
De nombreux dispositifs assistent le dessin
Compas règles fil à plomb
Mathématiques
Au XVIII des horlogers créent l’automate 
dessinateur
Le dessin comporte une partie machinique: 
reproduire le réel de façon mécanique
Relativisation du rôle de l’auteur
En relation avec des aspects de l’art du XX 
aléatoire, processuel expérimental crise de la 
représentation, fin de la subjectivité



LA RELATION CORPS / ESPRIT
Depuis le XVII cops réalise esprit conçoit
Descartes: corps = machine, mécanisme, 
ensemble de parties détachables et fonctionnelles
Mèdecin Offray de la Mettrie le corps humain est 
une horloge
La machine permet de capter mieux que l’homme 
les éléments de la nature et l’homme lui même



Les machines à dessiner



LA CAMERA OBSCURA
Existe depuis l’Antiquité
S’est développée en Orient et en Occident dès le 
XII ème siècle
Développé à la Renaissance
En 1514, Léonard de Vinci explique : « En laissant 
les images des objets éclairés pénétrer par un 
petit trou dans une chambre très obscure tu 
intercepteras alors ces images sur une feuille 
blanche placée dans cette chambre. [...] mais ils 
seront plus petits et renversés. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/1514
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci


Utilisée par Alberti, perfectionnée par Daniele 
Barbaro avec une lentille
Utilisée certainement par un grand nombre de 
maitres au XVII ème siècle: Vermeer Canaletto
David Hockney a publié un livre très critiqué: Il y 
rappelle que c’est bien le peintre qui dessine et 
non pas la machine

Savoirs Secrets ; Techniques Perdues Des 

Anciens Maitres.





La « machine perspective » de Dürer appelée 
aussi « perspectographe » ou encore fenêtre ou 
portillon de Dürer, est un dispositif destiné à 
transposer les formes d’un objet tridimensionnel 
dans un plan, de façon à en obtenir le dessin.

http://www.museo.unimo.it/labmat/durerfra.htm




RICHARD MONNIER

Pour réaliser les dessins sur panneaux d'1,50 m de 
côté, j'ai fixé horizontalement, en un seul point, un 
treillage (utilisé généralement pour étayer les 
plantes grimpantes sur les murs des jardins) dont 
le nombre de mailles présente ici autant de cadres 
articulés entre eux, autant de pantographes 
pouvant tourner autour d'un axe.





Le téléphone, l’automobile, l’avion, et, bien sûr, la radio 
furent, pour les artistes des avant-gardes des premières 
décennies du xx siècle, symboles de la vie moderne. 
Grâce à ces nouveaux instruments, il devenait possible 
d’accroître les perceptions et les capacités des êtres 
humains. Les dadaïstes refusèrent, cependant, de 
participer à l’enthousiasme général soulevé par le 
rationalisme scientifique et ils critiquèrent même les 
capacités destructrices de la technologie.



LES MACHINES ET L’ART

Les avant-gardes du début du XXe siècle 
interrogent la machine. 
Marcel Duchamp à l’expo universelle 1912
(1887-1968) déclare devant une hélice 
d’avion: «C’est fini la peinture. Qui fera mieux que 
cette hélice? Di-moi, tu pourrais, toi?» Il s’adresse 
à Fernand Léger et Constantin Brancusi.



DUCHAMP
Georges Charbonnier : nous savons tous ou nous pensons tous savoir ce qu’est une 
œuvre d’art. À quel moment existe-t-elle et qui la fait ?

Marcel Duchamp : Je n’en sais rien moi-même. Mais je crois que l’artiste qui fait cette 

œuvre, ne sait pas ce qu’il fait. Je veux dire par là : il sait ce qu’il fait physiquement, et 

même sa matière grise pense normalement, mais il n’est pas capable d’estimer le résultat 

esthétique.

Ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles : le premier c’est l’artiste qui 

produit, le second c’est le spectateur, et par spectateur, je n’entends pas seulement le 

contemporain, mais j’entends toute la postérité et tous les regardeurs d’œuvres d’art qui, 

par leur vote, décident qu’une chose doit rester ou survivre parce qu’elle a une profondeur 

que l’artiste à produite, sans le savoir. Et j’insiste là-dessus parce que les artistes n’aiment 

pas qu’on leur dise ça. L’artiste aime bien croire qu’il est complètement conscient de ce 

qu’il fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait, et de la valeur intrinsèque de son 

œuvre. À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait 
par le regardeur que par l’artiste.



Marcel DUCHAMP, 1887/1968, France, Roue de bicyclette, 

1913/1964

L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique 

réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par 

la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce 

Ready-made.

Assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret, Métal, 

bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm



La roue appartient à une série de 

travaux sur le mouvement, 

récurrents dans son œuvre, 

depuis le Nu descendant 

l'escalier, 1912, jusqu'à son film 

Anemic cinema, 1925, ou les 

Rotoreliefs, 1935. Ainsi la Roue 

de bicyclette semble répondre à 

un réel intérêt pour le mouvement 
et sa capacité hypnotique.



Marcel Duchamp Rotary 
Demisphere (Precision
Optics) Paris, 1925

https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc

https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc


Raymond Roussel Impressions d’Afrique 1912
la machine à peindre de Louise de Montalescot



CHARLIE CHAPLIN LES TEMPS MODERNES 1936
https://www.youtube.com/watch?v=h4rdulAGbbQ

https://www.youtube.com/watch?v=h4rdulAGbbQ


László Moholy-Nagy (1895-
1946) 
Les photogrammes, des photographies sans caméra, 

furent " réinventés " par Man Ray et Moholy-Nagy au 

début des années vingt, alors qu'ils ne se connaissaient 

pas encore. Leurs expérimentations furent effectuées 

indépendamment les unes des autres.



Light Space Modulator (modulateur espace lumière) de László 
Moholy-Nagy, une machine à dessiner avec les ombres et les 
lumières. 1930

https://www.youtube.com/watch?v=ByJ3r39JNBA

https://www.youtube.com/watch?v=ByJ3r39JNBA


LE POP ART
Utilisation des 
mécanismes de 
production de son 
époque

ROY LICHTENSTEIN. "What? Why did you ask that? What 

do you know about my image duplicator?“ 1963

Mise en abyme de son propre travail de duplication



«Je suis anti-tache, proclame Warhol. C’est trop 
humain. Je suis pour l’art mécanique. Si j’ai choisi 
la sérigraphie, c’était pour tirer le meilleur parti 
des images préconçues par des techniques 
commerciales de reproduction multiple» 
«Je voudrais être une machine, et je me dis que ce 
que je fais comme une machine, c’est exactement 
ce que je veux faire» 
«Je pense que quelqu’un devrait être capable de 
faire les peintures à ma place»  



«Il n’y a rien à dire sur moi […]. Si vous voulez tout 
savoir sur Andy Warhol, contentez-vous de 
regarder à la surface de mes peintures et de mes 
films et de ma personne, c’est là que je suis. Il n’y 
a rien derrière» 
«Les gens font la même chose tous les jours et 
c’est ça la vie. Quoi que vous fassiez, c’est toujours 
la même chose» . 
«Répéter, répéter, répéter, répéter, alors pourquoi 
pas dans l’art, répéter, répéter. Un Elvis, pourquoi 
pas vingt»



LA NOUVELLE FIGURATION



JACQUES MONORY 1924 2018

Ce que Jacques Monory va garder c’est le dessin, mais en l’utilisant comme certains 
cinéastes manient la caméra : on ne doit ni voir ni sentir sa présence. Pourtant le 
dessin est bien là, élaboré en trois phases successives : 
1- le peintre rassemble dans des carnets des petits croquis préparatoires où il note la 
mise en place, le choix des documents qui composeront le tableau, le cadrage, les 
proportions… 
2- dans la pénombre, il projette sur la toile qui a déjà reçu un fond uni de la couleur 
dominante des documents photographiques, le plus souvent constitués par des 
négatifs format 24x36. A l’aide de feutres, qui peuvent être de même couleur que la 
peinture à venir, il inscrit les contours projetés. 
3- l’opération réelle du dessin se fait par la suite avec le pinceau. Jacques Monory 
dessine en peignant, peint en dessinant. Le dessin que trace le pinceau de l’artiste 
directement dans la couleur ne se complait pas à la déformation, Monory souscrit 
au contraire à un grand souci de véracité et de précision.



Il agrandit le document à la dimension de la toile, 
opérant ainsi une sorte de mise au carreau 
mécanique, un agrandissement qui facilite la 
ressemblance. Ce matériel d’images n’est pas 
nouveau et la projection sur toile est une reprise 
artistique d’un procédé employé pour les 
panneaux publicitaires de cinéma artisanalement 
peints comme pour certains décors de théâtre.



Jacques Monory, Image incurable n°24, 1974, huile sur toile, 
114 x 162 cm La Jetée de Chris Marker 1962 Jacques Monory, 
Image incurable n°10, 1973 huile sur toile, 114 x 162 cm



Hyperréalisme et minimalisme 
2 formes de retrait de l’artiste
dialogue entre création et mécanique

hyperréalisme à partir de photos, utilisation 
d’appareils de projection: reproduction dans les 
moindres détails y compris les spécificités de 
l’optique photographique.



Jean Olivier Hucleux
Portrait de Jean Tinguely
mine de plomb sur papier
1992, 240 x 150cm
d’après photo



JE PEINS SOUS PROJECTION COMME SOUS 
PARTITION
JE PENSE QUE PEINDRE SOUS PARTITION C’EST LA 
SEULE FACON DE CODIFIER L ’ART
ART DE LA CONTRAINTE



J.O.HUCLEUX PETER 
ET IRENE LUDWIG 
1975
10 mois pour peindre le 
costume tous les jours, avec 
la régularité du balancier 
d’une horloge, vie réglée, 
emploi du temps immuable.
Machine-corps de l’artiste
effacement
ne reproduit pas la réalité 
tel une machine mais donne 
à voir autre chose
paradoxe du mécanisme 
créateur



https://www.filmsd
ocumentaires.com/f
ilms/5906-jean-
olivier-hucleux-du-
travail-a-l-oeuvre

https://www.filmsdocumentaires.com/films/5906-jean-olivier-hucleux-du-travail-a-l-oeuvre


DE NOUVEAUX OUTILS



Niki de Saint Phalle
les « Tirs » entre 1961 et 1963
le geste radical de Niki de Saint Phalle constitue 
une parodie saisissante de l’abstraction tachiste et 
de l’Action Painting. Réalisés en public et avec la 
participation du spectateur, les « Tirs » s’intègrent 
dans le mouvement de subversion des codes 
artistiques par les happenings qui se multiplient 
au cours des années 1960.



« J’ai tiré sur papa, sur tous les hommes, les petits, 
les grands, les importants, les gros, la société, les 
injustices, mon frère, l’église, ma mère, moi-
même. Je tirais parce que cela me faisait plaisir et 
me procurait une extraordinaire sensation. Je tirais 
parce que j’étais fascinée de voir ce tableau 
saigner et mourir. Je tirais pour vivre un moment 
magique, un moment de vérité scorpionique, la 
pureté blanche … Victime … A vos marques, prêt , 
feu ! Route, jaune, vert, bleu, la peinture pleure, la 
peinture est morte, j’ai tué la peinture … Elle est 
ressuscitée, guerre sans victime… » N.d.S.PH.







POLLOCK SCHOFFER 
PEINTRE AUTREMENT 
DRIPING
PENDULE A PEINDRE
PEINDRE SANS JAMAIS 
TOUCHER LE PINCEAU
PEINTURE DE FEU ET FEMME 
PINCEAUDE KLEIN





Anish Kapoor réalise des canons à peindre 
spectaculaires



Shoot into the corner



D’autres approches
le rôle du mouvement



TIM KNOWLES Tree Drawings



BERNARD MONINOT LA MÉMOIRE DU VENT
https://vimeo.com/61005165

https://vimeo.com/61005165




IMPORTANCE DES NOTIONS DE
HASARD
ALEATOIRE
ACCIDENT
REPETITION
FIGURATION/ABSTRACTION
TRANSCRIPTION DU MOUVEMENT DU DESSIN



Damien Hirst
Spin painting 1990
https://www.youtube.c
om/watch?v=6YagTIW
WrlM

https://www.youtube.c
om/watch?v=ROJ8bkuF
oL8

https://www.youtube.com/watch?v=6YagTIWWrlM
https://www.youtube.com/watch?v=ROJ8bkuFoL8


L’artiste Echo Yang exploite des machines de notre 
quotidien pour voir comment elles dessinent: 
autonomus machines

http://www.echoweilunyang.com/


https://www.industrie-
techno.com/article/machines-a-creer-des-objets-
transformes-en-artistes.28655

https://www.industrie-techno.com/article/machines-a-creer-des-objets-transformes-en-artistes.28655


ELIASSON Olafur (né en 
1967), The Endless Study, 
2005/2007,
bois, métal, miroir, papier, 
stylo à bille, tampon.
Cette machine à dessiner 
requiert la participation du 
spectateur qui repart avec 
un dessin géométrique 3D, 
type Spirographe.



ELIASSON Olafur (né en 1967), Connection cross country with a line, 2013,

machine à dessiner circulaire embarquée dans un train, avec une boule encrée se 
déplaçant sur une feuille et traçant la topographie rencontrée, de gare en gare. 
https://vimeo.com/72489795

https://vimeo.com/72489795


Les nouvelles technologies



FABRICE COTINAT CONFUSION MACHINE A 
DESSINER 1994  2005 CAPTEURS SOLAIRES? 
CRAYON MARQUEUR MATERIAUX ELECTRONIQUES

petit robot, mû par des capteurs solaires qui lui fournissent son énergie, se 

déplace sur une grande feuille de papier blanc. Muni d'un marqueur d'encre 

noire, il trace une ligne derrière lui. Son action est dirigée par un dessin 

préalablement imprimé sur la surface où il évolue. Ce dessin original est 

reproduit par le robot qui en suit les contours. Mais le travail de ce copiste 

consciencieux et infatigable finit par provoquer une déformation et une 

expansion de ce dessin qui occupera toute la surface de la feuille. Le dessin 

ainsi obtenu est conservé et accroché dans l'espace d'exposition.

Les dessins de départ sont des plans, des modèles utopiques, des tracés ou 

des symboles pris dans l'histoire de l'art.



Fabrice Cotinat, Homme stéréométrique, 1523-1528, 
d'après Albrecht Dürer, 2006. Collection Frac Limousin © 
F. Le Saux





https://www.youtube.com/watch?v=vzkPu1tAZkE
Attila Csörgő - Drawing Machine, Kinetic Sculpture 
1992

https://www.youtube.com/watch?v=vzkPu1tAZkE


Laetitia Legros Installation 2008
L'installation pourrait se définir comme un 
dispositif de dessin cinématographique, une 
machine qui propose en temps réel une 
transcription dessinée de l'espace filmé.

https://www.lefresnoy.net/fr/Ecole/etudiant/266/laetitia-legros


https://www.youtube.com/watch?v=FP6MRm2p5
PU
Dans un processus qui intègre les problématiques du dessin, de la 
photographie et du cinéma, la Machine à dessiner constitue un dispositif 
de dessin cinématographique, une machine qui propose en temps réel 
une transcription dessinée de l’espace filmé, une photographie qui ne 
finirait jamais de se révéler. Généré par l’interaction entre la machine, 
le passage des visiteurs et l’architecture ou le contexte in situ, une 
succession de dessins éphémères balaye l’espace et ses occupants, 
devenus habitants d’un territoire soudain étranger tant les contours 
échappent à la logique de représentation de ce qui est exposé au regard 
direct. La lumière, le corps, les matières, le paysage interfèrent en une 
même trame qui s’active alors en une succession de dessins éphémères.

https://www.youtube.com/watch?v=FP6MRm2p5PU


MICHEL PAYSANT EYEDRAWING
https://www.dailymotion.com/video/x1z10g9

https://www.dailymotion.com/video/x1z10g9


“Mes expériences dans le domaine des machines 
obsolètes révèlent leurs algorithmes internes. Au 
lieu de créer ces algorithmes, je les adopte tout 
simplement pour les visualiser.”



En 2000, Wim Delvoye avec Cloaca invente une 
machine qui reproduit les phénomènes de la 
digestion. Une machine à faire des excréments

https://www.wimdelvoye.be/


Les machines comme thème dans l’art



La machine chez Léonard





MONET GARE SAINT 
LAZARE ARRIVEE DES 
TRAINS 1877

https://www.youtube.com/watch?v=1yv02Lzq5kg



Russolo – Dynamisme d’une automobile – détail 
1912-1913
Marinetti « plus belle que la victoire de 
Samothrace ».



BALLA Giacomo (1871-1958), Velocità di un 
motociclista, 1913



1931- Frankeinstein (film), James Whale

1926- Metropolis, Fritzlang



1917- Parade 
amoureuse, 
Picabia
Des machines 
qui ne servent à 
rien avec le 
dadaïsme



PICABIA Francis (1879-1953), Très rare tableau sur 
la terre, 1915,
huile et peinture métallique sur toile, feuilles 
d'argent et feuilles d'or sur bois, 125.7 x 97.8 cm,



Picabia. Machine à 
transformer rapidement 
(1916)
Tempera sur papier, 49 ×
32 cm, collection privée



ERNST Max (1891-
1976), Petite machine 
auto-construite, 1919-
1920,
gaphite, plume et encre 
noire sur papier vélin 
beige, 46,6x31,5 cm, 
Chicago Art Institute.



HAUSMANN Raoul (1886-
1971), Mechanischer Kopf
(L'Esprit de notre temps, Tête 
mécanique), 1919,
marotte de coiffeur en bois et 
divers objets fixés dessus : 
gobelet téléscopique, un étui en 
cuir, tuyau de pipe, carton blanc 
portant le chiffre 22, un 
morceau de mètre de 
couturière, un double 
décimètre, rouage de montre, 
un rouleau de caractère 
d'imprimerie



Duchamp
L’érotisation de la machine

1914, Raymond Duchamp-Villon écrit à Walter 
Pach : « La puissance de la machine s’impose et 
nous ne concevons plus guère les vivants sans elle 
[…] »



Marcel Duchamp, Moulin 
à café, 1911
Huile et crayon sur 
carton, 33 x 12,7 cm

1er peinture 
mécanomorphe
représentation 
diagrammatique du mvt
Une machine 
désorganisée



Duchamp Broyeuse de chocolat 1913



1912-1915-1923- La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même, Duchamp

Des machines pour la future Mariée et 
ses Célibataires
L’Ève de Villiers de L’Isle-Adam sera souvent mise
en rapport avec La Mariée de Duchamp.
Le sulfureux Surmâle d’Alfred Jarry est sans aucun
doute un antécédent aux célibataires.
La machine à peindre et la robotisation des
personnages de Raymond Roussel inspireront
l’univers à la fois précis et insaisissable du Grand
Verre.



LÉGER Fernand 
(1881-1955), Les 
éléments 
mécaniques, 1918-
1923,
huile sur toile, 
211x167,5 cm, 
Bâle, 
Kunstmuseum.



Rebecca Horn invente des petites machines 
imitant le vol des papillons



L’artiste australien Daniel Agdag réalise des 
machines volantes en carton

http://www.publicoffice.com.au/




Théo Jansen réalise des machines en 
matériaux naturels qui fonctionnent





En 2000, Wim Delvoye avec Cloaca invente une 
machine qui reproduit les phénomènes de la 
digestion. Une machine à faire des excréments

https://www.wimdelvoye.be/




DELVOYE Wim (né en 1965), Caterpillar #4, 2002,
acier Corten découpé au laser de motifs néo-gthiques, 
130,5x600x187 cm,
l'artiste décline les engins de chantier en bois et en acier, 
échelle 1/1 ou en maquettes. 



SHAOMIN Shen (né en 
1956), Kowtow Pump, n°1,2 et 
3, 2007,
Exposition collective, "A 
conversation with Chicago : 
Contemporary Scuptures from
China", 2009, North Boeing 
Gallery, Millenium Park,
des pompes à pétrole, prêtes à 
fonctionner, rappel du pillage 
de la planète et de la fin des 
ressources.


