
LA QUESTION DU PROTOCOLE DANS LA 
PRATIQUE ARTISTIQUE/ QUELQUES PISTES



Les œuvres au risque de la contrainte
Travailler à l’intérieur de contraintes préalables
lien avec l’art conceptuel

Antithèse de la création? 
Quoi de plus mécanique, de plus attendu, de plus 
répétitif?
Refus de la spontanéité de l’inspiration
Comment la contrainte peut-elle être féconde?
Des pratiques très diverses



Paul Valéry « considérer la composition même 
comme le principal »
Quels sont les principes générateurs de l ’œuvre
Quelles sont les méthodes, les procédures?
Nouvelle figure de l’artiste marquée par 
l’effacement de celui-ci?
Fin de l’improvisation?
Quelle place au hasard, à l’aléatoire?
Modification de la réception de l’œuvre?
De la place du spectateur? 



La contrainte est créatrice
Elle rend visible son processus: le spectateur y a 
accès
Importance de la dimension expérimentale



LE PROTOCOLE

Le protocole pourrait être défini comme une caractéristique propre à 
certaines œuvres, dont la matérialité n’apparaît que le temps de leur 
exposition, et dont les matériaux sont renouvelés à chaque 
présentation. 
Le protocole consiste en une pensée radicalement nouvelle sur l’œuvre 
d’art, conçu en amont par l’artiste ou conseillé par l’institution dans le 
cas d’œuvres particulièrement difficiles à conserver. 
Il génère documents, photographies, plans de montages et autres 
explications écrites permettant aux musées ou aux collectionneurs de 
montrer l’œuvre dans l’état souhaité par l’artiste.



Dans les collections des musées, les œuvres à 
protocole sont la plupart du temps accompagnées 
à la fois d’un cadre juridique, par le biais d’un 
certificat signé par l’artiste, et d’un cadre matériel, 
par le biais d’une fiche technique qui explique la 
manière de refaire les œuvres.



SEURAT/ « J’APPLIQUE MA METHODE C’EST 
TOUT »
CELA PEUT ETRE UNE MANIÈRE DE DEFINIR LE 
STYLE D’UN ARTISTE
OU AU CONTRAIRE UNE FACON POUR LUI DE 
ROMPRE AVEC LE TRAVAIL DE LA MAIN



QUELLES REGLES POUR QUEL TYPE D’ŒUVRE?

Le cadavre exquis des surréalistes

Max Morise, Man Ray, André Breton, Yves Tanguy, 17 mai 1927

Ce qui nous a, en effet, exaltés dans ces productions, c'est 

la certitude que, vaille que vaille, elles portent la marque 

de ce qui ne peut être engendré par un seul cerveau et 

qu'elles sont douées, à un beaucoup plus haut degré, du 

pouvoir de dérive dont la poésie ne saurait faire trop de 

cas. Avec le Cadavre exquis on a disposé - enfin - d'un 

moyen infaillible de mettre l'esprit critique en vacance et 

de pleinement libérer l'activité métaphorique de l'esprit. 

André Breton

https://www.andrebreton.fr/fr/person/12423
https://www.andrebreton.fr/fr/person/11912
https://www.andrebreton.fr/fr/person/11904
https://www.andrebreton.fr/fr/person/11982


VITO ACCONCI FOLLOWING PIECE 1969
Une fois par jour, durant vingt-trois jours, il 
choisit au hasard une personne dans la rue 
pour la suivre jusqu’à ce qu’elle entre dans un 
lieu privé.
Action irréductible à l’appréhension 
traditionnelle d’une œuvre
La question du muée « tout ce qui était séparé 
devenait automatiquement objet d’attention »
Elimination du spectateur / Performance



MOHOLY NAGY
PEINTURES TELEPHONEES 1924



Moholy-Nagy, qui fit exécuter (en 1922 !) par un fabricant 
d’enseignes des peintures en lui donnant ses instructions 
par téléphone, et en indiquant les teintes à employer à 
l’aide des coordonnées d’un nuancier : " En 1922, j’ai 
commandé par téléphone cinq peintures sur porcelaine 
émaillée à un fabricant d’enseignes. J’avais le nuancier de 
l’usine devant les yeux ainsi que mon dessin, réalisé sur 
papier millimétré. À l’autre bout du fil, le directeur de la 
fabrique tenait devant lui une feuille de ce même papier, 
divisée en carrés. Il y transcrivait les formes que je lui 
indiquais dans la position adéquate. (C’était comme jouer 
aux échecs par correspondance). L’un de ces tableaux me 
fut livré en trois dimensions différentes, ce qui me permit 
de voir les subtiles variations provoquées dans les 
relations de couleur par l’agrandissement et la réduction. " 
(László Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an 
Artist, New York: Wittenborn, 1947, p. 79.)





Il montre que l’artiste peut être déconnecté de 
l’œuvre.
La main de l’artiste n’est pas indispensable.
Il doit décrire son œuvre  au téléphone, 
description objective dans laquelle il doit trouver 
des équivalents aux éléments plastiques.
Fin de la notion d’œuvre originale
Le notion d’échelle n’est plus importante.



Daniel Spoerri est l’un des premiers à avoir 
documenté sa pratique du protocole, en laissant le 
soin à un tiers de réaliser des œuvres en son nom. 
En 1961, il autorise l’artiste et galeriste Addi
Koepcke à réaliser en son nom des tableaux-
pièges pour le Salon de mai danois, en son 
absence effective dans le pays.



L’art minimaliste
Carl André
Robert Morris
Donald Judd
Dan Flavin
Sol LeWitt

Les artistes issus de ce mouvement 
cherchent à redéfinir la sculpture à 
partir d’éléments modulaires simples et 
à la réduire à ses formes essentielles, 
minimales. Ils questionnent l’absence de 
toute narration, de tout effet superflu.



Caractéristiques du minimalisme:

Sérialité, modularité, fini de type industriel, 
mécanisation de la production, usage de 
matériaux tout faits ou semi-fini achetés dans le 
commerce définissent cet « Art primaire », 
primaire au sens de fondamental mais aussi de 
petite enfance, l’abécédaire, le jeu de cube… 



L’art ne relève plus forcément du symbole, de la 
métaphore ou de l’expression de soi. Le rapport à 
l’espace devient prépondérant, les œuvres sont en 
interaction les unes aux autres et au tout. Il n’y a 
presque plus d’intervention de l’artiste, juste un 
travail d’organisation des éléments



CARL ANDRE né en 1935 à Quincy, Massachusetts
Acteur principal du minimalisme

A partir d’éléments standards répétés, de matériaux industriels bruts, 
l’artiste redéfinit la sculpture comme un lieu d’expérience de l’espace, 
de la forme et de la matière. Carl Andre a également composé nombre 
de poèmes en employant les mots pour leur valeur aussi bien 
sémantique et sonore que visuelle. L’apparente simplicité des œuvres 
remet en jeu les notions traditionnelles de technique, de composition, 
d’installation où le visiteur est partie prenante de l’œuvre. 



« Mon intérêt pour des éléments ou des particules 
en sculpture est parallèle à mon intérêt pour les 
mots comme éléments du langage », écrit Carl 
Andre en 1975.
Il compose des formes plus que des phrases, selon 
trois axes : la grille, la liste, la suite mathématique.



Uncarved blocks 1975 15 blocs verticaux associés 
à 1, 2, 3 ou 4 blocs horizontaux. Dispositif orienté 
selon les 4 points cardinaux



Lever 137 éléments 1966



Carl Andre. Sand-Lime Instar, New York, 1966 (détruite Equivalents I-VIII) / 1995 
(reconstruite). Brique silico-calcaire.

8 solides rectangulaires formés par 120 éléments sur deux rangées de haut.



DONALD JUDD 1928 1994
Accrochage au mur de plusieurs éléments identiques, de forme 
parallélépipédique, que l’artiste ne considère ni comme des peintures ni 
comme des sculptures.
Les éléments sont accrochés les uns au-dessus des autres de telle sorte 

que l’intervalle les séparant soit équivalent à leur hauteur. 
Leur nombre, a priori pair pour qu’aucun ne se trouve en position 
centrale, peut toutefois varier en fonction de la hauteur du mur ou de la 
cimaise. 
Judd a réalisé des piles au moyen de différents matériaux.
La pile illustre l’un des principes fondateurs de l’esthétique minimaliste : 
l’absence de composition, un protocole d’élaboration qui se contente de 
répéter « une chose après une autre ».
Importance de la relation du spectateur à l’œuvre 



Stack (Pile)
1972



ROBERT MORRIS CARD FILE 1962/1963



Constituée de quarante-huit fiches classées par ordre alphabétique, elle 
décrit avec précision toutes les étapes de son élaboration. Morris y 
relate, en indiquant généralement la date et l’heure, ses activités 
réparties en différentes catégories :
les « Accidents » (« Retard de 3 mn en revenant de déjeuner dû à 
course »), 
les « Décisions » (« D’abord se procurer des fiches de répertoires format 
3 x 5 in, puis un classeur […] »), 
les « Erreurs » (Recensement des fautes d’orthographes contenues dans 
les autres fiches), 
ou encore les « Magasins »…



« Ce qui est contesté, c’est la notion rationaliste 
suivant laquelle l’art est un genre d’activité qui 
aboutit à un produit fini […] Ce que l’art a à sa 
disposition c’est un produit évolutif […] », précise 
Morris.

L’œuvre se résume à sa seule histoire.

Pionnier de l’art conceptuel, hommage à 
Duchamp.



Roman Opalka
Entre 1965 et 2011
peint une suite de nombre croissants de 1 à 
l’infini, à raison de 380 par jours: Détail

Puis se photographie tous les jours selon le même 
cadrage à la même heure selon le même angle
https://www.youtube.com/watch?v=p5I0rDF_xpQ

http://www.opalka1965.com/fr/autoportraits.php?lang=fr

https://www.youtube.com/watch?v=p5I0rDF_xpQ
http://www.opalka1965.com/fr/autoportraits.php?lang=fr


François Morellet
Rester fidèle à une ligne de conduite inflexible 
depuis 26 ans , qui peut se résumer par « en  faire 
le moins possible »
Notion de « hasard programmé ».
Participe au groupe GRAV et à l’exposition 
interactive  Labyrinthe: utilise le néon pour sa 
capacité à s’allumer et à s’éteindre rapidement et 
à laisser une trace dans l’œil ébloui du spectateur.



« Morellet, fils monstrueux de Mondrian et Picabia, a 
développé depuis 1952, tout un programme de systèmes aussi 
rigoureux qu’absurdes, utilisant les figures les plus simples de 
la géométrie (droites, angles, plans …) avec les matériaux les 
plus divers (toiles, grillages, néons, acier, adhésifs, branches…) 
sur toute sortes de supports (toiles, murs, statues, 
architectures, « paysage » …) ». François Morellet, « Réduire à 

une phrase trente-cinq ans de travail », juillet 1987.



« J’ai, pendant vingt ans environ, produit avec beaucoup 
d’obstination des œuvres systématiques dont la ligne de 
conduite a été de réduire au minimum mes décisions 
arbitraires. Pour limiter ma sensibilité d’« Artiste », j’ai 
supprimé la composition, enlevé tout intérêt à l’exécution et 
appliqué rigoureusement des systèmes simples et évidents qui 
peuvent se développer, soit grâce au hasard réel, soit grâce à la 
participation du spectateur. » « Les arts plastiques doivent 
permettre au spectateur de trouver ce qu’il veut, c’est-à-dire 
ce qu’il amène lui-même. Les œuvres d’art sont des coins à 
pique-nique, des auberges espagnoles où l’on consomme ce 
que l’on apporte soi-même. L’Art pour, l’Art pour l’Art, est fait 
pour ne rien dire (ou tout dire). » François Morellet, Du 
spectateur au spectateur ou l’art de déballer son pique-nique, 
1971



« Si on choisit une règle c’est parce que celle-ci 
évite d’autres choix. Et ma règle principale c’est 
d’en faire le moins possible, faire le moins possible 
de choix, de faire le moins possible de décisions 
subjectives. » François Morellet, entretien avec 
Daniel Soutif, 1999, Images de la culture : François 
Morellet



Reflets dans l’eau déformés par le spectateur (1964) Néons, 
bois, textile et eau, 240 x 108 x 108 cm, Installation interactive. 
Une machine à voir/à dessiner actionnée par le spectateur



J’en avais fait faire une copie, en néon, que j’avais 
fixée au plafond d’une petite cellule d’un des 
labyrinthes du GRAV. Puis, j’avais mis, en dessous, 
une sorte de bassin, en zinc, rempli d’un liquide 
noir. Ce bassin pouvait être légèrement soulevé, 
sur un de ses côtés, par les spectateurs. On 
obtenait ainsi de gentilles vagues qui faisaient 
subir les derniers outrages à mes carrés.



Morellet confie au public la mission de faire naître l’œuvre : le 
reflet de la grille dans l’eau. La trame apparaît sur la surface de 
l’eau, en un mouvement perpétuel et incontrôlable. Les 
barreaux de la rigueur deviennent flous, jusqu’à perdre leur 
définition première. 
L’œuvre est bien fondée sur un système, mais agité, troublé, 
soumis à l’aléatoire, et à la volonté d’expression de chaque 
visiteur. Cette œuvre pourrait être l’illustration de la nécessité 
de mettre en place des règles, ne serait-ce que pour le plaisir 
de les déranger et de les réinventer.

https://www.youtube.com/watch?v=6DkpVhP2FFU

https://www.youtube.com/watch?v=7Ib8qi1p4OY

https://www.youtube.com/watch?v=6DkpVhP2FFU
https://www.youtube.com/watch?v=7Ib8qi1p4OY


«Le mouvement. Le mouvement réel supprime à l’œuvre d’art son caractère définitif, 
immuable. L’artiste n’impose plus un moment privilégié qu’il a arbitrairement choisi. Il 
propose une série de situations qui se développe en dehors de lui. Le jeu. La 
participation active du spectateur à la création ou à la transformation de l’œuvre d’art 
est sans doute la conception de « l’artiste » la plus éloignée du créateur tout-puissant 
romantique. Les génies arbitraires, dont le 19e siècle a fabriqué les légendes, 
s’effacent devant le spectateur. Un fossé profond existe donc maintenant entre les 
« artistes inspirés » qui font des œuvres où chaque détail est fixé définitivement par 
un choix qui refuse toute autre justification que l’intuition, et les « artistes 
expérimentateurs » qui proposent des situations qui se modifient dans l’espace et 
dans le temps, pour le spectateur et même par le spectateur. »

François Morellet, entretien avec Natacha Pugnet, Mais comment taire mes 
commentaires ?, éditions des Beaux-arts de Paris, 2010, pp. 22-23.



56 lampes avec programmation aléatoire-
poétique-géométrique, 1966. Lampes, circuits 
électriques, bois, 48 × 129 cm. 



De façon aléatoire, une constellation d’ampoules 
lumineuses apparaît, soumise au hasard de la 
programmation. 

manifeste du GRAV 1 : « Nous 
voulons intéresser le spectateur, le 
sortir des inhibitions, le 
décontracter…



François Morellet, 6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs et blancs d'après les 
chiffres pairs et impairs du nombre Pi, 1958
Ensemble de 6 éléments. 6 panneaux carrés
Huile sur bois, 80x80 cm (dimension de chaque panneau)

Elaboration d’un travail par série
Création de combinaisons à la fois simples et multiples 
engendrant comme un mouvement dans la mémoire visuelle.



François 
Morellet, Répartition 
aléatoire de 40 000 
carrés
suivant les chiffres pairs 
et impairs d’un annuaire
de téléphone, 50% bleu, 
50% rouge, 1963
Papier mural 
sérigraphié, ampoule 
électrique
Réinstallations, Centre 
Pompidou, 2011



Il décide de partir d’une grille régulière de carrés, de cases 
autrement dit, et d’un choix arbitraire de deux couleurs. En 
demandant à ses proches de lui dicter les chiffres de l’annuaire, 
l’artiste coche ses cases selon que la fin du numéro de 
téléphone est paire ou impaire ; il n’y a plus qu’à remplir les 
cases cochées d’une couleur, les cases vides de l’autre. Le 
principe à la fois numérique et binaire préfigure bien des 
œuvres que les artistes des décennies à venir obtiendront de 
leurs ordinateurs en agrandissant les pixels.



John Baldessari, livre d’artiste Throwing Three 
Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of 
Thirty-Six Attempts), 



séries photographiques qui ne sont que la mise en œuvre 
systématique d’une règle contenue dans le titre. Ici, il 
photographie trente-six lancers de balles dans le ciel 
californien, dans le but de tracer une ligne droite.



En présentant l’éventail des résultats et pas seulement le plus régulier, il 

valorise le caractère expérimental et ludique de la création. Quant au 
nombre de tentatives, il est simplement dicté par le nombre de poses 

de sa pellicule 35 mm.



Sophie Calle
Des expériences réglées par des contraintes arbitraires
Protocole qui rapproche la démarche du jeu
Réintroduction de l’imprévu dans la vie quotidienne
Lien avec Georges Perec et l’OuLiPo 
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1975)– reste des 
heures entières à la même place afin d’accroître sa réceptivité 
à « l’infra-ordinaire » 
Perec/rinations(1980) il suggère au piéton parisien des trajets 
inhabituels, régis par des règles précises; des parcours 
tautogrammatiques (les noms de rue doivent commencer par 
la même lettre), monothématiques (rues à noms d’oiseaux, de 
villes, de musiciens…) ou encore alphabétiques (allant de A 
jusqu’à Z) sont voués à renouveler l’appréhension de la ville



La contrainte comporte une dimension 
expérimentale et implique le sujet qui constate en 
lui-même les effets du protocole adopté.
, le recours à une « contrainte d’action » 
s’apparente aux pratiques du happening ou de la 
performance, comme aux protocoles adoptés par 
certains artistes conceptuels. 
Formaliser ses gestes en amont de leur réalisation, 
afficher leur artificialité, c’est peu ou prou 
revendiquer leur « articité »



Chez Sophie Calle la contrainte adoptée est toujours 
ostensiblement formulée.
L’artiste indique précisément, par exemple, le protocole suivant 
lequel vingt-huit dormeurs sont appelés à se succéder dans 
son lit, à raison de huit heures de sommeil chacun. Les 
Dormeurs 2000
Elle précise la démarche qui consiste à décrire et à mettre en 
images les effets des clients d’un hôtel vénitien où elle s’est fait 
engager comme femme de chambre. L’Hotel
ou la procédure selon laquelle elle contacte toutes les 
personnes dont les coordonnées figurent dans un carnet 
d’adresses (qu’elle a trouvé) afin de les inviter à lui parler du 
propriétaire du calepin. Le Carnet d’adresse









À chaque fois, le protocole élu est explicité de sorte qu’il paraît essentiel 
à l’œuvre – qu’il « programme ».
« […] J’ai le devoir d’obéir. C’est le jeu, je dois me soumettre ».
Mais possibilité d’accueillir l’imprévu. Mais chaque aménagement doit 
être indiqué. 
L’adoption de contraintes arbitraires permet de sortir des sentiers battus 
: suivre une règle idiosyncrasique aide à s’écarter de la loi respectée par 
le plus grand nombre et instituée par la culture. L’obéissance à un 
protocole, explicitement choisi et dérogeant aux usages, présente donc 
paradoxalement une allure de désobéissance. 



Il n’en reste pas moins que le recours à un 
protocole fait que l’effectuation de l’action, une 
fois la décision prise, suit un cours que l’artiste 
modifie peu.
Il organise donc un retrait partiel de la subjectivité 
Il s’accompagne de l’abandon d’une conception du 
créateur comme instance souveraine ou géniale, 
qui ne serait pas à même de formuler la logique 
de son travail



On trouve aussi des protocoles dont l’objet est 
explicitement de distribuer la parole aux autres. 
Dans Les Aveugles, l’artiste interroge des personnes 
non-voyantes quant à leur conception du beau; 
dans Fantômes ou Disparitions, elle invite les 
conservateurs ou les gardiens d’un musée à décrire des 
tableaux qui sont provisoirement absents (car ils ont été 
prêtés à d’autres institutions) ; 
dans Souvenirs de Berlin-Est, elle questionne les 
habitants de cette ville à propos de leur mémoire des 
lieux



Une création machinale
André Raffray 1925-
2010

Importance de Marcel 
Duchamp

12 gouaches illustrant la 
vie de Marcel Duchamp
hyperréalisme



La peinture recommencée
Réappropriation et redoublement de la peinture

La Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne (1977-78) 

Photographie de l’artiste reprenant le même point de vue 

que Cézanne et réalisation aux crayons de couleur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne


« Raffray se lance dans une aventure qui se 
révèlera vertigineuse, absorbant toute sa vie et 
produisant un effet décapant sur notre 
conception de la création artistique : il 
entreprend de recommencer les paysages 
peints par les maîtres qu'il admire. Retrouvant 
le site, le moment, la lumière, la saison, au prix 
de longs voyages et de recherches acharnées, il 
crée son propre paysage, peignant d'après sa 
photographie du site une vision d'une 
ambiguïté stupéfiante, qui contient à la fois la 
réalité observée et le tableau de Monet, 
Constable, Seurat, Van Gogh... »



Port en Bessin, l’avant-port, marée basse de Seurat, 1888, 1994, crayons de couleurs 
sur papier et photographie, 57 x 68,5 cm



Portrait Diego Rivera d’après peinture de 
l’artiste ( 1949) et photo de l’artiste, 2003




