans les années 1980. Pour 

cette raison, Paul Devautour et Yoon Ja trouvent « plus intéressant, et plus efficace, de réunir 

des œuvres plutôt que d’en produire » 1203  et d’être « opérateurs d’art et gestionnaire 

d’artistes », mais sur le mode fictif et critique. Loin d’avoir abandonné, cependant, toute 

pratique artistique personnelle, Yoon Ja et Paul Devautour, « produisent » eux-mêmes les 

œuvres présentées : des photographies de Manuel Ismora, des installations de Richard 

Kongrosian, des toiles de Claude Lantier. Ils deviennent commissaires d’exposition de la 

collection Devautour sous le nom de Maria Wutz, ou encore critique d’art attitré sous 

l’identité du renommé Pierre Ménard1204 dont l’acte de la réécriture, mot à mot, d’un chapitre 

de Don Quichotte de Cervantes, devient un acte original et paradoxal en en produisant une 

version à la fois semblable et différente. 

Dans la galerie Chantal Crousel, ils présentent une immense boîte noire reliée par des fils aux 

ordinateurs du sous-sol, décrite par Jean-Max Colard comme un « objet mystérieux, inquiétant 

et compact, à la fois supra-ordinateur, coffre-fort géant et bête noire des compagnies 

aériennes, la Black box du cercle Ramo Nash est une image nouvelle de l’artiste 

contemporain, quelque part entre Daft Punk et Fantomas : un être sans visage où se trament 

des opérations multiples et qui parasite les espaces culturels les plus variés ».1205 

Par ces moyens, le Cercle Ramo Nash a donc une existence entre réalité et fiction, et se sert 

d’Internet comme métaphore critique du « monde de l’art ». L’économie de l’information est 
                                                
1201 La nouvelle figure du collectionneur, appelé le « mégacollectionneur » par Raymonde moulin, Le marché de l’art, Mondialisation et 
nouvelles technologie, Champs arts, Flammarion, 2003, collectionneur affairiste,  pour Paul Ardenne, L’art à l’âge contemporain, op. cit., p. 
343, avec Charles Saatchi, galeriste londonien et collectionneur, « le plus visible des opérateurs multiples ayant participé au lancement des 
Young British Artists (Damien Hirst, Sarah Lucas, Jenny Saville, Rachel Whiteread, Damien Hirst, Jake and Dinos Chapman, etc.), voir 
Raymonde Moulin, op. cit., p. 56 ; François Pinault, Bernard Arnault, etc. Le film, La Ruée vers l’art, op. cit., est éloquent sur le sujet. 
1202 Yoon Ja et Paul Devautour réalisent une vidéo sur laquelle divers critiques dont Nicolas Bourriaud, Olivier Zahm, Franck Perrin, etc., 
parlent de Nancy Crater. 
1203 « Paul Devautour & Yoon Ja, Artistes sans œuvres », Jean Max Colax, 13 mai 1998, 
http://www.lesinrocks.com/1998/05/13/musique/concerts/yoon-ja-paul-devautour-artistes-sans-oeuvres-11221149/ 
1204 Jorge Luis Borges, Fictions, op. cit.  
1205 J.-M. Collard, « Yoon Ja & Paul Devautour - Artistes sans œuvres », Les inrocks, 13 mai 1998 à l’occasion de l’exposition parisienne des 
plus récentes « acquisitions » du duo. 
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interrogée à partir de l’intelligence artistique et du modèle socio-artistique émergent. Ainsi 

sont repérées quatre évolutions structurelles liées à cette économie de l’information : manager 

les flux d’information, et devenir « machine informationnelle » ; le capital matériel est 

subordonné aux actifs immatériels (diffusion de l’image de marque privilégiée à la

fabrication) ; irriguer chaque point du système socio-artistique et chaque acteur du milieu de 

l’art, et réajuster des stratégies relationnelles ; prendre en compte que l’information ne prend 

sa valeur effective que dans l’échange et le partage, vers une intelligence collective. La 

critique d’art Maria Wutz (Yoon Ja) conclut par la définition « idéale » de « l’intelligence 

artistique en ces termes :  

Pour un artiste aujourd'hui, être créatif, c'est produire une œuvre qui en termes

de qualité, de fonctionnalité, d'usages, de prix, de délais, de conditions de mise en 

exposition, de design argumentaire, est la plus pertinente aux yeux du critique, du 

marchand et du collectionneur. Cette créativité a donc une triple dimension 

conceptuelle, commerciale et décorative. Ainsi l'intelligence artistique apparaît 

sous son vrai jour. C’est une arme tactique jouant un rôle déterminant dans la 

bataille socio-artistique quotidienne permettant de réagir au mieux au formidable 

mouvement de redistribution des cartes qui est à l'œuvre depuis quinze ans 1206. 

 

Ce vaste programme est pensé dans un contexte de création où les cartes se redistribuent. Le 

« devenir » auteur et artiste est tendu vers le flux, le réseau, l’échange, comme « machines 

informationnelles » ainsi que le matérialise le Mandala Euro Disney, 1995-1999 (fig. 316). 

Ce dessin de sable  

résume les enjeux mis sur le tapis, idéologie, économie, politique et s’imbriquent 

pour former un imbroglio inextricable, une réalité du fonctionnement actuel du 

système de l’art dans lequel les joueurs doivent essayer de réorganiser les 

échanges, ‘et porter un coup significatif au système des règles’1207. L’installation 

est bien sûr ironique, le cercle magique à connotation mystique étant ramené à 

une simple réalité matérielle, associé au géant américain1208.  

 

                                                
1206Pour les références de cette citation et les précisions qui la précèdent, voir  « Cercle Ramo Nash », sur le site du Centre  régional d’art 
contemporain Languedoc-Roussilon, 
http://crac.languedocroussillon.fr/artiste_contemporain/676/IMG/1/3172-artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.htm 
 et gertrude.over-blog.org/pages/La_Black_Box_du_Cercle_Ramo_Nash_par_DO_Lartigaud-579714.html 
1207 Maria Wutz, “L’art après HyperCard”, in Générique, vers une solidarité opérationnelle, Abbaye Saint André, Meymac, Frac Paca, 
Collection Yoon Ja & Paul Devautour, Nice, 1994, p.13. 
1208 Notice de l’œuvre qui nous a été communiquée par le service « documentation » du Fonds régional d’art contemporain, Languedoc-
Roussillon. 
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Est-ce le nouveau nom des « machines désirantes » qui, animées par les flux, avec Gilles 

Deleuze et Félix Guattari1209, sont productrices du désir prometteur d’une nouvelle forme de 

subjectivité où le « je sens » de la sensation deviendrait un « je sais » de l’information ? 

 

Pour sa part, Guillaume Bijl, dont on connaît les attaques contre l’art participatif où le 

spectateur n’a pas d’autre choix que d’être « assimilé » aux environnements proposés par 

l’artiste, et contre l’art réduit à une question économique, propose des espaces comparables à 

la banalité du quotidien où l’on peut manger des frites, acheter une voiture d’occasion1210, 

faire du sport, laver son linge, etc. Pour symboliser l’art mis en lumière dans le cadre de la 

Foire Art Basel il propose un stand, Le magasin de lustres, 1984 (fig. 317), dont la fonction, 

bien réelle, consistait à fournir des éclairages aux stands qui en manquaient.  

En forme de satire de l’art à la mode et pour dénoncer une certaine mystification dans la 

promotion de jeunes artistes par de grandes galeries, il organise à Milan puis à Dortmund, en 

1987, l’exposition de quatre artistes fictifs : Janet Fleisch (fig. 318), William Hall, Sam 

Roberts, Rick Tavares (fig. 319). De fausses biographies accompagnent des installations 

d’objets pour « figurer » l’œuvre de ces artistes. L’exposition est mise en vente pour son 

propre compte, mimant l’échange, le mécanisme mercantile, et la situation de l’artiste 

contemporain dont le destin de producteur, au terme de l’effort créatif, s’anéantit dans un 

geste de banale matérialité. La mystification du spectateur est donc poussée à son comble : il 

se trouve devant des oeuvres réelles d'artistes qui n'existent pas1211. 

Atlas Group, du nom d’une autre organisation fictive, 1989-2004, créée par l’artiste libanais 

Walid Raad1212, nomme une œuvre qui a pour thèmes la mémoire et l’Histoire. Travaillant 

entre Beyrouth et New York, il collecte, modifie, et assemble des photographies, des textes et 

des vidéos, ainsi que le montre pour mettre en scène le rapport de l’Histoire aux sources

documentaires, à partir de l’histoire tourmentée de son pays. Sa série My Neck Is Thinner 

Than a Hair, 2004 (fig. 320 et 321), associe ainsi de vrais documents photographiques, des 

montages d’images et des écritures. 

Ce travail sur l’archive s’inscrit dans la perspective d’une histoire alternative qui s’incarne 

dans la teneur polémique, critique et interrogative : « cette histoire peut contredire, elle peut 

juste ajouter temporairement quelque chose puis disparaître. » 1213. Afin d’échapper au point 

                                                
1209 G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, op. cit. 
1210 Showroom de voitures, 1984. 
1211 Voir le site http://theartserver.org/artikels/2011/03/29/lart-en-belgique-loeuvre-de-guillaume-bijl/ 
1212 Voir le site http://www.lesclesdumoyenorient.com/Walid-Raad-The-Atlas-Group.html 
1213 Propos recueillis dans l’article « Profile : Walid Raad, The Atlas Group Opens its Archives », Kaelen Wilson Goldie. 
www.bidoun.org/magazine.  
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de vue réducteur de l’écriture d’une histoire selon une chronologie de massacres, 

d’événements, ou selon une biographie de ses acteurs, il inclut ces données par montage, 

détournement et déplacement qui privilégient des distorsions poétiques et sémantiques. Les 

documents provoquent le doute et nous conduit à nous interroger sur la construction de 

l’Histoire. La création d’un nom fictif se comprend selon ce même dispositif. 

 

Le duo d’artiste peut aussi se dissimuler sous le nom d’un groupe, comme c’est le cas de 

Marion Laval-Jeantet et de Benoît Mangin qui, depuis 1991, œuvrent ensemble sous la 

dénomination d’Art Orienté objet, AOo1214. Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin se 

rencontrent au cours de leurs études en histoire de l’art en 1985-1986 et choisissent ce nom

car l’association de leurs noms respectifs paraissaient complexe - nom double de Marion - et 

plus précisément, le nom devait rendre compte du sens de leur projet collaboratif, ainsi que

Marion Laval-Jeantet l’a exprimé lors de notre entretien. L’objet d’étude ou 

d’expérimentation, physique ou intellectuelle, « évoque cette ‘révolution’ à l’œuvre dans les 

langages de programmation informatique - les langages orientés objet1215 - qui remettait 

l’objet à l’origine de la syntaxe et lui donnait sa valeur de symptôme propre à cristalliser – 

ou à produire – tous les sens possibles qu’on peut trouver en lui. »1216. En outre, juxtaposer 

leurs patronymes respectifs ne se justifiait pas car « à l’intérieur (du) duo ne coexistent pas 

deux artistes travaillant ensemble ». Benoît Mangin distingue sa fonction de celle de 

Marion Laval-Jeantet : « Marion est artiste. Pour être un artiste, il faut non seulement avoir 

des « aspirations artistiques », mais également « une capacité et une volonté de créer des 

œuvres »1217. Il se définit comme auteur et metteur en scène d’un « texte inerte », en 

« vampirisant » la créativité de Marion, l’artiste vivante. Il participe donc à l’élaboration des

œuvres et devient le « ‘metteur en œuvre’ de l’artiste avec qui (il) collabore » 1218 . 

L’interactivité procède du mode dialectique dans une parfaite complémentarité. Art Orienté 

objet est donc un nom à l’image du processus de création par l’expérimentation de terrains, 

comme nous l’avons vu, terrains qui concernent l’humain et l’animal pour « une observation 

qu’on pourrait qualifier d’existentielle »1219. Ils désirent cependant changer le nom de leur 

groupe et se présentent de plus en plus souvent par leurs patronymes, « Art Orienté objet » 

                                                
1214 Nous avons présenté ce groupe en seconde partie. Nous y revenons en centrant notre attention plus précisément sur le nom que ce duo 
d’artiste a choisi. 
1215 Référence à la Programmation orienté objet, POO, ou programmation par objet, qui depuis les années1960 est le paradigme de la 
programmation informatique, et sert à représenter ces objets (briques logicielles) et leurs interactions pour transcrire les éléments réels sous 
forme virtuelle. 
1216 Entretien téléphonique, op. cit., enrichi par la lecture de l’ouvrage : Laval-Jeantet & Mangin, Art Orienté objet, Paris, CQFD, 2003, p.17. 
1217 Id., p. 19. 
1218 Ibid. 
1219 Id., p. 36. 
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évoquant, aujourd’hui, trop explicitement le langage informatique, très éloigné des 

« fulgurantes inventions » 1220  qui adviennent à partir de ces terrains scientifiques et 

biotechnologiques.  

 

Mais la question du nom peut se poser dans un sens des plus critiques, avec Claire Fontaine, 

nom fictif créé en 2004 par James Thornill et Fulvia Carnevale. Ils précisent que :  

Claire Fontaine n’est pas une personne, c’est un nom fictif qu’on a donné à un 

espace collectif partagé par plusieurs personnes. C’est un nom qui vient des 

cahiers qui ont ce nom là. C’est le nom de la page blanche. Et c’est aussi un nom 

qui vient de l’urinoir de Duchamp dont le titre était « Fontaine », un des premiers

ready-made de l’histoire de l’art moderne. C’est un nom dont on voulait qu’il 

signifie quelque chose et en même temps qui soit un nom de femme qui puisse être 

compris comme le nom d’une artiste femme.1221  

Ces deux artistes conçoivent Claire Fontaine comme un espace qui inclut tous les techniciens 

et les personnes qui travaillent avec eux, « parce qu’on passe notre temps à faire des tâches 

grégaires… on insiste sur le caractère non-souverain de l’artiste, de la créativité… L’artiste 

n’est pas ce génie qui tout seul, crée des choses nouvelles, mais c’est quelqu’un qui collabore, 

fait des compromis, discute… ». Leurs œuvres sont composées de sculptures, de néons, de 

peintures et de textes.  

Fluvia, en réponse à ma question sur la motivation du nom fictif, écrit que « la raison pour 

laquelle nous avons crée l’espace de désubjectivation de Claire Fontaine n’a rien à voir avec 

un désir romantique d’opacité, une mystique de l’artiste invisible (comme celle de Banksy par 

exemple) ni un embarras quelconque pour nos identités réelles. Nous avons créé Claire 

Fontaine parce que nous concevons ce dispositif comme le seul moyen possible pour produire 

une véritable disjonction entre la biographie de l’artiste et son œuvre »1222. 

La signature de Claire Fontaine existe par ailleurs, comme « un fait technique » au verso des 

documents papier ou affiches imprimées, « c’est un fait de courtoisie de confirmer que 

l’artiste et non pas le vendeur ou l’imprimeur sont à l’origine de l’objet, envers quelqu’un qui 

prend la peine de l’acheter et qui l’apprécie […]. La signature n’est pas visible, elle est 

normalement sur l’autocollant derrière l’impression, derrière le cadre ou sur des certificats, 

                                                
1220 Citation provenant de l’article d’Évelyne Toussaint, « Inventer des mondes », in Le Regardeur, Art contemporain dans le Lot, n° 09, 
second semestre 2009, Conseil général du Lot. 
1221 Site : Radio Prague - Claire Fontaine : « Bartleby ou la grève humaine », interview d’Anna Kubista 
1222 Echange courriel du 25 mai 2015. 
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il ne s’agit pas de marquer un objet comme étant sa propre inaliénable création, on est pas 

dans cette démarche ». 

La démarche de Claire Fontaine est en effet portée par une posture critique et politique qui

vise toutes les formes de pouvoir, d’aliénation et d’assujettissement, qui affectent l’art et ses 

acteurs. « L’esthétique relationnelle » 1223  en serait le symptôme. En réponse à Nicolas 

Bourriaud, Claire Fontaine écrit : « Si le rêve enfantin des avant-gardes était de transformer 

la totalité de la vie en œuvre d’art, elles transforment juste des moments séparés de nos vies 

en terrain de jeu de quelques artistes. »1224. Le nom Claire Fontaine, artiste ready-made, dit 

aussi l’écart entre la présentation de Fountain et l’esthétique relationnelle, et s’oppose à 

l’interactivité et au consensus. 

Pour la défense des artistes contemporains, « qui ont juste besoin d’un monde libéré des 

rapports sociaux et des objets engendrés par le Capital », Claire Fontaine préconise le 

concept de « grève humaine », un « mouvement » qui prône la suspension, qui n’est donc pas 

dans la réaction ni la revendication, une « grève humaine », pour l’émergence des 

« singularités quelconque » : « The human strike is a movement that could potentially 

contaminate anyone and that attacks the fondations of life in common ; its subject isn’t the 

proletarian or the factory worker but the ‘whatever singularity’ that everyone is1225.  

La grève humaine vise toutes les sphères de la vie qui emprisonnent les sujets : l’économique, 

l’affectif, la sexualité, l’émotionnel, pour devenir autre1226 et Claire Fontaine rappelle le rêve 

d’un collectif féministe bolognais en 1976, qui demandait « le silence de la loi sur leur corps » 

alors que les pouvoirs légiféraient contre le viol, pour l’avortement, et l’application de la 

politique des quotas : suspendre toute activité ne signifiait pas paralyser une production, mais 

paralyser la reproduction ouvrière.  

Dans l’exposition « Bartleby, le scribe »1227, Bartleby est présenté comme « quelqu’un qui 

change les choses en faisant moins, et non pas en faisant plus… Ce n’est pas un objet de plus 

                                                
1223 N. Bourriaud, L’esthétique relationnelle, Les presses du réel, 1998. La critique vise l’argument de Nicolas Bourriaud qui veut que « la 
pratique artistique apparaît aujourd’hui comme un riche terrain d’expérimentations sociales comme un espace préservé en partie de 
l’uniformisation des comportements », p. 10 : l’art comme un état de rencontre ou un facteur de socialisation, l’art comme expérience de la 
relation sociale, qui exclue tout un pan de la création, qui évoque aussi le spectre de « l’esthétisation du politique » annoncé par Walter 
Benjamin. La limite de son analyse réside aussi dans l’absence de remise en question de l’ordre selon lequel certains font l’art et où d’autres 
en sont les « spectateurs », comme le souligne Yann Ricordel, http://inferno-magazine.com/2015/06/17/esthetique-relationnelle-2001-de-
nicolas-bourriaud-une-relecture-critique/ 
1224 C. Fontaine, Artistes ready-made et grève humaine, Quelques précisions, Paris, novembre 2005. Texte consultable à l’adresse URL : 
Grève humaine.pdf. 
1225 C. Fontaine, Human strike has already begun & other writings, PML Books, 2013, 4e de couverture que je traduis par : « La grève 
humaine n’est pas un mouvement qui pourrait potentiellement contaminer n’importe qui et qui s’en prend aux fondations de la vie en 
commun ; le sujet n’est pas le prolétariat ni la classe ouvrière mais la ‘singularité quelconque’ en chacun de nous ». 
1226 Id., « Human strike attacks teh economic, affective, sexual and emotional positions within which subjects are imprisoned. It provides an 
answer to the question ‘how do we become something other than what we are ?’ It isn’t a social movement although within the uprising and 
agitaitons it can find a fertile ground upon which to develop and grow, sometimes even against these. », p. 29. Traduction par mes soins. 
1227 Exposition à la Galerie etc. dans la rue Katerinska à Prague (mi février-11 mars 2011), en collaboration avec la Galerie TranzitDisplay, 
est le produit de la rencontre de Claire Fontaine et Étienne Chambeau. 
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dans le monde déjà saturé d’objets, c’est comme un ready-made»1228. Pour Claire Fontaine, 

Bartleby « Interrompt sa tâche pour changer sa position sociale et professionnelle au 

bureau ». Claire Fontaine associe cette figure aux mouvement féministe précité et le concept

de « grève humaine », une grève qui dépasse celle de la « grève générale », qui s’origine dans 

les relations humaines, où se trouve « la racine des relations professionnelles qui produisent 

l’exploitation ». La « grève humaine » prend le sens d’une arme contre les dispositifs de 

contrôle et de pouvoir au sens foucaldien, et consiste en une revendication radicale qui 

concerne l’existence entière. Ce point de vue prend la forme de sculptures composées de 

briques appelées Bartleby le scribe brickbat, 2006 (fig. 322). L’une d’elle est enveloppée de 

la couverture de l’édition bilingue de Bartleby, le scribe, l’autre, de la couverture d’une

publication qui rassemble un écrit de Gilles Deleuze sur un écrit de Giogio Agamben qui 

s’intitule « Bartleby. La formule de la création »1229. Cette sculpture transforme le livre en 

brique, « qui a aussi une valeur d’usage, celle de transformer le livre en arme, de façon très 

littérale ». 

 

La référence est riche de résonnances. Bartleby, the scrivener1230, aura intéressé Maurice 

Blanchot, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, qui, chacun à leur manière, 

déclineront une « pensée du dehors »1231 selon les termes Michel Foucault ; une figure de 

l’écrivain, ni artiste inspiré, ni philosophe dialecticien et hégélien, mais qui « désœuvre » le 

travail du concept en incarnant la figure du neutre, écrivain entre affirmation et négation où le

sujet se sépare de lui-même jusqu’à se perdre entièrement dans l’inaction, puis la mort, une 

« perte de soi », comme le dit L’écriture du désastre 1232 . La célèbre formulation au 

conditionnel d’un refus d’obéissance, « I would prefer not to » prononcée par Bartleby, allie 

ambiguïté et douceur, et fait dire à Philippe Jaworski : « Bartleby, c’est le merveilleux mystère 

d’une parole qui dit en même temps presque oui et presque non. Bartleby est presque 

immobile, presque silencieux, presque inutile, presque mort, presque incompréhensible. 

Presque est le mot de la limite mouvante, de la trace qui va s’effaçant, du signe qui va 

pâlissant »1233 . Pour Gilles Deleuze, éclaireur des minorités, la figure de Bartleby est de 

                                                
1228 C. Fontaine, Artistes ready-made et grève humaine, op. cit. 
1229 G. Deleuze, G. Agamben, Bartleby. La formula della crezione, Macerata, Quodlibet, 1993. 
1230 H. Melville, Bartleby le scribe, trad. Pierre Leyris, Gallimard, « Folio », 1996. 
le personnage éponyme,  répond un jour à l’avoué de Wall Street qui le charge de « collationner » des documents juridique, « I would prefer 
not to », (je préfèrerais ne pas), réponse qu’il ne cessera d’ « opposer » à toute demande de son supérieur, jusqu’à même se laisser mourir. 
1231 M. Foucault, « La pensée du dehors », in Critique n° 229, 1966, p. 525. 
1232 M. Blanchot, L’écriture du désastre, op. cit. 
1233 Olivier Chelzen, « Bartleby, le préféré des philosophes », La Vie des idées, 30 septembre 2001. URL : www.laviedesidees.fr/Bartleby-le-
prefere-des.html. L’ensemble des notes et citations du passage sur Bartleby proviennent de ce texte, qui est une présentation de l’ouvrage de 
Gisèle Berkman, L’effet Bartleby. Philosophes lecteurs, Paris, Hermann, 2011. 
Ph. Jaworski, Melville, Le désert et l’empire, Paris, Presses de l’E.N.S., 1986. 
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nature politique, en tant qu’ « être ‘Original’, sans qualité ni particularité, un pur 

devenir, ‘sans passé ni futur, il est instantané’ »1234. Cette figure de la « résistance passive », 

par l’abandon du lien entre la copie et son original immuable, met à mal la pérennité de la 

structure Père-fils et donc de la Loi des Pères : « libérer l’homme de la fonction de père, faire 

naître le nouvel homme ou l’homme sans particularités, réunir l’original et l’humanité en 

constituant une société des frères comme nouvelle universalité »1235. La relation verticale au 

pouvoir est rompue, ce que confirme l’impuissance de l’avoué face à la réponse de

Bartleby1236.  

La formule utilisée par Bartleby est remarquée par Michel Imbert, comme un « négativisme 

dévastateur », qui serait peut-être « le droit de préférence du non-être, le droit de saisie

exercé par la mort, la grande niveleuse qui réclame son dû et qui, de tout temps, a été la 

version noire de la justice »1237, tandis que pour Giorgio Agamben, il s’agit d’une réserve de 

puissance, car ce qu’il peut, il peut aussi ne pas le faire, un « rien » d’où procède toute 

création, une dé-création.   

Figure que ne manque pas d’évoquer Jean Yves Jouannais qui rappelle que le choix de 

Bartleby d’être copiste, implique qu’il s’interdit toute création personnelle. La formule « I 

Would prefer not to », « renverrait ainsi à mille rêves refoulés, songes d’œuvres magistrales, 

d’opéras à l’échelle du monde, de poèmes conçus pour courtiser tous les hommes, de toutes 

les cultures. »1238  

Le récit de Herman Melville, comme tout grand texte littéraire qui survit à son auteur, est 

propice à des « formations discursives » qui révèlent « l’esprit du temps », marqué depuis les 

années 1970 par la critique de la modernité et son chapelet de crises. Bartleby serait

l’incarnation fictive d’une « nouvelle communauté humaine » celle que Claire Fontaine 

appelle de ses vœux.  

La sculpture de Claire Fontaine, s’inscrit aussi sur le versant interprétatif critique et politique, 

comme une arme « littéraire » contre l’aliénation aux structures de pouvoir, mais dans le  

« suspensif », l’objet étant une œuvre. Ce « suspensif » est aussi au cœur de l’installation 

Please come back (K. font), 2008 (fig. 323), une sculpture industrielle qui se présente comme 

une enseigne lumineuse monumentale usant de la police de caractère K (créée par l’artiste) et 

maintenue par un échafaudage, conforme au système d’assemblage économique fréquemment 

                                                
1234 G. Deleuze, « L’effet Bartleby », in Critique et clinique, Minuit, « Paradoxe », 1999, p. 96. . l’« original est une figure, celle de l’homme 
sans qualités, de l’Ulysse moderne, chez qui s’opère une forme de dépersonnalisation, d’effacement actif, de neutralisation des figures 
obligées du sujet » p. 90. 
1235 Id., p. 108. 
1236 M. Hardt et T. Negri voient dans Bartleby le parangon du refus de l’autorité et de la servitude volontaire. 
1237 M. Imbert, « Loi, foi, folie, Bartleby et Billy Budd d’Herman Melville », entretien avec J.-B. Para in Europe, avril 2002, p. 105-106. 
1238 J.-Y. Jouannais, Artistes sans œuvres, op. cit, p. 197. 
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utilisé pour la signalétique. L’œuvre joue de manière ambivalente avec le visiteur, l’invitant à

se rapprocher pour déclencher le mécanisme d’allumage mais aussi à s’en écarter afin de se 

protéger du rayonnement agressif des néons. Please come back sonne comme un mot d’ordre. 

Mais qui parle ? Qui nous parle ? « L’enseigne réagit au mouvement des corps dans l’espace 

et son sens peut être interprété de différentes manières, de la parodie du message adressé au 

consommateur qui quitte un magasin au sentiment mélancolique de perte irréparable d’un 

moment de grâce ou de l’être aimé. »1239 En 2008, dans une installation lumineuse du même 

ordre, l’artiste déclare Please God make tomorrow better, à mi-chemin entre la supplication et 

la requête autoritaire. Mais « il y a des mots de passe sous les mots d’ordre ».  

À l’opposé de Claire Fontaine, Bob & Roberta Smith - une collaboration fictive entre un frère 

et sœur – joue le jeu d’un art participatif. Cette collaboration fictive est le fruit de l’initiative 

de Patrick Bill, moyen par lequel il dénonce les renommées d’artistes. La mise en œuvre de 

cette critique consiste en insultes fabriquées de lettres de feutres ou inscrites sur des pancartes, 

à l’encontre des grands noms de l’histoire de l’art : Dürer Has A Pock Marked Face And He 

Smells (Dürer a le visage couvert de pustules et il pue), Max Beckmann Is A Muppet (Max 

Beckmann est un pantin), Toulouse Lautrec is a misery (Toulouse Lautrec est une misère), 

2001 (fig. 324). Donatello, Edgar Degas, mais aussi Jackson Pollock ou Joseph Beuys feront 

aussi l’objet d’insultes grossières. Pour l’exposition New Intellegence British Art 20001240, 

Patrick Brill donne la possibilité aux spectateurs d’exprimer leur vindicte attestant leur 

incompréhension de l’art contemporain en les invitant à inscrire des slogans de protestation 

sur des cartes. Après sélection, certains furent peints en lettres colorées sur les murs de la 

galerie. La volonté de rendre l'art largement accessible et compréhensible a conduit Bob 

Smith à ouvrir L’École de Burrows et Bob Smith, avec David Burrows, le temps d'une 

exposition à la galerie Praz-Delavallade. De plus, le langage se réinvente à partir d’un 

alphabet imagé - A Is For Book, par exemple – qui compose l’ouvrage A Colouring in Book 

by Bob & Roberta Smith, créé à des fins didactiques, ou encore par le détournement de la 

nomination quand les chats deviennent des chiens et les fruits des armes : Cats Are The New 

Dogs, Bananas Are The Best Guns afin de démontrer sur le mode inversé que Joseph Beuys 

Conclusive Proof Not Everyone Is An Artist (Joseph Beuys est la preuve incontestable que 

                                                
1239 http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/claire-fontaine 
1240 Cette exposition a réuni un ensemble d’artistes, Oladele Ajiboye Bamgboyé, Michael Craig-Martin, Martin  Creed, Tacita Dean, Bill 
Furlong, Liam Gillick, Douglas Gordon, Graham Gussin, Susan Hiller, Jaki Irvine, Alan Johnston, Mark Lewis, Hilary Lloyd, Brighid Lowe, 
Sarah Lucas, Jullan Opie, Ylnka Shonibare, Gillian Porter  et Richard Wright, dont les œuvres questionnent nos conditions de vie et de 
pensées et qui sollicitent la participation du spectateur. 
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tout le monde n'est pas un artiste), 2001 (fig. 325), ce qui prend le contrepied du point de vue 

de Joseph Beuys. 

 

Le nom de groupe met en retrait les patronymes au profit d’un enjeu qui déborde la question 

du nom d’auteur, même si le nom du ou des signataires sont connus. Ces formes de 

pseudonymat, pour des groupes réels ou fictifs mettent en jeu, en effet, le mode collaboratif. 

L’œuvre en groupe réel mais aussi et surtout fictif, renforce notre réflexion quant aux 

questions liées au partage, au commun, au singulier pluriel. Alors que les formes de

partenariat vont en augmentant, les groupes fictifs ne peuvent que renforcer l’intérêt de ces 

questions dans la mesure où ils contribuent à maintenir un écart, une inéquivalence entre le

registre réel et celui de la création, entre le politique et l’esthétique. 

D’autres signatures « croisent le faire » et mêlent les statuts d’artiste et de commissaire 

d’exposition, pour mettre en question celui de « candidat à l’appréciation » conféré par 

l’institution. Nous verrons en effet que les tendances curatioriales regardent aussi l’artiste 

aujourd’hui, ce qui n’est pas sans soulever la question de l’écart entre l’artistique et

l’esthétique, la création et la réception. 

 

 

Une signature croisée : commissaires-auteurs et artistes-commissaires 

 

Le public, comme l’a pertinemment souligné Marcel Duchamp, « représente la moitié de la 

question »1241 et le commissaire d’exposition, regardeur intermédiaire entre l’œuvre et le

spectateur, a une responsabilité auctoriale. Or, les nouvelles catégories de curator as artist et 

d’artist as curator, hybrident la signature et soulèvent plusieurs enjeux. 

L’essor des manifestions temporaires, comme les biennales et festivals, a contribué à 

l’évolution du rôle du commissaire et à sa reconnaissance publique. Ces événements 

artistiques sont plus que jamais dévolus à une autorité individuelle ou collective qui en 

assume l’entière conception. Systématiquement associés à son nom, les événements assoient 

leur identité par le truchement de l’identité de leur commissaire. Dans le champ de l’art

contemporain en particulier, les enjeux de reconnaissance sont liés à l’accroissement de la 

part de subjectivité incarnée par les commissaires dans la conception et la réalisation de leurs

projets d’expositions. Si l’évolution du commissaire en auteur d’exposition - et sa dérive 
                                                
1241 M. Duchamp, « Le Processus créatif », intervention lors d’une réunion de la Fédération Américaine des Arts, Houston (Texas), avril 1957 
(texte anglais original dans Art News, vol. 56, n°4, New York, été 1957 ; texte français reproduit dans Duchamp du signe, op. cit.,187-189. 
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actuelle vers certaines formes de vedettariat - est un élément indéniable de la reconnaissance 

de son statut, il est nécessaire également de préciser la posture qu’a récemment pris l’artiste

face aux enjeux curatoriaux de l’exposition. Le rôle de l’artiste n’en reste pas moins un point 

paradoxal qui peut entrer en conflit ou s’associer au rôle du commissaire.  

Un nom stigmatise ces enjeux, il s’agit d’Harald Szeemann, au sujet duquel  Daniel Buren 

écrira  lors de la Documenta V de Kassel en 1972 : « Il est désormais entendu que l'histoire de 

l'art de la deuxième moitié du 20e siècle n'est plus une histoire des œuvres, mais bien une 

histoire des expositions. Pourtant, cette histoire critique reste encore largement à écrire. 

Cette question devient d'autant plus pressante que cette histoire coïncide avec l'apparition 

d'une nouvelle catégorie professionnelle, le commissaire d'expositions ou curator »1242.

Entre création de formes et signature auctoriale, l’exposition pour Harald Szeemann, (1933-

2005), acquiert une autonomie distincte des œuvres. En affinité d’esprit avec les néo-avant-

gardes il s’est inspiré de certains processus de création des artistes du happening, lesquels 

avaient le projet de toucher les gens par des interventions ou des situations. Il  conçoit et 

monte ses expositions en totale indépendance d’esprit, comme nous le savons avec When 

Attitudes Becom From, en 1969 à Berne, sous titrée « Works, Concepts, Processes, Situations, 

Information », qui aura provoqué sa démission de sa fonction de directeur de la Kunsthalle de 

Berne, et son devenir de curateur indépendant1243. La Documenta V de Kassel fut alors la 

première grande exposition non organisée par un comité, mais par un seul responsable1244.  En 

signant cette exposition internationale de premier plan, Harald Szeemann rendait pour la 

première fois visible la position d’auteur ou, comme il la définira lui-même, de 

Ausstellungsmacher, de « faiseur d’exposition »1245. Ce renversement des normes souleva la 

critique des conservateurs de musée et des artistes ne manquèrent pas de se sentir piégés, en 

premier lieu Daniel Buren qui  écrira dans le catalogue de cette Documenta :  

De plus en plus le sujet d’une exposition tend à ne plus être l’exposition d’œuvres 

d’art, mais l’exposition de l’exposition comme œuvre d’art. […]L’exposition est 

bien le « réceptacle valorisant » où l’art non seulement se joue mais s’abîme car si 

hier encore l’œuvre se révélait grâce au Musée, elle ne sert plus aujourd’hui que 

de gadget décoratif à la survivance du Musée en tant que tableau, tableau dont 

                                                
1242 Harald Szeeman, mythologie individuelle, jrp/ringier, Dijon, Les presses du réel (année non précisée) 
1243 Conversation avec Harald Szeemann, in A Brief History of Curating, de Hans Ulrich Obrist, Zurich, JRP, Ringer et Dijon, Les Presses du 
Réel, 2008, p. 88. « À partir de là, ce fut la guerre, et je décidai de démissionner pour devenir un curateur indépendant ». « Quand les 
attitudes deviennent forme », fut un événement majeur pour une partie du public averti, mais représenta pour la population bernoise un 
scandale sans précédent. Le scandale arriva par la pièce de Michael Heize Berne Depression qui consistait en la destruction d’un trottoir 
devant la Kunsthalle. 
1244 N. Heinich, Harald Szeemann. Un cas singulier. Entretien, Paris, L’Échoppe, 1995, p. 22 et p. 39. 
1245 F. Derrieu, in H. Szeemann, Méthodologie  individuelle, op. cit., p. 8. 
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l’auteur ne serait autre que l’organisateur de l’exposition lui-même. Et l’artiste se 

jette et jette son œuvre dans ce piège, car l’artiste et son œuvre, impuissants à 

force d’habitude de l’art, ne peuvent plus que laisser exposer une autre : 

l’organisateur1246.  

 

Ce bouleversement donna lieu à une réflexion théorique relative à la signature et à la notion 

d’auteur lorsqu’il s’est agi de la création d’une Agence dans laquelle il fut commissaire 

d’exposition permanent et seul « employé ». Cette « Agence pour le travail intellectuel à la 

demande »1247, remettait en cause un ensemble de paradigmes relatifs à la logique muséale qui 

est celle de sélectionner, de montrer et de conserver les œuvres. « Je voulais ainsi m’attaquer

à l’esprit de propriété qui était pour moi lié à la notion d’art comme objet ou comme résultat, 

dira-t-il à Yann Pavie en précisant que sa recherche était celle de « reconnaître et [de] 

participer à une forme d’art qui dépendait pleinement du moment présent de l’expérience 

»1248.  

C’est par une forme de subterfurge qu’il parviendra à régler son hésitation entre créer un 

collectif anonyme afin de rejeter la notion d’auteur et la nécessité de répondre à l’attente du 

public, celle « de voir des expositions ‘susceptibles d’être identifiées au profil personnel du 

faiseur d’exposition’ »1249. En avril 1970, il commande une série de tampons pour son 

Agence, avec la mention : « Besitz durch freie Aktionen ersetzen (Remplacer la propriété par 

des actions libres). L’Agence devient un outil pour travailler à un modèle d’exposition 

thématiques, subjectives et signées. La nouvelle devise est alors From vision to nail (Du 

concept au clou), mais l’unique exposition produite et financée par l’Agence sera Les 

Machines célibataires, en 1975, qui lui aura demandé deux années de recherche. La solitude

de ce travail au sein de l’Agence est exprimée avec humour comme une machine célibataire, 

et la résolution de la question initiale fait l’objet d’une feintise : « J’ai une idée. Je me charge, 

sous forme de l’Agence de réaliser l’idée. L’Agence crée le mot-clé et le cadre et me charge 

de l’élaboration du concept. À mon tour, je charge l’Agence de l’exécution. L’Agence 

m’annonce que je suis le seul à rentrer en ligne de compte. Je demande à l’Agence quels sont 

les moyens à disposition. Le département des finances m’informe que ni moyen ni employé ne 

                                                
1246 D. Buren, « Exposition d’une exposition », in le Catalogue de la Documenta V, 1972, section 17, p. 29 ; extrait cité d’après Les Écrits 
(1965-1990), Tome I, textes réunis et présentés par Jean-Marc Poinsot, 3 tomes, Bordeaux, CAPC Musée d’art contemporain, 1991, p. 261. 
1247 H. Szeemann, Écrire les expositions, préface de Michel Baudson. Citation dans la préface, La Lettre volée, « Art essais », 1997. 
1248 Y. Pavie, « Entretien avec H. Szeemann », in Opus International, n°36, Ivry, juin 1972, p. 39. 
1249 Fabien Pinaroli, « L’Agence pour le travail intellectuel à la demande », p. 67 in Harald Szeemann, Méthodologie individuelle, op. cit. 
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peuvent être mis à disposition tout au moins pour l’heure. […] Jusqu’à ce que débute la 

phase des préparatifs, dans laquelle on ne peut se passer de l’aide des autres »1250 .  

L’entreprise d’Harald Szeemann reste originale et contextuellement en adéquation avec les 

débats relatifs à la notion d’auteur. Harald Szeemann dira : « Nous sommes des ambassadeurs 

et par-dessus tout, des catalyseurs de nos propres croyances, du travail des artistes et des 

paramètres donnés. Je ne suis pas seulement un « producteur » ou un « organisateur » […] 

mais aussi un « auteur »1251. Harald Szeemann sera d’autant plus « auteur » qu’il rédigera des 

monographies d’artistes aussi fondamentaux que Joseph Beuys, Walter de Maria, Richard 

Serra et Bruce Nauman. Le partage de l’auctorialité opère dès lors sur un nouveau mode, qui 

mêle deux fonctions, celle de l’artiste et celle du commissaire ou du curateur d’exposition. 

 

Si dans le langage actuel curateur et commissaire se confondent, Donatien Grau dans son 

texte « Curating is now »1252 note cependant que si l’origine anglo-saxonne du mot peut 

« heurter les consciences soucieuses de défendre la francophonie », sa traduction ne tient pas 

à « un problème de politique linguistique », mais à la définition même de la fonction. On peut 

être « Curator » au British Museum, en ce cas, la fonction est celle de « conservateur ». Si, par 

ailleurs, on est curator d’une exposition, est-on « commissaire » ? Donatien Grau rappelle que 

les critiques de grands organisateurs d’exposition, comme Suzanne Pagé et Hans Ulrich 

Obrist1253 refusent ce terme aux connotations policières, en raison surtout de leur démarche 

qui consiste à être « commis de l’artiste » (faut-il dire commissionnaire ou co-missionnaire ), 

tandis que le mot « curateur » est trop proche de « curatelle » pour favoriser un imaginaire 

créatif. Curating et curator n’ont donc pas d’équivalence en français, car ces termes 

recouvrent un ensemble de nuances qui tiennent à deux choses : au projet conceptuel de 

l’organisateur d’exposition fondé sur une sensibilité et une « personnalité » et d’autre part à la 

notion même d’exposition qui connaît depuis les années 1960 des changements notoires : 

organiser une exposition devient un geste de mise en espace et donc de scénographie défini 

par un autre terme anglais, le display.  

Certes le conservateur de musée est traditionnellement confronté à cette problématique, mais 

la question du « curating » « innerve un espace de plus en plus large, à la fois fragmenté et 

                                                
1250 H. Szeemann, « Les Machines célibataires », Junggesellenmaschinene/ Les Machines célibataires, Alfieri Edizioni d’Arte, Venise, 1975, 
p. 11. 
1251 Ibid. 
1252 À quoi pense l’art contemporain, op. cit. p. 748-757. 
1253 Curator de « Laboratorium » en 1999, « Cities on the Move » en 2001, « Utopia Station » en 2003. Depuis 2006, il est directeur des 
projets internationaux et des programmes de la Serpentine Gallery à Londres. La renommée grandissante de certains curateurs, dont en tête 
Obrist élu comme le plus influent de l’art contemporain par le magazine anglais Art Review, en 2009 et qualifié d’ « ubiquitous curator », 
provoque l’engouement et des écoles de formation se développent , des « Curating Schools ». Bard College a ainsi ouvert un Center for 
Curatorial Studies dont la vocation explicite est d’analyser les travaux des commissiares d’exposition, et de former leurs successeurs.   
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réticulaire », ajoute Donatien Grau qui reprend l’historique des différentes formes prises par 

l’activité « curatoriale »1254 à partir de l’étude de Karsten Schubert.  En accord avec Donatien 

Grau, nous pensons que la question du « curating » a dépassé largement les frontières du 

musée avec ses expositions permanentes ou temporaires pour s’inscrire en adéquation avec les 

choix de chaque prétendant au « curating » : ainsi, il peut s’agir de protéger des talents 

émergents, comme c’est le cas de Charles Saatchi qui dans sa galerie, le York Square à 

Londres, promeut la Young british artists generation dès 1992, à partir de stratégies d’homme 

d’affaires1255. Une toute autre vision est apportée par Bruno Latour, qui réalise avec Peter 

Weibel au ZKM de Karlsruhe, « Iconoclash » et « Making Things Public », établissant 

l’exposition comme « expérience de pensée »1256, à la différence de la promotion d’artistes

comme Saatchi, à la différence aussi du modèle muséal, qui est de présenter un 

ordonnancement d’œuvres propre à la satisfaction esthétique du public. La fonction du 

commissariat d’exposition peut aussi être de nature didactique, comme c’est le point de vue 

de Georges Didi-Huberman.  

Cette diversité d’approches n’autorise pas de définition univoque du mot « curator » et de ses 

déclinaisons en curating, francisé en curateur et curatorial. Pour notre part, nous nous 

contenterons d’employer indifféremment les termes commissaire, commissariat, ou curateur, 

curating. 

 

Hans Ulrich Obrist (1968) synthétise ces trois formes de curating en les assumant : mise en 

valeur des œuvres, découverte et promotion d’artistes1257, soutenu en cela par les artistes eux-

mêmes, dont Alighiero Boetti, Christian Boltanski, Fischli & Weiss ou Gilbert & George. 

Disciple inconditionnel de Maurice Blanchot et de son « entretien infini », il dialogue avec les 

artistes1258, mais aussi avec des personnalités des sciences, de la littérature et de la pensée en 

général. Le curating s’assimile à une « confrontation permanente à l’altérité », une 

« expérience de pensée, un choc créateur d’énergie, et celui de l’exposition de l’esprit 

                                                
1254 L’ouvrage cité est celui de Karsten Schubert, The Curator’s Egg. The Evolution of the Museum Concept from the Frenc Revolution to the 
Present Day. Londres, Ridinghouse, 2000. Pour Karsten Schubert, l’avènement du curator est celui du conservateur. Karsten Schubert 
retrace un historique linéaire de la naissance de l’institution muséale à Paris et Londres entre 1760 et 1870, jusqu’à nos jours pour conclure 
que les questionnements actuels, et nous tenterons d’en approcher certains aspects, ne « seraient que l’acclimatation des problématiques 
muséales traditionnelles à la ‘démocratie du spectacle’ », p. 134-142. 
1255 En faisant payer l’entrée fort cher puis décrétant la gratuité de l’entrée afin de rendre sa sélection visible, Saatchi impose ainsi sa nouvelle 
vocation de curator de sa propre collection. (Donatien) 
1256 conformément à l’éloquence antique selon laquelle l’exposition - en latin expositio - constitue un moment crucial du discours, qui permet 
d’emporter l’adhésion de l’audience.  
1257 Il révèle des artistes  comme l’artiste israélienne Keren Cytter qui a fait l’objet d’une monographie au Plateau à Paris en 2010 ou donne 
une visibilité à des artistes majeurs et pourtant méconnus comme Maria Lassnig, peintre autrichienne de quatre-vingt onze ans, par une 
exposition à la Serpentine Gallery et par la réédition de son Journal,. Il revisite par ailleurs l’œuvre architecturale de Yona Friedman pour 
inscire sa production architecturale ds le cadre plus général des arts viuels. 
1258 Les interviews d’artistes donne lieu à Conversations, Manuella, 2007. 
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créatif »1259, comme l’analyse Donatien Grau. Organisateur du Marathon de la poésie en 

octobre 2009 à la Serpentine, à Berlin, à Reykjavik, à Shenzhen et Paris, le ton est donné qui 

fait de la réalité une production poétique, une poétique générale, à cheval entre les disciplines. 

Signataire de plus de deux-cent livres sans en avoir écrit aucun, seul et linéairement selon le

dispositif classique de l’auteur, ces ouvrages deviennent des expositions car « ils participent 

activement de la production poétique de réalité qui est l’horizon du « curating », selon le 

principe d’un décalage savant, mélange de rigueur et de fantaisie »1260. Assumant toutes les 

missions du « curator » il assigne à la pratique curatoriale un seul but, la transmission, là où 

d’autres se prêtent à des activités de critique ou de théoricien, car sa pratique de curateur est 

elle-même, en soi, « une théorie en acte » qui transmet « une vision poétique du réel, cette

vision qui lui fait toucher du doigt les songes des artistes, et lui permet de les transformer en 

matière de vie »1261.  

 

La transmission avec Georges Didi-Huberman, sera didactique. Habité par la pensée de 

l’historien de l’art Aby Warburg, George Didi-Huberman conçoit Atlas, Comment remonter le 

monde ?, 2010, une exposition présentée à plusieurs occasions, la dernière étant le résultat 

d’une collaboration avec l’artiste photographe, Arno Gesinger, au Palais de Tokyo sous le 

titre de Nouvelles histoires de fantômes1262, 2014 (fig. 326). À l’origine, l’exposition suit un 

dispositif de mise en abîme des choix de Aby Warburg lui-même pour son atlas 

Mnémosyne1263, en une mise en espace qui a pour ambition de plonger le spectateur dans une 

mémoire, d’en éprouver les images, grande et belle « obsession » de Georges Didi-Huberman. 

Elle n’est donc pas en soi une exposition d’œuvres originales, mais de copies d’œuvres

sélectionnées par Aby Warburg, reprises par Georges Didi-Huberman, sous la forme par 

conséquent d’un « musée de ses obsessions » pour reprendre la formule de Harald Szeemann. 

Arno Gesinger en créera une nouvelle forme de présentation à partir de photographies prises 

lors de la présentation d’Atlas à l’école du Fresnoy, école dirigée par Alain Fleisher. Les 

photographies présentées sur des tirages papier voués à la destruction en fin d’exposition, 

apparaissent aussi projetées sur le sol. Le visiteur est donc invité à entrer physiquement et de 

« plain pied » dans le corps de l’exposition. Ce à quoi est confronté le spectateur, n’est pas

tant l’Atlas warburgien, mis en scène par Georges Didi-Huberman, que celle du photographe 

                                                
1259 Donatien Grau, op. cit., p. 756. 
1260 Id., p. 757. 
1261 À quoi pense l’art contemporain, op. cit., p. 757. 
1262 Du 14 février au 7 septembre 2014. Précédemment il y eût : « Atlas » au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2010),  
Histoires de fantômes pour grandes personnes au Fresnoy (Tourcoing, 2012) et au Museo de Arte do Rio (Rio de Janeiro, 2013). 
1263 G. Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet. L’œil de l’histoire, 3, Paris, Minuit, 2011. 
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Arno Gesinger d’après l’idée de Georges Didi-Huberman, comme nous le dirions pour une 

adaptation cinématographique d’un ouvrage littéraire.  

Si pour ce projet en particulier, les signatures se croisent dans le partage, la signature de 

l’œuvre devient celle de l’exposition avec Éric Troncy qui en 2003, « signe » Coollustre1264 

(fig. 327). « La revendication d’une signature d’auteur est partie prenante de son 

argumentation », écrit Élisabeth Lebovici1265 d’une manière critique quant au « style Troncy » 

que caractérisent l’agencement et la libre association d’œuvres : les Big Nude, 1980, d’Helmut 

Newton « cohabitent » avec trente-deux hommes réunis de part et d’autre d’une grande table, 

correspondant à l’œuvre Tischgesellschaft de Katharina Fritsch, veillés par un christ en croix 

recouvert de bandelettes de chantiers, œuvre de Kendell Geers intitulée Inri, 1995-2002.

Cette proposition du commissaire-auteur Éric Troncy s’inscrit aussi dans une démarche qui 

sollicite la capacité du spectateur à s’inventer un récit. Mais nous pouvons nous demander 

dans quelle mesure l’appréciation de l’œuvre n’est pas altérée ? « Laisser sa liberté à l’image 

exige qu’on renonce à tout pouvoir sur elle »1266, écrit Marie-José Mondzain qu’il nous 

semble opportun de convoquer alors que les associations proposées font spectacle. Les 

rapprochements formels conduisent à des « displays », c’est-à-dire à des « arrangements 

faisant exposition », de façon à ce que cette dernière « fasse image »1267 dont le montage 

serait réalisé par le spectateur. Chaque œuvre devient protagoniste d’une histoire pour une 

exposition signée d’un style et d’un nom d’auteur.1268 L’œuvre n’est plus centrale, mais 

prétexte à une théâtralisation et aux interprétations libres du spectateur, mais dont le choix et 

l’agencement sont de l’autorité d’Éric Troncy. 

 

À l’opposé, l’exposition peut répondre à une ouverture sur le monde de l’art contemporain, au 

sens culturel, géographique et politique. Une exposition en ce sens a fait date, il s’agit des 

Magiciens de la Terre (1989), dont le commissariat fut assuré par Jean-Hubert Martin. 

Préparé pendant plusieurs années, et refusé dans un premier temps par la Documenta 8, ce 

projet donnera lieu à une exposition au Centre Georges Pompidou et à La Grande halle de la

Villette. André Mangin écrira : « Magiciens de la Terre a été la première exposition 

véritablement internationale, c’est-à-dire pensée à l’échelle mondiale, présentant cent 

artistes, de différentes cultures, des cinq continents, sans ordre hiérarchique ni géographique, 

                                                
1264 « Coollustre », juillet 2003, exposition pour la collection Lambert en Avignon. 
1265 Libération, 31 juillet 2003, « Inventaire à la Troncy » article d’Élisabeth Lebovici. 
1266M.-J. Mondzain, Le commerce des regards, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2003, p. 243. 
1267 Sur le même thème, voir E. Troncy, « Display/Décor », in Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier (textes 1988-
1998), Dijon, Les Presses du réel, 1998. 
1268 Eric Troncy et Catherine Millet, « Questions de style », entretien à la Fondation d’entreprise Ricard, le 27 octobre 2011, 
http://www.fondation-entreprise-ricard.com/Conferences/view/204-eric-troncy-et-catherine-millet-questions-de-style 
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en laissant les œuvres parler d’elles-mêmes »1269. Pour le commissaire Jean-Hubert Martin, 

« une œuvre, quelle que soit sa provenance, peut – être lisible et compréhensible partout et 

par tous, même si elle comporte des signes et des indices propres à une culture, à des 

croyances, à un contexte et à une histoire spécifiques »1270. Magiciens de la Terre sera suivi 

d’Africa Remix. L’art contemporain d’un continent, en 2005, dont le commissariat fut assuré 

par Simon Njami, accompagné d’une équipe curatoriale dans laquelle pris place Jean-Hubert 

Martin. Au rôle du curator répond, pour ces expositions internationales, une fonction critique, 

politique et une dimension internationale qui justifia une curatorial team. L’ouvrage Africa 

Remix, une exposition en question 1271, d’Évelyne Toussaint, revient sur l’historique de 

l’organisation de ces événements et retrace les grands questionnements éthiques, esthétiques

et politiques qui ont sous-tendus ce projet. Le cœur de la problématique développée met en 

tension et en corrélation l’art contemporain et les postcolonial studies. Il est démontré que la 

pensée des auteurs, poètes ou théoriciens, du postcolonialisme, Frantz Fanon, Homi K. 

Bhabha, Stuart Hall, Serge Gruzinski, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, pour ne citer 

que les principaux, aura contribué à modifier la perception de l’art contemporain, notamment 

en termes de métissage et d’hybridité, mais aussi pour une meilleure compréhension du 

monde, dans un contexte de globalisation.  

 

Le commissariat d’exposition, on le voit n’est pas univoque : entre découverte et promotion 

d’œuvres et d’artistes, élaboration de display où l’œuvre de l’artiste semble être prétexte à 

l’expression du désir du curator, ou encore portée critique qui confère à l’exposition une 

dimension propre à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’art contemporain.  

 

L’exposition s’émancipe comme medium artistique et dissémine l’auctorialité, suite aux 

actions et pensées de Harald Szeemann ou d’Hans Ulrich Obrist. Si ce dernier rejette l’idée du 

commissaire-artiste, « Je ne me vois pas du tout comme artiste, mais bien plus comme un 

catalyseur […] » dira-t-il, il encourage en revanche l’engagement des artistes dans la fonction 

de commissaire : « Pourquoi les artistes devraient-ils attendre que quelque chose se passe et 

pourquoi ne pourraient-ils pas prendre les choses en main ? »1272. La voie est ainsi ouverte à 

un nouvel agencement, celui de l’artiste-curator. Que l’artiste soit lui-même organisateur 

                                                
1269 E. Toussaint, Africa Remix, Une exposition en questions, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, La lettre volée, « Essais », 2013, p. 
95. 
1270 A. Mangnin, Arts of Africa. La collection contemporaine de Jean Pigozzi, Paris-Monaco, Grimaldi Forum/Skira, 2005, p. 27. 
1271 Op. cit. 
1272 Extrait cité et traduit par Jérôme Glicenstein, in J. Bawin, L’artiste commissaire, Entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée, 
Archives contemporaines, 2014, op. cit., p. 79.  
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d’exposition n’est pas nouveau. Il faut se souvenir du « pavillon du réalisme » avec Gustave 

Courbet, en 1855, en forme de première exposition personnelle qui avait le mérite de montrer 

un ensemble conséquent d’œuvres, ce que ne permettaient pas les expositions des salons

officiels. Il faut se souvenir aussi de Marcel Duchamp, anartiste et néanmoins promoteur de 

l’art. En 1917, deux années après son arrivée dans la ville de New York, il est chargé de 

diriger l’accrochage de la première exposition de la Société des artistes indépendants (Society 

of Independent Artists) organisée au Grand Central Palace. Bernard Marcadé décrit le projet

de Marcel Duchamp pour cet accrochage, qui convoque le hasard et l’humour qui le 

caractérisent :  

Pour souligner le caractère démocratique de la manifestation Duchamp propose

d’accrocher les œuvres selon l’ordre alphabétique du nom de leurs auteurs, en 

commençant par une lettre tirée au hasard dans un chapeau, en l’occurrence la 

lette R (…) Ainsi, lors du vernissage privé du 9 avril, le public convié put 

découvrir, pêle-mêle, des compositions cubistes et des paysages traditionnels, des 

peintures et des photographies d’amateurs, mais aussi des batiks ou des 

compositions florale 1273. 

 

La lettre R n’est pas anodine, elle est la mesure du hasard, car c’est au cours de cette 

exposition qu’il présentera pour la première, anonymement Fountain et que, par solidarité 

pour cet artiste refusé, lui-même donc, il démissionnera du jury, suivi par Katherine Dreier 

avec laquelle une grande collaboration se déroulera durant plusieurs années. Marcel Duchamp 

sera tour à tour, président de « la Société Anonyme, Inc, Museum of Modern Art », 

scénographe, agent d’artiste, notamment de Constantin Brancusi, conseiller, etc.1274.  

Les interventions scénographiques de Marcel Duchamp, à la demande d’André Breton pour 

les expositions du Surréalisme, consisteront à suspendre au plafond des sacs à charbon (1938) 

(fig. 328), à tendre des fils tendus pour rendre inaccessible la salle d’exposition de First 

Papers of Surrealism à New York, 1942 (fig. 329), à actionner une averse de pluie sur un 

billard (1947), à transformer un placard en poulailler (1960), en référence à l’exposition 

Surrealist Intrusion in the Enchanters’Domain organisée par Duchamp à la galerie d’Arcy à 

New York. Si l’intention « surréaliste » fut d’ébranler les dispositifs classiques de l’exposition 

pour provoquer les « étincelles poétiques »1275 chères à Lautréamont, il en est différemment 

                                                
1273 B. Marcadé, Marcel Duchamp. La vie à crédit, Paris, Flammarion, 2007, p. 172. 
1274 J. Bawin, op. cit., p. 87. 
1275 Annabelle Görgen, « Exposition internationale du surréalisme, 1938 », in Dictionnaire de l’objet surréaliste, Paris, Gallimard et Centre 
Georges Pompidou, 2013, p. 82.  
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pour d’autres expositions alors qu’il avait pour mission la promotion de l’avant-garde 

européenne. La scénographique des expositions qu’il consacra à Constantin Brancusi était 

d’une belle sobriété et son rôle d’agent fut mené avec professionnalisme. En fin stratège il sut 

ainsi s’entourer de collectionneurs et de critiques d’art dans le microcosme artistique new-

yorkais. Il sera nommé vice-président de la Francis Bacon Foundation, par Louise et Walter 

Arensberg, pour négocier les conditions de la donation de leur collection au Philadelphia 

Museum of Art. « En ce début des années 1950, écrit Julie Bawin, Duchamp est présent sur 

tous les fronts. »1276 En 1946, il organise la rétrospective de son amie Florine Stettheimer, au 

Museum of Modern Art ; en 1951, celle de Dada, 1916-1923 dans la galerie de Sidney Janis ; 

il sera exécuteur testamentaire de la collection particulière de Katherine Dreier ; en 1954, il se

consacre à l’installation de la collection des Arensberg au Musée de Philadelphie et répond au 

désir de James Johnson Sweeney, directeur du Guggenheim Museum à New York pour une 

exposition de l’œuvre de Constantin Brancusi. Il écrira au sculpteur et ami romain :  

Dans une conversation, l’autre jour, Sweeney m’a demandé s’il y aurait une 

chance que tu acceptes de faire une exposition aussi complète que possible au 

Guggenheim. Je lui ai répondu que tu pourrais peut-être y consentir si moi, 

j’acceptais de te représenter dans la présentation de l’exposition 1277 

 

À l’exception des expositions du Surréalisme de 1938 à 1947, Marcel Duchamp n’a conçu 

aucune autre scénographie. Ses fonctions de curator, d’agent, de promoteur de l’art d’avant-

garde ont trouvé à se développer à New York essentiellement. La polyvalence de l’artiste, 

comme le souligne Julie Bawin, était considérée en France pour une contradiction, voire une 

imposture, par frilosité d’un  système institutionnel (division des compétences et des 

spécificités) face à l’inventivité et à l’art contemporain. La réponse de Marcel Duchamp à la 

question « cette idée de rassembler des œuvres dans un musée c’était tout de même assez anti-

duchamp. Vous n’aviez pas l’impression de vous renier ? » de Pierre Cabanne, fut « Je faisais 

cela par amitié, ce n’était pas mes idées personnelles. »1278. La même question ne se posait 

pas dans le contexte outre Atlantique où la polyvalence n’était pas motif à ambiguïté.  

 

Mais un siècle plus tard, l’écart est notoire, lorsque le nombre d’artistes-commissaires va 

croissant. Dans un contexte en manque de repères, où l’art est assujetti à une visibilité 

                                                
1276 J. Bawin, op. cit., p. 95. 
1277 Lettre de Marcel Duchamp à Constantin Brancusi, 3 juin 1953, in Affectionately, Marcel. The Selected Correspondence of Marcel 
Duchamp, Londres, Thames & Hudson, 2000, (trad. J. Bawin), p. 325. 
1278 Souvenirs de Marcel Duchamp. Entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, Pierre Belfond, 1967, p. 106 
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institutionnelle et aliéné aux circuits marchands, nous pouvons nous demander si la 

polyvalence de l’artiste est souhaitable ? Dans quelles mesure et condition, le lieu et l’espace 

qui qualifient l’exposition sont-ils encore pertinents pour que s’éprouvent le sensible et la 

pensée ? Là où l’artiste pouvait possiblement être critique à l’égard de l’institution, comme

nous l’avons vu en première partie, est-ce encore pertinent lorsqu’il est curateur cautionné par 

l’institution ?  

La fonction d’auteur d’une œuvre est distribuée en celle de metteur en scène, de concepteur et 

d’organisateur. À l’instar du curateur-artiste, l’artiste devient à son tour curateur. Cette 

nouvelle figure hybride est aussi diverse et variable qu’il y a d’artistes : il peut s’agir d’auto-

exposition, comme d’exposition de ses pairs. Plusieurs discours s’entremêlent, comme le

montre Julie Bawin dans son ouvrage très documenté, L’artiste commissaire, Entre posture 

critique, jeu créatif et valeur ajoutée » 1279, donne la mesure de cette diversité. Cela a pour 

incidence une complexification de la réception de l’œuvre que ne manqueront pas de critiquer 

les curateurs indépendants ou les conservateurs de musée. 

L’artiste devenu curateur endosse une nouvelle autorité : sa signature devient omniprésente.  

 

Si Daniel Buren critiquait l’attitude « des commissaires qui se prennent pour des 

artistes »1280, l’artiste a toute latitude pour organiser les expositions. L’œuvre in situ en 

justifie l’argument. L’exposition Pierre et Marie, par exemple, organisée en 1983 et 1984 

dans l’église de l’Institut Curie à Paris - une église désaffectée qui est alors vouée à être 

démolie – fut co-organisée par Daniel Buren, Sarkis, Michel Claura, Selman Selvi et Jean-

Hubert Martin. Son principe répondait au concept du work in progress, de nouveaux artistes 

s’ajoutant à la sélection initiale tous les deux mois et les artistes sélectionnés œuvraient, 

comme Daniel Buren et Sarkis, sur le mode d’intervention in situ : « C’est l’occasion et le 

lieu qui font l’exposition, qui lui donnent son corps, lui dictent le chemin, ses possibilité et ses 

impossibilités. Ceci reste vrai de la participation à une exposition comme de son 

organisation »1281, dira Daniel Buren en forme de justification laquelle se confirmera avec 

L’œuvre a-t-elle lieu en 1994,  à l’invitation du Witte de With à Rotterdam, Daniel Buren 

sollicite des artistes pour concevoir une œuvre « contextuelle » sans que ne leur soit divulguée 

l’identité du lieu1282. Seuls des contraintes et considérations d’ordre technique1283 étaient 

                                                
1279 Op. cit. 
1280 « Les commissaires d’exposition ne doivent pas jouer aux auteurs », Henri-François Debailleux, in Libération, 21 juillet 2007. 
1281 D. Buren, Au sujet de…, Entretien avec Jérôme Sans, Paris, Flammarion, 1998, p. 96. 
1282 Ibid. 
1283 Comme une luminosité abondante, un sol de couleur gris-vert foncé, la limite de l’espace à occuper, la taille et le poids de l’œuvre, le 
budget, etc. 
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portées à leur connaissance par une lettre-invitation. Pour lever toute ambiguïté dans sa 

démarche, Daniel Buren précisait que son rôle était celui de superviseur au service des artistes 

invités en précisant que « lorsqu’un artiste « joue » à devenir commissaire, il en a 

automatiquement les attributs, que l’exposition soit bonne ou non, mais lorsqu’un 

commissaire se décrète artiste, qui peut dire qu’il l’est subitement devenu ? » 1284, point de 

vue manichéen et autoritaire.  

 

Mais certains artistes mettent en question la notion de signature et d’auteur d’exposition, c’est 

le cas de Philippe Thomas. L’œuvre, aux nombreuses ramifications, concerne la 

déconstruction du statut de l’auteur, des dispositifs en trompe-l’œil, des opérations de

simulacres, des altérations d’identité, tout en jouant-déjouant le jeu de l’institution1285, dans 

une filiation identifiable à la démarche de Marcel Broodthaers et à l’art conceptuel, comme le 

souligne Erik Verhagen1286. 

Certes, son œuvre appartient a un corpus identifiable par la formule « critique 

institutionnelle », mais nous concentrons notre attention sur ce qui apparaît comme la clé de 

voûte du système élaboré par Philippe Thomas, à savoir le mode fictionnel qui stratifie et met 

en abîme le nom de l’auteur.  

L’exposition Feux pâles est explicite en ce qu’elle réunit des œuvres, des curiosités, des 

réflexions et des concepts signés par autant de personnages réels, anonymes ou fictifs 

« appartenant » à son agence les ready-made appartiennent à tout le monde® (symbole 

répondant à « marque déposée »), comme Harald Szeeman. Il assurait le rôle de commissaire, 

d’artiste, sans toutefois signer le projet de son nom. Là où le commissaire était auteur 

d’exposition, l’auteur Philippe Thomas joue à l’artiste-commissaire, « endossant la fonction 

de prestataire de service d’une firme sur le modèle des multinationales », ainsi que le note 

Sylvie Couderc dans son texte « L’exposition comme œuvre »1287.  

La pétition de principe de l’agence les ready-made appartiennent à tout le monde® est 

l’annonce d’une promesse, celle de révolutionner l’histoire de l’art par l’advenue au statut

d’auteur et de signataire d’une œuvre, tout « amateur ou professionnel passionné » 1288. Tout 

                                                
1284 J. Bawin, op. cit., p. 200. 
1285 Une « conférence » au Centre Pompidou du 23 mars 1987, son exposition au CAPC, « Feux pâles », 7 décembre 1990-3mars 1991, sa 
participation à Lieux communs, figures singulières, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 24 octobre 1991-12 janvier 1992 : autant 
d’infiltration dans les institutions.  
1286 Philippe Thomas était lié à Ghislain Mollet-Viéville, un promoteur notoire de l’art conceptuel. Leur collaboration, dès 1979, a donné lieu 
à des événements dans le cadre du collectif Ligne Générale et de l’association IFP, Information Fiction Publicité. Nous renvoyons à la note 
1318 pour des précisions relatives à IFP. 
1287 Le jeu de l’exposition, op. cit., p. 39. 
1288 Texte rédigé dans le cadre de La Pétition de principe de 1988 : « Amateur ou professionnel passionné des choses de l’art, collectionneur 
soucieux de vous investir totalement dans un projet artistique ambitieux , nous avons mis au point, pour vous, un programme aujourd’hui 
devenu incontournable dans le jeu des interrogations contemporaines. Avec nous, vous trouverez toutes les facilités pour laisser 
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en s’inscrivant dans « la logique publicitaire contemporaine » conformément au « nouvel 

esprit du capitalisme », ou au « capitalisme tardif » qui déterminerait le contexte de l’art 

conceptuel, « réfractaire au marché » et au « système », alors que l’économie postindustrielle 

est qualifiée d’économie d’information1289, elle repose cependant sur « les faux-semblants, 

simulacres et promesses intenables »1290. Certes ce programme de démystification de l’artiste 

et du démantèlement du statut de l’auteur s’inscrit d’une manière aporétique, car les

collectionneurs de son agence n’ont qu’un statut ambigu et le nom que l’on cite est toujours

Philippe Thomas. Le renversement du mythe de l’auteur par la naissance du collectionneur ne 

s’est pas payé de la mort de l’artiste1291, d’autant plus que sa stratégie ne peut fonctionner que 

de son vivant par son nom identifiable. En effet, pour l’institution, l’identité de l’artiste ne

peut souffrir d’altération, et par ailleurs, sa présence est garante du dispositif fictionnelle qui 

assure un jeu entre simulacre et réalité à destination d’un public.  

Son œuvre rhizomique autorise cependant un autre éclairage que souligne la thèse de 

Stéphane Sauzzede. Il s’agit de la problématique de la disparition. Si cette nouvelle

interprétation paraît disjointe de la première, elles se croiseraient sur le territoire de la fiction. 

La disparition serait en effet opératoire avec Hommage à Philippe Thomas : autoportrait en 

groupe, 1985 (fig. 330), où sept collectionneurs représentent des personnages de « l’art de 

société » que Philippe Thomas est en train de mettre en place. Stéphane Sauzzede analyse

cette photographie en soulignant la référence explicite au tableau de Fantin-Latour, Hommage 

à Delacroix, (1864) (fig. 331), le plus sérieusement du monde, contrairement à ce que 

laisserait appréhender le style ironique et les jeux de langage du texte du livret de 

Fictionnalisme. Une pièce à conviction1292, présenté dans une vitrine comprenant une série de 

                                                                                                                                                   
définitivement votre nom associé à une œuvre qui n’aura attendu que vous, et votre signature, pour devenir réalité. Cette œuvre, dont vous
deviendrez l’auteur à part entière, vous fera rejoindre les plus grands aux catalogues et programmations des meilleurs musées, galeries ou 
collections privées. Parce que nous sommes convaincus qu’aujourd’hui l’heure est venue pour une totale révision du droit au registre des 
auteurs, nous comptons sur vous et sur votre enthousiasme pour récrire avec nous, dans les faits, un nouveau chapitre de l’histoire de l’art 
contemporain. ». 
1289 Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, trad. D.-A. Canal, Paris, « Exils », 2000, pp. 344 et 349, qui énoncent, à l’instar de F. Jameson, 
les trois âges du capitalisme, le dernier étant celui du processus de « postmodernisation ou mieux  d’informatisation. […] Ce passage s’est 
effectué depuis le début des années soixante-dix dans les pays capitalistes dominants et particulièrement aux Etats-Unis. […] Les emplois 
sont, pour la plupart, extrêmement mobiles et impliquent des compétences souples et adaptables. Plus important : ils sont généralement 
caractérisés par le rôle central joué par la connaissance, l’information, l’affectivité et la communication. En ce sens, beaucoup appellent 
l’économie postindustrielle une économie d’informations. »   
« Information », un terme clé de l’art conceptuel qui « n’est pas synonyme d’un rejet du marché dans la mesure où il a su s’identifier à une 
nouvelle économie affranchie d’un mode de production et de vente de marchandises » E. Verhagen, op. cit., p. 104, référence aussi à IFP, 
acronyme d’Information Fiction Publicité, créé par Philippe Thomas en association avec Jean-François Brun et Dominique Pasqualini, en
1984. Philippe Thomas se sépare du groupe en 1985. IFP arrête son œuvre collective en 1994. IFP, Information Fiction Publicité, nom créé 
par Philippe Thomas pour le groupe, rassemblent les trois notions nodales pour dire que l’art est une question d’information de fiction et de 
publicité. 
1290 E. Verhagen, « Philippe Thomas, une dépossession ? » p. 105, Retour d’y voir, op. cit. 
1291 Paraphrase de l’observation d’Erick Verhagen, en affinité avec l’assertion de Roland Barthes : « Nous savons que, pour rendre à 
l’écriture son avenir, il faut en renverser le mythe : la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur », Roland Barthes, « La mort 
de l’auteur », 1968. 
1292 Pour Alexis Vaillant, ce livre « constitue partiellement l’exposition, la commente de façon critique, la développe et la complète dans 
l’horizon du « fictionnalisme ». A. Vaillant, « Fictionnalisme. Une pièce à conviction », Sur un lieu commun et autres textes, p. 319. 
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documents relatifs à ses activités et collaborations. Les sept collectionneurs1293 ou « ‘artistes’ 

de circonstances »1294, sont réunis autour d’un « autoportrait » de Philippe Thomas, qui est 

l’un des trois éléments d’un triptyque appelé Sujet à discrétion, 1985 (fig. 332), composé de 

trois images identiques, une vue de la mer, auxquelles correspondent trois cartels. Le premier 

se contente de poser un référent, une vue de la Méditerranée, pièce multiple, sur le second est 

noté le nom de l’auteur Philippe Thomas et porte la mention « Autoportrait (vue de l’esprit) 

Multiple », qui fait sans doute référence à Thomas l’obscur, roman de la disparition de 

Maurice Blanchot, auteur auquel Philippe thomas était attaché. Le troisième est signé du nom

de l’acquéreur avec la mention « pièce unique » à la différence des deux autres. Par cette 

délégation d’auctorialité, cette manipulation de l’index soumise à échange financier, l’unicité

de la pièce est maintenue. Avec Sujet à discrétion, Philippe Thomas inaugure ainsi le 

protocole de sa disparition en tant que signataire au profit de ses acheteurs, protocole qui 

définit toute sa pratique à venir1295.  

Sa conférence « Pour un art de société » qui s’est tenue au Centre Pompidou, le 23 mars 1987 

explicite les conditions du dispositif fictionnel adopté, dont toutes les lignes convergent vers

sa personne tout en jouant de sa disparition, ainsi que le révèle le  carton d’invitation sur 

lequel est écrit : « Après Michel Tournereau, qui le citait à comparaître (in : PUBLIC n°3, 

1985), après l’exposition “Fictionnalisme”1296 qui lui rendait hommage… Philippe Thomas 

sort pour la première fois de la réserve dont il semblait avoir fait une obligation… Une prise 

de parole qui est déjà en soi un événement. »1297. 

Le jeu des signatures neutralise le nouage entre nom et œuvre sur lequel se fonde la 

fétichisation de la signature. Le nom est « comme » désaliéné des attentes institutionnelles, sa 

fétichisation « comme » neutralisée, dans le sens dynamique d’un Neutre tel qu’établit par 

Roland Barthes : ce Neutre qui ne correspondrait « pas forcément à l’image plate, 

foncièrement dépréciée, qu’en a la Doxa, mais (pourrait) constituer une valeur forte, 

active »1298.  

                                                
1293 Jean Brolly, Georges Bully, Herman Daled, Lidewij Edelkoort, Françoise Epstein, Dominique Païni et Michel Tournereau. 
1294 E. Verhagen, op. cit., p. 111. 
1295 « Hommage à Philippe Thomas et autres œuvres augmenté de Ombre du jaseur (d’après Feux pâles), 
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/T/philippe_thomas_fictionnalisme.html. 
1296 Première exposition à la galerie Claire Burrus, à Paris, durant l’hiver 1985-1986. 
1297 E. Verhagen, op. cit., p. 109. Projection inédite : Pour un art de société. Conférence de Philippe Thomas Centre Pompidou, 23 mars 1987 
/ 70’ Philippe Thomas décline son identité. Une pièce à conviction en un acte et trois tableaux Daniel Bosser / Représentation au Musée de 
Grenoble, 23 mars 1988 / 70’. 
1298 R. Barthes, « Le Neutre », Cours au Collège de France (1977-1978). 
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Insight, autre écrit significatif rédigé par Philippe Thomas signé du nom de Laura 

Carpenter1299, indique dans son avertissement : « Le texte qui suit devra paraître (au lecteur) 

d’autant plus vrai que nous n’avons pas […] voulu intervenir dans une écriture qui, tenue au 

jour le jour, ne nous a semblé d’abord adressée qu’à son auteur »1300. Laura Carpenter 

écrira : « Pourquoi inventer ? pourquoi même « présenter un monde » qui viendrait 

« s’ajouter » à la réalité ? On aura beau jurer ses grands dieux, accumuler les « moi, je… » - 

comme autant de gages donnés de sa sincérité -, la fiction est là, au cœur du discours, et rien 

ne saurait arrêter le jeu de sa duplicité. « Je » - on l’a dit et répété – « Je est un autre » ! 

Alors ?... Comment, sans sourire, écouter celui qui prétendrait encore vous « donner la 

parole » en échange de la confiance qu’il veut en fait vous arracher ? N’est-ce pas

simplement frauduleux que de commencer par donner ce qu’on n’a pas, en pensant ainsi 

refermer à son compte les portes du labyrinthe ? Qui peut sérieusement soutenir que sa 

parole, son discours, soient vraiment « les siens » ? Qui ? »1301 

L’ensemble de l’œuvre de Philippe Thomas est tendu vers la question de l’identité de l’œuvre 

par le fait de « la disparition de l’auteur », une disparition feinte qui redouble la dimension 

fictionnelle. Par le biais de « feintises ludiques », Philippe Thomas met en jeu le nom de 

l’auteur, l’œuvre, son exposition et son commissariat où le mode fictionnel laisse ouverte la 

question de l’auctorialité, à la différence des statégies employés par Daniel Buren.  

 

Conscient du caractère promotionnel nécessaire à la visibilité des œuvres et des artistes, et 

opérant sur un mode qui alterne esprit critique et esprit ludique, Maurizio Cattelan, en 2011, 

simultanément à une rétrospective de son œuvre au Guggenheim de New York, laisse courir 

le bruit d’une retraite imminente pour « être curator, ouvrir une galerie, se réinventer en tant 

que peintre. Il faut laisser la place aux jeunes, c’est inévitable ? Pourquoi attendre de mourir 

pour le faire ? »1302, suivi d’une autre annonce au début de l’année 2012, celle de l’ouverture 

de la Familly Business Gallery à New York, avec son compère Massimiliano Gioni, critique 

d’art et curator au New Museum. Dans un entretien avec Catherine Grenier, il explique la 

genèse du projet, qui fut d’ouvrir une galerie pour présenter des artistes, un projet donc à 

l’apparence conventionnel, mais sans les aléas des coûts de fonctionnement : 

                                                
1299 Philippe Thomas utilisera ce pseudonyme lors de son séjour new yorkais fin 1987, début 1988, à l’occasion de l’installation de l’agence 
readymades belong to everyone à la Cable Gallery. Il emploiera d’autres pseudonymes comme Jay Chiat et Edouard Merino, qui seront 
auteurs de photographies pour l’agence new-yorkaise readymades belong to everyone. 
1300 L. Carpenter, Insights, Paris, Galerie Claire Durus, 1990, p. 187. La première édition date de1989, New York, Curt Marcus Gallery,  
Tirée à 1500 ex., dont 100 ex. de luxe signés et numérotés de 1 à 100 avec étui en plexiglas   
1301 Id. p. 211. 
1302 Maurizio Cattelan cité par Aurélien Le Genissel, « Cattelan fait valoir son doigt à la retraite », Slate Magazine, 1er janvier 2012, 
http://www.slate.fr/story/48081/maurizio-cattelan-guggenheim. 
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C’était une époque où nous fréquentions beaucoup les galeries de Chelsea à New 

York. Ce qui sautait aux jeux, c’est que pour posséder une galerie, il fallait être 

doté de gros moyens financiers. L’expérimentation, les programmes alternatifs, 

toute forme de critique semblaient impossibles, à cause du coût exorbitant que 

représentaient l’entretien et la gestion d’un espace. Pourtant, on s’est dit qu’il 

devait y avoir moyen de s’exprimer avec pas grand-chose, même dans un 

environnement aussi formaté. On s’est mis à réfléchir et on s’est demandé : 

comment faire exister une galerie à moindre coût, tout en ayant une 

programmation intéressante ? Et c’est ce qu’on a fait, en ouvrant une galerie de 

seulement deux mètres carrés.1303

 

Cette conception devenait un « manifeste sur la situation des galeries à Chelsea » et la galerie 

invita des artistes consacrés, comme Paul McCarthy, Elisabeth Peyton, Paola Pivei, Tino 

Sehgal, Adam McEwan et Shirana Shahbazi, pour la présentation de leurs œuvres ou pour des 

interventions. Cependant, la galerie n’était accessible au public que de l’extérieur, par une 

baie vitrée1304. Cette initiative prendra fin pour cause d’expiration du bail, mais trouvera 

cependant refuge au troisième étage de la Tate Modern à Londres pour poursuivre son action 

à raison de six expositions par an, de 2005 à 2008. Sans plus grande valeur critique dans ce 

contexte, la Wrong Gallery baissa le rideau.  

Toujours accompagné de Massimiliano Gioni, il assura le commissariat de la Biennale de 

Berlin, en inventant, avec l’esprit de provocation que nous lui connaissons, la Gagosian 

Gallery pour exposer les artistes qui n’ont pas leur place dans la célèbre galerie du marchand 

américain, Larry Gagosian. Maurizio Cattelan dira à Catherine Grenier :  

Avec ce projet, pour lequel nous nous étions approprié le nom de Gagosian, il 

s’agissait de démontrer, d’une part, qu’on n’a pas forcément besoin d’un lieu 

prestigieux pour porduire de bonnes expositions et, d’autre part, qu’une campagne 

de communication efficace te propulse sur les devants de la scène. 1305  

 

Il aura d’autres activités curatoriales, toujours accompagné de Massimiliano Gioni, dont 

l’activité de curateur est riche d’un solide réseau institutionnel, comme le démontre « sa 

                                                
1303 M. Cattelan, et C. Grenier, Le saut dans le vide, Paris, Seuil, 2011, p. 117 
1304 Cette « entreprise » évoque celles ludiques, critiques et conceptuelles de Claes Oldenbourg (The Store) ou de Robert Filliou et de George 
Brecht, (la Cédille qui sourit), ou le Magasin de Ben, dans les années 1960. 
1305 M. Cattelan et C. Grenier, op. cit., p. 125. 
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nomination comme directeur artistique de la biennale de Venise en 2013 » 1306, précise 

justement Julie Bawin, sa présence palliant, de surcroît, aux manques théoriques de Maurizio 

Cattelan mal à l’aise lorsqu’il s’agit d’interview. Pour cet artiste, et selon un fonctionnement 

qui lui est caractéristique, être curateur, c’est jouer à endosser le rôle d’un personnage. Il dira : 

« On peut se réinventer en curateur, en galeriste, en organisateur de foire ou de biennale. Ce 

sont juste des instruments différents à travers lesquels exprimer sa vision »1307. Il jouera 

encore sur l’idée d’une entreprise familiale avec la Family Business Gallery dès 2012, en 

s’installant à nouveau dans le quartier de Chelsea, à proximité de la galerie Gagosian, afin de 

proposer à des artistes d’exposer, d’être eux-mêmes artistes-curateurs ou de s’auto-exposer : 

un galerie alternative, en somme. Symboliquement, la première exposition est confiée à

l’artiste new-yorkaise Marilyn Minter qui décide avec The Virgins de présenter les travaux de 

« créateurs vierges », c’est-à-dire n’ayant jamais exposé en galerie à New York. Maurizio 

Cattelan, artiste parfaitement intégré dans le système de l’art, rend compte, au fond, d’une 

unification culturelle entre lieux officiels et lieux alternatifs.  

 

Nous ne dresserons pas l’inventaire de tous les artistes qui endossent le rôle de commissaire 

d’exposition, les musées et l’ensemble des institutions ayant fréquemment recours à leurs 

connaissances tant théoriques que de l’histoire de l’art. L’hybridation des rôles est devenue 

courante et nous retenons le principe de la carte blanche laissée à un artiste au sein de 

l’institution. La délimitation de la catégorie socio-professionnelle de curateur est rendue plus 

aléatoire et une collaboration s’instaure entre l’institution et l’artiste.  

Ugo Rondinone, à la demande du Palais de Tokyo 1308 , intervient dans le processus 

institutionnel du lieu durant une année en prenant le parti de ne pas exposer ses œuvres. Il suit 

ses propres décisions en termes de choix des œuvres, d’espace, d’accrochage et d’édition1309, 

pour une exposition qu’il intitule « The Third Mind »1310, 2007-2008 (fig. 333), en  référence à 

l’ouvrage de William S. Burroughs et Brion Gysin et perturbe la lecture d’une exposition 

thématique ou chronologique à partir du cut-up. Les œuvres, découvertes, cotoyées ou 

collectionnées, sont présentées selon le mode du collage alléatoire. Cette référence littéraire 

                                                
1306 Op. cit., p. 63. 
1307 M. Cattelan et C. Grenier, op. cit., p. 118. 
1308 Depuis 2007, le Palais de Tokyo crée la première occurrence d’une carte blanche offerte chaque année à un artiste sur l’initiative de 
Marc-Olivier Wahler pour « remettre l’artiste au centre des processus décisionnels ». « L’une des idées principales de la programmation est
ainsi d’inviter une fois par année un artiste à assumer la programmation de deux chapitres. Il ne s’agit pas seulement de lui demander de 
concevoir une exposition comme dans un centre d’art, mais de concocter un véritable programme où sa vision, ses obsessions trovuent un 
cadre propice et une temporalité adéquate pour développer un univers unique et surprenant »,  Palais de Tokyo : l’artiste au centre, 
Interview de Marc-Olivier Wahler », Art press, n° 319, janvier 2006, p. 29. 
1309 Palais/, n°4, The third Mind, automne-hiver, 2007, p. 3. Du 27 septembre 2007 au 3 janvier 2008. 
1310 W. S. Burroughs, B. Gysin, op. cit. Une sélection de planches du manuscrit était présentée dans l’exposition. 
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est enrichie opportunément d’une figure romanesque, Jean Des Esseintes1311, qui dans chaque 

chambre de la demeure où il s’est isolé, « développe une obsession personnelle »1312 à partir 

d’objets les plus rares et d’ouvrages les plus précieux. Ugo Rondinone adapte ce procédé à 

l’exposition où se déploient les univers personnels des artistes exposés dans des salles 

séparées. Les réflexions et les propres obsessions de l’artiste commissaire croisent les œuvres 

présentées en autant de constellations et de rapprochements inédits dont la logique répond aux 

mécanismes du rêves et aux paysages psychiques qui en découlent :  

Il n’y avait pas une résolution affirmée de placer ces artistes ensemble mais une 

libre confrontation, de pièces interchangeables, de permutations possibles. […] 

Comme dans les rêves, la métaphore invite à la condensation, à l’association libre

et à la résonance collective. Elle cherche des significations au sein de sa sphère 

d’associaiton, à la façon d’un théâtre intime de l’esprit.1313  

 

Ses propres installations procèdent souvent par répétitions visuelles, par reformulation ou 

encore par évocation d’installations antérieures afin de créer une sensation de déjà-vu1314, 

comme autant de strates différentes d’une même vision. Si l’hypothèse du portrait en creux ou 

d’une « cartographie mentale »1315 de l’artiste peut-être formulée, Ugo Rondinone revendique 

une fonction de commissariat « pour les artistes ». Ces deux constats peuvent d’ailleurs 

s’associer dans la mesure où Ugo Rondinone est rompu à une démarche de la dissimulation en 

se dissimulant derrière toutes sortes d’alter ego1316. Daniel Kurjakovic évoque la présence de 

personnages fictifs visant un effet où il n’est plus possible de « démarquer les uns des autres 

les concepts du moi auteur, du moi biographique, du moi fictif, etc. ». Le titre retenu « The 

Third Mind » vient confirmer sur ce point la stratégie de retrait et de la dissimulation de 

l’artiste. Ugo Rondinone réitère ainsi la métaphore du tiers absent et fantomatique qu’ont 

décrit Brion Gysin et William S. Burroughs1317. Incarnant une entité dissimulée derrière 

                                                
1311 J.-K. Huysmans, À rebours, Gallimard, seconde édition, « Folio classique », 1977. Jean Des Esseintes est un anti-héros atteint du « mal 
du siècle », qui rompt d’avec le monde et s’isole dans un château à Fontenay-aux-Roses. 
1312 Retranscription de la visite guidée de l’exposition par Ugo Rondinone, septembre 2008. Se référer également à Philippe Regnier, « Une 
violence à assumer. Entretien croisée de Ugo Rondinone et Marc-Oliver Wahler », Journal des Arts, n°266, 5 octobre 2007, p. 4. 
1313 Ugo Rondinone, « Youpketcha » in Marc-Oliver Wahler, Du Yodel à la physique quantique…, Vol. I, Paris, Palais de Tokyo/Archibooks 
et Sautereau éditeur, 2007, non paginé. Voir aussi « Ugo Rondinone et l’actualité de l’artiste-commissaire », décembre 2001, Claire Moeder, 
http://marges.revues.org/395. 
1314 Il met lui-même en scène ses œuvres en réitérant des accrochages déjà réalisés dans une exposition précédente. C’est le cas de Lightyears 
(Gallerie Ballgasse, 1994) où il réactive les peintures-cibles et les polaroïds au sol de manière quasi-identique à l’exposition « Pastime » 
(Galerie Walcheturm, Zurich, 1992). 
1315 Cédric Loire « Cut-up atrabilaire », Archistorm, n° 28, 2007. Emmanelle Lequeux, « L’art contemporain selon Ugo Ronidnone », Le 
Monde, 12 octobre 2007. 
1316 Voir John Richardson, Ugo Rondinone, « Rencontres », n° 5, Paris, Almine Rech & Images Modernes, 2001 ; Jean-Philippe Antoine, 
« Les territoires ralentis d’un égotiste, ou la réserve d’Ugo Rondinone », 20/27 : revue de textes critiques sur l’art, n° 1, 2007, p. 6-23 ; 
Daniel Kurjakovic, « Anywhere out of the World ! Le concept psychologique d’installation d’Ugo Rondinone » , in Lionel Bovier, Paolo 
Colombo et al., Ugo Rondinone : « Heyday », Zurich, Memory/Cage, 1996, non paginé. 
1317 Le titre de leur ouvrage provient d’un concept développé dans Think and Grow Rich de Napoleon Hill. William Burroughs a développé, 
avant The Third Mind (Œuvre Croisée), la notion du tiers esprit dans la fiction Who Is that Third Walking beside You ? 
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l’auteur, le tiers esprit participe pleinement du brouillage identitaire que recherche Ugo 

Rondinone dans son processus de création et confirme ici la visée métaphorique de 

l’exposition.  

Le rôle de l’artiste promulgué commissaire est particulièrement novateur en tant qu’il propose

de déplacer certaines exigences de l’exposition, en lui refusant par exemple ses supports 

usités tels que cartel, texte du commissaire ou documents d’accompagnement. Au-delà de 

l’absence volontaire de ces éléments, le médium de l’exposition joue le jeu d’une expérience 

où Ugo Rondinone s’est pleinement saisi de la dimension esthétique mais aussi conceptuelle

de l’exposition, en faisant intervenir ses choix personnels. L’exemple particulier de « The 

Third Mind » offre une perspective stimulante de la double posture de l’artiste-commissaire :

celui-ci offrant un nouveau champ de réflexion et actualisant la question sous-jacente au 

commissariat, celle de la limite entre l’œuvre et son accrochage. 

 

Un nouveau champ de possibles s’ouvre au medium de l’exposition par l’interaction des

statuts d’artiste et de commissaire. Le rôle de l’artiste, nous l’avons montré, peut jouer sur 

plusieurs tableaux : d’une manière critique par le retrait de l’artiste sous couvert de fiction ; 

dans un partenariat judicieux et l’invention de lieux d’exposition alternatifs ; dans une 

exposition où les enjeux de l’œuvre de l’artiste-commissaire sont au service des œuvres 

d’autres artistes. Ces diverses approches concentrent « les enjeux latents d’une éthique du 

commissariat et qui touche à la légitimité et à la crédibilité d’une pratique »1318, laquelle 

devrait concourir, par l’hybridation des rôles du commissaire-« artiste » à l’artiste-

commissaire, à privilégier l’expérience que peut en faire le spectateur, celle d’« observer, 

sélectionner, comparer, interpréter et composer »1319 son propre poème, comme l’appelle de 

ses vœux Jacques Rancière, dans le projet d’une communauté émancipée.  

 

 

2- Le nom entrepreneurial : sigles et logotypes  

 

La marque est la signature matérialisée par un logo qui « n’est que l’image graphique d’une 

organisation et non pas son « identité » ou son « image ». Le logotype - de logos , 

discours/parole, et de type, au sens typographique - est un caractère d’imprimerie en plomb 

obtenu avec un poinçon mais aussi un assemblage de deux ou trois lettres fondues ensemble. 
                                                
1318 J. Bawin, op. cit., p.  
1319 J. Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 23. « Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et 
de traducteurs ».  
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Sur le plan sémiotique il s’agit d’un modèle, d’une matrice qui s’oppose à l’occurrence vue 

comme caractère particulier. « Le logotype est la parole et sa fixation dans un ‘type’, précise 

Philippe Quinton1320. Cette définition cerne bien les problématiques sémiographiques et 

sémiopragmatiques des logos. 

Les fondements actuels des logotypes proviennent des logiques fonctionnalistes issues du 

Bauhaus (1919-1933) et de l’école d’Ulm (années 1950). Issu de ce contexte rationnel, l’objet

graphique vise à faire simple, efficace, cohérent. Il se définit comme un étalon de mesure

institutionnel et commercial, quasiment un dogme entrepreneurial, dont les fonctions sont 

l’identification, la reconnaissance et la recherche d’impact. Objet graphique matérialisé sur un 

support, la définition de signe d’identité visuelle serait mal adapté, car le logo ne fait pas

partie du physique de l’organisation. Il n’est donc qu’un signe d’identification selon la 

logique de la coupure sémiotique, qui n’est pas l’organisation mais indique seulement son lien 

avec elle, avec une marque, un produit dont son statut de « signe » en fait le représentant. 

« Un logo n’est opérationnel et signifiant qu’à l’intérieur d’un système d’identification 

visuelle plus large souvent défini en partie dans une charte graphique. Objet chargé de 

« missions incantatoires », parole graphique d’une organisation, porteur d’un message 

graphique et doté d’une légitimité institutionnelle, « le logo est avant tout un objet 

communicationnel qui agit en contexte. De ce fait, il doit être analysé globalement et en 

contexte. »1321   

Le contexte artistique, tout en adoptant ces stratégies visuelles, en transforme son usage par la 

nomination de groupes d’artistes, et implique la combinaison d’une démarche artistique et 

d’une structure entrepreneuriale. 

 

 

De vraies aux fausses entreprises 

 

Un groupe pionnier, Artist Placement Group britannique, actif entre 1966 et 1989, tenta une 

insertion du monde de l’art dans l’entreprise, mais fut vite confronté à la question du statut. 

John Latam et Barbara Steveni, sont les initiateurs de ce collectif dont les membres officieront

diversement dans les postes : le rail, Esso Petroleum Co Ltd ou les mines du Royaume-Uni. 

Sans doute qu’ « apporter sa propre vision du monde, intervenir dans les choix, infléchir 

                                                
1320 Ph. Quinton, « Monter ou dire : la communication graphique dans la course à l’identification », 
https://communicationorganisation.revues.org/2465. 
1321 Id. 
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certaines décisions en matière de management, en un mélange d’activation et d’esthétisation 

de l’économique » sont des objectifs de nature utopique, difficile à faire valoir d’une façon 

durable et crédible. Le but recherché, inspiré des théories marxistes, n’était pas « une 

expérience de proximité socio-politique mais une intégration de l’art à la production 

matérielle, la création artistique étant appelée à devenir un mode d’être naturel de la 

création économique », pour reprendre les termes de Paul Ardenne1322. L’auteur distingue 

l’expérience d’un Pierre Buraglio, qui eût le souci, autour de 1968, d’un contact réel avec 

l’univers de l’usine, dans la position de l’artiste engagé et humaniste. Au cours des années 

1960, Pieter Engels (Engels Product Organization) et Iain Baxter & (N.E. Thing Company) se

sont intéressés à l’entreprise artistique. D’autres suivront : Yann Toma (Ouest-Lumière), 

Jean-Baptiste Farkas (IKHÉA©SERVICES), Emeric Lhuisset (M.I.C.TM), Minerva Cuevas 

(Mejor Vida Corp), Accès Local (Philippe Mairesse), Mathieu Doyon et Simon Rivest 

(DOYON-RIVEST). Cent-cinquante à deux-cents entreprises artistiques ont été identifiées à 

ce jour. 

À la suite de ce stade expérimental, une nouvelle catégorie d’artistes endosse réellement la 

fonction d’entrepreneur au milieu des années 1990. En qualité de dirigeants de PME, d’une 

entreprise sociale, en stratèges du monde de l’entreprise et du luxe, etc., les identités 

entrepreneuriales sont légion et nous concentrons notre présentation sur quelques artistes qui, 

d’une manière ou d’une autre, maintiennent un écart entre l’artistique et l’entreprise. Ils ont 

pour noms : Wim Delvoye, Paul McCarthy, Fabrice Hyber et s’imposent comme précurseurs 

en matière de World Wide Company. Judicaël Labrador en établit le bilan suivant : 

« Conséquence d’une production en série, d’une division du travail, du développement des 

circuits de commercialisation massifs, leur patronyme s’efface au profit du logotype, de la 

marque déposée, de la direction de PME ou de multinationale. Tous les paramètres propres à 

l’ère du capitalisme globalisé sont réunis. Si l’art et les mécanismes de production et de 

diffusion en série de l’univers entrepreneurial ont déjà eu partie liée, avec notamment Marcel 

Duchamp et sa Société Anonyme, ou bien Andy Warhol et la Factory, le mode opératoire est 

ici étonnamment systématisé ».1323  

 

Wim Delvoye crée dès les années 1990 l’entreprise Cloaca pour confectionner des produits 

dérivés : Tee shirts à l’effigie d’un Monsieur Propre détourné, poupées au packaging pop 

copié sur celui de Barbie et Ken, papier-toilette siglé du logo de la marque déposée Cloaca, 
                                                
1322 P. Ardenne, op. cit. p. 104. 
1323 Beaux-Arts magazine, n°348, juin 2013, « Le boom des nouvelles fabriques de l’art », dossier coordonné par Judicaël Lavrador,  
pp. 52-53.  
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vendus non signés, non numérotés et distribués dans le milieu de l’art ou dans ses Cloaca 

Shops. 

La machine Cloaca (fig. 334) reconstitue le processus digestif de l’être humain, une machine 

à excréments dont il existe dix versions différentes1324. Celle créée en 1992 montre un 

estomac artificiel d’une longueur de douze mètres, qui ingère les aliments, les digère dans de

grandes lessiveuses et les expulse sous forme d’étrons. Les sources d’inspiration à l’origine de 

cette machine sont un assemblage de références aussi diverses que « la machine à manger » 

dans les Temps modernes de Charlie Chaplin, « Merda d’artista» de Piero Manzoni, La 

Mariée mise à nu par les célibataires, même et la Broyeuse de chocolat de Marcel Duchamp, 

la Planète des singes de Pierre Boulle, Metropolis de Fritz Lang, la lecture de Rube Goldberg

ou de L’Eve future de Villiers de L’Isle-Adam, pour répondre à sa recherche d’ « un truc 

compliqué, difficile à faire, et cher, et qui ne mène à rien. Entreprise à la mesure provocante 

de son auteur, connotée d’un surréalisme du cru belge, l’idée des excréments établit « l’étron 

comme objet démocratique, celui de l’égalité pour tous, au coût de la cocaïne, dans les 

musées et dans la rue. D’où la recherche d’une cotation de l’art. C’est un terme économique. 

Je le fais exprès, un peu ». 

Ce panorama révèle un paradoxe qui fluctue entre l’apparent désintéressement kantien et une

organisation toute engagée vers les structures d’une économie ultra capitaliste. À la question 

« Pourquoi cherchez-vous à faire coter en bourse Cloaca ? Est-ce pour démonter les 

mécanismes du capitalisme ?», Wim Delvoye répond « Oui, oui. Montrer le système. Je ne 

suis pas vraiment contre, c'est plutôt ironique. Je me moque. Je suis sans parti pris. Je suis 

belge, je suis flamand. Je n'ai rien à gagner à prendre part. Je n'ai pas d'opinion. D'ailleurs, 

quelle opinion peut-on avoir sur quelque chose qui est là, partout, dans chaque coin, comme 

Dieu : notre économie. Tout est économie. Il se peut qu'il en ait toujours été ainsi. »1325  

Entouré d’avocats et de conseillers financiers, il dirige des équipes : la production et la 

diffusion en série sont érigées en système pour tatouer des petites peintures sur des cochons, 

symbole capitaliste, animal propice à l’épargne, produit d’accroissement biologique et

                                                
1324 Dont Cloaca, Ars Electronica, 2007 ou Cloaca ou machine à caca, exposée à Bordeaux en 2004 (dans la version machine à laver), 
Cloaca n°5, Chine, un montage d’objets hétéroclites en machine « infernale ». Les excréments, comme nous l’avons vu en seconde partie, 
peuvent être le medium de créations. D’autres entreprises sont à noter : Jacques de Vaucanson, inventeur d’automates élabore un canard 
mécanique, le Canard digérateur,1738, pour montrer comment l’animal peut métaboliser les céréales absorbées ; les peintures d’excréments 
de Jacques Lizène, qui se dit « inventeur de l’art nul » ; un collectif Sprinkle Brigade s'est spécialisé dans la photo d'excréments, depuis 
2005. Ils détournent à leur manière ces "objets" trouvés sur les trottoirs des villes de Londres et de New-York. 
Motif rabelaisien, le film de Luis Buñuel, Le fantôme de la liberté, 1974, est la transgression du tabou : au cours d’une réunion bourgeoise, 
les invités devisent sur des cuvettes en toute décontraction dans ce qui s’apparente à une salle à manger et s’isolent pour manger en cachette 
dans des lieux clos équivalents à des toilettes. Dans À Rebrousse-temps, 1967, l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick, inverse le schéma 
de la digestion où la prise de matière fécale est un acte social et la déglutition, l’alimentation à l’envers, un tabou. Mozart, dans sa 
correspondance, consacrera plusieurs pages à ce sujet. 
1325 Il dira avec ironie, lors d’un entretien paru dans Le Monde Culture, 25.08.2005 : « Je cherche à donner une cotation à l’art ». 
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financier dont on attend une plus-value à l’image de l’œuvre d’art1326. Le collectionneur, en 

deçà de l’investissement financier, en attend une plus-value sociale ou symbolique. Ces 

cochons sont installés dans une ferme qu’il a construite en Chine, pays où les normes 

sanitaires et les pressions financières sont moins draconiennes qu’en occident. Wim Delvoye 

trouve d’ailleurs intéressant de « travailler avec une architecture de ferme communiste », non 

sans humour et ironie. La gestion de Art Farm, société anonyme, prévoit une liaison par 

Webcam pour les trois cents actionnaires-collectionneurs qui auront un mot de passe, afin de 

contrôler leur propriété vivante et pour devenir « complice de la vie et de la mort de son 

cochon, et par là-même de son œuvre ». L’œuvre advenant à la mort de l’animal.  

L’œuvre est donc le résultat final, c’est-à-dire le cuir tatoué de motifs divers - du 

monogramme LVMH, une reprise de celui du groupe « Louis Vuitton Moët Hennessy », aux 

saynètes gothiques - et la traçabilité de la peau est assurée à toutes les étapes du processus : 

les cochons sont baptisés dès leur plus jeune âge, photographiés tout au long de leur vie et les 

normes sanitaires de l’industrie agroalimentaire respectées. La participation du collectionneur 

est assurée par le suivi de l’élaboration de l’œuvre qu’il acquiert sous la forme d’une peau. 

Mais « L’artiste est-il un producteur comme les autres ? » et l’œuvre d’art qui emprunte ici 

idéalement les mêmes circuits économiques qu’une marchandise est-elle pour autant une 

marchandise comme une autre ? 

Influencé par le sociologue Hans Abbing, disciple de Bourdieu, Wim Delvoye fait sienne 

l’idée qu’on puisse « prendre du plaisir avec l’art », qui peut consister à coller quatre-mille 

étiquettes de La Vache qui rit sur les murs, une installation pour laquelle il précise : « C’est du 

Darwin. Je présente l’évolution d’une vache à la façon capitaliste : une vache en 1921 ou 

1924. Et la vache s’adapte, devient plus sympa. Elle devient vache des années 1950, arabe,

chinoise…C’est une vache qui doit gagner dans une évolution industrielle et économique ». 

L’homme ne peut « advenir » culturellement, pense-t-il. D’où sa « fascination pour le 

génétique, le transgénétique, les hybrides, la science… Je veux inclure tout ce qui est nouveau 

dans mon œuvre ». Le projet en Chine d’Art Pharm, une autre société anonyme, avec actions 

et bénéfices pour les investisseurs, consiste en la production d’objets d’art transgénétiques. 

On entre dans le réel des circuits marchands à partir des codes qui le fondent : division du 

travail, identité visuelle, objets promotionnels, actionnariat, etc.  

La question de l’argent - de l’art comme circuit économique, de l’art comme marché - devient 

                                                
1326 Lors d'une discussion avec un ami cubain dans les années 80, Wim Delvoye apprend que Fidel Castro, en voulant libéraliser le régime du 
pays, offre la possibilité à la population d'avoir un porc par famille. C'est l'occasion pour le peuple de faire fructifier cet apport. D'après lui, 
parce qu'il apporte une véritable valeur ajoutée à une ferme, le porc était montré du doigt par les communistes comme étant un symbole 
capitaliste. 
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centrale pour une réflexion sur l’art lui-même. Si Piero Manzoni avec « merda d’artista », 

1961, signifie que la « merde d’artiste » se vend au poids et suivant le cours de l’or, et dit 

symboliquement l’équation entre l’art, les excréments et l’argent, la proposition de Wim 

Delvoye met à nu la « matière fécale », comme matière de l’art, sous emballage plastique 

transparent et donne à voir sa fabrication par l’intermédiaire d’un tiers artificiel, une machine. 

Si Manzoni vend « sa merda », Wim Delvoye en vend le spectacle de sa fabrication et son 

produit. Un déplacement s’opère donc qui institue sous forme parodique la relation art-argent-

excrément.  

Les théories freudo-marxistes, largement répandues dans les années 1960, se trouvent de facto 

réactualisées avec Cloaca. Alors que pour Marx, l’argent est « un signe qui ne se définit qu’à 

circuler »1327 et dont l’essence est « la puissance aliénée de l’humanité », Freud énonce que 

« l’argent n’a pas fait l’objet d’un désir infantile. »1328 L’argent est bien l’objet d’un intérêt 

avant d’être le vecteur d’un désir. Mais avant de donner lieu à des symptômes, l’argent est le 

contenu d’un « complexe » et Freud précise « En vérité, partout où le mode de pensée 

archaïque est ou est demeuré dominant, dans les civilisations anciennes, dans le mythe, la 

légende, la superstition, dans la pensée inconsciente, dans le rêve et dans la névrose, l’argent 

a été mis dans les plus étroites relations avec la merde » 1329, entreprise légendaire et 

diabolique rappelée par Freud dans une lettre à Fliess. Il écrit : « J’ai lu un jour, que l’or 

donné par le diable à ses victimes se transformait immanquablement en excrément […]. Dans 

les histoires de sorcières, l’argent ne fait que se transformer en la matière dont il était 

sorti »1330. Si la matière fécale est informe, l’argent implique une mise en forme de l’objet – 

ce que symbolise plus encore cette matière qu’est « l’or », censée garantir la valeur de 

l’argent. L’intérêt pour l’argent viendrait en place de « l’intérêt érotique à la défécation », 

offrande faite à la mère. Paul-Laurent Assoun ajoute que « ce qui se produit est un 

« réaiguillage », sur les rails du lien à l’argent, de ce vieil intérêt pour la défécation : on dit 

bien « faire de l’argent »1331. L’œuvre Cloaca1332 est donc une machine à faire de l’argent et 

concorde avec l’analyse de Paul Ardenne qui écrit : « L’art a d’abord valeur en tant 

                                                
1327 K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 122.  
http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/manuscrits_1844/Manuscrits_1844.pdf 
1328 Lettre à Fliess du 16 janvier 1898, in La naissance de la psychanalyse, PUF, 1973, p. 216 Cf. Paul-Laurent Assoun, préface de Michel 
Gardaz, Marx et l’argent, Economica, 1987, p. II-XI. 
1329 S. Freud, Caractère et érotisme anal, Psychanalyse de l’argent, trad. fr. D. Guérineau, Paris, PUF, 1978, p. 207. 
Dans « L’interprétation des rêves », l’examen des Rites scatologiques de Bourke souligne « L’intérêt qui valait jusqu’à présent pour les 
excréments se trouve dévié vers (überleitet) d’autres objet, par exemple de la crotte à l’argent (vom Kot aufs Geld) qui ne prend de 
l’importance que plus tard pour l’enfant. ». C’est pourquoi, « l’intérêt pour l’argent (das Intereresse am Gelde), pour autant qu’il est non de 
nature rationnelle mais libidinale, est à ramener à un plaisir excrémentiel (Exkrementiallust) ». 
1330 Lettre à Fliess du 24 janvier 187n, in La naissance de la psychanalyse op. cit., p. 166. 
1331  P.-L. Assoun, L’argent et ses symptômes, Trames, Actualité de la Psychanalyse, Ed. Trames association, octobre 1998, pp 23-50. Les 
citations de S. Freud et de K. Marx sont issues de ce texte. 
1332 Coût de la production, 200 000 dollars, quatre exemplaires, coût des excréments fabriqués, mille-cinq-cents dollars par pièce. 



 355 

qu’équivalent-argent. L’artiste est à cette aune producteur de monnaie. […]  Signe pour 

signe, l’art pour l’argent et l’art rendant compte de façon spéculaire d’une telle

redistribution : le cycle des relations art-argent est achevé. »1333  

Cependant, la machine n’est pas à vendre. Wim Delvoye en aura refusé la transaction à des 

groupes de l’agro-alimentaire qui la désiraient pour tester leurs produits, ainsi que son 

exposition dans les musées de la science. L’objet de Cloaca ne serait pas de « faire de 

l’argent », mais de montrer symboliquement l’assujettissement de l’art au marché, son 

aliénation symptomatique, tout en maintenant, au sein d’une logique entrepreneuriale, l’écart 

qui lui confère une fonction critique, ironique, teintée d’« idiotie ». 

Sur un mode similaire Paul McCarthy met en questionnement l’ensemble des principes qui 

régissent traditionnellement l’œuvre d’art : sa valeur d’œuvre unique, son inaliénabilité, la 

signature, la rareté, le système marchand. Complex Pile rebaptisé Complex Shit, 2007 (fig. 

335), une sculpture gonflable représentant une crotte de chien géante, est la marque

emblématique de l’entreprise provocatrice de l’artiste que confirme Static, 2004-2009 (fig. 

336), une sculpture monumentale, en chocolat - matière analogiquement comparable aux 

excréments - représentant l’ex-président Bush sodomisant un porc - animal très prisé - et 

présentée à la Foire Internationale d’Art Contemporain en 2012. Cette sculpture est ultérieure

à la création de Santa’s chocolate factory, nom de la chocolaterie créée à l’occasion d’une 

« exposition » à la galerie de Greenwich Street, Maccarone, en 2007. Gérée par l’entreprise

Peter Paul Chocolates créée à cette occasion, associant Paul McCarthy et le maître 

chocolatier Peter P. Greweling, cette usine de fabrication de chocolat scindait la galerie en 

quatre sections consacrées à la production, l’emballage, le stockage et la vente. Un jeu de 

cloisons, de miroirs, de vitres d’observations et de tapis roulant garantissaient toutes les 

conditions d’hygiène et de sécurité. Mille figurines de vingt cinq centimètres de haut en 

chocolat noir furent ainsi produites et vendues dans la boutique et sur leur site internet, cent 

dollars pièce. Ces figurines étaient la reproduction en chocolat et à l’échelle réduite de Santa 

Claus, 2001-2005 (fig. 237), un bronze de six mètres de haut pesant neuf tonnes, pièce elle-

même dupliquée. Sous l’apparence conventionnelle d’un Père Noël arborant cloche et sapin, 

ces objets représentent un butt plug, en forme de nain de jardin : forme à double sens, qui fera 

l’objet, comme Tree, d’acte de vandalisme comme nous l’avons déjà évoqué.  

L’orientation entrepreneuriale concerne aussi Fabrice Hyber qui crée, en 1994, UR (Unlimited 
                                                
1333 P. Ardenne, « Le marché de l’art des années quatre-vingt », in Le commerce de l’art, de la Renaissance à nos jours, Laurence Bertrand-
Dorléac (dir.), Paris, La Manufacture, 1992, p. 340. 
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Responsibility) - SARL pour «  valoriser les producteurs, traverser et rapprocher des 

territoires divers et surtout agir, faire »1334, en d’autres termes, une SARL destinée à favoriser 

les échanges de projets entre les artistes et les entreprises. Le critique Bernard Marcadé 

précise que « Ce n’était pas tellement une manière de s’attirer du mécénat ou de procéder à 

des échanges de compétence. Pour Fabrice Hyber, il s’agissait de montrer comme les mondes 

ne sont pas étanches, que la pensée est aussi là-bas, dans le monde de l’économie, de la 

mode, qu’elle n’est pas l’apanage de l’artiste »1335. Son rêve d’émancipation du système des 

galeries au profit d’une fusion de l’art et de l’entreprise s’enrichit de nombreuses 

collaborations, dont celles avec le chorégraphe Angelin Preljocaj, l’architecte Philippe Rahm 

ou le biologiste Robert Langer, et de la création d’un cycle de formation, « Real », entre les

Beaux-Arts de Nantes et une école de Management, dont l’objectif premier serait de faire que 

« l’artiste (devienne) presque le sponsor mental de l’entreprise ». 

Ces pratiques entrepreneuriales inscrivent l’artiste à la confluence de deux dynamiques de

production, celle économique et celle artistique. Cette nouvelle hybridité change radicalement 

le statut de l’artiste qui se pose comme un véritable interlocuteur de l’entreprise en adaptant

son langage, dont la dénomination en est le premier signe. L’artiste, cependant, est un 

entrepreneur d’un genre nouveau sollicité par les entreprises pour leurs manières de percevoir, 

comme le souligne Christian Mayeur : « Les artistes ont des manières de savoir, d’agir et de 

sentir adaptées à la complexité du monde. Mieux connaître leur pratique peut aider les 

responsables à épouser les défis du temps présent avec moins d’effort, plus de succès et plus 

de plaisir »1336.  

Dans une économie de marché, l’objet « signature », à la croisée de l’art et de l’entreprise, fait 

l’objet de modifications. Ainsi, Philippe Cazal, « artiste publicitaire » et fondateur du groupe 

Untel qui intervient en milieu urbain, développe une image de marque en utilisant les codes 

de l’univers du marketing et de la publicité, par la mise en scène d’affiches, de photos, de 

journaux, d’annonces publicitaires, de sons et d’objets, par détournement de sens. L’objet 

« signature », fera ainsi l’objet d’une enseigne lumineuse, La Signature, 1991 (fig. 338 et 

339), et celle de Philippe Cazal prendra la forme d’un logo noir et blanc, (fig. 339).  

Une entreprise plus radicale consistera à acquérir par contrat la signature et par conséquent les 

droits d’auteur d’un artiste. Il s’agit du projet Ludovic Chemarin, produit de la signature 

                                                
1334 Voir le site Internet de Fabrice Hyber : hyber.tv 
1335 Beaux-Arts Magazine, op. cit., p. 53. 
1336 L’artiste & l’entrepreneur, actes du colloque international « arts, entreprises, technologies, quels modèles de développement culturel
pour l’Europe ? », p. 43. http://leslangagesducorps.unblog.fr/2013/07/11/lartiste-entrepreneur-lartiste-manager-lartiste-consultant/ 
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d’un contrat qui lient, depuis le 22 janvier 2011, Damien Béguet, P. Nicolas Ledoux et 

Ludovic Chemarin, en présence de Ghislain Mollet-Viéville, expert-conseil, expert honoraire 

près de la Cour d’appel de Paris, de Caroline Cros, inspectrice à la Direction générale de la 

création artistique et de Perrine Lacroix, directrice de la BF151337. Le but de ce contrat est la 

cession de droits d’auteur de l’œuvre de Ludovic Chemarin, « cédant qui cède l’intégralité 

des droits du nom de marque LUDOVIC CHEMARIN », contre la somme de quarante euros. 

Les acquéreurs, qui se partagent les droits à parts égales, ont les pleins pouvoirs sur cette 

marque qui est déposée à l’INPI (Institut National de Propriété Industrielle) sous le numéro 

d’enregistrement BCEIRS12. Les termes du contrat spécifient que « toutes les productions 

matérielles et immatérielles réalisées sous le nom de la marque LUDOVIC CHEMARIN, 

devront faire l’accord des deux acquéreurs avant d’être présentées au public ». 

L’exploitation exclusive de l’œuvre de Ludovic Chemarin appartient, dès lors, à Damien 

Béguet et Nicolas Ledoux. La BF15 présente la première édition du projet LUDOVIC 

CHEMARIN, au printemps 2011 à Lyon intitulée Projet & artiste, artiste & projet, Ludovic 

Chemarin© : le statut de l’auteur, la définition de l’œuvre originale, la valeur de la signature 

ou du geste de l’artiste, mais aussi les différents temps et process de la création à savoir la 

conception, la production et la monétisation sont mis en question. Un contrat de cession des 

droits d’auteur (fig. 340), en date du 3 février 2015, présentera plus explicitement encore « la 

signature » de Ludovic Chemarin, comme une œuvre portant les mentions figurant sur le

cartel qui l’accompagne lors de sa présentation. 

Cet événement sera suivi de l’exposition « Identités » à la galerie mfc-michèle didier en 

20151338, et marque le retour sur la scène artistique des œuvres de l’artiste Ludovic Chemarin, 

artiste lyonnais né en 1969, qui a décidé de mettre fin à sa carrière artistique et de changer de 

vie en 2005. L’exposition rassemble certaines de ses œuvres empruntées à des collections 

publiques et privées « reformulées et signées Ludovic Chemarin et des nouvelles 

productions dont une édition de produits dérivés à tirage limité, ainsi que les documents des

différents actes juridiques »1339. Cette exposition sous l’apparence d’une mini-rétrospective 

signe la disparition de Ludovic Chemarin, artiste, au profit d’un geste critique qui soulève 

aussi les questions de la réussite ou de la faillite artistique, et donne à penser la « manière 

dont s’écrivent et se médiatisent aujourd’hui les histoires de l’art » : les pièces présentées 

                                                
1337 La BF 15 est une association de production et de diffusion d’art contemporain, située à Lyon. 
1338 «  Ludovic Chemarin©: artiste génétiquement modifié », 
 http://www.micheledidier.com/index.php/fr/mfc-expositions/mfc-archives/mfc-exposition-ludovic-chemarin-c.html 
1339 Id. 
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dans l’exposition glisseront d’un statut à un autre, d’une lecture formelle pour une approche 

conceptuelle, du champ de l’art vers celui de l’économie et du juridique, et réciproquement.  

Les protagonistes de cet événement ont respectivement une pratique artistique qui donne la

juste dimension de cette cession. Damien BEGUET1340 microclimat est une entreprise dont 

une mascotte, Climax, développe des produits pour valoriser son image. Il emprunte des 

logiques économiques et de marketing aux PME (logo, identité visuelle, publicité, objet

promotionnel, mascotte, sous-traitance, audit, co-production, parrainage, rachat de faillite) et 

se les approprie à des fins artistiques et sur le mode de l’humour : il fait peindre des tableaux 

par d’autres artistes devenus sous-traitant et joue au manager qui délègue une partie de son 

travail, jeu qui fera l’objet d’une exposition intitulée « Faites travailler les autres » 1341, 

2005.  

Nicolas Ledoux, de son côté, situe son travail aux frontières de l’art, entre posture et 

imposture. Par le leurre, la fiction, la fusion et la confusion, il écrit et réécrit les histoires de 

l’art en mêlant la musique, le cinéma, la littérature, pour questionner le processus créatif dans 

toute sa complexité comme dans ses enjeux économiques et stratégiques. Le « monde de 

l’art » est pour lui un matériau d’expérimentation, une maquette miniature de notre société. Il

est l’un des membres fondateur du collectif UltralabTM depuis 2000.  

 

D’autres initiatives peuvent s’attacher à simuler le cadre d’une entreprise commerciale à des 

fins critiques. C’est le cas de Kader Attia qui, en 2004, transforme la galerie Kamel Mennour 

en une boutique de vêtements de sport et de voiles pour jeunes filles musulmanes de la 

marque Hallal, dont l’objectif cependant n’était pas la vente, mais de susciter une réflexion 

sur les questions sociétales en banlieue1342.  

La structure entrepreneuriale sous la forme complexe d’un métissage des statuts relègue le 

patronyme de l’artiste en arrière plan. S’il reste inscrit dans l’histoire de l’art comme

signataire de l’œuvre, l’auctorialité n’est pas univoque. La dimension des œuvres, leur 

ampleur et leur complexité processuelle, alors que les techniques s’hybrident, que les pensées 

se métissent, contraignent l’artiste à déléguer le « faire » à des techniciens spécialisé, mais 

aussi la conception à des agences. Felice Varini confie avoir renoncé à œuvrer en artiste 

solitaire pour faire appel à des collaborateurs, au coup par coup dans un premier temps, puis à 

                                                
1340 Damien Béguet est né en 1970, il vit et travaille à Lyon et Nicolas Ledoux, né en 1966, vit et travaille à Paris 
1341 Exposition proposée par la galerie/appartement Interface à Dijon, 12.11 - 23.12.2005. 
1342 Beaux Arts magazine, op. cit.  
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l’agence Éva Albarran & Co 1343. Christian Boltanski s’en remet à la même agence pour 

l’élaboration d’un « scénario précis ». Il en est de même pour Sophie Calle. Invitée à la 

biennale de Venise, elle eut recours à leurs compétences pour définir un projet dont elle 

n’avait que le cadre, selon la confidence de Renaud Sabari1344, co-responsable de l’agence 

Arter. Artevia à Paris, le Bureau des projets à Lyon, Zébra3/BuySellf à Bordeaux, 

appartiennent à cet ensemble d’agences de production dont Arter fait figure de pionnière avec 

son ouverture en 1989. Accompagnateurs, pilotes,  médiateurs,  ces nouveaux agents sont 

aussi sollicités pour le choix d’un artiste sur la demande de commanditaires.   

Le cadre entrepreneurial, de l’artiste entrepreneur à celui qui use des codes de l’entreprise 

pour détourner le statut de l’œuvre et celui de l’artiste, offre de nouvelles stratégies de la

nomination qui entre dans le flux qui lie l’art et l’économie. Ce cadre paraît être le moyen 

d’une nouvelle forme d’autonomisation en rupture avec les modèles ayant cours dans le 

marché et le milieu de l’art, comme s’invente une nouvelle figure : « l’artiste entrepreneur

semble assumer un leadership en constante émergence, une figure complexe et novatrice » 

précise Juliette Aubin1345.  

Art & Flux1346, une équipe composée d’artistes et de théoriciens, et dirigée par Yann Toma1347 

en particulier, rend compte, par un regard critique et scientifique, des actions et réflexions 

portant sur ce qui lie aujourd’hui l’art et l’économie. Il s’agit du premier observatoire 

international de la mouvance des entreprises artistes. Son objectif est « d’explorer, de 

produire, de reconfigurer les interactions entre art, économie et société »1348, par divers 

moyens : colloques, publications, expositions, afin de repenser l’articulation entre Art et 

politique selon deux axes, dont la question d’une responsabilité citoyenne de l’artiste (critique 

artiste) fondée sur une éthique concrète de la relation qui s’inspire notamment de celle 

d’Édouard Glissant, et la question de l’art comme mode de projection dans le visible de 

relations de pouvoir non vues, dans une filiation aux Cultural studies et aux Visual studies1349.  

                                                
1343 Id., « Agent de production : un métier d’avenir », article de Marion Rousset, p. 54. 
1344 Id. 
1345 Citation issue du texte de présentation de l’ouvrage Les entreprises critiques, Yann Toma (dir.), artiste-chercheur. Avec la collaboration 
de Rose Marie Barrientos, historienne de l’art et commissaire d’exposition. Tous deux membres de Art & Flux, ligne de recherche (Paris I, 
Panthéon / Sorbonne) Coéditions CERAP éditions / Cité du Design éditions. http://www.institut-acte.cnrs.fr/art-
flux/2015/02/12/artistesentreprises/ 
1346 http://www.institut-acte.cnrs.fr/art-flux/ L’équipe de recherche Art & Flux (art, économie & société) est intégrée à L’INSTITUT ACTE / 
CNRS de Paris 1 Panthéon/Sorbonne. 
1347 Yann Toma dirige la Chaire Art et Economie, à Paris 1 Sorbonne, est artiste entrepreneur au sein de l’ONU. 
1348 Id. 
1349 Les Cultural studies interrogent la signification culturelle des faits sociaux, tandis que les Visual studies, qui englobent la pluralité des 
phénomènes que recouvre les notion de vision, de visualisation et d’univers visuels. Si tout est visible, que voit-on, comment voit-on des faits 
sociaux ?  
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Selon cette éthique, Yann Toma, avec « La grande veilleuse », « Dynamo-Fukushima », 2011 

(fig. 341), « Human Energy », 2015 (fig. 342), révèle son intérêt pour la production de flux 

d’énergie. Cet intérêt s’est concrétisé dès 1994, par le rachat du nom « Ouest Lumière », une 

centrale thermique basée à Puteaux, qui alimentait en électricité tout l’ouest de Paris avant de 

tomber en désuétude. Yann Toma, devenu président à vie d'Ouest-Lumière, une agence dans 

laquelle officient une directrice des relations improbables, un directeur de l’oubli, une 

directrice des pannes, etc. d’inspiration dadaïste et situationniste. L’entreprise devient la 

matrice de son œuvre : des mises en scène d’assassinats et d’extases, des installations à base

d’ampoules électriques, des illuminations de lieux au moyen de messages lumineux émis en 

morse. Par ces installations provisoires l’artiste invite chacun à pédaler pour produire énergie

et lumière et envoyer des messages au monde entier.  

 
Si l’analyse de Luc Boltanski et Ève Chiapello décrit le « nouvel esprit du capitalisme » 

comme « une nébuleuse impressionnante d’innovations managériales […] : des entreprises 

maigres travaillant en réseau avec une multitude d’intervenants, une organisation du travail 

en équipe, ou par projets, orientée vers la satisfaction du client »1350, cette réalité est tangible 

dans les entreprises artistes à la différence notable d’un écart, celui de l’esthétique et d’une 

liberté qui est la limite à partir de laquelle la contagion du système capitaliste n’a pas prise. 

Les noms d’entreprises artistes, pour se plier à la logique de la marque, du label, du logotype, 

n’en restent pas moins des noms qui identifient leurs auteurs. 

Les nouvelles technologies et la mise en réseau par le numérique représentent une nouvelle 

configuration pour le nom et l’auctorialité de l’œuvre, nouvelle configuration qui nous incite à 

envisager la possibilité d’œuvres sans auteur.  

 

 

Les nouvelles technologies : l’œuvre sans nom ? 

 

L’exposition Les Immatériaux1351, sous l’autorité de Jean-François Lyotard, en 1982, sera 

reçue comme un manifeste de la « postmodernité » où l’art et les nouvelles technologies 

« substituts d’opérations mentales et non plus physiques », obligent à de nouvelles 
                                                
1350 L. Boltanski et Eve Chiapelle, Le Nouvel Esprit du capitalisme (1999), Paris, Gallimard, 2011, p. 124. 
1351 Les Immatériaux, commissariat d’exposition, Jean-François Lyotard, 1982, Centre G. Pompidou. Exposition conçue selon cinq mots-
clef : matériau, matière, matrice, matériel, maternité dont Jean-François Lyotard en précise la fonction : « le matériau est le support du 
message; le matériel est ce qui assure la saisie, le transfert et la capture du message; la maternité désigne la fonction du destinataire du 
message; la matière du message est son référent (ce dont il est question, comme dans table des matières); la matrice est le code du message.».
Les œuvres réunies appartiennent à des courants et des époques très diverses : œuvres modernes avec Moholy-Nagy, Lucio Fontana, 
Morellet, Kosuth, Robert Ryman ou Dan Flavin, des peintures  de Ballà, Larionov, Seurat, ou de Quentin Metsys et Simon Vouet. 
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définitions. L’exposition est conçue à partir d’« un questionnement sur l’homme et son 

environnement auquel l’évolution des technosciences et des modes de vie induits nous 

confrontent à l’aube du 21e siècle »1352. Les Immatériaux, composés « d’éléments discrets, 

ondes électroniques, ondes sonores, ondes lumineuses, corpuscules élémentaires, etc. », nous 

placent face à des structures instables d’interactions, sur le modèle du langage selon la pensée 

de Jean-François Lyotard.  La conception de cette exposition inaugure donc ce qui deviendra 

central avec le développement d’Internet et l’usage du numérique dans l’art. Cette nouvelle

condition demande de réévaluer la fonction du nom de l’auteur et les lois qui régissent le droit 

de propriété. Stéphane Sauzedde, le signale lorsqu’il écrit : 

[…] pour ce qui est des jeux d’identité, de signatures, de pseudonymes et

d’inventions de personnages, notre époque du web2.0 n’a besoin ni de l’art ni des 

artistes pour faire trembler les édifices auteuristes. Ces questions sont posées tous 

les jours par les centaines de millions d’utilisateurs de Facebook, par les twitts à 

la provenance douteuse, ou par les avatars multiples qui prolifèrent sur les 

réseaux sociaux. Et aujourd’hui travailler la question de l’auteur reviendrait à 

prendre position sur le téléchargement, la loi Hadopi, les logiciels libres, la 

neutralité du Web, etc. Nos polémiques ne concernent plus l’« autorité » de 

l’auteur – l’auctoritas puissante, majoritaire, de l’auctor, ce grand homme 

imposant qu’il a fallu combattre à un moment de l’Histoire.1353  

 

Dès 1968, Fred Forest, pionnier des nouveaux médias, défenseur d'une approche sociale de 

l'art et critique infatigable du pouvoir institutionnel, crée les premiers environnements 

interactifs utilisant l’informatique et la vidéo, intégrant à ses œuvres et à ses actions la presse 

écrite, la radio, le fax, le minitel, le téléphone, l'ordinateur, les écritures électroniques, la 

robotique, les réseaux télématiques et, aujourd'hui, Internet. Co-fondateur de deux 

mouvements artistiques importants, l'Art sociologique (1974) et l'Esthétique de la 

communication (1983), l'ensemble de son œuvre, toujours en cours de développement, a 

rejoint le patrimoine national au titre du dépôt légal en juillet 2005, sous forme d'une

convention signée avec l'INA (Institut national de l'audiovisuel). Il est le seul artiste français

vivant d'art contemporain, à ce jour, à bénéficier d'un tel statut1354. Son analyse entre en 

résonnance avec notre sujet. Il écrit : 

                                                
1352 « Séminaire les Immatériaux », ENSAD, 30 mars 2005, http://www.ciren.org/ciren/conferences/300305/Preambule.pdf. 
1353 Retour d’y voir, op. cit. p. 55. 
1354 Contenu soumis à la licence CC-BY-SA, Source : Article Fred Forest de Wikipedia, http://www.sonore-visuel.fr/artiste/fred-forest. 
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Les modes d’appréhension et de diffusion des œuvres d’art sont en instance de 

faire face à une radicale mutation. La technique du collage-papier à la Max Ernst, 

à la Braque ou à la Picasso, nécessite quelques réactualisations urgentes avec 

l’apparition de l’ordinateur. L’hypertexte et la juxtaposition numérique des images 

permettent désormais à l’infini une ‘recombination’ créative à partir d’une 

matière numérisée existante. Name June Paik avait déjà proposé en son temps le 

« collage » électronique le jour où il avait filmé une rue par le fenêtre du taxi qui 

le conduisait au Whisky à Gogo. Une nouvelle esthétique de l’assemblage textuel 

et iconique voit le jour, au grand dam de ceux qui défendent, bec et ongles, le droit 

de propriété des auteurs à travers l’idéologie de l’unicité et de la signature. ‘Les

facilités techniques de la recombination’ informatique comme système 

automatique de production de sens risquent de faire des plagiaires d’hier… les 

créateurs de génie de demain ! 1355 

 

Parcelle-Réseau1356, une œuvre immatérielle appelée sur Internet, fut mise à prix à zéro franc 

par son auteur qui estimait que sans référence - c’était la première fois qu’une œuvre de cette 

nature était mise en vente - la mise à prix devait être fixée par le « marché » en temps réel en 

fonction de la demande. Il transgressait, par ce moyen, les sacro-saintes lois des ventes 

publiques comme le fétichisme attaché à l’objet d’art, car en échange de leur chèque 

d’acquisition pour cette œuvres, Bruno Chabannes et Antoine Beaussant n’ont eu en retour de 

leur règlement qu’un code confidentiel leur permettant d’accéder à l’œuvre sur Internet, une 

œuvre consultable depuis n’importe quel lieu dans le monde entier, « une œuvre sans 

frontière » qui « fait l’économie des contrôles douaniers »1357. 

 

Un duo ponctuel, Pierre Huygue et Philippe Parreno, porte un projet intitulé No Ghost just a 

Shell, (Pas un fantôme, juste une coquille) (fig. 343), où Ann lee, une image virtuelle, va 

connaître plusieurs voix et plusieurs vies et simultanément être le signe par lequel advient la 

possibilité de diverses « formations discursives» éclipsant l’auteur. L’œuvre comme l’auteur 

vont faire l’objet de changements de mains et de noms. À l’origine, en 1999, la compagnie 

japonaise K works, industrie du manga et du cinéma animé japonais, spécialisée dans la 

création et la vente de « coquilles », cède les droits sur l’un de ses personnages virtuels, 

                                                
1355 F. Forest, Pour un art actuel, L’art à l’heure d’Internet, Paris, L’Harmattan, « Ouverture philosophique », 1998, p. 162.  
1356 Œuvre montrant un personnage mythique qui avance en portant dans ses bras un très jeune enfant pour symboliser la 
société d'information et de communication dans laquelles nous entrons. 
1357 Ibid. 
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appelés « coquilles ». Les droits et la licence pour Ann Lee, une « coquille de second 

ordre »1358 ne possédant aucun signe ni pouvoirs particuliers, seront acquis pour le coût 

modique de tois cents euros. Le nom du projet « No Ghost just a Shell » est directement 

inspiré de Ghost in the Shell, l’un des chef-d’œuvres de l’animation japonaise réalisé par 

Mamoru Oshii, en 1996, où il est question des inquiétudes d’un cyborg féminin quant à 

l’existence ou non de son âme. Acquise sous la forme d’un fichier informatique, Ann Lee sera 

mise à la disposition d’autres artistes1359. Cette coquille vide devient la matrice des désirs des 

artistes et le miroir de nos projections imaginaires, car le spectateur est aussi invité à pénétrer 

dans son monde qui prend la forme d’une construction sans fin à l’image de l’identité du 

personnage. Figure migrante, d’un imaginaire à l’autre, sa mémoire se compose de fragments

aussi divers qu’il y a d’auteurs. Cependant, Philippe Parreno et Pierre Huygue mettent un 

terme à la reproduction à l’infini du personnage en lui rétrocédant les droits de reproduction. 

Pour contourner ce qui pourrait apparaître comme absurde compte-tenu de la virtualité du 

personnage, l’acte juridique est passé devant un juriste qui, par la création d’une association, 

devient tuteur pour veiller à ce que l’image d’Ann Lee ne resurgisse jamais. L’ensemble du 

projet fut cédé au Van Abbemuseum d’Endhoven aux Pays-Bas qui s’engage à faire respecter 

la fin de l’exploitation visuelle du personnage. Ainsi, Ann Lee, dé-signée par Pierre Huygue 

et Yves Parreno, reste signée de leurs noms. 

Ce dispositif confirme l’annonce faite de Fred Forest au début des années 1970. Au fil des 

décennies, le temps de l’œuvre, sa matérialité, son exposition, ne répondent plus aux mêmes 

critères que par le passé et le mot « auteur » apparaitrait comme un syntagme archaïque et

erroné. C’est ce qu’analyse Valéry Grancher, artiste du Net :  

Je pense que c’est dépassé. Le mot opérateur serait plus pertinent. C’est l’idée de 

mettre en relation des choses et de les faire vivre, ou de catalyser leur vie. Pas 

d’auteur. On ne crée pas de toutes pièces un univers, un monde dans lequel on est 

hégémonique, ça c’est la vision classique de l’auteur. On n’est pas du tout dans 

cette logique-là, on est plus près du virus, c’est-à-dire qu’on déforme un peu les 

modes d’interaction des différents éléments, on crée des synergies qui font voir les 

choses autrement. C’est un phénomène d’induction et c’est pour cela que l’idée 

d’opérateur me plaît beaucoup 1360 ;  

                                                
1358 Pierre Rannou, « Pas une coquille, juste une signature », in Signatures, Esse, art + opinion, n°57, printemps-été 2006. Voir aussi Pierre 
Huygue, « Ann Lee en quête d’auteurs », in Pointligneplan, Cinéma et art contemporain, Erik Bullot (dir.), Paris, Léo Sheer, 2002. 
1359 Parmi ces artistes, il y eût : Liam Gillick, Pierre Joseph, François Curlet et Mélik Ohanian, Dominique Gonzalez-Foerster, Rirkrit 
Tiravanija, Xavier Veilhan, etc. 
1360 J.-P. Fourmentraux, L’œuvre virale, Net art et culture Hacker, La Lettre volée, 2013, p. 77. 
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ou encore avec l’artiste Bernard Gortais qui affirme la disparition du statut d’auteur. 

L’auteur propose un outil de création à l’utilisateur, qui devient créateur « s’il a envie de 

créer ou s’il a envie de se bagarrer avec ça, parce que ça ne rend pas la création plus 

facile. Il ne faut pas croire ça. Le monde est difficile à entrouvrir précise-til. Donc 

l’utilisateur se retrouve avec des outils de création, il peut les utiliser comme créateur 

s’il veut. Il peut les utiliser pour se parasiter la vie aussi, mais il est sûr que l’on propose 

à ce moment-là un outil »1361, précise-t-il.  

 

Cependant, si le Net Art, - nouveau médium artistique qui existe depuis les débuts du Web 

dont il hérite une philosophie de l’espace gratuit d’informations et d’une proximité avec un 

univers commercial1362 - « désigne des projets hypertextuels qui explorent les possibilités de 

récit non linéaires et participe d’une construction collective distribuée entre artistes et 

informaticiens, des configurations techniques et des occasions sociales ritualisées »1363, la 

notion d’auteur ne semble pas pour autant obsolète en raison même du processus 

d’élaboration de l’œuvre, une élaboration à plusieurs niveaux d’énonciation. Jean-Paul 

Fourmentraux parle de « polyphonie énonciative » au sens foucaldien1364.  

La notion d’œuvre et de son exposition semble aussi acquérir une ambivalence lorsque l’acte 

de créer et son résultat répondent à une interaction infinie : « L’œuvre du Net Art semble ainsi 

confondre ‘l’action’ et son ‘résultat’ en une seule et même quête processuelle de l’expérience 

artistique »1365 . Le réseau Internet est alors investi comme un atelier en ligne, qui est tout à la 

fois lieu d’exposition ou de réflexion, « c’est-à-dire comme l’espace simultané de création et 

de communication au public des œuvres d’art ». Plus précisément, Jean-Paul Fourmentraux 

souligne que « les manipulations artistiques par et pour Internet visent alternativement la 

structure et l’architecture du média, les codes et les programmes informatiques générés, la 

configuration des liens hypertextes et des parcours et enfin, les formes communicationnelles 

et les contenus plastiques déployés » 1366 . Entre une configuration de l’environnement 

technique et un cadrage de l’action sociale, ces manipulations déplacent pour une bonne part 

le régime d’appréhension de l’œuvre. Celle-ci se déploie désormais comme une forme 

dialogique - simultanément esthétique, médiologique et sociale - qui ne peut être saisie qu’en 
                                                
1361 Ibid., Entretien avec l’artiste Bernard Gortais. 
1362 Catherine Paul présice in L’Art numérique, op. cit. : « Tout comme Internet, le World Wide Web était à l’origine un espace globalement 
non réglementé de partage gratuit de l’information untilisé majoritairement par les instituts de recherche et les universités. La colonisation 
commerciale d’Internet, qui provoqua la bulle spéculative autour du « dot com » puis son éclatement, semble aujourd’hui indissociable du 
Web, mais elle n’a commencé qu’à la fin des années 1990 », p. 111. 
1363 L’œuvre virale, op. cit., p. 75. 
1364 M. Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p.115-138. Un énoncé est une fonction, associée à un référentiel, liée à un 
sujet et à un champ associé, et qui à une matérialité.  
1365 L’œuvre virale, op. cit., p. 76. 
1366 Id., p. 76. 
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actes ou en travail, exigeant de nous poser la question : s’agit-il d’art, d’industrie culturelle, 

de réseaux sociaux ? 

 

My Boyfriend Came Back from the War, 1996 (fig. 344), d’Olia Lialina et Read me (Own, be 

owned or remain invisible), 1998 (fig. 345), de Heath Bunting sont aujourd’hui de grands 

classiques du genre. L’œuvre d’Olia Lialina à pour sujet les « guerres », la communication et 

la dissémination de l’information sur le Web : des images en noir et blanc, des commentaires, 

des questions et des déclarations organisées en cadres se subdivisent et se morcellent à l’infini 

lorsque l’utilisateur clique sur ces cadres. Ces interventions produisent du sens toujours autre 

par la reconfiguration constante de l’information dans un système ouvert.

La proposition de Heath Bunting est tout autre et concerne la présence et l’identité sur le Web 

qui se résument soit à la possession de domaines et de langages, soit à être possédé ou à rester 

invisible. Red Me est un texte autobiographique dans lequel chaque mot est lié à un nom de 

domaine lui correspondant : « is » est ainsi relié à is.com, « qualifications » à 

qualifications.com, etc. 

En tant que système d’information soumis à d’incessants flux et réorganisations, 

explique Christiane Paul, Internet semble défier tout classement ou agencement de 

ses éléments constitutifs. Les liens permettent d’associer des textes et des images 

au réseau contextuel dans lequel ils sont « sertis », et de visualiser un réseau de 

références qui seraient normalement séparées par un espace physique. A 

l’intérieur de ce réseau, l’information est sujette à un recyclage et une 

reproduction infinis.1367   

 

Plusieurs projets en ligne donnent l’occasion d’une appropriation des informations, dont les

« collisionneurs» (Web colliders), qui ont la propriété de mixer des informations existantes, 

matière première reconfigurée par les visiteurs. C’est le cas de The Unreliable Archivest, 1998 

(fig. 346), de Jon Ippolito, Keith Frank et Janet Cohen. Il s’agit de sélectionner des textes et 

des images en manipulant quatre réglettes intitulées, langage, images, style, présentation, et 

en déterminant chacune de ces catégories en fonction de caractéristiques stylistiques, 

« simple », « énigmatique », « chargé » ou « grotesque ». Le résultat se construit à l’écran 

sous la forme de « remix ». 

Il peut encore s’agir d’expérimentations où l’information est considérée comme une vie

artificielle. Ainsi le « remix » se définit par une manipulation de l’information réelle pour 
                                                
1367 Id., p. 116. 
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accentuer l’aspect de l’information-spectacle, comme c’est le cas de CNN Interactive Just Got 

More Interactive, 1999 (fig. 347), du duo britannique Thomson & Craighead : une fenêtre de 

navigation supplémentaire fonctionne comme une sorte de juke-box qui permet au visiteur de 

choisir une bande-son. 

 

Mouchette1368, 1996-2006 (fig. 348), un personnage virtuel mais aussi nom d’un site Internet, 

créé en 1996 par une artiste hollandaise, connue depuis 2010 sous le nom de Martine 

Neddam1369, incite les visiteurs au dialogue par l’intermédiaire de sa homepage. Il s’agit d’un 

site évolutif proche du journal intime, mais éditorialisé et qui se donne à voir et à lire en 

direct.

« La stratégie mise en œuvre consiste à jouer du caractère performatif du langage afin 

d’inciter l’implication et les actes du public, au cœur de l’interface »1370, par la forme 

interrogative qui est une façon d’impliquer l’usager. Le dialogue, entre les visiteurs et 

Mouchette, s’élabore par courriel, sous forme de commentaires ou de réponses, parfois filtrées 

en raison de contenu pornographique, de spam ou de vandalisme1371.  

Ce personnage de « presque 13 ans », mettra au jeu de l’échange des annonces tragiques, - 

inspirées du destin de Mouchette du film de Robert Bresson - telles que : « Je me suis suicidée 

à l’âge de 13 ans », ou des questions non moins dramatiques comme « why did you kill my 

cat ?» ou « what is the suicide kit ? ». Les réponses, qui forment le matériau de l’œuvre, 

seront utilisées ou archivées. Elles contiennent des liens qui n’apparaissent que lorsqu’un 

internaute clique sur le lien : l’œuvre devient ainsi labyrinthique, l’histoire infinie, l’auteur 

pluriel. 

 

L’image numérique se construit aussi à partir de dynamiques de création et de pratiques de 

réception qui les actualisent, soit à partir de dispositifs, cadres, interfaces soit de modalités 

concrètes, sous forme de contrats, rituels ou régimes d’action, ce qui prête à l’image un 

nouveau statut : elle se donne autant à voir qu’à performer. Des_Frags1372, 2000-2008 (fig. 

349), de l’artiste français Reynald Drouhin1373, par exemple, est la production d’images 

mosaïques où l’œuvre et l’image ne se donnent plus comme des entités ontologiques « déjà-

                                                
1368 Film de Robert Bresson, Mouchette, 1967. Ce film est adapté du roman de Georges Bernanos Nouvelle histoire de Mouchette, paru en 
1937, qui relate le viol et le suicide du personnage Mouchette. 
1369 David Still (2001), autre personnage virtuel et plus récemment, plateformewww.virtualperson.net, un outil poétique qui permet aux 
usagers de créer leur propre personnage virtuel. 
1370 Fourmentraux, « Entretien avec Mouchette », in Œuvre virale, op. cit., p. 43. 
1371 http://about.mouchette.org/le-partage-sur-le-web/ 
1372 Des_Frags pour « défragmentation ». 
1373 Cette présentation fut déjà présentée par Jean-paul Fourmentraux, in Art et Internet. Les nouvelles figures de la création, Paris, CNRS, 
2010. 
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là » dans lesquelles se seraient cristallisés le talent et l’intention de l’artiste1374. Dispersion et 

évolutivité caractérisent ces dispositifs pour, par et avec Internet. Chaque internaute est invité 

à sélectionner une première image fixe à partir de deux ou trois mots-clés, et à collecter un 

grand nombre d’autres images qui viendront se coller - telles des vignettes - sur l’image 

mosaïque finale.  

Mais c’est l’artiste et non l’internaute qui définit la « matrice » ou l’image initiale, appelée 

« antéforme » par Grégory Chatonsky, sur laquelle viendront se greffer les images envoyées 

par l’internaute ou provenant du réseau Internet. Ce dispositif, précise Jean-Paul 

Fourmentraux, repose sur une logique de délégation car l’internaute peut aussi intervenir sur 

les divers constituants de l’œuvre : l’artiste initie et régit le processus, le visiteur actualise des

versions du dispositif et l’œuvre se déploie au contact de ces multiples « prises » 

intentionnelles ou automatisées.  

 

S’il y a porosité, dispersion et réciprocité pour l’ensemble de ces œuvres, l’artiste reste 

cependant le chef-d’orchestre de partitions et d’interprétations. L’auteur ne disparaît pas. Il 

s’inscrit seulement dans « une discontinuité constitutive qui favorise, au contraire, des effets 

inédits d’auctorialité »1375, laquelle est redistribuée en commençant par l’écriture du projet 

qui se décline de deux façons : celle de l’intention artistique qui consiste en l’écriture de 

l’idée et du concept, et celle de l’algorithme de progammation qui est du ressort de

l’informaticien. 

Les « figures » de l’auctorialité renvoient, d’une part à la manière dont l’auteur apparaît ou 

disparaît dans et autour de l’œuvre et de ses constituants, et d’autre part à la fonction d’auteur 

attribuée par l’œuvre à ces différentes instances d’énonciation. Les formes de l’interactivité

qui en découlent, la multiplicité des régimes d’énonciations et des énoncés, et la dimension 

processuelle de l’œuvre, engagent une redéfinition de l’auctorialité et fait basculer les

définitions de l’auteur et de l’œuvre, sur le mode pluriel d’un éclatement : la figure de l’auteur 

est augmentée de diverses fonctions d’architecte, de médiateur, d’auteur anticopyright, de 

coauteur, de metteur en œuvre, de concepteur, d’opérateur esthétique et d’agent

d’insémination. « Chacune des dénominations souligne que désormais, dans le monde des 

arts plastiques, la réalisation du protocole créatif dépend de son « interprétation » collective 

et toujours ponctuelle, partagée entre l’artiste et le public »1376.  

                                                
1374 Op. cit., p. 59 
1375 Id., p. 78. 
1376 Id., p. 79.  
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Certains paradigmes s’inversent : production-réception devient réception-production, l’auteur 

se trouve en position de lecteur qui ne peut plus modifier le résultat en train de s’actualiser et 

une nouvelle possibilité d’expérimenter l’œuvre promeut un déplacement des attentes de la

représentation au profit d’une interprétation active.   

Karen O’Rourke nous éclaire quant aux enjeux de la mise à disposition d’un protocole et des 

interprétations qui en découlent : 

Pour nous l’interprétation d’un protocole s’apparente au jeu d’un musicien, ou 

mieux encore, à celui d’un acteur de film, dans la mesure où elle n’a pas besoin 

de se produire en direct devant le public. C’est elle la ‘chair’ dans laquelle le 

protocole s’incarne, mettant au monde des images qui, comme le rêve pour Freud 

(la « voie royale vers l’inconscient ») ou l’écriture automatique pour les 

Surréalistes, nous permettront de remonter vers l’imaginaire qui les a façonnées, 

portées, nourries. Le protocole n’est en soi que le « pont » de l’analogie 

joycienne, construit pour permettre aux soldats de traverser le fleuve. Une fois 

ceux-ci sur l’autre rive, le pont peut s’effondrer (dans son cas le récit homérique 

qui servit de charpente à Ulysse). Tout au plus pourrait-on décrire le protocole 

(comme on évoquerait l’argument d’un film), le trouver stimulant ou provoquant, 

mais l’œuvre a ensuite sa vie propre. Le « protocoliste » n’en est donc pas, non 

plus que le scénariste d’un film, l’unique auteur. Son rôle est indispensable, 

d’autant que dans nos petites « unités de production » autogérées, c’est souvent 

lui qui coordonne l’ensemble (mise au point technique, communication, 

documentation et parfois même recherche de financement). Mais comme pour 

une équipe de cinéma, tout le réseau y contribue, qui avant, qui pendant, qui 

après la production d’images, fournissant ainsi un exemple fonctionnel du 

principe de distributed authorship cher à Roy Ascott.1377  

 

Le contexte du Net Art demande donc une redéfinition du régime d’autorité et d’auctorialité

ainsi que soient caractérisés de nouveaux régimes d’appropriation des « objets » 
                                                
1377 Karen O’Rourke, « City Portraits ou l’interprétation d’image », in Art-Réseaux, Paris, éditions du CERAP, 1992, p. 48. Ascott, Roy, 
Telematic embrace : visionary theories of art, technology, and consciousness, Edward A. Shanken (dir.), Berkeley, University of California 
Press, 2003 Il s’agit d’une anthologie sur Roy Ascott qui situe son travail dans l'histoire du développement des arts médiatiques depuis 1960 
tout en liant les propositions artistiques aux discours critiques qui lui servent alors d'assise (cybernétique, théorie de la communication, 
sciences cognitives, postmodernisme). Dans une partie substantielle de sa contribution, il fait état des premières expériences menées par des 
artistes désirant s'approprier des outils de télécommunications (les satellites, la télévision par câble, etc.). Shanken souligne également la 
parenté des propositions artistiques d'Ascott avec les stratégies de dématérialisation à l'œuvre dans l'art conceptuel.  
Parallèlement à la réflexion théorique, les essais des années 1980-1990, publiés pour la plupart avant l'apparition d'Internet, comportent des 
descriptions de projets en réseau réalisés lors d'événements artistiques d'envergure comme l'exposition Les immatériaux au Centre Georges 
Pompidou en 1985, la Biennale de Venise en 1986, Ars Electronica en 1989 , mobilisant des intervenants disséminés en plusieurs points du 
globe, qui échangent sur des thèmes liés à la nouvelle sphère médiatique. 
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=137 
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informationnels, « interactifs par définition », « inachevés par principe », « collectifs par 

ambition ». Si les actes des visiteurs participants sont identifiés, le nom de l’artiste à l’origine 

du concept de l’œuvre processuelle reste affiché. L’émergence d’une Copyleft attitude1378, 

inhérent à la création numérique, n’altère pas non plus le droit d’auteur. Il en est une

extension : le droit exclusif de propriété et d’interdiction imposé par le Copyright est 

remplacé par une licence qui « autorise » la diffusion et la transformation des productions 

informatiques. Autrement dit, le Copyleft est un Copyright augmenté et spécifique au contexte 

de la création numérique. Nous le comprenons dans ce cadre du flux, du réseau et d’un appel

à l’interactivité. 

L’œuvre en duo ou en groupe suit une courbe croissante depuis les années 1960. Ce partage 

de l’auctorialité dissémine le nom de l’auteur en plusieurs identités distinctes dont l’incidence 

se répercute sur l’esthétique d’une œuvre, souvent monumentale, protéiforme, complexe, et 

rhizomique, à l’image d’une globalisation que caractérisent le flux permanent des images, de 

l’information, des hommes. Le nombre d’œuvres signées en duo ou en groupe, réel ou fictif, 

car l’identité d’un groupe d’artiste se joue aussi sur le mode fictionnel, fut pour nous une 

incitation à convoquer la notion d’amitité comme condition de possibilité de commun, de

partage, de l’ « être ensemble ». Il s’est agi aussi du commissariat d’exposition, et de 

l’interaction de statuts, celui d’artiste et celui d’auteur. L’autorité du commissaire influant sur 

l’auctorialité de l’œuvre et la question des enjeux latents d’une éthique du commissariat se

posent, que l’artiste soit commissaire ou le commissaire créateur d’agencements.  

Les noms par sigle et logotypes correspondent à un dispositif qui applique les codes du monde 

entrepreneurial, pour des vrais-fausses entreprises de marché. Ce sont les rouages 

économiques et le fétichisme de la marchandise qui sont mis en jeu. Certaines initiatives 

s’inscrivent en contrepoint par une position critique d’analyse avec Art & Flux, groupe auquel 

nous ajoutons le projet du master d’Expérimentation arts et politique de Bruno Latour1379, en 

réponse à la crise de la représentation générale et planétaire. 

La présentation d’œuvres réalisées à partir des nouvelles technologies, confère au nom de 

l’artiste une nature réticulaire, qui pourrait confirmer l’hypothèse qu’avec les nouvelles 

technolgies nous pourrions être face à un changement paradigmatique. La dissémination du 

                                                
1378 Créé en juillet 2000, le réseau Copyleft attitude est composé d’artistes, d’informaticiens et de juristes qui élaborent une Licence Art 
Libre, consultable à l’adresse http://artlibre.org/licence/lal/. Soumise au droit français, cette licence est valide dans tous les pays ayant signé 
la Convention de Berne qui établit une norme juridique internationale sur la propriété littéraire et artistique. A l’échelle française, la Licence 
Art Libre (LAL) est une des rares licences applicables aux arts visuels, sans restriction de support ou de médium. 
1379 « L’extradisciplinaire, Vers une nouvelle critique institutionnelle », Raunig Gerald,  http://www.multitudes.net/L-Extradisciplinaire-
Vers-une/ 
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nom est en effet corrolaire d’une interactivité et d’une « esthétique participative ». Si le Droit 

s’adapte à ces pratiques en établissant la notion d’« autorisation » par le copyleft qui vient 

nuancer celle d’ « interdiction » qu’impose le copyright, le nom de l’artiste, au demeurant, 

s’affiche comme auteur initiateur du projet et signataire du concept. 

 

 

Conclusion de la troisième partie 

 

Nous avons vu dans un premier chapitre un ensemble de stratégies qui mettent en jeu la 

signature comme acte de langage. L’annonce de la mort de l’auteur des années 1960 fut une 

porte d’entrée à la problématique du nom. Elle nous a permis de définir le nom d’auteur en 

termes d’autorité à la différence de la fonction auteur qui concerne l’auctorialité de l’œuvre, 

c’est-à-dire l’œuvre en tant que productrice de sens. 

Un certain nombre d’artistes changent leur patronyme en pseudonyme ou hétéronyme. 

L’anonymat est un autre moyen par lequel le nom est mis en question. Dans tous les cas, si le

patronyme nous est connu, la signature de l’œuvre répond au mode opératoire et au processus 

de création de l’œuvre-même, destituant l’autorité du nom. La problématique du prénom, 

lorsque le patronyme est déjà un nom marqué d’une renommée, fut envisagée. Ces 

questionnements concernent la création d’une identité d’artiste qui passe par la construction 

d’un nom. Cette construction sera aussi l’enjeu d’autofictions et d’un art du récit qui 

subvertissent « le pacte de sincérité » inhérent au projet autobiographique. Par conséquent, le 

mode fictionnel s’affirme depuis les années 1970-1980, tant par l’adoption d’un nom inventé 

que par l’élaboration de dispositifs où le réel de l’identité est approché par diverses « feintises 

ludiques ».  Les mêmes caractéristiques s’appliquent aux noms des œuvres où s’inventent des 

titres d’une qualité toute littéraire, des titres médiologiques qui disent l’œuvre dans sa 

matérialité ou bien des faux titres qui sous l’apparente inscription de « sans titre », n’en 

restent pas moins de vrais titres. 

La théorie du Nom-du-Père avec Jacques Lacan s’est imposée à nous, non pour énoncer une 

interprétation psychanalytique de ces diverses stratégies de la nomination, mais afin de mettre

en relief l’enjeu du nom que nous portons en héritage et qui peut s’avérer autoritaire.  

Notre second chapitre fut centré sur le partage de l’auctorialité. Si les duos d’artistes existent 

depuis les années 1960, et souvent il s’agit de couples « dans la vie », l’œuvre duelle prend 

des formes plurielles. Il peut s’agir de couples provisoirement, de duos sous la forme de 
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rencontre par affinités électives, de couples ou de partenariats fictifs. Les signatures se 

croisent, s’inventent, pour mettre en commun l’élaboration de l’œuvre. Nous avons jugé

opportun de citer les écrivains et les philosophes qui s’interrogent sur la notion du commun et 

de l’être ensemble. Le préfixe « co », issu du « cum » latin dit bien la simultanéité et 

l’association. Le mot « communiste », est repris mais libéré du poids de son histoire politique. 

L’amour, l’amitié, ce qui nous relie, la mort, condition de l’être ensemble, notion de 

nomadisme avec Nietzsche ou encore la volonté et le désir selon la pensée spinoziste. Les 

conditions d’un être ensemble et du partage se réfléchissent. 

L’art est aussi immergé dans la sphère entrepreneuriale et le nom épouse les codes et la 

logique du marché. Il devient sigle et logotype. L’élaboration des œuvres sous l’apparence de

produits, de marchandises, de machines à produire, tout en adoptant les signes qui 

promeuvent le fétichisme de la marchandise, n’en inscrivent pas moins l’écart d’un régime 

esthétique. 

Nous nous sommes finalement interrogés, à partir d’œuvres qui s’étendent aux nouvelles 

technologies, sur le statut de l’auteur. Si le nom de l’auteur initiateur du projet est celui d’un 

artiste, l’auctorialité de l’œuvre, mise en partage selon le principe de la mise en réseau, 

appartient à une pluralité anonyme dans le registre d’une classification officielle. Le nom de

l’un et des autres figurent, au demeurant, sur la toile. 

Le partage de l’auctorialité, quel que soit le signataire, reste l’expérience sensible « qui 

apparaît comme le germe d’une nouvelle humanité, d’une nouvelle forme individuelle et

collective de vie »1380, ainsi que le formule Jacques Rancière qui, depuis Le partage du 

sensible, rappelle que l’art se définit selon une frontière instable qui a besoin d’être 

constamment traversée. L’enjeu de ces pratiques concerne par ailleurs « la capacité des 

anonymes, la capacité qui fait chacun égal à tout autre »1381, au titre d’une égalité des 

intelligences, qui est sans commune mesure avec une quelconque interactivité ou 

appartenance à un corps collectif. 

 

 

 

 
 

                                                
1380 J. Rancière, Malaise dans l’esthétique, op. cit., p. 48. 
1381 J. Rancière, Le spectateur émancipé, op. cit., p. 23. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

Selon la double fonction du nom, celle de signer et de désigner, la signature dans l’art est 

l’épicentre d’un ensemble de métamorphoses dans l’art dont les ondes éclairent l’épistémè 

dans laquelle s’inscrivent les artistes depuis les années 1960.  

Sujet et objet de transformations, tant dans sa forme que dans son usage, ces changements 

témoignent de ceux qui s’opèrent dans le champ de l’art, depuis un-demi siècle, où se 

revisitent les catégories de chef-d’œuvre, d’unicité, d’originalité et d’authenticité 

qu’accompagne celle de l’artiste démiurge et solitaire. Prise dans un maillage entre marché de 

l’art et geste artistique, les métamorphoses de la signature disent les variations du statut de

l’œuvre, de l’artiste et de l’art que renforce le stade du mode de production capitaliste dans 

lequel la sphère culturelle occupe une position nouvelle et centrale à partir des années 1980.  

La signature étant définie comme signe d’identité, nous avons organisé notre recherche à

partir de sa manifestation en signe autographique, autoportrait, et nom, trois indices à partir 

desquels peut s’élaborer une « carte d’identité » de l’art. Nous avons, de plus, estimé 

nécessaire de retracer quelques jalons historiques de la présence de la signature dans l’art en 

regard du diagnostic postmoderne du « renoncement à l’illusion historique ». En effet, par-

delà la plasticité et l’esthétique de ce signe, il s’est agi aussi de mettre en question la notion de 

« postmodernité ».  

 

Dans une première partie nous avons campé les conditions d’émergence de la signature dans 

l’art, qui, à partir de la Renaissance, s’inscrit sur l’œuvre comme signe autographique, c’est-à-

dire comme nom de l’artiste écrit de sa main sur l’œuvre. Ce « détail » parfois ostentatoire, est 

alors la marque d’une affirmation de la conquête du statut libéral pour le peintre, puis le 

moyen d’une revendication de nature politique ou d’une position sociale. Mais sa pratique

reste irrégulière car tous les peintres ne signent pas. Cependant, dès l’origine, la signature est 

polymorphe s’inscrivant aussi sous la forme de l’autoportrait. L’approche chronologique nous 

a permis de retracer les grands moments de son inscription dans l’histoire de l’art à laquelle 

appartient le marché de l’art, qui depuis le XVIIIe siècle, s’ouvre à la bourgeoisie et devient 

concurrentiel. Dans ce contexte, la signature se banalise et son inscription, en simples lettres 

curvilignes, peut être réalisée par la main d’un marchand d’art. L’émergence de ce marché et 

l’intensification de la reproduction des œuvres font l’enjeu d’un « conflit latent », entre 

l’artiste, le marchand et l’acquéreur comme l’attestent certains peintres qui, pour garder une 

certaine autonomie par rapport à la logique mercantile, ont pu ne pas signer leurs œuvres.  
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Sa nature de signe nous a conduits à évoquer, suivant la trace de Béatrice Franckel, le

sémioticien Charles Sanders Peirce, dont la classification permet de subsumer toutes les 

relations possibles entre le signe et son objet comme le montre l’étude d’un ensemble de 

signatures des peintres du XVIe au XIXe siècles. Cette classification fut pour nous le moyen 

de structurer notre présentation selon trois thématiques qui répondent à la définition 

sémiotique de la signature : le signe autographique, l’autoportrait et le nom, toutes trois 

mettant en jeu la notion d’identité que la linguistique définit comme paradoxale et la 

philosophie comme labyrinthique. Détail, hiatus et oxymore, la signature est aussi propice à 

une expérience phénoménologique qui impose d’autant plus sa marque qu’elle « sort de son 

cadre » à partir des années 1960.

Si sa présence sur l’œuvre, quoique irrégulière, fut manifeste jusqu’au début du XXe siècle, 

plusieurs gestes iconoclastes en perturbent la présence alors que l’art, depuis les dadaïstes, 

perd sa majuscule et le chef-d’œuvre son préfixe capital. Marcel Duchamp traverse notre sujet 

car, depuis les années 1960, son œuvre se prête à des analyses, commentaires et approches 

critiques, qui soulignent les conditions d’une œuvre ouverte et matricielle : cosa mentale, 

humour et ironie, art et vie, jeux de langage. L’art tutoie la vie et le régime des Beaux-arts 

n’est plus pertinent. Une signature étrangère à son auteur s’appose sur un objet tout-fait, une 

autre signature signe un monochrome immatériel, une autre encore est le sujet d’un acte 

d’effacement, tandis que l’ascétisme minimaliste et conceptuel contribue à rompre avec 

l’attente du signe à la surface de l’œuvre, comme garantie de la provenance et marque de 

l’unicité du lien entre l’œuvre et le signataire.  

Dans le contexte du « capitalisme tardif » et du fétichisme de la marchandise, la signature 

prend un relief particulier. De signe de validation de l’œuvre elle devient signe(s) de postures 

singulières et critiques, comme l’a montré notre développement à partir de la question du style 

en forme de signature. Le style fut abordé sous divers angles qui contribuent chacun à mettre 

en question la notion de chef-d’œuvre, les critères d’originalité et d’authenticité, et par 

conséquent l’ « aura » de l’œuvre quand la reproduction préside à l’élaboration de l’œuvre. La 

peinture, les œuvres de « seconde main », et un ensemble de dispositifs dont les « mode 

d’emploi » ou encore la « critique institutionnelle » ont ainsi jalonné notre parcours. 

La peinture, a montré comment les artistes, puisant dans une banque d’images 

photographiques, personnelles ou issues de l’industrie culturelle, les dupliquant le plus 

souvent, mettent en jeu la relation au réel, alors que de fervents critiques de la postmodernité 

en déplorent la disparition, tout en soulignant la dimension contemporaine du processus de

création. Les œuvres peintes présentées nous ont permis, à partir d’une analyse fondée sur une
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« esthétique du symptôme », d’évoquer la notion de mélancolie et de « défiguration », qui 

contredisent les diagnotics jamesoniens de « perte d’affect » et de « superficialité » de 

l’image. Par ailleurs nous avons rapproché une esthétique du fragment de la pensée de la 

modernité baudelairienne. Les œuvres de « seconde main », réplique, copie, détournement, 

plagiat, appropriationnisme, malmènent les frontières de la propriété intellectuelle, et mettent 

en question le régime de la représentation, et d’un point de vue critique quant les chefs-

d’œuvre font l’objet d’appropriation par une main féminine. À cet ensemble de pratiques

« sans aura » prévenant d’une « esthétisation de la réalité », et d’une « esthétisation du 

politique » comme a pu le souligner Walter Benjamin, s’ajoutent des dispositifs, que nous 

avons considérés comme style, et qui s’élaborent sous la forme de modes d’emploi et autres

certificats. Cette absence d’œuvre nous a conduits à évoquer le concept de « désoeuvrement » 

de Maurice Blanchot. La « critique institutionnelle », qui s’appuie sur les codes de 

l’institution muséale et juridique comme lieux de pouvoir pour mieux en critiquer les 

fonctionnements, participe de l’affirmation de signatures singulières pour dire que le « style 

c’est l’homme ».  

Notre analyse montre que la signature, depuis les années 1960, loin de disparaître, persiste et 

signe sous des formes plurielles, mettant en question les codes autoritaires et soulignant la 

nature incernable et mouvante de ce signe d’identité. Si les artistes usent des codes et des 

signes, un écart est maintenu entre l’art et la réalité, ce qui confère au signe une fonction 

esthétique attestant sa plasticité et une fonction critique. De surcroît, les métamorphoses de la 

signature nous demandent de reconsidérer ce signe à partir d’une nouvelle richesse formelle et

sémantique.  

 

Selon la classification peircéenne, l’autoportrait est une signature iconique, un signe de 

monstration de soi, qui là encore se diffracte en une pluralité d’expressions, en peinture et 

plus encore par la photographie. Nous avons à nouveau convoqué, à partir de l’autoportrait, 

les notions postmodernes de simulacre, du fragmentaire, et celle du sujet « schizoïde ». 

Le portrait de soi peut être un portrait d’objets, peut se démultiplier ou se fondre dans

l’environnement, se doubler et se dédoubler en figure de l’autre-soi. Les questions de la 

représentation et de la mimesis, du temps et de la mémoire, comme ont pu les poser les 

autoportraits de Rembrandt, de Robert Musil ou encore de Roman Opalka prennent un tour 

nouveau. Les autoportraits depuis les années 1980, en effet, sont traversés par les 

bouleversements de notre temps. Sous le signe du grand présent d’un réel n’existant qu’au 

titre de simulacre de lui-même, telle est la critique de Fredric Jameson, notre postmodernité 
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serait affectée de « schizophrénie » et la figure du double pourrait venir corroborer cette 

analyse. Par ailleurs mascarade et simulacre, font le jeu d’un autre théâtre postmoderne. Mais 

les autoportraits sous couvert de double, de mascarade et de simulacre sont des œuvres dont la 

portée esthétique nous a conduits à évoquer un champ littéraire et philosophique qui éclaire 

tant la notion de schizophrénie que celle de similacre par une interprétation allant d’une 

« disparité constituante » aux « machines désirantes ». La figure de l’hybride - en double 

autoportraits par les couples sosies, par des transformations à même la chair de l’artiste ou 

encore objets de greffes - conjoint métamorphose des formes et métissage des images. La 

figure de l’hybride s’inscrit donc en écho aux post-colonial studies.  

Dans un second chapitre nous avons choisi l’emploi des fluides corporels et la pratique du  

tatouage pour présenter l’autoportrait d’un genre nouveau. Nous avons considéré « les fluides 

corporels » comme la matière d’une signature, qui est le signe d’une monstration de soi. À 

l’image de Marsyas dépecé par Apollon, le corps de l’artiste est comme mis à vif pour 

signifier l’énergie créatrice. Sa manifestation de nature organique en fait une signature des 

plus authentiques tout en mettant fortement en question notre jugement esthétique à l’aune des

valeurs kantiennes. Le sang, le sperme, les excréments, l’urine, le lait, les menstrues, les

larmes, sont la matière d’œuvres lesquelles mettent à l’épreuve et en suspens nos facultés de 

juger, par le sentiment du dégoût. Cette esthétique liminale s’impose comme condition de 

questionnements qui touchent à l’intime, à l’érotisme, au fétichisme, mais aussi au politique. 

Si les premières évocations dans l’art nous ont offert l’opportunité de parler d’érotisme et de 

schize du regard, la violence des performances conférait aux actions des années 1960, une

emprise sur le réel, sur fond de guerre du Vietnam, de contestations sociales et politiques, puis 

des ravages du Sida. La locution biblique « ceci est mon corps » s’incarne en rituels 

christiques et corps sacrificiels, tandis que la danse contemporaine déroule la scène de 

cérémonies dionysiaques. Une esthétique des fluides est aussi pour les artistes femmes le 

moyen d’affirmer leur place dans l’art. Les menstrues sont alors le « matériau » privilégié, 

pour les artistes femmes et les artistes féministes. Entre fascination et dégoût, l’intime 

s’expose, et advient en « extime » sans toutefois anéantir ce que l’intime recelle de secret et 

d’indicible, quelles que soient les formes de monstration. L’intime signature par les fluides, 

inqualifiable, et non évaluable, en s’opposant à la morale tout en contribuant à repousser les 

limites du privé et du public, confère au corps une dimension politique par laquelle se 

maintient un écart d’avec le réel. 

À partir des années 1980 et 1990, les fluides corporels sont encore présents sur la scène 

artistique, mais d’une manière métaphorique que pourrait expliquer, à l’heure de la
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mondialisation, un retour à la morale, au sectarisme religieux et autres crispations qui 

soumettent les œuvres à la censure.  

Notre second chapitre fut consacré au tatouage, présenté comme rituel ancestral et culturel, 

répondant à diverses origines : médicale, ou comme pratique de distinction ou bien 

d’exclusion sociales. Depuis les années 1980, le tatouage accède au titre d’art mineur à la

scène de l’art contemporain. La peau comme surface d’inscription est le moyen, pour certains 

artistes, de s’approprier une identité, comme elle est interface entre soi et l’autre. Le dessin 

sur le corps devient corps à dessein d’un acte de monstration qui pose la question du corps de 

l’artiste comme marchandise soumis au fétichisme. Le tatouage peut être réel ou simulé. Dans 

tous les cas, le corps de l’artiste s’expose dans sa nudité. L’œuvre de Wim Delvoye, Tim, qui

a fait l’objet d’une acquisition par un collectionneur pose, par des moyens extrêmes, la 

question du corps comme œuvre exposée pris dans le circuit marchand et par conséquent la 

mise en tension de l’art et de la prostitution. Sans doute peut-on rejoindre, avec cette création 

de  Wim Delvoye, la critique postmoderne d’une esthétisation extrême du réel et d’une

conscience déréalisante, qui supprime tout possible émancipateur à la différence d’autres 

performances qui s’attachent à présenter le corps de l’artiste comme marchandise culturelle

mais en maintenant un certain écart critique. 

 

La troisième partie fut centrée sur les stratégies de la nomination par lesquelles le nom fait

l’objet de multiples et singulières métamorphoses. La signature a alors force de langage car 

nomination et langage, par lequel l’homme se constitue comme sujet, sont intrinsèquement 

liés. En outre, nous avons noté que la création de son nom d’artiste et le modus operandi de 

l’œuvre relèvent souvent de caractéristiques communes.  

Ces stratégies de la nomination concernent par conséquent la construction d’une identité 

artiste et la déconstruction de la notion d’autorité. Notre développement s’est tout d’abord 

attaché à la pensée post-structuraliste relative au nom de l’auteur, pour souligner a fortiori 

l’importance de la « falsification » du nom en regard de sa fonction classificatoire analysée 

par Michel Foucault. La critique littéraire des années 1960 nous a permis, par ailleurs, de 

centrer notre propos sur l’œuvre en terme d’auctorialité. 

Notre avons pu établir une corrélation entre la construction d’un nom - par adoption d’un 

pseudonyme, d’un hétéronyme, par la revendication d’un anonymat qui n’exclut pas le nom, 

ou par le prénom en appropriation - et l’élaboration de l’œuvre. Le nom peut faire aussi 

l’objet d’élision de lettres, d’une écriture émancipée de ses capitales, ou d’une construction 

délibérément inventive. Dans tous les cas, nous a-t-il semblé, ce qui était en jeu dans le 
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façonnage du nom l’était aussi dans l’opus. Nous avons approché l’œuvre et le nom d’artiste 

sous cet angle et avons approfondi notre présentation à partir du point de vue de la

psychanalyse, en particulier avec Jacques Lacan, James Joyce et le Nom-du-Père. Si la 

création, comme nous le dit la psychanalyse, peut sauver de la psychose, notre réflexion s’est 

départie de cet ancrage pour souligner cependant le poids du nom-du-père. Au regard des 

différentes renominations, l’autorité du patronyme s’efface. Le nom d’artiste rejoint la fiction 

de l’œuvre. Celle-ci est l’enjeu d’autofictions et d’un art du récit, où l’identité de l’artiste se 

construit. Nous convenons, avec Fredric Jameson, que le récit est le shème de l’historicité. 

Des œuvres convoquent en effet la mémoire et l’histoire, certains grands récits à partir de 

mythologies individuelles. La notion de « feintise ludique », à travers ces fictions parlent à

notre mémoire, parlent de notre temps. Le nom de l’œuvre se prête au jeu de l’identification, 

comme le nom de l’artiste. Sans nom ou avec un nom littéraire et poétique, le nom de l’œuvre

est aussi une question de récit et de fiction.  

Le partage de l’auctorialité fut l’axe central de notre second chapitre qui s’est déployé autour 

d’œuvres en duos ou en groupes, réels ou fictifs, artistiques et entrepreneuriaux, pour une 

pensée hybride qui ouvre le champ du « commun » et de l’ « être ensemble ». Nous avons liée 

cette pensée du politique au registre affectif de « l’amitité » qui fut, pour de nombreux 

auteurs, philosophes ou littéraires, le moyen de penser le commun. Les œuvres en partage par 

le nom, qu’il s’agisse de solitudes-solidaires, d’affinités électives, pérennes ou transitoires, 

réelles ou fictives, ouvrent la pensée à la « communauté qui vient » et à la Relation telle que 

pensée par Édouard Glissant : « La Relation nous autorise le passage, le gué, entre tous les 

différents du monde, alors que l’universel, hier encore, essayait d’abstraire ces différents en 

une vérité qui aurait rejoint la vérité absolue de l’être ».1382    

Les signatures croisées, celle de l’artiste-commissaire et celle du commissaire-auteur, 

identifient des fonctions distinctes qui mettent en question une éthique du commissariat, 

quand les inventions de mondes dans le lieu de l’exposition par l’agencement des œuvres sont

une adresse au spectateur, au savoir et à la connaissance. C’est alors le lieu d’expériences 

aussi diverses qu’il y a de désirs singuliers, où est mise en jeu la « Relation », pour 

qu’advienne « une communauté de conteurs et de traducteurs », « une communauté 

émancipée » 1383.  

                                                
1382 E. Glissant, Une nouvelle région du monde. Esthétique I, Paris, Gallimard, 2006, p. 186-187. 
1383 J. Rancière, Le spectateur émancipé, op. cit., p. 23. 
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L’ultime ancrage de notre recherche fut les nouvelles technologies, « elles-mêmes figures 

d’un nouveau système économique mondial » comme le note Fredric Jameson1384, à partir 

desquelles l’art est mis en réseaux. Nous avons présenté plusieurs pratiques artistes qui nous 

ont donné l’occasion d’interroger la dissémination du nom par la démultiplication des acteurs

d’une œuvre, quand, hormis un aménagement juridique du copyright par le copyleft, le nom 

de l’auteur à l’initiative du projet reste le signataire de l’œuvre. Cependant, ce nom signataire 

d’une création réticulaire, suffit-il à maintenir un écart entre l’art, l’industrie culturelle et les 

réseaux sociaux ? 

 

Les mots de Gilles Deleuze condensent justement le fil de notre recherche car les objets du 

quotidien, les institutions, les sciences et techniques, le monde de l’entreprise, furent investis 

par la signature en des métamorphoses singulières et plurielles. Il écrit en effet :  

[…] il n’y a pas d’autre problème esthétique, que celui de l’insertion de l’art 

dans la vie quotidienne. Plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, 

stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d’objets de consommation 

plus l’art doit s’y attacher […] et même faire résonner les deux extrêmes des 

séries habituelles de destruction et de mort, joindre ainsi le tableau de la cruauté 

à celui de la bêtise, […] reproduire esthétiquement les illusions et mystifications 

qui font l’essence réelle de cette civilisation, pour qu’enfin la Différence 

s’exprime […]1385 . 

 

L’art est traversé par divers engagements de nature poétique, littéraire, philosophique, ou 

politique, empreints d’humour, d’ironie, d’idiotie, parfois, et se situent entre « feintise 

ludique » et gravité, souvent. Dans l’art contemporain, la réalité et la fiction s’hybrident et 

donnent force au réel. Nous pensons à Friedrich von Schiller qui déclare que « L’homme ne 

joue que là où, dans la pleine acception de ce mot, il est homme et il n’est tout à fait homme

que là où il joue »1386. Peut-être pouvons-nous reprendre alors le terme de dephthlessness de 

Fredric Jameson pour dire que si les œuvres peuvent comporter une part de superficialité elles

ne sont pas exemptes pour autant de profondeur. Le signe autographique, la signature 

iconique et le nom traversent les frontières par la construction/déconstruction de fictions 

identitaires et s’offrent à nous « sans qualité », c’est-à-dire sans autorité, ni dogmatisme. 

Contre toute « radicalité », « essentialisme », ou « spécificités », notre recherche montre une 
                                                
1384 Op. cit., p. 040. 
1385 G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 375.  
1386 F. von Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, (1794), Paris, Aubier, « Domaine allemand/bilingue », 1992, p. 221. 
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somme de décentrements en contre-pouvoirs et dissidences, dans la traversée des frontières, 

entre « voyage du dedans » et « errance au-dehors », selon la pensée d’Édouard Glissant.  

Nous sommes tentés de penser la signature comme l’esperluette qui se glisse dans l’interstice 

où l’esthétique de ce signe se déploie en ouverture, invention et métamorphoses de l’identité 

de l’artiste, de l’œuvre et de l’art, ouvrant des pistes de réflexion toujours pertinentes, jusqu’à 

la pensée du commun. 

 

Nous avons pris le parti de fonder notre analyse sur les notions caractéristiques de ladite 

« postmodernité », en termes de symptômes et de diagnostics, énoncés par Fredric Jameson, 

tout particulièrement. Nous avons souligné qu’à partir des années 1980, années de « grands

cauchemars »  qui « se sont définies elles-mêmes comme la fin des idéologies » 1387, pourrait-

on ajouter avec François Cusset, les œuvres n’ont pas la radicalité subversive de celles des 

deux décennies antérieures. Sont-elles pour autant signe du grand affaissement et du 

renoncement ? Notre recherche nous permet d’opposer à ces discours désenchantés, un 

réenchantement par l’art et pour la pensée. Ce qui caractérise la « postmodernité », comme 

nous l’avons annoncé dans notre introduction et comme nous le montre nombre de pratiques 

que nous avons citées est l’émergence d’une pensée « postcoloniale ». Or, pour Homi K. 

Bhabha, le « jargon de notre temps - postmodernité, postcolonialisme, postféminisme »1388 ne 

peut avoir un sens qu’à la condition de penser le préfixe « post » en terme « d’au-delà ».  

En effet, en lieu et place du préfixe « post- » et de ses symptômes et s’opposant au système 

binaire marxiste de la base et de la superstructure, tel que pensé par Fredric Jameson, Homi K. 

Bhabha préfère évoquer la notion de l’« au-delà » en tant qu’espaces interstitiels qui « offrent 

un terrain à l’élaboration de ces stratégies du soi - singulier ou commun - qui initient de 

nouveaux signes d’identité, et des sites innovants de collaboration et de contestation dans 

l’acte même de définir l’idée de société »1389. La démarche de René Green, qui investit des 

lieux transitoires et interstitiels - grenier, cage d’escalier, chaufferie - comme métaphore du 

mouvement temporel et du passage, hors catégories fixes ou tradition culturelle déjà

authentifiée, est pour Homi K. Bhabha éclairante pour penser la discontinuité, les inégalités, 

les minorités, notre contemporanéité en somme :  

« La communauté peut ainsi s’envisager comme un projet - vision et construction à la fois - 

qui nous amène au-delà pour mieux revenir, dans un esprit de révision et de reconstruction, 

                                                
1387 F. Cusset, Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006. 
1388 H. K. Bhabha, Les lieux de la culture, Une théorie postcoloniale, [1994], Payot & Rivage, 2007, p. 34.  
1389 p. 30. Homi K. Bhabha consacre quelques pages à la critique de la pensée de Fredric Jameson, pp. 323-338. 
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aux conditions politiques du présent »1390. Notre présent, diagnostiqué comme désenchanté,   

peut être considéré « comme l’explosion d’un moment monadique du cours homogène de 

l’histoire, ‘fondant ainsi un concept du présent comme l’ « à-présent’ »1391, ainsi que le 

pensait Walter Benjamin. 

Dès lors et sous cet éclairage, les diagnostics de « schizophrénie » et du « fragmentaire », du 

« simulacre » et de la « déréalisation », appliqués à l’art par les discours postmodernes, 

prennent un autre relief qui ouvre tout un champ de possibles pour vivre notre 

contemporanéité, ni « moderne » ni « postmoderne », mais « au-delà ». L’expérience sensible 

à laquelle nous ont convié les métamorphoses de la signature dans l’art depuis les années 

1960, se présente ainsi à nous comme le « germe d’une nouvelle humanité, d’une nouvelle

forme individuelle et collective de vie »1392. 

 

La signature dans l’art s’affirme donc comme l’épicentre du foyer de notre contemporanéité, 

prise dans le flux des signes et troublée par les questions identitaires.  Sa plasticité à d’égale la 

plasticité de notre temps. Elle est une porte d’entrée dans l’art contemporain qui demande de 

se « déterritorialiser », car si elle a pu suffire à conférer à un objet banal, le statut d’œuvre 

d’art, elle signe, aujourd’hui une carte des identités de l’art, flottantes et singulièrement

plurielles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1390 Id. p. 32. 
1391 Id. p. 34. 
1392 J. Rancière, Malaise dans l’esthétique, op. cit., p. 48. 



 381 

 

 

Bibliographie 

 

Abrams, Harry N., The Power of Feminist Art, New York, 1996.  
 

Adorno, Theodor, Théorie esthétique, trad. Marc Jimenez, Klincksieck, 1995. 
 

Agamben, Giorgio, Signatura rerum, Sur la méthode, Paris, Vrin, « Librairie philosophique », 
2009. 
 

Agamben, Giorgio, L’homme sans contenu, Belval, Circé, 1996. 
 

Agamben, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. M. Rueff, Paris, Payot & Rivages 
poche, 2007. 
 

Agamben, Giorgio, La communauté qui vient, Théorie de la singularité quelconque, Paris, 
Seuil, « La librairie du XXe siècle », 1990. 
 

Agamben, Giorgio, Qu’est-ce que le contemporain, Paris, Payot & Rivages, « Petite 
Bibiothèque/Rivages poche », 2008. 
 

Alberti, Leon-Battista, De pictura, 1435, trad. Jean-Louis Schefer, Paris, Macula, Dédale, 
« La Littérature artistique », 1992. 
 

Alechinsky, Pierre, Deux pinceaux dans le sable, Arles, Actes Sud, 1996. 
 

Anzieu, Didier, Le Moi-peau, Paris, Dunod, « Psychisme », 1995. 
 
Arasse, Daniel, Le sujet dans le tableau, Essais d'iconographie analytique, « Idées et 
Recherches », Paris, Flammarion, 1997. 
 

Arasse, Daniel, Le détail, Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 
« Champs Arts », Paris, 2009. 
 

Ardenne, Paul, L’art, L’âge contemporain, Paris, Éditions du Regard, 2003. 
 

Ardenne, Paul, Image corps, Figures de l’humain dans l’art du XXe siècle, Éditions du 
Regard, 2011. 
 

Artaud, Évelyne, L’atelier de Anne et Patrick Poirier, Thalia Éditions, 2009. 
 

Arendt, Hannah, Vies politiques, Paris, Gallimard, « Tel », 1997. 
 

Arendt, Hannah, La Crise de la culture, , Gallimard, « Folio essais » n° 113 , 1989. 
 

Aristote, La Poétique, trad. J. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, 1980. 
 

Arnaud, Alain, Pierre Klossowski, Les contemporains, Paris, Seuil, 1990.
 

Artaud, Antonin, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 14, 1938. 
 

Audi, Paul, Je me suis toujours été autre, Christian Bourgois éditeur, 2007. 
 



 382 

Ascott, Roy, Telematic embrace : visionary theories of art, technology, and consciousness, 
Edward A. Shanken, (dir.), Berkeley, University of California Press, 2003. 
 

Assoun, Paul-Laurent, La naissance de la psychanalyse, PUF, 1973. 
 

Assoun, Paul-Laurent, L’argent et ses symptômes, Trames, Actualité de la Psychanalyse, 
Éditions Trames association, octobre 1998. 
 

Ashton, Dore, Rencontre avec Marcel Duchamp, in Studio International, Londres, n° 878, 
juin 1966, Trad. de l’américain par Patrice Cotensin, Paris, L’Échoppe « Envois », 1996. 
 

Auster, Paul, La nuit de l’oracle, Acte Sud, 2003. 
 

Austin, John Langshaw, How to do Things with Words, 1962, Quand dire, c’est faire, Seuil, 
« Points Essais », 1970. 
 

Badiou, Alain, Le séminaire. Nietzsche : L’antiphilosophie 1 (1992-1993), Paris, Fayard, 
« Ouvertures », 2015. 
 

Bailly, Jean-Christophe, Le versant animal, Paris, Bayard, 2007. 
 

Baltrusaitis, Jurgis, Gruzenski, Serge, Severi, Carlo, Le Principe de la Chimère, une 
anthropologie de la mémoire, Paris, Éditions Rue d’Ulm-musée du quai Branly, « Aesthetica », 2007. 
 

Balzac, Honoré de, Le chef-d’œuvre inconnu, Libreti, « Le Livre de Poche », 1995. 
 

Balzac, Honoré de, Le Cousin Pons, Paris, Flammation, 1993. 
 

Barker F., Hulm P., Iversen M., Laxley D. Literature, Politics and Theory, New York, 
Methuen, 1986.  
 

Barthes, Roland, Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, [1953], 
Paris, Seuil, 1972 , 
 

Barthes, Roland, Mythologies, (1957), Seuil, « Points », 2014. 
 

Barthes, Roland, La Chambre claire, Paris, Éditions de l’Étoile, Gallimard/Seuil, 1980. 
 

Barthes, Roland, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 
1975. 
 

Barthes, Roland, Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Seuil, « Point 
Essais », 1984. 
 

Barthes, Roland, Le Plaisir du texte, Seuil, « Point essais », 1984. 
 

Bassmann, Lutz, Les aigles puent, Éditions Verdier, 2010. 
 

Bataille, Georges, Madame Edwarda, Le mort, Histoire de l’œil, Jean-Jacques Pauvert, 
« Domaine français, 10/18 », 2004. 
 

Bataille, Georges, Les Larmes d’Eros, Domaine français, 10/18, Jean-Jacques Pauvert, 2004. 
 

Bataille, Georges, L’Érotisme, Paris, Minuit, « Arguments », 1957. 
 

Bataille, Georges, Œuvres Complètes VIII et I, Paris, Gallimard, 1976. 
 

Baudelaire, Charles, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1963-1976. 



 383 

 

Baudelaire, Charles, Les Fleurs du Mal, Paris, Poulet-Malassis et De Broise,1861. 
 

Baudrillard, Jean, Les stratégies fatales, Paris, Grasset, « Figures », 1983.
 

Baudrillard, Jean, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976. 
 

Baudrillard, Jean, Simulacres et Simulation, Paris, Galilée, 1981. 
 

Bawin, Julie, L’artiste commissaire, Entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée, 
Éditions des archives contemporaines, 2014. 
 

Bayar, Devrim, Komar & Melamid, Un art de la médiation, La lettre volée, 2005. 
 

Bayard, Pierre, Et si les œuvres changeaient d’auteur ?, Paris, Minuit, 2010. 
 

Beaujour, Michel, Miroirs d’encre, Paris, Seuil, 1980. 
 

Beckett, Samuel, Nouvelles et textes pour rien, Paris, Minuit, 1958. 
 

Bégot, Jacques-Oliver, Walter Benjamin, Paris, Belin, « Essai. Philosophie. Histoire de l’art », 
2012. 
 

Belting, Hans, L’histoire de l’art est-elle finie, Histoire et archéologie d’un genre, Trad. de 
l'anglais et de l'allemand par Yves Michaud et Jean-François Poirier, Gallimard, « Folio essais 
n° 494 », 2007.  
 

Belting, Hans, Looking through, Duchamp’s Door, Art and Perspective in the work of 
Duchamp, Köln, Walther Konig, 2010. 
 

Belting, Hans, Danto, Arthur, J. Galard, Max Hansmann, MacGregor, N., Spies, Walter, 
Waschek, Matthias, Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre, Paris, Gallimard, « Art et artites », 2000. 
 

Bénézet, Mathieu, Ceci est mon corps, Flammarion/Léo Scheer, 2005. 
 

Benjamin, Walter, Œuvres III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz, P. Rush, Paris, Gallimard, 
2000. 
 

Benjamin, Walter, L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, Œuvre III, (1939). 
 

Benjamin, Walter, Écrits français, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1991. 
 

Benmaklouf, Ali, L’identité. Une fable philosophique, Paris, PUF, « Philosophies », 2009. 
 

Benveniste, Émile, Problème de linguistique générale, vol. II, Paris, Gallimard, 1974. 
 

Berger, Anne Emmanuelle, Le grand théâtre du genre. Identités, Sexualités et Féminisme en 
« Amérique », Paris, Belin, 2013. 
 

Berkman, Gisèle, L’effet Bartleby, Paris, Hermann, « Philosophes lecteurs », 2011. 
 

Bezzola, Tobia, Foster, Hal, Poinsot, Jean-Marc, Méthodologie individuelle, Harald 
Szeemann, JRP/Ringier, Dijon, Les presses du réel, 2008.  
 

Bhabha, Homi K., « The Other Question : Difference, Discrimination and the Discourse of 
Colonialism ». 
 



 384 

Bhabha, Homi K., Les lieux de la culture, Une théorie postcoloniale, [1994], Payot & Rivage, 
2007. 
 

Biasi, Pierre-Marc de, Jakobi, Marianne, S. Le Men, La fabrique du titre, Nommer les œuvres 
d’art, CNRS Éditions, 2012. 
 

Blanchot, Maurice, Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969. 
 

Blanchot, Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980. 
 

Blanchot, Maurice, La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1983. 
 

Blanchot, Maurice, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971. 
 

Blanchot, Maurice, Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio essai », 2006. 
 

Boltanski, Christian, La vie impossible, Köln, Dessau, 2001. 
 

Boltanski, Christian, Grenier, Catherine, La vie possible de Christian Boltanski, [2007], Paris, 
Seuil, « Fiction & Cie », 2010. 
 

Boltanski, Luc et Chiapelle, Ève, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2011. 
 

Bonafoux, Pascal, Moi je, par soi-même, L’Autoportrait au XXe siècle, Paris, Diane de 
Sellier, 2004. 
 

Bonami, Francesco, Cattelan, Maurizio- autobiographie non autorisée, Dijon, Les presses du 
réel, « Fama », 2013. 
 

Bonnefis, Philippe, Trois figures de l’amateur de propre. Zola, Maupassant, Vallès, Service 
de reproduction des thèses, Université de Lille III, 1982.  
 

Borges, Jorge Luis, Fictions, Paris, Gallimard, « Folio », 1965. 
 

Bourbon, David, Andy Warhol, traduit de l’américain par Jeanne Bouniort, Paris, Flammarion, 
1989. 
 

Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art, Paris, Seuil, « Point essais », 1998. 
 

Bourriaud, Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 2001. 
 

Bright, Suzan, Autofocus, L’autoportrait dans la photographie contemporaine, Thames & 
Hudson, « Beaux livres », 2010. 
 

Brogowski, Leszek, Éditer l’art, Le livre d’artiste et l’histoire du livre, Les Éditions de la 
transparence, Chatou, « Essais d’esthétique », 2010. 
 

Bullot, Erik (dir.), Pointligneplan, Cinéma et art contemporain, Paris, Léo Sheer, 2002. 
 

Buren, Daniel, Les Écrits (1965-1990), trois tomes, Bordeaux, CAPC Musée d’art 
contemporain, 1991. 
 

Buren, Daniel, Au sujet de… Entretien avec Jérôme Sans, Paris, Flammarion, 1998. 
 

Burroughs, William S., Festin Nu, Paris, Gallimard, « L’imaginaire », 1984. 
 

Burroughs, William S., Gysin, Brion, The Third Mind (Œuvre Croisée), Paris, Flammarion, 
1976. 



 385 

 

Burton, Robert, Anatomie de la mélancolie, Choix et traduction nouvelle établis ss la dir. de 
Gisèle Venet, Paris, Gallimard, « Folio classique » n° 4255, 2005. 
 

Butler, Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. de 
l’américain par C. Krauss, Paris, La Découverte, 2005. [Butler, Judith, Gender Trouble. 
Feminism and the subversion of identity, Linda J. Nicholson, 1990]. 
 
Butler, Judith, Défaire le genre, [2004], Éditions Amsterdam, Nelle édition augmentée, 2010.  
 
Butor, Michel, Les mots dans la peinture, Paris/Genève, Les sentiers de la création, Éditions 
d’Art Albert Skira, Flammarion, « Champs », 1969. 
 

Pierre Cabanne, Duchamp & Cie, Paris, Pierre Terail, 1999. 
 

Cadere, André, Histoire d’un travail (1977-1978), Belbique/Gent, Herbert-Gewad, 1982. 
 

Cahun, Claude, Aveux non avenus, Paris, Éditions du Carrefour, 1930. 
 

Laura Carpenter, Insights, Paris, Galerie Claire Durus, 1990. 
 

Cattelan, Maurizio et Grenier, Catherine, Le saut dans le vide, Paris, Seuil, 2011. 
 

Cauquelin, Anne, Petit Traité d’art contemporain, Paris, Seuil, 1996. 
 
Certeau, Michel de, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. 
 

Chamisso, Adelbert von, Merveilleuse histoire de Peter Schlemihl, ou L’homme qui a vendu 
son ombre, [1813], Paris, Le Livre de poche, 1995. 
 

Chavanne, Blandine, Hountou, Julia, Gina Pane, lettre à un(e) inconnu(e), Paris, École
nationale supérieure des beaux-arts, « Écrits d’artistes », 2004. 
 

Charlet, Nicolas, Les Écrits d’Yves Klein, Paris, Luna Park Transédition, 2005. 
 

Chastel, André, « l’artiste », L’Homme de la Renaissance, Paris, Seuil, 1990. 
 

Clair, Jean, Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art, Paris, Gallimard, « Art et Artistes », 2000. 
 

Clair, Jean, Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne, Homoncules, Géants et 
Acéphales, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 2012. 
 

Clair, Jean, De Immundo, Paris, Galilée, 2004. 
 

Clair, Jean, Marcel Duchamp, l’abécédaire, Paris, Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou, 1977. 
 

Clair, Jean, Journal atrabilaire, L’un et l’autre, Paris, Gallimard, 2006. 
 

Claire Fontaine, Human strike has already begun & other writings, PML Books, 2013. 
 

Coblence, Françoise, Les attraits du visible, Paris, Puf, « Petite bibliothèque de 
psychanalyse », 2009. 
 

Compagnon, Antoine, La seconde main : ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979. 
 

Compagnon, Antoine, Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990. 



 386 

 
Cousinié, Frédéric, Esthétique des fluides - Sang, sperme et merde dans la peinture du XVIIe 
siècle, Paris, Le Félin, « Les marches du temps », 2011. 
 

Crépault, Claude, Lévesque Guy (dir.), Éros au Féminin. Éros au Masculin : Nouvelles 
Exploration en Sexoanalyse, Presses de l’Université du Québec, 2001. 
 

Dagbert, Anne, Jean Le Gac, Paris, Fall éditions, 1998. 
 

Danto, Arthur, La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, Paris, Seuil, 1981. 
 

Davila, Thierry, De l’inframince, brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp à nos 
jours, Paris, Éditions Du Regard, 2011. 
 

Dante, Alighieri, La divine comédie, Paris, Flammarion, « GF », 1988. 
 
Daumas, Maurice (dir.), Variations autour du for privé, arts et correspondances, Presses de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Culture, Arts et Sociétés-6 », 2014. 
 

Debord, Guy Ernest, Wolman, Gil-J., « Mode d’emploi du détournement », Les Lèvres nues, 
n°8, [1956], Paris, Allia, 1995. 
 

Debord, Guy Ernest, La Société du Spectacle (1967), Paris, Gallimard, 1996. 
 

Debord, Guy Ernest, Traces, revers, écart, Paris, Sens et Tonka, 2001. 
 

Debord, Guy Ernest, Internationale situationniste, 1958-69, « Théorie de la dérive », Librairie 
Arthème Fayard, Paris, 1997. 
 

Delacroix, Eugène, Journal, 1822-1863, Paris, Plon, 1996. 
 

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 
1972. 
 
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 2005. 
 
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980. 
 

Deleuze, Gilles, Critique et clinique, Paris, Minuit, « Paradoxe », 1993. 
 

Deleuze, Gilles, Francis Bacon, Logique de la sensation, Seuil, « L’ordre philosophique », 
2002. 
 

Deleuze, Gilles, Différence et répétition, Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie 
contemporaine », 1958. 
 

Déotte, Jean-Louis, Huyghe, Pierre-Damien (dir.), Le jeu de l’exposition, Paris, L’Harmattan, 
« esthétiques », 1998. 
 

Derrida, Jacques, Signéponge, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1988. 
  

Derrida, Jacques, Glas, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1974. 
 

Derrida, Jacques, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972. 
 

Derrida, Jacques, Déplier Ponge, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 
 



 387 

Derrida, Jacques, Échographies - de la télévision, Entretiens filmés avec Bernard Stiegler, 
Paris, Galilée, 1996. 
 

Derrida, Jacques, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994. 
 

Derrida, Jacques, Mimesis et articulations, Aubier-Flammarion, 1975. 
 

Derrida, Jacques, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, « Champs », 1978. 
 

Derrida, Jacques, à dessein le dessin, suivi de Derrida à l’improviste, Ginette Michaud, Le 
Havre, Franciscopolis éditions, 2013. 
 

Derrida, Jacques, L’animal donc je suis, Paris, Galilée, 2006. 
 

Descombes, Vincent, Les embarras de l’identité, Gallimard, « NRF Éssais », 2013. 
 

Dewey, John, L’art comme expérience, trad. de l’anglais par jean-Pierre Cometti et Alii, folio 
essais n° 534, Paris, Gallimard, 2014. 
 

Dickie, George, Art and the Aesthetic, An Institutional Analysis, Cornell University Press, 
1974. 
 

Didi-Huberman, Georges, La peinture incarnée, Paris, Minuit, 1985. 
 

Didi-Huberman, Georges, La survivance des lucioles, Paris, Minuit, 2009. 
 

Bertrand-Dorléac, Laurence (dir.), Le commerce de l’art, de la Renaissance à nos jours, Paris, 
La Manufacture, 1992. 
 

Doubrovsky, Serge, Fils, Paris, Galilée, 1977. 
 

Draeger, Manuela, Onze rêve de suie, Éditions de l’Olivier, 2010. 
  

Dressen, Anne, R for Real, in Factographies, Revue trouble, ARC/Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris (librairie), 2004.  
 

Dubuffet, Jean, Prospectus et tous écrits suivants, t.II, Paris, Gallimard, 1986. 
 

Dubuffet, Jean Asphyxiante culture, Paris, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1968. 
 

Dubuffet, Jean, Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard Tomes I et II, 1967, 
Tomes III et IV, 1995. 
 

Dubuffet, Jean, L’Homme du commun à l’ouvrage, Collection Idées, Paris, Gallimard, 1973. 
 

Dubuffet, Jean, Bâtons rompus, Paris, Minuit, 1986. 
 

Duchamp, Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, « Champs », 1994. 
 

Duchamp, Marcel, Cabanne, Pierre, Souvenirs de Marcel Duchamp, Paris, Pierre Belfond, 
1967. 
 

Duchamp, Marcel, Etant donné(s ?), Manual of Instructions, Yale, Yale Univ. Press, 2009. 
 

Duchamp, Marcel, Souvenirs de Marcel Duchamp, Entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, 
Pierre Belfond, 1967. 
 



 388 

Dumas, Stéphane, Les Peaux créatrices, Esthétique de la sécrétion, Paris, Klincksieck, 
« Esthétique », 2014. 
 

Duve, Thierry de, Résonances du readymade, Duchamp entre avant-garde et tradition, 
Hachette Littératures, Jacqueline Chambon, « Pluriel », 1989. 
 

Duve, Thierry de, Le nominalisme pictural, Marcel Duchamp, La peinture et la modernité, 
Paris, Minuit, 1984. 
 

Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, « Essais », 1987. 
 

Eliade, Mircea, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, « Essais », 1988. 
 

Filliou, Robert, Enseigner et apprendre, arts vivants, trad. française de « Teaching and 
Learning as Performing Arts by Robert Filliou », Kasper König, 1970, Paris-Bruxelles, 
Archives Lebeer Hossmann, 1998. 
 

Finkielkraut, Alain, L’identité malheureuse, Paris, Stock, « Essais » 2013. 
 

Fleck, Robert, Danto Arthur, Söntgen, Beate, Peter Fischli, David Weiss, Londres, Phaïdon, 
« Contemporary artists », 2005. 
 

Fleischer, Alain, Imitation, Arles, Actes sud, 2010. 
 

Focillon, Henri, Vie des formes, Paris, E. Leroux, 1934. 
 

Fontaine, Claire, Human strike has already begun & other writings, PML Books, 2013. 
 

Forest, Fred, Pour un art actuel, L’art à l’heure d’Internet, Paris, L’Harmattan, « Ouverture 
philosophique », 1998. 
 

Foucault, Didier, Payen, Pascal, Les Autorités : Dynamiques et mutation d’une figure de 
référence à l’antiquité, Grenoble, Jérôme Million, 2001/2008. 
 

Foucault, Michel, « Ceci n’est pas une pipe », Les Cahiers du Chemin, n°2, janvier 1968, 
Paris, Gallimard. 
 

Foucault, Michel, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
 

Foucault, Michel, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, « Tel », 1990. 
 

Foucault, Michel, Surveiller, punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, « Tel », [1975], 
1993.  
 

Foucault, Michel, Dits et Écrits, 1954-1988, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences 
humaines », 1994. 
 

Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, « Tel », 1976. 
 

Foucault, Michel, La pensée du dehors (1966), Montpellier, Fata Morgana, 1986. 
 

Fourmentraux, Jean-Paul, L’œuvre virale, Net art et culture Hacker, Bruxelles, La Lettre 
volée, 2013. 
 

Fourmentraux, Jean-Paul, Art et Internet. Les nouvelles figures de la création, Paris, CNRS 
Éditions, 2010. 
 

Fourmis, Barbara, Esthétique de la vie ordinaire, Paris, PUF, « Lignes d’art », 2010. 



 389 

 

Frizot, Michel, Identités. De Disdéri au photomaton, Paris, Centre national de la 
photographie, 1985. 
 

Fraenkel, Béatrice, La signature, Genèse d’un signe, Paris,  Gallimard, « Bibliothèque des 
histoires », 1992. 
 

Freud, Sigmund, Deuil et mélancolie, PR.PA.PSYCHA, Paris, Payot, 2011. 
 

Freud, Sigmund, Le Délire et les Rêves dans la Gradiva de W. Jensen [1907], trad. de 
l'allemand par J. Bellemin-Noël, éd. J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, 1986. 
 

Freud, Sigmund, Totem et tabou, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot », 1972. 
 

Freud, Sigmund, La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1973. 
 

Freud, Sigmund, Caractère et érotisme anal, Psychanalyse de l’argent, trad. fr. D.Guérineau, 
Paris, PUF, 1978. 
 

Gagnebin, Murielle, Fascination de la laideur, L’en-deçà psychanalytique du laid, Seyssel, 
Champ Vallon, « L’Or d’Atalante », 1994. 
 

Gary, Romain, La vie devant soi, Paris, Mercure de France, 1977. 
 

Gary, Romain, (Émile Ajar), Pseudo, Paris, Mercure de France, « Folio » n° 3984, 1976. 
 

Gary, Romain, Vie et mort d’Émile Ajar, Paris, Gallimard, 1981. 
 

Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris, Seuil, « Poétique », 1982. 
 

Genette, Gérard, Seuils, Paris, Seuil, 1987.  
 

Genette, Gérard, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991.  
 

Genette, Gérard, L'œuvre de l'art, 2 vol., Paris, Seuil, 1994-1996. 
 

Gervais, André, C’est. Marcel Duchampdans « la fantaisie heureuse de l’histoire », Nîmes, 
Jacqueline Chambon, « Essais », 2000. 
 

Gervereau, Laurent, Critique de l’image quotidienne. Asger Jorn, Paris, Cercle d’Art, 2001. 
 

Gerz, Jochen, La Question secrète, Le Monument vivant de Biron, Arles, Actes Sud, 1996. 
 

Gintz, Claude, Ailleurs et Autrement, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993. 
 

Giraudoux, Jean, Siegfried et le Limousin, Paris, Grasset, 1922. 
 

Glissant, Édouard, Traité du tout-monde, Paris, Gallimard, 1997. 
 

Glissant, Édouard, Une nouvelle région du monde. Esthétique I, Paris, Gallimard, 2006. 
 

Godard, Jean-Luc, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Paris, Les Cahiers du cinéma, 
1998. 
 

Goldberg, Roselee, Performances, l’art en action, Paris, Thames & Hudson, 2001. 
 

Gombrich, Ernst et Eribon, Didier, « Ce que l’image nous dit », Entretiens sur l’art et la 
science, Paris, Adam Biro, 1991.  
 



 390 

Gombrich, Ernst, Histoire de l'art, trad. française, J. Combe et C. Loriol, Paris, Flammarion, 
1982 
 

Goodman, Nelson, L’art en théorie et en action, Paris, Gallimard, « Folio essais » n°511, 
1984. 
 

Goodman, Nelson, Manière de faire des mondes, publié à l'origine dans Critical Inquiry, 
vol.1, 1975 ; repris in Manière de faire des mondes,1978, trad.fr. M.-D. Popelard, Nîmes,  
Jacqueline Chambon, 1992. 
 

Gourmont, Remy de, La Physique de l’amour, Paris, Georges Crès, 1917. 
 

Grossman, Évelyne, La défiguration, Artaud-Beckett-Michaux, Paris, Minuit, 2004. 
 

Guérin, Michel, La peinture effarée, Rembrandt et l’autoportrait, Les Éditions de la 
Transparence, « Essais d’esthétique », 2011. 
 

Hamon, Marie-Christine, Études psychanalytiques, Paris, Seuil, « Champ freudien », 1994.  
 

Hardt, Michael, Negri, Antonio, Empire, trad. D.-A. Canal, Paris, « Exils », 2000. 
 

Hayez-Melckenbeeck, Cécile, Prose sur le nom de Ponge, Presses Universitaires du 
Septentrion, « Objet », 2000. 
 

Heinich, Nahalie, La Gloire de Van Gogh, Paris, Minuit, 1991. 
 

Heinich, Nahalie, Harald Szeemann. Un cas singulier. Entretien, Paris, L’Échoppe, 1995. 
 

Hennig, Jean-Luc, Apologie du plagiat, Paris, Gallimard, « L’infini », 1997. 
 

Hume, David, Traité de la nature humaine, livre I, « De l’entendement », quatrième partie, 
section VI, GF, Paris, Gallimard, 1995. 
 

Huysmans, Joris-Karl, À rebours, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1977. 
 

Ickowicz, Judith, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, Paris, Les Presses du 
réel, « Figures », 2013. 
 

Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, « Bibliothèque des 
Idées », 1978. 
 

Jakobi, Marianne, Jean Dubuffet et la fabrique du titre, Paris, CNRS, 2006. 
 

Jameson, Fredric, Le Postmodernisme ou la Logique culturelle du capitalisme tardif, trad. 
Florence Nevoltry, coll. "D'art en questions", École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, 2011. 
 

Jameson, Fredric, La Totalité comme complot, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Les Prairies 
Ordinaires, 2007.  
 

Jameson, Fredric, Archéologie du futur, trad. Nicolas Vieillescazes et Fabien Ollier, Paris, 
max Milo, 2007. 
 

Jameson, Fredric, Penser avec la science fiction, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Max Milo, 
2008. 
 



 391 

James, Henry, L’image dans le tapis (The Figure in the carpet) et autres nouvelles traduites et 
présentées par Marie Canavaggia, Paris, Horay, 1957. 
 

Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des 
Idées », 1978. 
 

Jaworski, Philippe, Melville, Le désert et l’empire, Paris, Presses de l’E.N.S., 1986. 
 

Jorn, Asger, Critique de la politique économique suivi de La lutte finale (1960), Paris, Sens et 
Tonka, 2001. 
 

Jencks, Charles, The Language of Post-Modern Architecture, London, Academy Editions, 
1977. 
 

Jimenez, Marc, La querelle de l’art contemporain, Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 452, 
2005. 
 

Jones, Amelia, Self/Image : Technology, Representation and the Contemporary Subject, New 
York et Londres, Routledge, 2006. 
 

Jouannais, Jean-Yves, Infamie, Paris, Hazan, 1995. 
 

Jouannais, Jean-Yves, Artistes sans œuvres, I would prefer not to, Paris, Gallimard, 
« Verticales », 2009. 
 

Kafka, Frantz, La colonie pénitentiaire, Paris, Gallimard, 1948. 
 

Kant, Emmanuel, Critique de la Faculté de juger, [1968], Paris, Vrin, « Bibliothèque des 
textes philosophiques », 1989. 
 

Kamuf, Peggy, Signatures ou l’Institution de l’auteur, Paris, Galilée, 1991. 
 

Kaprow, Allan, Assemblages, Environments & Happenings, New York, Harry Abrams, 1966. 
 

Klossowski, Pierre, La Vocation suspendue, Paris, Gallimard, « Blanche », 1950. 
 

Klossowski, Pierre, Origines cultuelles et mythiques d’un certain comportement des dames 
romaines, Montpellier, Fata Morgana, 1968. 
 

Klossowski, Pierre, Les Lois de l’hospitalité, Paris, Gallimard, 1965. 
 

Klossowski, Pierre, Le Bain de Diane, Paris, Pauvert, 1956. 
 

Klossowski, Pierre, La ressemblance, Marseille Ryoän-ji, 1984. 
 

Kostelanetz, Richard, Conversing with Cage, New York, Limelight, 1988. 
 

Krauss, Rolalind, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 
« Vues », 2000. 
 

Krauss, Rolalind, Le Photographique, Pour une Théorie des Écarts, Paris, Macula, 1990. 
 

Kristeva, Julia, L’Avenir d’une révolte, Paris, Calman-Lévy, « Petite bibliothèque des idées », 
1998. 
 

Lacan, Jacques, Écrits, Paris, Seuil, 1966. 
 

Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre V, Les formations de l'inconscient, Paris, Seuil, 1998. 



 392 

 

Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux (1964), Paris, 
Seuil, 1973. 
 

Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, « Champ freudien », 
2005. 
 

Lachaud, Jean-Marc, Art et aliénation, Paris, Puf, « Philosophie », 2012. 
 

Lafargue, Bernard (dir.), Artiste/artisan, Figure de l’art n° 7, Presses universitaires de Pau et 
des Pays de l’Adour, 2003. 
 

Lamarche-Vidal, Bernard, Erik Dietman, Paris, La Différence, « Classiques du XXIe siècle », 
Paris, 1990. 
 

Lageira, Jacinto, La déréalisation du monde, Réalité et fiction en conflit, Nîmes, Jacqueline 
Chambon, « Rayon Art », 2010. 
 

Lamarche-Vidal, Bernard, Erik Dietman, Paris, La Différence, « Classiques du XXe siècle », 
1990. 
 

Lambotte, Marie-Claude, Esthétique de la mélancolie, Paris, Aubier, « La psychanalyse prise 
au mot »,1999. 
 

Laroche, Hadrien, Duchamps Déchets : les hommes, les objets, la catastrophe, Paris, Éditions 
du Regard, « Essai sur l’art », 2014. 
 

Lascault, Gilbert, Monstre dans l’art occidental, Paris, Klincksieck, 1973.  
 

Le Gac, Jean, Et le peintre, Tout l’œuvre, roman, 1968-2003, Paris, Galilée, 2004. 
 

Lebensztejn, Jean-Claude, Annexes - de l’œuvre d’art, Bruxelles, La Part de l’œil, 
« Théorie », 1999. 
 

Le Breton, David, Signes d’identité : tatouages, piercing et autres marques corporelles, Paris, 
Métaillé, « Traversées », 2002. 
 

Leclerc, Gérard, Le sceau de l’œuvre, Paris, Seuil, « Poétique », 1998. 
 

Lee, Rensselaer W., Ut pictura poesis, Humanisme & Théorie de la Peinture. XVe-XVIIIe 

siècles, Paris, Macula, « La Littérature Artistique », 1998. 
 

Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique, Nouvelle édition augmentée, Paris, Seuil, 
« Points Essais » n° 326, 1975. 
 

Lejeune, Philippe, Moi aussi, Paris, Seuil, 1986. 
 

Levé, Édouard, Suicide, Paris, Gallimard, Folio, 2009. 
 

Levé, Édouard, Autoportrait, Paris, P.O.L., 2005. 
 

Richard Leydier, Le Retour de la Gradiva, Paris, Liénart, 2010. 
 

Lombroso, Cesare, L’homme criminel. Criminel né, fou moral, épileptique : étude 
anthropologique, Paris, Félix Alican, 1887. 
 

Lombroso, Cesare, Ferrero, Guglielmo, La Femme criminelle et la prostituée, Paris, Félix 
Alican, 1896.  



 393 

 

Lugan-Dardigna, Anne-Marie, Klossowski. L’homme aux simulacres, Paris, Navarin éditeur, 
1986. 
 

Lyotard, Jean-François, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 
 

Lyotard, Jean-François, Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 2005. 
 

Lyotard, Jean-François, Discours, Figure, [1974], Paris, Klincksieck, « collection 
d’esthétique », 5e édition, 2002.  
 

Lyotard, Jean-François, Les Transformateurs, Marcel Duchamp, Paris, Galilée, 1977 
 

Maalouf, Amin, Les identités meurtrières, Paris, Le Livre de Poche, « Littérature & 
Documents », 2001. 
 
Madou, Jean-Pol, Démons et simulacres dans l’œuvre de Pierre Klossowski, Paris, Méridiens-
Klincksiek, 1987. 
 

Malraux, André, Le Musée imaginaire, [1965], Paris, Gallimard, « Folio essais » n°300, 1996. 
 

Mander, Karel van, Le livre des peintres néerlandais et allemands des XVe et XVIe siècles, 
1604. 
 

Mangnin, André, Arts of Africa. La collection contemporaine de Jean Pigozzi, Paris-Monaco, 
Grimaldi Forum/Skira, 2005. 
 

Marrati, Paola, Sauvagnargues, Anne, Zourabichvili, François, La philosophie de Deleuze, 
Paris, PUF, 2004.  
 

Marcadé, Bernard, Marcel Duchamp. La vie à crédit, Paris, Flammarion, 2007. 
 

Marcadé, Bernard, Baere, Bart de, Giquel, Pierre, Hyber, Paris, Flammarion, 2009. 
 

Marin, Louis, Le Récit est un piège, Paris, Minuit, 1990. 
 

Marin, Louis, Transparence et opacité de la peinture…du moi, in Vita Fortunati, Ed. 
Bologna, La cultura italiana e le letterature straniere moderne, Bologna, Universita/Ravenna, 
Longo editore, 1992. 
 

Marin, Louis, « Titres », Études sémiologiques. Écritures, peintures, Paris, Klincksieck, 1972. 
 

Marquer, Bertrand (dir.), Cesare Lombroso et la fin de siècle : la vérité des corps, Actes de 
colloque, Publif@rum, 2005. 
 

Marx, Karl, Manuscrits de 1844, Économie politique et philosophie. Paris, Éditions sociales, 
« Classiques du marxisme »,1972.  
 

Matisse, Paul, Marcel Duchamp, Notes, Paris, Flammarion, « Champs », 2008. 
 

McEvilley, Thomas, Art, contenu et mécontentement, La théorie de l’art et la fin de l’histoire, 
Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994. 
 

Melville, Herman, Bartleby le scribe, Paris, Gallimard, « Folio », 1996. 
 

Mengue, Philippe, « Espace de création/espace de communication », in Art contemporain et 
pluralisme : nouvelles perspectives, Paris, L’Harmattan, « Questions contemporaines », 2000. 
 



 394 

Merleau-Ponty, Maurice, La prose du monde, Paris, Gallimard, 1992. 
 

Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Tel », 1976.  
 

Merleau-Ponty, Maurice, L’œil et l’esprit, [1964], Paris, Gallimard, « Folio », 1970.  
 

Merleau-Ponty, Maurice, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, « Tel », 1979. 
 

Michaux, Henri, « Plume, précédé de Lointain intérieur » [1938], in Œuvres complètes, vol. I, 
Paris, Gallimard, 1998. 
 

Millet, Catherine, L’Art contemporain en France, Paris, Flammarion, « Dominos », 1997. 
 
Millet, Catherine, copyright/copywrong, Nantes/Paris, Centre national des arts plastiques, 
MeMo, 2003. 
 

Moeglin-Delcroix, Anne, Sur le livre d’artiste, Articles et écrits de circonstance (1981-2005), 
Marseille, Le mot et le reste, « Formes », 2006. 
 

Moeglin-Delcroix, Anne, herman de vries, Lyon, Fage éditions/Digne-les-Bains, Musée 
Gassendi, 2009. 
 

Mondzain, Marie-Josée, Image icône économie, Les sources byzantines de l’imaginaire 
contemporain, Paris, Seuil, 1996. 
 

Morizot, Jacques, La philosophie de l'art de Nelson Goodman, Nîmes, Jacqueline Chambon, 
1996 
 

Morin, Edgar, La Méthode, Tome 5, l’Humanité de l’humanité, l’identité humaine, Paris, 
Seuil, 2001. 
 

Moulin, Raymonde, Le marché de l’art, Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, 
Flammarion, « Champs arts », 2003. 
 

Moullin, Joëlle, L’autoportrait au XXe, Paris, Adam biro, 1999. 
 

Moureau, Nathalieet Sagot-Duvauroux, Dominique, Le marché de l’art contemporain, Paris, 
La découverte, « Repères », 2010. 
 

Musil, Robert, L’homme sans qualités, T.1 et 2, trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet, 
Paris, Seuil, « Points », [1956], 1995. 
 

Nancy, Jean-Luc, L’autre portrait, Paris, Galilée, « Écritures/figures », 2014. 
 

Nancy, Jean-Luc, Corpus, Paris, Métailié, 2000. 
 

Nancy, Jean-Luc, La communauté désœuvrée, Paris, Bourgois, « Détroits », 1983. 
 

Nancy, Jean-Luc, La communauté désavouée, Paris, Galilée, 1983. 
 

Nancy, Jean-Luc, La Communauté affrontée, Paris, Galilée, 2001 
 

Nancy, Jean-Luc, Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 2013. 
 

Naumann, Francis M., Marcel Duchamp. L'Art à l'ère de la reproduction mécanisée, Paris, 
Hazan, « Monographie », 1999. 
 



 395 

Negri, Antonio, Art et multitude, Neuf lettres sur l’art, suivies de Métamorphoses, Paris, 
Librairie Arthème Fayard, « Essai », « Mille et une nuits », 2009. 
 

Nietzsche, Friedrich, 2e Considération Inactuelle, Paris, Flammarion, 1987. 
 

Nietzsche, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, «  Folio Essais », 1988. 
 

Nietzsche, Friedrich, Le Gai savoir, « La gaya scienza », [1985] trad. Pierre Klossowski, 
édition revue et augmentée par Marc B. de Launay, Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 17, 
1989. 
 

Nietzsche, Friedrich, Œuvres II, Mercure de France, 2013. 
 

Nietzsche, Friedrich, Fragments posthumes, Début 1888 - Début janvier 1889, Œuvres 
philosophiques complètes XIV, Paris, Gallimard, 1977. 
 

Opalka, Roman, Rencontre par la séparation, AFAA, Paris, 1987. 
 

Ortel, Philippe, Discours, image, dispositif, Paris, L’Harmattan, 2008. 
 

Obrist, Hans Ulrich, A Brief History of Curating, Zurich, JRP/Ringer et Dijon, Les Presses du 
Réel, 2008. 
 

O’Doherty, Brian, White cube. L’espace de la galerie et son idéologie, Zurich, JRP/Ringuier, 
2008. 
 

Orlan, Obrist, Hans Ulrich, Durand, Régis, Orlan, Paris, Flammarion, 2004. 
 

Ovide, Les Métamorphoses, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1992. 
 

Patterson, Sims, The Museum: Mixed Metaphors, Seattle Art Museum, 1993. 
 

Paul, Christiane, L’Art numérique, Paris, Thames & Hudson, « L’univers de l’art » n° 94, 
2004. 
 

Pavel, Thomas, Univers de la fiction, Paris, Seuil, « Poétique », 1988. 
 

Payant, René, « Se dépeindre, disparaître », VEDUTE. Pièces détachées sur l’art 1976-1987, 
Laval (Québec), Trois, 1987. 
 

Paz, Octavio, Marcel Duchamp : l’apparence mise à nu…, Paris, Gallimard, « Éssais », 1990. 

Peirce, Charles Sander, Écrits sur le signe, traduit de l’anglais par G. Deledalle, Paris, Seuil, 
« L’ordre philosophique », 1978. 
 

Peyré, Yves, Toussaint, Évelyne, Duchamp à la bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, 
Éditions du Regard, 2014. 
 

Pessoa, Fernando, Le Livre de l’Intranquillité, Christian Bourgois, « Littérature étrangère », 
2011. 
 

Phan Thi Dac, Situation de la personne au Vietnam, CNRS, 1966. 
 

Pigeaud, Jackie, L’Art et le vivant, Paris, Gallimard, « nrf essais », 1995. 
 

Platon, République, Livre VII, Paris, Nathan, « Les Intégrales de Philo », 2014. 
 

Platon, Œuvres complètes, t.V, Paris, les Belles Lettres, 1931. 



 396 

 

Pline l’Ancien, Histoires naturelles, tome 2, Livre XXXV, traduit et annoté par Emile Littré, 
Paris, Dubochet, 1848-1850. 
 

Poinsot, Jean-Marc, Quand l’œuvre a lieu, L’art exposé et ses récits autorisés, Nouvelle 
édition revue et augmentée, Genève, Les presses du réel, « Mamco », 2008. 
 

Pommier, Gérard, Le nom propre, Fonctions logiques et inconscientes, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2013. 
 

Pouivet, Roger, Logique et esthétique, Liège, Mardaga, 1996. 
 

Pouivet, Roger, L’ontologie de l’art, « Essais d’art et de philosophie », Paris, Vrin, « Librairie 
philosophique », 2010.  
 

Preciado, Beatriz, Manifeste contra-sexuel, Paris, Balland, 2000. 
 

Preciado, Beatriz, Testo junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Paris, Grasset, 2008. 
 

Présence Panchounette, Œuvres choisies Tome 1, Toulouse/Calais, Centre Régional d’art 
contemporain Midi-Pyrénées/Musée des Beaux-Arts, 1986. 
 

Prinzhorn, Hans, Expressions de la folie, Dessins, peintures, sculptures d’asile, Gallimard, 
« Connaissance de l’inconscient », 1984. 
 

Pugnet, Natacha (dir.), Les doubles je(u)x de l’artiste : identité, fiction et représentation de 
soi dans les pratiques contemporaines, Publications de l'Université de Provence, « Arts », 
2012. 
 

Rancière, Jacques, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004. 
 

Rancière, Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique 
éditions, 2000. 
 

Rancière, Jacques, Le destin des images, Paris, La Fabrique, 2003. 
 

Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008. 
 

Rancière, Jacques, Aisthesis : Scènes du régime esthétique de l’art, Paris, Galilée, 2011. 
 

Rensselaer, W. Lee, Ut pictura poesis, Humanisme & Théorie de la Peinture, XVe-XVIIIe 
siècles,  Paris, Macula, « La Littérature Artistique », 1998. 
 

Richardson, John, Ugo Rondinone, Paris, Almine Rech & Images Modernes, « Rencontres » 
n° 5, 2001. 
 

Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 
 

Ricœur, Paul, Temps et récit 2, Paris, Seuil, 1984. 
 

Rochlitz, Rainer, Le Désenchantement de l’art, Paris, Gallimard, 1992. 
 

Ribes, Guy, Autoportrait d’un faussaire, Paris, Presses de la cité, « Documents », 2005. 
 

Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 
 

Ricœur, Paul, Temps et récit 2, Paris, Seuil, 1984. 
 



 397 

Rodin, Auguste, L’Art, Paris, Gallimard,  1967 
 

Rosset, Clément, Impressions fugitives, l’ombre, le reflet, l’écho, Paris, Minuit, 2004.  
 

Rosset, Clément, Le réel et son double, Paris, Gallimard, « Folio essais » n° 220, 1993. 
 

Rosset, Clément, Le Réel : traité de l’idiotie, Paris, Minuit, 1977. 
 

Ruscha, Edward, Edward Ruscha, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1989. 
 

Rushdie, Salman, Versets sataniques, Paris, Plon, « Feux croisés », 1999. 
 

Saïd, Edward W., L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident, [L’Orientalism, 1978], 
traduction de Catherine Malamoud, préface de Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1980.  
 

Salisbury, Laney & Sujo, Aly, Provenance, How a con man and a forger rewrote the history 
of modern art, Penguin Books, 2009. 
 

Schaeffer, Jean-Marie, Pourquoi la fiction, Paris, Seuil, 1999. 
 

Schaeffer, Jean-Marie, Les célibataires de l'art, Paris, Gallimard, 1996.  
 

Schneider, Michel, Voleurs de mots, Essai sur le plagiat, La psychanalyse et la pensée, Paris, 
Gallimard, « Tel », 1985. 
 

Schubert, Karsten, The Curator’s Egg. The Evolution of the Museum Concept from the 
French Revolution to the Present Day, Londres, Ridinghouse, 2000. 
 

Semin, Didier, Le peintre et son modèle déposé, Genève, mamco, 2001. 
 

Serres, Michel, Le Tiers instruit, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1992. 
 

Servière, Michel, Le sujet de l’art, précédé de « Comme s’il y avait un art de la signature » de 
Jacques Derrida, L’Harmattan, « La philosophie en commun », 1997. 
 

Shapiro, Meyer, Les mots et les Images, préface d’Hubert Damisch, Paris, Macula, « La 
littérature Artistique », 2000. 
 

Shapiro, Meyer, Styles, artiste et société, (1953), Paris, Gallimard, 1982. 
 

Sontag, Suzan, Sur la photographie, Paris, Christian Bourgeois, 1993. 
 

Starobinski, Jean, L’œil vivant, Paris, Gallimard, 1961. 
 

Starobinski, Jean, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Paris, Gallimard, 1970. 
 

Stiegler, Barbara, Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos, Ariane, le Christ, Paris, Puf, 
« Epiméthée », 2005. 
 

Szeemann, Harald, Écrire les expositions, Bruxelles, La Lettre volée, « Art essais », 1997. 
 

Szeemann, Harald, « Les Machines célibataires », Junggesellenmaschinene, Alfieri Edizioni 
d’Arte, Venise, 1975. 
 
Thévoz, Michel, Le corps peint, Genève, Skira, Paris, Flammation, 1984. 
 

Tisseron, Serge, L’intimité surexposée, Parais, Ramsay, 2001. 
 



 398 

Toussaint, Évelyne, Anne et Patrick Poirier, Vademecum, La Lettre volée, 2007.  
 

Toussaint, Évelyne (dir.), La fonction critique de l’art, Dynamiques et ambiguïtés, Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, La Lettre volée, « Essais », 2009. 
 

Toussaint, Évelyne (dir.), Existe-t-il des arts « mineurs » ?, Traditions, mutations et dé-
définitions, de la Renaissance à l’art actuel, Presses de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, « Cultures, Arts et Sociétés », 2012. 
 

Toussaint, Évelyne, Africa Remix, Une exposition en questions, Essais, La lettre volée, 2013. 
 

Vaissière, Warwara de la, On ne regarde pas la lune, mais le doigt qui montre la lune, Au 
sujet de Michel Journiac, Paris, Ateliers de réalisations graphiques. 
 

Valéry, Paul, Tel quel, Choses tues, VIII, Œuvres II, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1960. 
 

Van Gogh, Vincent, Lettres à Théo, [1956], Paris, Gallimard, « L’imaginaire » n° 206, 1988. 
 

Van Gogh, Vincent, Correspondance complète enrichie de tous les dessins originaux, Paris, 
Gallimard-Grasset, 1960. 
 

Vasari, Giorgio, Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, (1550), Paris, Grasset, 
« Les cahiers rouges », 2007, 
 

Vincens-Villepreux, Alice, Écritures de la peinture, Paris, Presses universitaires de France, 
1994. 
 

Vattino, Giovani, La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-
moderne, Paris, Seuil, 1987. 
 

Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture et Learning from Las Vegas, 
Museum of Modern Art, 1966. 
 

Vernant, Jean-Pierre, La mort dans les yeux, Hachette, 1985. 
 

Vernant, Jean-Pierre, Vidal-Naquet, Pierre, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, 
[Maspero, 1972], La Découverte, 1986. 
 

Villeglé, Jacques, Le lacéré anonyme, Les presses du réel, domaine Avant-gardes, « L’écart 
absolu, Poche », 2008. 
 

Villeglé, Jacques, Urbi & Orbi, Mâcon, Éditions W. 1986. 
 

Villiers de L’Isle-Adam, Auguste de, L’Ève future, Bibliothèque-Charpentier, Eugène 
Fasquelle, 1909. 
 

Volodine, Antoine, Écrivains, Roman, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2010. 
 

Vouilloux, Bernard, Langages de l'art et relations transesthétiques, Paris, L'éclat, 1997. 
 

Wajcman, Gérard, L’Objet du siècle, Paris, Verdier, « philia », 1998. 
 

Watteau, Diane, Conversation avec Watteau, esthétiques ars, L’Harmattan, 2001. 
 

Watteau, Diane, (dir.), Vivre l’intime (dans l’art contemporain), Paris, Thalia, 
« Conversations », 2010, p. 89. 
 



 399 

Wilde, Oscar, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 1972. 
 

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, suivi d’Investigations philosophiques, 
(1961) trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 1986. 
 

Wittkower, Rudolf et Margot, Les enfants de Saturne, Psychologie et comportement des 
artistes, de l’Antiquité à la Révolution française, Histoire de l’art, Macula, 2000.  
 
 
 
 

Ouvrages collectifs, revues, dictionnaires 

 
Artforum, septembre 2005, Andrea Fraser, « De la Critique de l’Institution à l’Institution de 
la Critique ». 
 

Art contemporain et pluralisme : nouvelles perspectives, L’Harmattan, « Questions 
contemporaines », 2000. 
 

Ce que signer veut dire, Sociétés & Représentations, Nouveau monde éditions, Mai-Juin 
2008, n° 25. 
 

Chemama, Roland, Vandermersch, Bernard, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Larousse, 
« In Extenso », [1995], 2003. 
 

Collectif, ORLAN, Paris, Flammarion « Monographie », 2004, 
 

Critique n° 416, Quelques écrits sur l’art, Minuit, janvier 1982.  
 

Critique 759-760, À quoi pense l’art contemporain, Minuit, Août-septembre 2010. 
 
Critique, numéro spécial 663-664, Copier, voler : les plagiaires, Minuit, Août-septembre 
2002. 
 

De main de maître, L’artiste et le faux, Paris, Hazan, Musée du Louvre Éditions, 2009. 
 

Dictionnaire de l’objet surréaliste, Paris, Gallimard et Centre Georges Pompidou, 2013.  
 

Groupes mouvements tendances de l’art contemporain depuis 1945, Paris, Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts, 2001. 
 

L’écriture du nom propre, Centre d’étude de l’écriture, Université Paris 7, Denis 
Diderot/CNRS, « Sémantiques », L’Harmattan, 1998. 
 

Nouvelle Revue d’esthétique, (in) actualité de la peinture, n°7/2011, Puf, 2011. 
 

Les artistes contemporains et l’archive, Interrogation sur le sens du temps et de la mémoire à 
l’époque du numérique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004. 
 

 

 

 

 



 400 

Communications 

Communications réalisées dans le cadre de la journée d’études « Les fluides corporels dans l’art 
contemporain » organisée à l’INHA, Paris, le 29 juin 2010. Mise à jour le 09 avril 2011. [En ligne]. 
http:// http://hicsa.univ-paris1.fr [consulté le 15 juin 2015]  

Da Costa, Valérie, « Quand le corps exulte : manifestation des fluides corporels dans l’espace 
chorégraphique de Jan Fabre.  

Bouvard, Émilie, « Présence réelle et figurée du sang menstruel chez les artistes femmes : les 
pouvoirs médusants de l’auto-affirmation » 

Prunet, Camille, « Du trop de fluide. Corps humain versus corps posthumain » 
 

 

Revues spécialisées  
 

Archistorm, n° 28, 2007, Cédric Loire, « Cut-up atrabilaire » au sujet d’Ugo Rondinone. 
 

Artforum, septembre 2005, Daniel Buren, The Function of the Museum », et Andrea Fraser, 
De la Critique de l’Institution à l’Institution de la Critique ». 
 

Art Magazine, vol. 44, n°6, avril 1970, Sol Lewitt, « On wall drawings ». 
 

Art Press, n° 91, avril 1985, Gilbert Lascault, « Passage de Munich ».  
 

Art Press, n° 136, mai 1989, Philip Evan Clark, « Hans Haacke, l’art le sens et l’idéologie : 
interview ». 
 

Art Press, n° 147, mai 1990, Jean-Michel Foray, « Annette Messager collectionneuse 
d’histoires ». 
 

Art press, n° 305, octobre 2004, Sophie Tréléat, « L’utopie épinglée ». 
 

Art Press, n° 306, novembre 2004, Elie During, « Le malaise esthétique ».  
 

Art press, n° 307, décembre 2004, Richard Leydier, « La nouvelle peinture et la France ». 
 

Art press, n° 310, mars 2005, Éric Chassey, « Un modernisme humble, La peinture 
abstraite aujourd’hui ». 
 

Art press, n° 315, septembre 2005, Cyril Jarton, « Objets peints non identifiés ». 
 

Art press, n° 319, janvier 2006, « Palais de Tokyo : l’artiste au centre. Interview de Marc-
Olivier Wahler ». 
 

Art press, n° 323, mai 2006, entretien avec Arthur Danto/Cindy Sherman. 
 

Art Press, n° 405, nov 2013, Dork Zabanyan, « Le Fantôme de Chris Marker».  
 

Art press 2, Trimestriel n° 35, nov./déc. 2014/Janvier 2015, « La prostitution, théorie, 
pratique, illustration ». 
 



 401 

ArTitudes International, n°8/9, juillet-septembre 1972, François Pluchart, « Entretien avec 
Michel Journiac ». 
 

ArTitudes International, n°39/44, avril-novembre 1977, Eryck de Rubercy, « Le JE organique 
de Michel Journiac ». 
 

Beaux Arts magazine, n° 93, septembre 1991, Dominique Brême, « L’Affaire Rembrandt, 
vrais et faux Rembrandt ». 
 

Beaux Arts magazine, n° 99, mars 1992, Daniel Arasse, « Signé Mantegna ». 
 

Beaux Arts magazine, n° 174, novembre 1998, Natacha Wolinski, « Images numériques, 
nouvelle mode ou nouveau monde? », entretien avec ORLAN. 
 

Beaux Arts magazine, n° 221, octobre 2002, Fabrice BousteauMatthew Barney, sculpteur 
d’outre-monde ». 
 
Beaux Arts magazine, n° 272, fév. 2007, Collectif, « La création à deux ». 
 

Beaux Arts magazine, n° 348, juin 2013, « Le boom des nouvelles fabriques de l’art », dossier 
coordonné par Judicaël Lavrador.  
 

BeauxArts magazine, « Qu’est-ce que l’art contemporain en France ? », 100 artistes, (pas de 
date d’édition) vers 2000. 
 

BeauxArts éditions, J. Lavrador, Qu’est-ce que la peinture aujourd’hui, 2000. 
 

Chroniques de l’art vivant, n°39, mai 1973, George Brecht, interviewé par Irmeline Lebeer. 
 

Esse, art + opinion, n°57, printemps-été 2006, Signatures. 
 

Journal des Arts, n°266, 5 octobre 2007. « Entretien croisée de Ugo Rondinone et Marc-
Oliver Wahler ». 
 

La Part de l’Œil, 17-18, 2001-2002, Greg. M. Horowitz, « Soutenir la perte : Gerhard Richter 
et le témoignage historique ». 
 

La Quinzaine littéraire, 15 avril 2004, Gilbert Lascault au sujet de Impressions fugitives de 
Clément Rosset. 
 

Le magazine littéraire, n°435, octobre 2004, David Rabouin, « La querelle des images ». 
 

Le philosophoire, n° 30, 2008/2, Julia Peker « Le spectacle de l’immonde : l’interdit kantien 
». 
 

Le Regardeur, Art contemporain dans le Lot, n° 09, Second semestre 2009, Conseil général 
du Lot. 
 

Les Cahiers du Chemin, n°2, janvier 1968, Michel Foucault, « Ceci n’est pas une pipe ». 
 
Littérature, n° 12, 1973. Claude, Duchet, La Fille abandonnée et La Bête humaine, éléments de 
titrologie romanesque, pp. 49-73.  
 

October, n° 80, 1997, A. Alberro, « The Turn of the Screw : Daniel Buren Dan Flavin and the 
Sixth Guggenheim International Exhibition ».  
 

Opus International, n°36, Ivry, juin 1972, Yann Pavie, « Entretien avec H. Szeemann ». 



 402 

 

Opus International, n°22, Paris, janvier 1971, Robert Filliou, 1968.  
 

Palais/, n°4, The third Mind, automne-hiver, 2007, Théâtre oblique, Paris, 1975.
 

Petit journal de Paris-Moscou 1900-1930, Paris, Centre Georges Pompidou, 1979. 
 

Poétique, n°69, février 1987, Charles Sala, « La signature à la lettre et au figuré ». 
 

Quasimodo, n°7, Montpellier, Printemps 2003, Prune Chanay, « Becker, le marqué », 
« Modifications corporelles ».  
 

Revue d’esthétique et d’art contemporain, n°1, printemps-été 1994, M.-A. Brayer, 
« Exposé ».  
 

Revue Hippocampe, « Arts visuels. Philosophie. Littérature », n°3, avril 2010, Signatures. 
« Moi, Martin… œuvres de Kris Martin et de Bertrand Lavier».  
 

Revue de l’art, n°26, 1992, « L’art de la signature », André Chastel, « Signature et signe ». 
 

Revue de textes critiques sur l’art, n° 1, 2007, Jean-Philippe Antoine, « Les territoires ralentis
d’un égotiste, ou la réserve d’Ugo Rondinone». 
 

Revue Hippocampe, Signatures, « Arts visuels. Philosophie. Littérature », n°3, avril 2010, 
Revue semestrielle de l’association Art Contemporain Diffusion Rhône-Alpes », Lyon, 
Éditions de l’Ass. ACDRA. 
 
Revue internationale des livres & des idées 2007, n°1, « Marxau XXIe siècle : l’esprit & la 
lettre ». Thierry Labica, « Le grand récit de la postmodernité ». 
 
 

Presse 

Le Monde, 12 octobre 2004, Propos recueillis par R.-P.D, « Qu’est-ce que la déconstruction ». 

Le Monde, 12 octobre 2007, Emmanelle Lequeux, « L’art contemporain selon Ugo 
Rondinone». 
 

Le Monde Culture et idées, 25.08.2005, « Je cherche à donner une cotation à l’art », Wim 
Delvoye. 
 

Le Monde Culture et idées, 18.07.2013. Anne Chemin, « Fils, père de l’autofiction » au sujet 
de Serge Doubrovski. 
 

Le Monde Diplomatique, avril 2005, Dany-Robert Dufour, « De la réduction des têtes au 
changement des corps ».   
 

Libération, 19 novembre 1992, Elisabeth Lebovici, « Tania Mouraud, mots de formes ».  
 

Libération, 20 mai 1996, Jean Baudrillard, le complot de l’art »,  

Libération, 31 juillet 2003, Elisabeth Lebovici, « Inventaire à la Troncy », 

Libération, 21 juillet 2007, Henri-François Debailleux, « Les commissaires d’exposition ne 
doivent pas jouer aux auteurs ». 
 



 403 

Les Inrockuptibles, 13 mai 1998, Jean-Max Collard, « Yoon Ja & Paul Devautour Artistes 
sans œuvres ».  
 

Les Inrockuptibles, 17 mars 2004. Daniel Binswanger, Impressions fugitives de Clément 

Rosset.  

 

 

Catalogues 

Ad Reinhardt, 
Ad Reinhardt, Paris, Centre national d’art contemporain, 1973. 
 
Art Orienté objet, Laval-Jeantet & Mangin, Paris, CQFD, 2003. 
 
Barney, Matthew, 
Matthew Barney, Cremaster Cycle, Catalogue d’exposition, Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris en octobre 2002, édité par le Guggenheim, le musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris et le Museum Ludwig de Cologne. 
 

Boetti, Alighiero, 
Alighiero Boetti, Tornabuoni Art, Federico Motta editore et le premier volume du Catalogue
général (1961-1971) Tome I, par Jean-Christophe Amman, Éditions Electa, 2012. 
 
Bronson A.A., 
BRONSON A.A., Peggy Gale (dir.), Museums by Artists, Toronto, Art Métropole, 1983. 
 
Broodthaers, Marcel, 
Marcel Broodthaers, The Tate Gallery, Londres, 1980. 
Marcel Broodthaers, Magie, Art et politique, Paris, Multiplicata, 1973.   
 
Calle, Sophie, 
Sophie Calle, M’as-tu vue, Centre Pompidou, Editions Xavier Barral, 2003. 
Sophie Calle, à suivre, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1991. 
 
Combas, Robert, 
Robert Combas, peintures 1984-1987, CAPC, musée d’Art contemporain, Bordeaux. 
 
General Idea,  
General Idea Éditions : 1967-1995, Trad. de l’anglais par Jean-François Allain. Blackwood 
Gallery, Mississauga, 2003. 
Haute Culture : Une rétrospective, 1969-1994, ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris, 2011. 
 
Gérard Gasiorowski, 
Gérard Gasiorowski, « Worosis Kiga », Entretien avec Bernard Lamarche-Vadel, Catalogue 
d’exposition, Théâtre oblique, Paris, 1987.  
 



 404 

Gérard Gasiorowski, Collection Contemporaine Monographies, Paris, Centre Pompidou, 
1995. 
 
Gonzales-Torres, Felix, 
Felix Gonzales-Torres : Text, Ostfildern-Ruit, Cantz Verlag, 1997. 
 
Journiac, Michel, 
Michel Journiac, Vincent Labaume (dir.), Catalogue d’exposition présentée au musée d’Art 
moderne et contemporain de Strasbourg, du 19 février au 9 mai 2004, Éditions Les Musées de 
Strasbourg, 2004. 
 
Manzoni, Piero, 
Piero Manzoni, Catalogue d’exposition, Paris, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 
1991. 
 
Richter, Gerhard, 
Textes (1993), Gerhard Richter, « Entretien avec Benjamin H. D. Buchloh, 1986 », trad. 
Catherine Métais Bürhendt et Xavier Duroux, Dijon, Les presses du réel, « Écrits d’artistes », 
1995. 
 
Rondinone, Ugo, 
Ugo Rondinone et John Richardson, Rencontres 5, Images modernes - Almine Rech Editions, 
2001.  
 
Sérandour, Yann, 
Yann Sérandour et Charlotte Laubard, « Entretien », Catalogue d’exposition, Incipit, Paris, 
Fondation d’Entreprise Ricard, 2006. 
 
Thomas, Philippe, 
Retraits de l’artiste en Philippe Thomas, Retour d’y voir, Revue numéro cinq, mamco, 
Genève, 2012. 
 
Valie Export, 
Valie Export, Édition de L’œil, Montreuil sous Bois, 2003. 
 
Art Conceptuel I, Bordeaux, éd. CAPC, Musée d’Art contemporain, 1988.  
 
Elles@pompidou, Artistes femmes dans la collection du Musée national d’art moderne, 
Centre de Création industrielle, Paris, Centre Pompidou, 2009. 
 
Signes du corps, Christiane Falgayrettes-Leveau (dir.), Catalogue de l’exposition, Paris, 
Éditions du Musée Dapper, 2004. 
 
Tatu-Tatoo !, Francina Forment et Madeleine Brillot (dir.), Bruxelles, Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire, Anvers, Fonds Mercador, Paris, Seuil, 2004. 
 
Fred Wilson: Objects and Installations 1979-2000, Berger Maurice, New York: D.A.P., 2001. 
 

 

 



 405 

URL, (vérification de la validité des liens le 21 janvier 2016). 

 

Abramovic, Marina et Ulay,  
Ludivine Nguyen Van Ho « Marina Abramovic et Ulay », 
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=AbramovicUlay 
 
Ardenne, Paul,  
« L’artiste dé-figuré », 
https://paulardenne.files.wordpress.com/2011/02/presse_paul.pdf  
 
Art biotechnologique,  
« les arcanes d’un art mutant »,  
RDT info, Magazine de la recherche européenne, numéro spécial, mars 2004,  
https://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_as/print_article_814_fr.html 
 
Arts, entreprises, 
Actes du colloque international,  
« arts, entreprises, technologies, quels modèles de développement culturel pour l’Europe ? » 
http://leslangagesducorps.unblog.fr/2013/07/11/lartiste-entrepreneur-lartiste-manager-lartiste-
consultant/ 
 
Art & flux,  
Yann Toma, « Artistes & entreprises »,  
http://www.institut-acte.cnrs.fr/art-flux/2015/02/12/artistesentreprises/ 
 
Art orienté objet,  
L’art biotech, « les arcanes d’un art mutant », 
 http://www.ekac.org/rdt.french.html  
 
Ascott, Roy,  
Vincent Borin, Roy Ascott, Télématic Embrace, 2003, 
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=137 
 
Banksy,  
beauxartsmag.pdf 
 
Barthes, Roland, 
« Réquichot et son corps », 
http://www.le-terrier.net/requichot/textes/barthes3htm 
Roland Barthes par Roland Barthes 
http://littexpress.over-blog.net/article-roland-barthes-roland-barthes-par-roland-barthes-
111471560.html 
 
Becker, Albrecht,  
« Tattoo – Albrecht Becker – Hervé Joseph Levrun © 1999 », 
hervejosephlebrun.wordpress.com. 
 
Bijl, Guillaume, 
http://theartserver.org/artikels/2011/03/29/lart-en-belgique-loeuvre-de-guillaume-bijl/ 



 406 

Boetti, Alighiero, 
J.-C. Caër, « Mettre au monde le monde, Exposition Alighiero Boetti »,  
Galerie Tornabuoni Art, Paris, du 19 mars au 5 juin 2010, 
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-01/Zarbos/Sks01-Caer-expoBoetti.pdf 
 
Boyer, Édouard, 
essaouira.vivre-maroc.com/focus/edouard-boyer-artiste-cameleon-n778.html 
 
Bourgeois, Louise, 
Dialogue entre Elisabeth Lebovici et Marie-Laure Bernadac au sujet de l’œuvre de Louise 
Bourgeois, 
http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=293. 
 
Brancusi, Constantin,  
« Brancusi contre Etats-Unis, un procès historique, 1928 », 
http://www.letheatredelorient.fr/archives/documents/18476/lintransigeant-8-janvier-1929-
brancusi-contre-etats-unis.html 
 
Calle, Sophie,  
Magali Nachtergael, « Vérité et fiction chez Sophie Calle »,  
halshs.archivesouvertes.fr/file/index/docid/558866/filename/verite_et_fiction_chez_sophie_C
alle.pdf 
 
Camnitzer, Luis, 
Bonus, Le webzine media culturel,  
« Maïs, courge et carotte », Galerie Cortex Athletico, 2014, 
http://lebureaudescreatifs.fr/bonus/mais-courgette-et-carotte/ 
« Luis camnitzer, Maïs, Courge et Carotte ou comment renverser le rapport arbitraire entre 
image et langage », Galerie Cortex Athletico, 2014, 
http://www.galeriethomasbernard.com/cspdocs/exhibition/files/cp%20Luis%20Camnitzer.pdf 
.fr/bonus/mais-courgette-et-carotte/ 
 
Cattelan, Maurizio, 
Aurélien Le Genissel, « Cattelan fait valoir son doigt à la retraite », Slate Magazine,  
http://www.slate.fr/story/48081/maurizio-cattelan-guggenheim. 
 
« Cercle Ramo Nash »,  
Centre  régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon, 
http://crac.languedocroussillon.fr/artiste_contemporain/676/IMG/1/3172-artistes-art-
contemporain-crac-montpellier-sete.htm et gertrude.over-
blog.org/pages/La_Black_Box_du_Cercle_Ramo_Nash_par_DO_Lartigaud-579714.html 
 
Chanson, Vincent,  
« Totalité, postmodernité et utopie »  
http://www.npa2009.org/content/totalité-postmodernité-et-utopie-par-vincent-chanson-
contretemps-n°6. 
 
 
 
 



 407 

Chemarin, Ludovic,  
Ludovic Chemarin©: artiste génétiquement modifié, 
http://www.micheledidier.com/index.php/fr/mfc-expositions/mfc-archives/mfc-exposition-
ludovic-chemarin-c.html 
 
Colville, Georgiana, 
« De l'éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier »,  
http://melusine.univ-paris3.fr/astu/Colville.htm 
 
Davila, Thierry, Veinstein, Alain, Entretien sur « l’inframince » 
http://www.franceculture.fr/emission-du-jour-au-lendemain-thierry-davila-2010-11-29.html 
 
Claire Fontaine,  
« Bartleby ou la grève humaine » 
www.laviedesidees.fr/Bartleby-le-prefere-des.html 
http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/claire-fontaine 
 
Christo,  
« Christo…emballant à l’Entrepôt », Monaco-Matin, 18 juillet 2012, 
www.lentrepot-monaco.com/archive.htlm 
 
Compagnon, Antoine, 
 « Qu’est-ce qu’un auteur », 4ème leçon,  « Généalogie de l’autorité »  
http://aphelis.net/wp-content/uploads/2012/03/Compagnon-Auteur.pdf 
 
Déflacieux, Martial, 
Les différentes présences du sans titre.pdf  
 
Devautour, Paul & Yoon, Ja, 
« Paul Devautour & Yoon Ja, Artistes sans œuvres », Jean Max Colax, 13 mai 1998, 
http://www.lesinrocks.com/1998/05/13/musique/concerts/yoon-ja-paul-devautour-artistes-
sans-oeuvres-11221149/ 
 
Didi-Huberman, Georges,  
François Noudelman et Georges Didi-Huberman, Entretien, « Image, matière : immanence », 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002-4-page-86.htm 
 
Doubrovsky, Serge, 
Anne Chemin, « Fils, père de l’autofiction », Le Monde culture et idée, 18.07.2013,  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/18/fils-pere-de-
lautofiction_3449667_3246.html 
 
Duchamp, Marcel, 
Entretiens avec Pierre Cabanne, 
http://www.perspectives-girard.org/recette/documents/Dossier_Marcel_Duchamp.pdf 
La Boîte, 20 exemplaires de luxe, 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cybq4y/razo6E5  
 
 
 



 408 

During, Elie, 
au sujet de Malaise dans l’esthétique de Jacques Rancière, 
http://z-u-m.net/agora/wp-content/uploads/2008/01/elieduring-ranciere.pdf  
 
Elmgreen & Dragset 
Objets inanimés avez-vous donc une Âme ? 
http://www.fascineshion.com/fr/arty/elmgreen-and-dragset-/236/ 
 
Adèle & Éva,  
Robert Fleck, « Éva & Adèle, artistes du futur », 
http://www.evaadele.com/texts/fleckfr.html  
 
Fatmi, Mounir, 
Évelyne Toussaint, « Tête dure/Le Cogito de Mounir Fatmi », 2006, 
http://www.mounirfatmi.com/5critiques/evtoussaint.html 
Rollin, Pierre-Olivier « Les transformations fondamentales », 
http://media.artabsolument.com/pdf/article/33610.pdf 
Charlotte Oberti, « Mounir Fatmir ou l’art d’être censuré », 
http://www.france24.com/fr/20121016-art-contemporain-mounir-fatmi-censure-religion-
islam-chretiente 
 
Federle, Helmut, Guy Tosatto « Helmut Federle », Musée des Beaux-Arts de Nantes, 
http://www.artmag.com/museums/a_fr.html/nantes/federle.html 
 
Forest, Fred, 
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA,  
Source : Article Fred Forest de Wikipedia, 
http://www.sonore-visuel.fr/artiste/fred-forest 
 

Fraser, Andrea, 
Conférence « May I Help You ? », 26.10.2009, Centre Georges Pompidou, 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cioxBr/r4XaRB 
 
Galindo, Regina José, 
Cindy Rehm, « Regina José Galindo : Vulnerable », 
http://ssweatingblood.blogspot.fr/2012/07/regina-jose-galindo-vulnerable.html  
 
Genette, Gérard, 
Yen-Mai Tran-Gervat, « Pour une définition opérationnelle de la parodie littéraire: parcours 
critique et enjeux d'un corpus spécifique », 
dhttp://narratologie.revues.org/372#tocto1n2  
 

Giraud, Nicolas, 
« Faux et usages de faux », 
www.lacritique.org/article-faux-et-usage-de-faux  
 
Guerilla Girls, 
« La preuve que les féministes ont le sens de l’humour », 
http://elles.centrepompidou.fr/blog/?tag=guerrilla-girls 
 
 



 409 

Haacke, Hans, 
Bénédicte Bossard, « Hans Haacke et l’affaire Guggenheim, Une exposition avortée à 
l’origine d’un pseudo-choix », 
http://www.koregos.org/fr/benedicte-bossard_hans-haacke-et-l-affaire-guggenheim/ 
 
 

Hyber, Fabrice, 
CQFD, Ce qu’il faut découvrir, dossier documentaire de l’équipe des publics, MAC/VAL, 
http://www.macval.fr/IMG/pdf/MACVAL_cqfd_hyber_WEB.pdf 
www.hyber.com 
 
Jean-Dit-Pannel, Lydie, 
« So Phyché ! & A fade to grey »,  
http://www.kisskissbankbank.com/so-psyche-a-fade-to-grey?ref=successful 
 
Joignot, Frédéric,  
« Plagiaires ou visionnaires ? de l’usage loyal de l’œuvre d’autrui »,  
http://fredericjoignot.blog.lemonde.fr/2014/03/18/plagiaires-ou-visionnaires/ 
 
Kubota, Shigeko 
Astrid Thibert, « Les caractéristiques supposées d’un art féminin/ Vagina painting, de 
Shigeko Kubota,  
http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=490 
 
Komar & Melamid, 
Présentation du CIAC-Centre international d'art contemporain de Montréal, 11e édition des 
Cent jours d’Art contemporain de Montréal, du 16 octobre au 3 novembre 1996, 
http://www.ciac.ca/fr/komar-melamid 
 
Labica, Thierry, 
« Le grand récit de la postmodernité » 
http://www.marxau21.fr/index.php/textes-figures-du-marxisme/jameson-fredric/18-tl-jameson 
 
La prostitution à travers les arts,  
Émissions France culture 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/28/la-prostitution-a-travers-les-arts-le-cinema-
chapitre-1_3520754_3246.html  
 

Le Breton, David, 
« Obsolescence contemporaine du corps »  
delrue.arnaud.free.fr/memoire/posthumain2.pdf 
 
Lefevre Jean Claude, 
« Lefevre Jean Claude » 
www.interface-art.com/spip/IMG/pdf/comartists.pdf 
 
Levé, Edouard, 
« Autoportraits Edouard LevÃ© », accès au livre en ligne, 
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=2-84682-064-3  
 



 410 

Licence Art Libre 
http://artlibre.org/licence/lal/ 
 
L’art biotechnique,  
Jans Hauser, « Entre métaphore et métonymie »,  
http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&section=texte2&note=ok&no=310&surligne=oui&m
ot 
 
L’artiste entrepreneur, l’artiste manager, l’artiste consultant 
http://leslangagesducorps.unblog.fr/2013/07/11/lartiste-entrepreneur-lartiste-manager-lartiste-
consultant/ 
 
Lyotard, Jean-François, 
« Séminaire les Immatériaux », ENSAD, 30 mars 2005, 
http://www.ciren.org/ciren/conferences/300305/Preambule.pdf. 
 
Madeleine, Eric, 
« Changer de point de vue sans tourner la tête », exposition du 16 juin au 31 octobre 2007, au 
Centre d’art, le LAIT d’Albi, 
http://www.centredartlelait.com/IMG/pdf/communique_de_presse_eric_madeleine.pdf 
 
Marker, Chris, 
Entretien avec Julien Gester et Serge Kaganski, pour le magazine Les Inrockuptibles, par le 
logiciel Second life, « La seconde vie de Chris Marker », 
http://www.lesinrocks.com/2008/04/29/cinema/la-seconde-vie-de-chris-marker-1151546/ 
 
Marin, Louis, 
« Transparence et opacité de la peinture…du moi »,  
http://www.louismarin.fr/ressources_lm/pdfs/Bologna.pdf. 
 
Martial, 
Épigrammes traduites du latin en vers français, 
http://remacle.org/bloodwolf/satire/Martial/table.htm 
 
Matisse, Sophie, 
Vanessa Gondouin-Haustein, « Sophie Matisse », 
http://www.bscnews.fr/20090306301/Les-Grandes-Interviews/sophie-matisse.html 
 
Matisse Monnier, Jacqueline, 
Association Marcel Duchamp, Déclaration publique à propos l’authenticité de l’édition des 
ready-mades de 1964–65 de marcel duchamp, 
http://marchanddusel.com/ 
 
Mendieta, Ana,  
Emmanuelle Lequeux, « L’art de la terre et du sang », Le Monde, 21.11.2013,
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/11/21/l-energie-universelle-d-ana-
mendieta_3518290_3246.html 
 
Messager, Annette,  
« Biographie », 



 411 

Artwikl.fr/wakka.php ?wiki=Annettte Messager 
 
Miller, Jacques-Alain,  
Meut, Catherine, 
 « L'orientation lacanienne. La nature des semblants »,  
« Une physique lacanienne des semblants »,  
http://2010.congresoamp.com/fr/template.php?file=bibliographie_raisonnee/textos/meut_phys
ique.html. 
 
Molinier, Pierre, 
« Œuvres inédites : collages et photomontages », du 11 février au 6 mars 2010 à la galerie 
Kamel Mennour, Paris, 
http://www.paris-art.com/photo-art/oeuvres-inedites-collages-et-photomontages/pierre-
molinier/10144.html 
« André Breton & Pierre Molinier - Catalogue de l’exposition à l’Etoile Scellée, du 27 janvier 
au 17 février 1956 », 
http://lapetitemelancolie.com/2013/12/28/andre-breton-pierre-molinier-exposition-1956 
 
Morsillo, Sandrine, 
« Autofictions visuelles et identités artistes »  
http://www.autofiction.org/index.php?post/2008/12/17/AUTOFICTIONS-VISUELLES-ET-
IDENTITES-ARTISTIQUES 
 
Mugron, Hélène,  
Textes d’Hélène Mugron et de Stephen Wright, au sujet de l’œuvre Noli me tangere, 
Hélène Mugot, 2014 - Tous droits réservés 
http://www.helene.mugot.com/portfolio/noli-me-tangere/ 
 
Opalka, Roman,  
Rencontre par la séparation, AFAA, Paris, 1987, 
http://www.opalka1965.com/fr/demarche.php?lang=fr 

 
ORLAN, 
Manifeste de « L’art charnel », 
www.orlan.net  
« Réminiscence du discours maternel ou Virtuel et réel : dialectique et complexité »,  
http://www.paris-art.com/editeur-design/orlan/-Collectif/711.html 
 
Pane, Gina, 
L’art corporel chez les femmes,  
Gina Pane : le cri de la blessure 
https://artcorporelchezlesfemmes.wordpress.com/tag/artiste-engagee/ 
Julia Hountou « Autoportrait(s) de Gina Pane », 
http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=252. 
 
Peirce, Charles Sanders, 
Grat Semioticians, « Charles Sanders Peirce et la sémiotique ou théorie du sens » 
greatsemioticians.com/fr/definition/la-semiotique 
 
Perramant, Bruno, 



 412 

Site Paris art, art/agenda, au sujet de History of abstraction III Composition n°3: les aveugles,  
présenté du 8 septembre au 15 octobre 2011, à la galerie In Situ, Paris 3e, 
http://www.paris-art.com/exposition-art-contemporain/history-of-abstraction-iii-composition-
n3-les-aveugles-/bruno-perramant/12698.html 
 
Poirier, Anne et Patrick, 
Site officiel, 
www.anne-patrick-poirier.com 
 
Présence Panchounette, 
Bénédicte Ramade, « Esprit es-tu là ? », 
www.zerodeux.fr/reviews/presence-panchounette/ 
 
Prince, Richard,  
American Prayer, François-Mitterand/Grande Galerie, 
Exposition du 29 mars au 26 juin 2011, 
www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.richard_prince.html 
 
Quinton, Philippe, 
 « Monter ou dire : la communication graphique dans la course à l’identification », 
https://communicationorganisation.revues.org/2465. 
 
Raad, Walid,  
Kaelen Wilson Goldie, « Profile : Walid Raad, The Atlas Group, Opens its Archives », 
www.bidoun.org/magazine. 
 
Gerald, Raunig, 
« L’extradisciplinaire, Vers une nouvelle critique institutionnelle, 
http://www.multitudes.net/L-Extradisciplinaire-Vers-une/ 
 
Rimbaud, Arthur,  
« Les lettres du « voyant », 1885 », 
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/lettre_du_voyant.htm   
 
Rondinone, Ugo, 
Claire Moeder, « Ugo Rondinone et l’actualité de l’artiste-commissaire », 
http://marges.revues.org/395  

 
Rongier, Sébastien,  
« La modernité, esthétique et pensée du fragmentaire », 
sebastienrongier.net/spip.php ?article55 
 
Sabot, Philippe,  
« Foucault, Deleuze et les simulacres » 
http://philippesabot.over-blog.com/article-foucault-deleuze-et-les-simulacres-96220210.html 
 
 
 
 



 413 

Sturtevant  
« The house of horrors (le train fantôme) », du 29 mai 2015 au 15 mai 2016, au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, 
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-house-horrors-le-train-fantome-sturtevant 
 
« Tatoueurs, tatoués »,  
au musée du quai branly, 6.05.2014 au 18.10.2015 
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/05/02/l-art-dans-la-peau_4410048_4497186.html 
 
« Terrible two »,  
Villa du parc, Centre d’art contemporain, Annemasse, 
Exposition du 01.03.2013 au 04.05.2013 
http://www.villaduparc.org/fr/expositions/terrible-two, 
Thomas, Philippe, 
« Hommage à Philippe Thomas et autres œuvres, augmenté de Ombre du jaseur (d’après Feux 
pâles),  
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/T/philippe_thomas_fictionnalisme.html. 
 
Trémeau, Tristan,  
« Spectres du postmodernisme », 
http://www2.cfwb/lartmeme/n°26. 
 
Tricoire, Agnès,  
« Création : c’est le retour à l’ordre moral »,  
http://next.liberation.fr/livres/2011/04/05/creation-c-est-le-retour-de-l-ordre-moral_726950 
 
Troncy, Éric et Millet, Catherine, 
« Questions de style »,  
http://www.fondation-entreprise-ricard.com/Conferences/view/204-eric-troncy-et-catherine-
millet-questions-de-style) 
 
Verna, Jean-Luc, 
Propos recueillis par Thomas Lapointe, « Je suis du genre plastique »,  
http://www.revue-entre.fr/?q=content/jean-luc-verna-je-suis-du-genre-plastique 
Site consacré à Jean-Luc Verna, 
http://www.airdeparis.com/artists/jean-luc-verna/ 
 
Viguier, Emma,  
« Corps-dissident, Corps-défendant. Le tatouage, une « peau de résistance »,  
http://amnis.revues.org/350?lang=es 
 
Wilding, Faith, 
« Waiting »,   
http://faithwilding.refugia.net/waitingpoem.pdf 
 

 

 

 

 



 414 

Filmographie  

Les Vacances de M. Hulot, de Jacques Tati, 1953. 
 

La ruée vers l’art, film documentaire de Marianne Lamour, 2013. 
 

Copie conforme, Abbas Kiarostami, 2010. 
Le Faussaire, documentaire, réalisé par Sam Cullman, Jennifer Grausman, sortie en salle le 
18 mars 2015. 
 

La Jetée : ciné-roman, Chris Marker, Paris, Kargo & L’Eclat, 2007, 28 mn. 
 

Chris Marker, livret du DVD, La Jetée-Sans soleil, 2003. 
www.dvdclassik.com/critique/la-jetee-marker 
 

Mouchette, Robert Bresson, 1967. 
 

Marcel Duchamp, Iconoclaste et Inoxydable, Film en trois parties de Fabrice Maze, 2009. 
DVD, comprenant des entretiens avec Monique Fong, Jean-Jacques Lebel, Paul Matisse. Ce 
document est distribué par Studioswinwin. 
 

Un vrai faussaire, Jean-Luc Léon, France, 2015.  
 
Vidéo Wim Delvoye/Tim Steiner 
 http://video.liberation.fr/video/00d5af9b8b1s.html 
 
Faites le mur, film documentaire, Banksy, Rhys Ifans, Thierry Guetta, USA-GB, 2010. 
 
 

 

THESES DE DOCTORAT 

 

Diane Watteau, « Comment se débarrasser d’Antoine (Watteau) ? », (Une affaire de 

patronyme), 1996, thèse de doctorat en arts plastiques, sous la direction de M. le Professeur - 

Pierre Baqué, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, UFR des arts plastiques et sciences 

de l’art, Doctorat de l’université de Paris I, en arts et sciences de l’art – Mention arts 

plastiques. 

 

Sophie Cras, Thèse de doctorat de l’université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Histoire de l’art, 

L’Economie à l’épreuve de l’art (1955-1975). Expérimenter la valeur, le marché et la monnaie 

dans la pratique artistique. Soutenance 11 juin 2014, Ss la direction de Philippe Dagen. �
Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, Thèse de doctorat en 

Sciences Religieuses, Ss la direction de Alain Le Boulluec, Paris, École Pratique des Hautes 

Études, 2004. 



 415 

 

 

INDEX 

 

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 416 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 417 

��

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 418 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�������������������������������������������������������������������������



 419 

������������������������������������������������������������������������ �����������������������
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 420 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 421 

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
��

�����������������������



 422 

��

��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 423 

��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�������������������
��

��������������������
��

��������������������
 

 

 

 

 



 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������
���������������������

�



TABLE DES ILLUSTRATIONS 

����������������
��������������������������������������������������������������������������
�
�������Andrea Mantegna, Autoportrait en grisaille, 1450, p. 11.�
�������Andrea Mantegna, Le Christ mort, vers 1464, p. 12.�
�������Andrea Mantegna, Fresque de la Chambre des époux,1465-1474, p. 12.�
�������Andrea Mantegna, Plafond de la Chambre des époux,1465-1474, p. 13. �
�����������������������������������������
�������Albrecht Dürer, Adoration de la Sainte Trinité, 1511, p. 14.�
��������������������������������������
�������Jan van Eyck, ���������������������������������
��������������������������������������
��������Eustache Le Sueur, La Prédication de Saint Paul à Ephèse, 1649, p. 16.�
��������Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces, 1785, p. 16.�
��������Jacques-Louis David, Marat assassiné, 1793, p. 17.�
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
�
�

��



���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������Daniel Clarke, Featherskins, 2008, p. 35.�
������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������Sturtevant, Duchamp, Rotary-Disc, 1969, ������ 
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������p. 43.�
��������������������������������������������������p. 43.�
��������Bertrand Lavier, Walt Disney Productions, 1996, n°1 et n°2, p. 43.
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��



����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������
���� ��� ������� ����� �������� �������� ���� ����� �� ���
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
���������������
�����������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

��



���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

��



����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������ �������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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����������������������������������
���������������������������������
��������������������, ������������������� ��������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������, ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Wim Delvoye, Tim, 2008, p. 118. 
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TROISIÈME PARTIE 

Stratégies de la nomination 
�
���������Marcel Duchamp, ��������������������������������������������������
�������������������������, �����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Homonymes, �������������������
���������Eric Madeleine, ����������������������������������
����������������������La leçon de chose, 2003, p. 122.�
���������Honoré d’o, Inside installations, 1996, p. 122.�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 122.�
������������������������������������������������������������
������������������������POF 147, Balançoire à trois plateaux, 2010, ��������
������������������������POF 139, MITman, 2007, ��������
���������herman de vries, Sanctuaire de la nature, 2003, p. 124.�
���������Mounir Fatmi, As a black man, 2013-2014, p. 124.�
���������Mounir Fatmi, ����������������������p. 124.�
���������Jean-Michel Basquiat, Samo©, A pin drops like a pungent odor, 1977, p. 125.�
���������JR, ������������������������p. 125.�
���������JR, ��������������������p. 125.�
���������Banksy, ����������������������������������
���������Banksy, ������������������������
���������Banksy, ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������Chris Marker, ���������������������������������������������������������������������
���������Chris Marker, La Jetée, 1962, p. 128.�
��������������������, ����������������������������������������������
���������Jochen Gerz, Le Monument vivant, 1996, ��������
���������Jochen Gertz, �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Les mariés, 1992, p. 130. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������Diane Watteau, Le Bel été,1995, p. 134.�
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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���������Gérard �������������Tourtes,1976, p. 137.�
���������Gérard ��������������������������������������������������������������������
���������Gérard �������������������������������������
���������Jean le Gac, Délassements - �������������������������������������
���������Annette Messager, Les ���������� « pour trouver ma meilleure signature », 1972, p. 139.�
���������Annette Messager, Les �������������������������������������������p. 139.�
���������Annette Messager, ���������������������������p. 139.�
���������Annette Messager, �������������������������������������������
���������Sophie Calle, �������������������������������
���������Sophie Calle, ����������« Que voyez-vous ? Le concert. Vermeer », 2013, ��������
���������������������������������������������������������
�������������������������, ������������������������
�������������������������, ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Nu descendant l’escalier �������������������
������������������������������������������������������������
���������Jean Dubuffet, ��������������������������������������������������������������
���������Jean Dubuffet, ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������Pierre Soulages, ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� Dan Flavin, �������������������������������������������������������
�������� Barbara Kruger, ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������
�������� ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���� ��� ����� � �������� ����� ������������������������ ������ �� ����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
�
� ��



���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������������2003, p. 165.�
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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Fig. 1 
Andrea Mantegna 
Autoportrait en grisaille, 1450, 

Fresques de la chapelle des Eremitani à Padoue. 
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Fig. 2 
Andrea Mantegna 
Le Christ mort, vers 1464, 
Tempera sur toile, 68 x 81 cm, 
Pinacothèque de Brera, Milan 
©Giraudon 

Fig. 3 
Andrea Mantegna 
Fresque de la Chambre des époux, 
1465-1474, 
Palais Ducal, Mantoue, ©Scala 
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Fig. 4  
Andrea Mantegna, 
Plafond de la Chambre des époux,1465-1474, 
Palais Ducal, Mantoue, 
©Scala 
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Fig. 5 
Détail 
Profil dans le nuage 
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Fig. 6  
Albrecht Dürer,  
Adoration de la Sainte Trinité, 1511, 
Panneau de tilleul, 135 × 123 cm, 

Kunsthistorisches Museum, Vienne. 
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Fig. 7  
Détail 
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Fig. 8 
Jan van Eyck, 
��������������������������
����������������������������������
������ ������������
��������������������������
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Fig. 9 
Détail�

���



Fig. 10 
Eustache Le Sueur, 
La Prédication de Saint Paul à Ephèse, 1649, 
huile sur toile, 
394 x 328 cm, 
Paris, musée du Louvre. 
La signature du peintre est lisible sur le chant de la dalle 
soulevée, à droite du tableau.  

 

Fig. 11 
Jacques-Louis David, 
Le Serment des Horaces, 1785, 
huile sur toile, 326 x 420 cm,  
Paris, musée du Louvre. 
© 2009 Musée du Louvre/Erich Lessing 
L’inscription est lisible sur le pavement, à l’extrême gauche du tableau. 
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Détail. 



Fig. 12 
Jacques-Louis David, 
Marat assassiné, 1793, 
huile sur toile, 165 x 128 cm, 
Bruxelles, Musée royaux des Beaux-
Arts de Belgique.  

Fig. 13��
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Détail, 
Signature de Ingres : « Ing » 

Détail, 
Signature de Manet à droite de l’œuvre parallèle 
à l’ombre portée du pied droit du personnage. 
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Fig. 51 
Daniel Clarke  
Featherskins, 2008, 
acrylique sur papier marouflé sur 
toile,130 x 97 cm.  
� Daniel Clarke  
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Sturtevant 
Duchamp, Rotary-Disc, 1969, 
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��������
�����������
��������������������������������
�������
�������������
��������������������������������
�����������������������������
�������������������������
�������������
������������������������������
 

�� 

��������
���������������
�����������������������������������
����������������������������������������
��������� ����������� �� ��������
����������������
��

���



��������
������������
������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������
��������������������������

��������
���������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������

���



�
��������
������������
��������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
� ��

��������
���������������
����������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
������������������

��������
������������
�������������������������������
������������������������������
������������������������
���������������������������������
���������������������������
���������

���



��������
�����������������
�������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�������������
�������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������
�

Fig 72
Bertrand Lavier
Walt Disney Productions (1947-2013), 1984, n°1 et n°2, 
peinture cellulosique sur résine polyester, 185 92 x 45 cm, 
Vienne, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien..
Vue de l’exposition «�Bertrand Lavier�», Musée d’art Moderne de Ville de Paris��������
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Fig. 209 
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Fig. 211 
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Fig. 212 
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Fig. 213 
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Fig. 214 
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Musée du Hiéron, Paray-le-Monial. 
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Fig. 215 
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Fig. 216 
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Fig. 217 
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Fig. 219 
����������� 
���������������������
 

Fig. 218 
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Fig. 220 
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Fig. 221 
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Fig. 222 
����������������
���������������������������
������������������
�
� 
��
�
�
 

Fig. 223 
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Fig. 224 
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Fig. 225 
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Fig. 226 
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Fig. 227 
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Fig. 228 
Wim Delvoye 
Tim, 2088. 
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Fig. 229 
Marcel Duchamp 
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Fig. 230 
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Fig. 232 
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Fig. 231 
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Fig. 233 
�������������
Homonymes, �����������
����������������������������������������������������������������������������
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Fig. 234 
Eric Madeleine 
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Fig. 235 
������������
La leçon de chose, 2003, 
Installation et sculpture, 
carton et acrylique. 

 
 

Fig. 236 
Honoré d’o 
Inside installations, 1996, 
collection du S.M.A.K., 
Gand, Belgique. 

 

Fig. 237 
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Fig. 239 
��������������� 
POF 147  
Balançoire à trois plateaux, 2010,  
������������������������������ 
 
 

Fig. 238 
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Fig. 240 
�������������� 
POF 139  
MITman, 2007, « Immortalités », 

Fondation Ekatarina, Moscou,  2010. 
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Fig. 242 
Mounir Fatmi 
As a black man, 2013-2014, 
10 c-prints, 60 x 40 cm. 
��������������� 
 
 

Fig. 241 
Herman de vries 
Sanctuaire de la nature, 2003, 
Fer forgé et dorure à la feuille, 
Commande publique, Musée Gassendi. 
Herman de Vries/© droits réservés 

Fig. 243 
Mounir Fatmi 
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Fig. 244 
Jean-Michel Basquiat 
Samo©, A pin drops like a pungent odor, 
(Une goupille se laisse tomber comme une 
odeur piquante), 1977, 
SAMO pour « Same Old Shit ». 
  

Fig. 245 
JR  
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Fig. 246 
JR  
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Fig. 247 
Banksy 
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Fig. 248 
Banksy 
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Fig. 249 
Banksy 
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Fig. 250 
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Fig. 251 
�������������� 
����������������������������������������������
Granit noir et dorure, 220 x 110 x 15 cm 
������������������������������
© Vent des Forêts 
Inscription : Je suis toujours vivant 
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Fig. 252�
Chris Marker 
��������������������������������������������������������������������������������� 

Fig. 253�
Chris Marker 
La Jetée, 1962, 
28’, avec Hélène Châtelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux. 
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Fig. 254 
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Fig. 256 
Jochen Gerz 
Le Monument vivant, 1996, 
Plaques en fer émaillé sur l’obélisque initial, 
Château de Biron, Dordogne.�

����

Fig. 255 
Jochen Gertz 
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Fig. 257 
����������������
Les mariés, 1992, 
Photographie peinte sur toile, Peinture acrylique, 
���������������������������������������������������������
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Fig. 258 
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Fig. 259 
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Fig. 260 
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Fig. 261 
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Fig. 262 
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Fig. 263 
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Fig. 264 
Diane Watteau 
Le Bel été, 1995, 
craie et acrylique sur 
enveloppe, 
11 x 16 cm. 
 

Fig. 265 
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��� ������ ������� ������ ��� ��������� ��� ������ ��� ��� �����
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©ADAPG 
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Fig. 266 
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©ADAPG 
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Fig. 267 
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Fig. 269 
Gérard �������������
Tourtes, 1976, 
Excéments et aromates,  
Photo C. Cortal 

Fig. 270 
Gérard �������������
������������������������������������
������������
���������������������������������������� 

Fig. 271 
Gérard �������������
����������������
������������������������������
 ����
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Fig. 272 
Jean le Gac 
Série Délassements, 
�����������������������������
Fusain, mine de plomb et aquarelle sur papier, 316 x 412 cm. 
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Fig. 273 
Annette Messager 
������������� 
album collection n° 24, « pour 
trouver ma meilleure 
signature », 1972, détail. 
��������������������������
�������������������� 
 

Fig. 274 
Annette Messager 
����Messagers, 
�������������������������������� 
 

Fig. 275 
Annette Messager 
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Fig. 276 
Annette Messager 
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Fig. 277 
Sophie Calle 
�����������������������
����������������� ������������������
����������������������������
�����������
�����������������������������������
����������������
������������������������������������
���������������������������������
����������
������������������������������
��������������� 
 

Fig. 278 
Sophie Calle 
����������
« Que voyez-vous ? Le concert. Vermeer », 2013. 
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Fig. 279 
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Fig. 280 
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Fig. 282 
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Fig. 283 
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Fig. 284 
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Fig. 285 
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Fig. 286 
Jean Dubuffet 
������������������������������������������������������
huile sur toile, 109 x 88 cm, 
New York, The Metropolitan Museum of Art. 

Fig. 287 
Jean Dubuffet 
����������������������� ��������������
Peinture émulsionnée sur isorel 110 x 87 cm, 
Washington, The National Gallery of Art. 
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Fig. 289 
Pierre Soulages 
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Fig. 291 
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Gradiva, fait référence à la nouvelle de wilhelm Jenser, (1904), laquelle, après 
l’interprétation de Sigmund Freud, nous évoque à la fois une figure d’un bas-relief 
pompéïen et la passante d’aujourd’hui. 
Le titre de l’œuvre appartient à l’insciption « La Gradiva au dernier rivage » au bas de 
la toile qui se lit aussi en miroir à l’extrême droite du tableau et contribue à l’effet du 
rêve. 
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Fig. 292 
Dan Flavin, 
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Néons. 

Fig. 293 
Barbara Kruger 
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Sérigraphie sur vinyle. 
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Fig. 295 
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Installation composée de 350 kg 
de bonbons à la réglisse. 
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Fig. 296 
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Collection Lambert, Avignon. 
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