
LA PLACE DU SPECTATEUR



DUCHAMP Marcel (1887-
1968), Ciel de 
roussettes (1200 sacs de 
charbon suspendus au 
plafond au-dessus d'un 
poêle), détail, 1938,
Exposition Internationale du 
Surréalisme, Paris, janvier-
février 1938.



L'artiste conçoit le hall 
principal d'exposition pour ressembler à 
une grotte souterraine avec 1200 sacs de 

charbon
suspendus au plafond (en remplacement de 

parapluies prévus au départ). Une seule 
ampoule fournissant l’éclairage, une lampe 

de poche est donnée à
chaque visiteur pour contempler les œuvres 
à l'intérieur. Le tapis est rempli de feuilles 

mortes, de
fougères et d'herbes, et l’arôme de 

torréfaction du café remplit l'air. Des haut-
parleurs diffusent des bruits de bottes de 

soldats et des rires hystériques de malades 
mentaux.



DUCHAMP Marcel (1887-
1968), Le Fil (Sixteen Mile 

of String), 1942,
installation dès le 

vernissage de 
l'Exposition First Papers of 

Surrealism, New-York, 
octobre-novembre 1942.

La ficelle en tension crée un 
parcours dans l'exposition 

et un voile et un réseau 
devant les peintures 
exposées, obligeant à 

regarder à travers.



DUCHAMP ce sont les regardeurs qui font 
l’œuvre  1946-1966 , Etant donnés : 1/La chute d'eau, 2/Le gaz d'éclairage



Marcel 
DUCHAMP 
(1887-
1968), Prière de 
toucher, 1947,

sein en 
caoutchouc 
mousse (latex), 
collé sur velours 
noir sur carton,
41,8x34,7x7,1 cm.



POLLOCK

ARTICLE DE ROSENBERG 1952
LA TOILE EST UNE ARENE 
CE QUI DEVAIT SE PASSER SUR LA TOILE N ÉTAIT 
PAS UNE IMAGE MAIS UN EVENEMENT
LE PROCESSUS DE LA CREATION EST SPECTACLE
L ART DEVIENT ACTION 
NOTION DE WORK IN PROGRESS ŒUVRE S 
ELABORE AVEC LA PARTICIPATION DE L ARTISTE ET 
DU PUBLIC
1961 EXPO THE ART OF ASSEMBLAGE MOMA



SPOERRI
1961 STOCKHOLM PIEGE UNE EPICERIE CHAQUE 
ARTICLE ESTAMPILLE ŒUVRE D ART
1963 GALERIE j TRANSFORMEE EN RESTAURANT
Les spectateurs se transforment en clients les 
tables de convives converties en tableaux pièges

notion d environnement
Kaprow crée des environnements avec des 
possibilités d’interactions
puis quitte la galerie
puis invente le happening



ALAN KAPROW
1927 2006

KAPROW Allan (1927-2006), Yard, happening, 1961/1967,
recréation à Pasadena (Californie), de l'oeuvre née en 1961 

à New York, cour de la Galerie Martha Jackson.
Les visiteurs se déplacent tant bien que mal sur des piles de 

pneus qu'ils réarrangent à volonté.



- KAPROW Allan (1927-2006), Fluids, happening, 3 jours d'octobre 1967, Pasadena et Los 
Angeles,

photo Denis Hopper, l'artiste, avec l'aide de participants recrutés par affiches publicitaires, 
construit une vingtaine d'enclos aux murs ininterrompus constitués de blocs de glace, livrés aux 

intempéries et laissés à fondre ; cette construction est un acte vain (inutile et éphémère) qui 
permet de vivre l'art comme expérience, dans le travail et l'entraide.



- KAPROW Allan (1927-2006), Five Minutes 
Delay ou Barriers, 1993,

Biennale de Lyon, 7 circuits constitués d'une centaine 
de barrières métalliques standard, conduisant le public 

en file, de l'extérieur à l'intérieur de la Biennale.
Ces deux œuvres résument les apports de Kaprow tout 
à la fois dans la construction d'espaces, le lien entre art 

et vie, la participation du spectateur et le 
positionnement de l'oeuvre hors du musée.



https://www.youtube.com/watch?v=P3gYl90CJr0&feature=you
tu.be

GRAV

Dans un parcours d'œuvres fait d'installations et d'environnements (structures, cellules), se mêlent jeux de 

mouvements, formes et volumes géométriques (rectangles, disques, sphères, trièdres), reflets et 

transparences (matériaux), lumières (lampes, rayons lumineux, projections, néons) et jeux d'optique 

(kaléidoscope). Le spectateur est appelé à parcourir le Labyrinthe, à pénétrer dans les cellules et surtout 

à manipuler les œuvres en faisant osciller, tourner, rouler leurs éléments. Pour le Groupe de Recherche 

d'Art Visuel, «il ne s’agit pas de créer un super spectacle mais, par la 

provocation ou l’agression, par la modification des conditions 

d’environnement, par un appel direct à la participation active, par le 

jeu, par une mise en situation inattendue, d’influer directement sur 

le comportement du public et de substituer à l’œuvre d’art et au 

spectacle une situation en évolution faisant appel à la participation 

active des spectateurs.»

https://www.youtube.com/watch?v=P3gYl90CJr0&feature=youtu.be


UNTEL

Trois étudiants de l'Ecole nationale supérieure 

des Arts Décoratifs de Paris (1972-1973), Jean-

Paul Albinet (né en 1954), Philippe Cazal (né en 

1948) et Alain Snyers (né en 1951), se 

regroupent pour oeuvrer ensemble en 1975, 

sous le nom anonymé d'UNTEL. Ils resteront 

ensemble jusqu'en 1980, Wilfrid Rouff (né en 

1951) remplaçant le départ d'Alain Snyers en 
1978



Marqués par le Dadaïsme, le Futurisme, Fluxus, la 

pensée situationniste de Guy Debord et l'esprit 

contestataire de mai 1968:

ils veulent abolir les frontières entre les arts ainsi 

qu'entre les arts et la vie (théâtre, art de rue...)

ils considèrent que l'art est un projet de société où 

chacun peut être artiste. Ils se considèrent comme des 

œuvres vivantes et anonymes ainsi que des activistes 

(lutte conte l'ordre établi, distribution de tracts) 

véhiculant, souvent avec joie et humour, une critique de 

la société de consommation (économie de marché, 
tourisme, publicité, médias...).



Adeptes de tous médiums, ils privilégient la 

performance dans la rue (offrir du vin, discuter, 

crier des slogans, écrire sur des rouleaux de 

papiers déroulés sur le sol, poser sur des socles, 

se faire photographier, simuler un meurtre, 

distribuer des tracts énigmatiques...) ou les lieux 

institutionnels (interventions au Louvre : tableau 

vivant, défilé de mode) afin de rencontrer les 

gens, dialoguer avec le public et le faire 

participer (regarder, écouter, photographier, 

réagir, discuter, poser pour des photographies, 

écrire, dessiner sur des rouleaux de papier 
journal de plusieurs centaines de mètres...).



UNTEL, Socles, performance, Chalon-sur-Saône, 1978,
réalisée dans une rue piétonne du centre-ville sur des socles 
blancs au marquage noir UNTEL.



UNTEL, Socles, 

performance dans une rue 

piétonne de Chalon_sur-

Saône, 1978,

trois actions (statique -

excitation - réflexion) de 10 

mn chacune,

réalisée dans une rue 

pietonne du centre-ville

dans le cadre de l'exposition 

du groupe Untel : 

"Changement de direction" 

à la Maison de la Culture de 

Chalon. Socles peints 

UNTEL sur fond blanc.



Quelques actions :

- "Je vous offre un verre (1975, 1976, 1977). A partir d'un bar portatif 

à bretelles, offrir un verre de vin aux passants et engager une 
conversation de pilier de bar".

- "Place Rouge, Moscou. Lire devant le mausolée de Lénine un 

journal blanc. Faire 7 prélèvements, les conserver en sachets. 

Modifier des numéros peints sur le sol de la place pour 
l'organisation du défilé militaire du 1er mai".

- "Je perds mon temps. Répéter dans un haut-parleur la 

phrase "Je perds mon temps" en centre-ville de Cahors et dans 
la campagne environnante".

- "Canons de proportions. Dessin du "Carré de Léonard Da 

Vinci". Inviter les passants et le public des Rencontres 

internationales de la photographie à prendre des poses 

"proportionnées" pour la prise de vue. Rencontre internationale 

de la photographie d’Arles. 24 juillet 1976".





UNTEL, Le Déjeuner sur l'herbe, actualisation d'après 

Manet (en hommage au Salon des Refusés, 1863), 

intervention non officielle au Salon des Artistes Français, 

Grand Palais, Paris, 1975,

tableau vivant, sur le sol du musée, le 8 avril 1975, bâche 

peinte, panier, nourritures, boissons, journaux, radio, 

cigarettes, etc.



UNTEL, Le Bonheur, pour 

vous qu'est-ce que c'est 

?, Bordeaux, 1975,

performance "Registre des 

utopies", avec la 

participation du groupe Mike 

Westbrook Brass Band.

Intervention réalisée dans 

les rues du centre-ville de 

Bordeaux au cours de la 

manifestation Sigma11 aux 

Entrepôts Lainés(CAPC), en 

1975. Banderole, 

distributions de tracts.



UNTEL, 350 m d'informations, rue de la 

Barre, Arles, 1976,

intervention sur un rouleau de papier 

sérigraphié, matériel graphique à disposition 

du public.

Dérouler dans la rue une bande de papier 

sérigraphiée d’une seule pièce longue de 

350 mètres. Inviter le public des Rencontres 

photographiques d’Arles à écrire, dessiner 

et photographier les improvisations 

générées par cette performance 

participative.

Rencontre internationale de la photographie 

d’Arles. 17 juillet 1976.



En 1977, lors de la X° Biennale de Paris, ils réunissent de 

nombreux éléments collectés à Paris même, dans un 

environnement intitulé Vie quotidienne, de type Grand 

magasin, avec ses rayonnages, ses objets présentés 

sous blister coloré, ses publicités visuelles, ses bandes-

son... Plus de 1600 pièces sont classées selon les 

thèmes suivants: le logement, les expulsions, la police, 

les banques, le chômage, le sexe, les cafés et les bars, 

les lieux culturels, la radio et la télévision, la presse écrite, 

les jardins publics, les voyages, le métro, les déchets 

urbains, la campagne électorale, l’inauguration de 
Beaubourg/Centre Pompidou, les interviews…



UNTEL, Vie quotidienne, 

environnement de type Grand 

Magasin, détail, Biennale de 

Paris, 1977,

Paris, MAMVP, du 17 

septembre au 1er novembre 

1977.









UNTEL, Fashion Show, défilé de présentation de la 

collection Touriste, 1978,

Paris, Grande Galerie du Louvre, le 16 octobre 1978,

costumes et T-shirts sérigraphiés, badges,

présentation et commentaire à haute voix de la 

Collection Touriste.





Dès le début de leur collectif, ils ont décidé d'archiver toutes 

les traces visuelles, sonores et textuelles de leurs actions 

(livre, articles, photos, DVD, CD, sons, notes, courriers, 
affiches, tracts, objets fabriqués).

Ces archives ont été réunies en 2013 par l'édition de la Boîte 
Untel (24 ex. numérotés et 10 épreuves d'artiste) en lien avec la 
Galerie mfc-michèle didier (édition également du Sac UNTEL, de 
la Chemise Touriste à 100 exemplaires, des badges et 
autocollants Touriste...), ce qui a fortement contribué à remettre 
UNTEL sur le devant de la scène artistique (FIAC 2014, expositions 
2015-2016).

La Boîte UNTEL est tout à la fois l'archive du groupe, une 

oeuvre à part entière, une exposition en kit (contenant son 

mode d'emploi) à déployer (en vitrine, étagères, projections 

vidéo, diffusions sonores, affiches...).







La Boîte UNTEL 1977-2013, présentée ouverte et 

montrant son contenu.



Edwin wurm
one minute sculptures 1998

http://www.cequemesyeuxontvu.com/actualites/breves/les-
one-minute-sculptures/



PABLO REINOSO LAPAROLE 1998



Dans chaque projet, Tadashi Kawamata absorbe des influences grâce à 
un travail en équipe (aide physique) et en interaction (idées) avec ses 
assistants qui peuvent être des étudiants d’Ecoles d’Art (Beaux-Arts, 
Architecture et Paysage), des charpentiers, des ingénieurs, des lycéens, 
des associatifs, des publics en difficulté (prisonniers, toxicomanes), des 
passants ou même des enfants. Sa démarche individuelle et solitaire 
devient ainsi sociable et en partie collective (art participatif, 
collaboratif). https://vimeo.com/81378389

https://vimeo.com/88979624

https://vimeo.com/54135743

https://vimeo.com/81378389
https://vimeo.com/88979624
https://vimeo.com/54135743








"Je travaille avec de nombreuses personnes à cause de l'échelle importante des 
projets et je m'intéresse toujours à la manière d'agir de ces gens qui m'aident. 
Leurs idées permettent parfois de définir la structure même du projet (...) Durant 
le temps de travail, nous produisons, travaillons, mangeons ensemble. Nous 
échangeons beaucoup".
L'artiste adopte deux types de démarches, selon qu'il s'agit 
d'un workshop (atelier) ou d'un projet personnel :"Dans un workshop, c'est le 
processus qui prime (...). C'est un projet artistique qui propose une démarche 
différente de création (...) Pour mes propres projets, je me comporte plus en chef 
d'orchestre alors que pendant un workshop, je suis un simple membre du groupe 
parmi les étudiants. Nous décidons tous ensemble (...) Pour un projet personnel, 
j'arrive avec mon propre concept, une idée de construction qu'il s'agit de faire 
partager".
anou même des enfants. Sa démarche individuelle et solitaire



JOCHEN GERZ 
ET ESTHER 
SHALEV GERZ
Monument 
vivant de 
Biron 1995 
1996



UNE QUESTION SECRETE



JOEL HUBAUT LA PLACE ROUGE DEAUVILLE 
1996



JOEL HUBAUT LA LIGNE 2001 HEROUVILLE 
SAINT CLAIR CALVADOS

Chaque habitant est invité à apporter un objet 
de son choix à la mairie ou dans un autre lieu 
municipal. A chaque objet est attribué un 
numéro et deux tickets. L'un des tickets est 
conservé par la personne et l'autre associé à 
l'objet, lorsqu'il est enchâssé dans un cube en 
verre. 25 000 cubes incrustés dans le sol 
contenant 15 000 objets témoignent de la 
présence de ces habitants lors du passage au 
XXIe siècle. Chaque objet répertorié peut être 
localisé grâce au cadastre de la ligne







Ai 
weiwei
Gunleg

Objectif : dénoncer "les abus 

de pouvoir" commis par les 

autorités chinoises au nom de 

la lutte antiterroriste.



« Chacun possède son propre corps, explique Ai 

Weiwei. Et le corps devient pour chacun un moyen 

d’expression qui peut servir d’arme et qui peut avoir 

toute sorte d’interprétation. Il y a évidemment une 

signification cachée dans cette photo. Elle exprime une 

sorte de résistance de l’individu envers le pouvoir, voire 

de l’individu envers la violence. Bien que nous vivions 

dans une société dont la civilisation se développe 

relativement rapidement, la violence est omniprésente 

sous toutes ses formes. Bien sûr, les gens qui 

reproduisent ce geste, ils mettent chacun une 

signification différente. Donc je pense que c’est une 

méthode de création très intéressante. »





TEAMLAB

TeamLab est un collectif d'artistes japonais 

composé de spécialistes tels que des 

programmeurs (ingénieurs d'interface 

utilisateur, ingénieurs de base de données, 

ingénieurs de réseau, ingénieurs de 

matériel, ingénieurs de vision informatique, 

architectes de logiciels), des 

mathématiciens, des architectes, des 

animateurs CG, des designers Web, des 

graphistes, des artistes, des éditeurs et 
bien d'autres.



FLOWERS AND PEOPLE,
CANNOT BE CONTROLLED BUT LIVE TOGETHER,
A WHOLE YEAR PER HOUR, 2015,
INTERACTIVE DIGITAL INSTALLATION, ENDLESS,
SOUND : HIDEAKI TAKASHI.

https://youtu.be/arafX3Es6JQ?t=8

https://youtu.be/arafX3Es6JQ?t=8


Œuvre  en constante évolution : sur une période d'une heure, se 

déroule une année de floraison.

Sans personne, cette installation est un espace sombre et nu. 

Lorsque les gens entrent dans la salle, les fleurs apparaissent 

autour d'eux et commencent à se répandre sous leurs pieds. 

Lorsque les fleurs sont approchées par quelqu'un, elles se 

propagent dans cette direction et forment des connexions.

Les fleurs poussent, bourgeonnent et fleurissent puis commencent à 

se faner et finissent par tomber. Le cycle de croissance et de 

désintégration se répète à perpétuité. Lorsque le spectateur est 

immobile, les fleurs se multiplient, poussent et s'épanouissent. 

Lorsque le spectateur se déplace, les fleurs commencent à se faner, 

à mourir et à s'évanouir. Cette œuvre est en continu, ce n'est ni une 

animation préenregistrée ni une boucle. Le travail est composé en 

temps réel par un programme informatique. L'interaction entre le 

visiteur et l'installation provoque des changements continus dans le 

déroulement. jamais être reproduits et ne se reproduiront jamais.



https://youtu.be/brtqGLQb4fY

L'INSTALLATION INTERACTIVE
DU COLLECTIF JAPONAIS D'ART TECHNOLOGIQUE TEAMLAB, DIRIGÉ PAR 
TOSHUYUKI INOKO
FLOATING FLOWER GARDEN, TOKYO, RÉTROSPECTIVE 2015 AU MIRAIKAN,
NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVATION.

https://youtu.be/brtqGLQb4fY


RANDOM INTERNATIONAL 
RAIN ROOM 2012 2013

https://www.youtube.com/watch?v=sktrJ8R0Wzo

3.500 litres d'eau recyclée tombent avec 

grand bruit chaque jour, dans une pièce 

quasi-obscure

où de petits groupes de visiteurs sont 

appelés à méditer, déambuler ou danser 

lentement, sans se mouiller.

Leur présence est en effet détectée par des 

caméras qui modélisent et anticipent

leur position en 3D, faisant s'arrêter 

les trombes d'eau à leur passage.

Une installation technologique et 

numérique qui maîtrise une pluie artificielle, 

joue du son,

de l'ombre et de la lumière et surtout du 

parcours interactif du spectateur.

https://www.youtube.com/watch?v=sktrJ8R0Wzo


La conférence performance
Joseph Beuys un précurseur
Comment expliquez les 
tableaux à un lièvre mort
1965



LA CONFERENCE –PERFORMANCE
jean-Philippe Antoine et Leif Elgren

Un genre nouveau entre transmission de 
connaissance et action
Discours sur l’œuvre d’art

https://www.dailymotion.com/video/xb4y0z

https://www.dailymotion.com/video/xb4y0z


Guillaume Désanges Une histoire de la 
performance en 20mn 2004
commissaire d’exposition et critique
une exposition racontée
« artistiquement faible »

https://www.dailymotion.com/video/xb3n9g

https://www.dailymotion.com/video/xb3n9g


William Wegman et Man Ray 1973



− - Wegman et Tim Owens, 1971



Wegman

Twisted HopeHolding Max Mara,



− Dog walker, polaroid 20/24, 1990

Wegman à propos des chiens précise qu’il ne s’agit pas 
d’anthropomorphisme (le chien ressemble à l’homme) mais au 
contraire de reconnaissance et de « projection » (c’est donc le 
mouvement inverse). 
Où l’on voit que la question posée (qui est le chien, que peut le 
chien ?) s’adresse autant à Wegman en tant qu’il construit son 
œuvre sur et avec son «alterego», qu’au spectateur.



Joseph BEUYS, I like America and America Likes me,
Galerie René Block, NYC, 1974



« Parlons d’un système qui transforme 

tous les organismes sociaux en une œuvre 

d’art, dans lequel l’ensemble du processus 

de travail est inclus … quelque chose dans 

lequel le principe de la production et de la 

consommation prend une forme de qualité. 

C’est un projet gigantesque ». – Joseph 
Beuys

https://vimeo.com/5904032

https://vimeo.com/5904032











