


JEAN TINGUELY

Leonardo Bezzola: Jean Tinguely 1960. Original 

photography , Méta-matic n°8, 1959. MUSÉE TINGUELY 

BÂLE



Jean Tinguely, Le Cyclograveur (1960) photo Lennart Olson, 

Besucherin auf Cyclograveur, Ausstellung Roerelse I 

konsten, Moderna Museet, Stockholm ( 1961)



Jean Tinguely, né en 1925 à Fribourg et mort à 

Berne en 1991, est sculpteur suisse. Il fait ses 

études aux Arts appliqués de Bâle de 1940 à 

1945, et en 1944 commence à s’intéresser au 

mouvement dans l’espace. Dans les années 50 il 

réalise une série de sculptures à moteurs, 
nommées les Méta-matics , machines à dessiner .



Jean Tinguely, né en 1925 à Fribourg et mort à Berne en 1991, est 
sculpteur suisse. Enfant, il crée, dans la forêt, au bord du ruisseau, 
une vingtaine de moulins hydrauliques et sonores, faits de roues 
de bois et de boîtes de conserves heurtées. Ces réalisations 
éphémères révèlent déjà son intérêt pour la construction, les 
matériaux pauvres, la roue, le temps, le mouvement, la vitesse et 
le son.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il fait un apprentissage de 
décorateur/étalagiste puis suit des cours à l'Ecole des Arts 
appliqués de Bâle où il découvre l'Art contemporain et en 
particulier l'Art abstrait, le Dadaïsme, le Bauhaus et le 
Constructivisme russe. A l'Ecole, il rencontre en 1944 Eva Aeppli
(1925-2015) qui devient sa compagne et qu'il épousera par la 
suite (en 1951). Jean Tinguely exerce alors son métier de 
décorateur/étalagiste et s'intéresse à la peinture.mvement la 

vitesse et le son.



CR CRÉATIONS DES ANNÉES 1945-1960: Une grande richesse 
et diversité d’inventions

Influencé par l'art d'Alexander Calder, Jean 
Tinguely abandonne la peinture et crée, dès la 
seconde moitié des années 1940, des reliefs et 
sculptures stabiles et mobiles (avec manivelle 
ou petit moteur électrique) faits de fil de fer et 
de plaques de tôle et installés au mur ou 
suspendus au plafond de son appartement. En 
1952, il fixe au plafond une porte en 
mouvement et des objets hétéroclites 
suspendus dont la vitesse de rotation entraîne 
la destruction d'une partie d'entre eux.
ÉATIONS DES ANNÉES 1945-1960

Influencé par l'art d'Alexander Calder, Jean Tinguely 

abandonne la peinture et crée, dès la seconde moitié des 

années 1940, des reliefs et sculptures stabiles et mobiles 

- TINGUELY Jean (1925-1991), Stabile II, vers 1948,

110x62x75 cm.



Jean et Eva s'installent à Paris fin 1952. Alors 

qu’Eva réalise des poupées de tissu, Jean Tinguely 

continue son métier de décorateur et ses créations de 

sculptures métalliques qu'il expose à partir de 1954. En 

1955, ils e Jean et Eva s'installent à Paris fin 
1952. Alors qu’Eva réalise des poupées de tissu, 
Jean Tinguely continue son métier de 
décorateur et ses créations de sculptures 
métalliques qu'il expose à partir de 1954. En 
1955, ils emménagent dans l'Atelier de 
l'impasse Ronsin.
ans l'Atelier de l'impasse Ronsin.

TINGUELY Jean (1925-1991), Relief Méta-mécanique (Méta-
Malévitch), 1953

Il dénomme alors ses créations 
(automates, sculptures et reliefs) 
d’œuvres "Méta-Mécaniques"



Machine d'Heinrich Anton MÜLLER (1865-1930) ; Jean 

TINGUELY, Moulin à prières III, 1954, bois, montants 

métalliques et fils de fer, 50 x 40 x 30 cm.

Les sculptures 
mobiles 
d’Heinrich 
Anton MüllIer

En 1954, Daniel Spoerri, ami de 

l’artiste, visite les collections de l’hôpital 

de la Waldau où plusieurs 

photographies de sculptures de Müller 

sont conservées ; on peut donc 

supposer que Tinguely les découvre 

aussi cette année-là.



Bricolées à l’aide de branchages et de chiffons, 

ces machines aux grands rouages sont action-

nées par une petite manivelle; elles tournent dans 

le vide, comme entraînées dans une sorte de 

mouvement perpétuel, et se déploient dans la 

cour d’un hôpital psychiatrique, à l’écart des 

cercles culturels et dans l’anonymat. 

«Elles l’impressionnent autant que l’histoire de 

Müller. Il ne s’agit plus d’art comme marchandise, 

d’art comme objet matériel mais d’art comme pur 

moyen d’expression, un art qui n’est pas stratifié 

dans la société. L’extérieur des machines de 

Müller lui fait également une forte impression par 
leur apparence », écrit Pontus Hulten.



Tinguely est fasciné par l’assemblage 

des matériaux insolites et par le 

caractère non fonctionnel de ces 
mécanismes.

Les premières constructions de fils de 

fer, à manivelle ou à moteur, réalisées 

par Jean Tinguely en 1954 présentent 

des analogies formelles manifestes 

avec les machines mobiles de Mülller; 

les rouages agencés horizontalement 

et verticalement composent le même 
type d’assemblage.



«Au moment où il crée la première de 

ses roues en fil de fer, Tinguely 

découvre une source presque inépui-

sable, un mécanisme dont l’objet n’est 

pas la précision mais l’anti-précision, 
une mécanique du hasard »

La sculpture géante et éphémère créée plus tard par 

Tinguely, en 1962, pour l’exposition Dylaby, au 

Stedelijk Museum d’Amsterdam, est intitulée 

Hommage à Anton Müller. L’œuvre est fabriquée au 

moyen de divers matériaux récupérés comme des 

câbles, des ressorts, des anneaux, des fils et des 

pièces de fourrure; elle est désignée comme « mobile 

scap-and-rubbish sculpture » («bagarre mobile et 
sculpture d’ordures »).



QUI EST HEINRICH ANTON MÜLLER(1865-
1930)?

Il exerce le métier de vigneron et se révèle être un 

bricoleur ingénieux: il invente une « machine à tailler des 

plants de vigne en vue de les greffer ». Mais sa trouvaille 

sera exploitée par d’autres car il omet de payer la taxe 

annuelle au bureau fédéral de la propriété intellectuelle où 

son invention est enregistrée. Suite à cet épisode, il 

sombre dans la dépression. Son comportement 

s’aggrave et, à l’âge de trente-sept ans, il est interné à la 

clinique psychiatrique de Münsingen, près de Berne, où il 

résidera jusqu’à sa mort. C’est là qu’il entame, à partir de 

1914, une production artistique, en s’adonnant d’abord à 

des travaux d’assemblage, puis au dessin trois ans plus 
tard.



Heinrich Anton Müller 

est l’auteur 

d’imposantes 

machines. Celles-ci 

sont constituées de 

branches, chiffons et 

de fils de fer qu’il 

lubrifie avec ses 

excréments, ainsi que 

de grands rouages de 

différentes dimensions 

qui s’entraînent entre 
eux



Les Machines de Müller, dont il ne 

reste presque rien, juste quelques 

photos, étaient des assemblages faits 

avec des morceaux de bois, de cuir, 

des détritus, des excréments. Lorsque 

quelqu’un passait près de lui, Müller 

faisait tourner ses manivelles. Ce 

bricolage matérialisait la mise en 

mouvement de son cerveau, de ses 
idées, de son corps tout entier .

le mouvement de l'esprit actionné par le 

geste du corps, les rouages et mécanismes 

sont les analogies du corps en tant que 
machines



- TINGUELY Jean (1925-1991), Moulin à prières IV, 1954,
bois, montants métalliques, fil de fer.



- TINGUELY Jean (1925-1991), Élément détaché 
I, relief méta-mécanique, 1954,
cadre en tube d’acier, fil d’acier, 12 éléments en 
Pavatex (carton) de forme variable, tous peints 
en blanc, moteur électrique 110 V,
81 x 131 x 35,5 cm, Bâle, Musée Tinguely.

https://vimeo.com/90849180



- TINGUELY Jean (1925-1991), Sculpture méta-

mécanique automobile, 1954,

fer, tôle peinte, remontoir, 134 x 79 x 56 cm, Paris, 

MNAM.



des tableaux en mouvement faits de formes métalliques 

géométriques découpées et peintes en noir et blanc ou 

couleur, animées par de petits moteurs et un mécanisme 

cachés derrière une plaque de bois (dès 1953-1954),

TINGUELY Jean (1925-1991), Relief Méta-mécanique 
(Méta-Malevitch), Blanc sur blanc, 1955,
bois et tôle peints, moteur, 40x60x20 cm.



des reliefs et sculptures intitulés en hommage aux grands 

peintres abstraits, notamment inspiré par les œuvres de 

Malevitch et de Hans Arp (1953-1960 : Kandinsky, Herbin, 

Malevitch),

TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Herbin II, 1955,
fil de fer, tôle peinte, moteur, 150x40x40 cm.



- TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Kandinsky I, 1956,
relief en métal polychrome. 39,8 x 103,2 x 33 cm, Bâle, Musée 
Jean Tinguely. https://www.youtube.com/watch?v=q-

SP6Z2uDXY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=q-SP6Z2uDXY&feature=youtu.be


deux reliefs sonores, machines en mouvement intégrant des 
récipients en verre et métal heurtés par de petits marteaux.

TINGUELY Jean (1925-
1991), Relief méta-
mécanique sonore II, 
1955
tableau en bois noir 
avec 17 éléments en 
carton de formes 
différentes et peints en 
blanc,
tiges et fils métalliques, 
2 bouteilles, 1 
entonnoir, 1 scie, 2 
boîtes de conserve,
5 moteurs électriques 
220V, 73 x 360 x 48 cm, 
Bâle, Musée Tinguely.

https://www.youtube.com/watch?v=gEp0qw2_s5g&feature=yo
utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gEp0qw2_s5g&feature=youtu.be


Entre 1954 et 1960, Jean Tinguely produit 
énormément et expose régulièrement, à 
Paris mais également à Milan, Londres, 
Berlin, New York :

- 1954 : Première exposition personnelle à la 
Galerie Arnaud, Paris,

- 1955 : Participation à l'exposition 
retentissante, "Le Mouvement", Galerie 
Denise René, Paris ; Tinguely expose aux 
côtés des figures tutélaires de Duchamp et 
Calder mais également d'Agam, Bury, 
Jacobsen et Soto.

Vue de l’exposition "Le Mouvement", Galerie 
Denise René, Paris 1955, avec des œuvres de 
Marcel Duchamp (Rotary Demisphere/Precision
Optics, 1925) et Jean Tinguely (Sculpture méta-
mécanique automobile, 1954) . https://vimeo.com/225531185

https://vimeo.com/225531185


Les Méta-Matics commencées en 1954 

sous le nom de Méta mécaniques sont des 

œuvres d’art animées conçues par Jean 

Tinguely à partir de 1954 et mises au point 

sous le nom de Méta-Matics à partir de 

1959. Il en réalise une vingtaine. Les Méta-

Matics sont présentés dans la galerie Iris 

Clert lors d’une exposition intitulée. « 
Sculptures qui peignent » par Tinguely

LES MÉTA-MATICS ET CYCLOGRAVEURS - 1959-1960



- LES META RELIEFS machines à dessiner murales

- trois machines à dessiner (1955), des reliefs muraux à bras 
articulé et plateau tournant dessinant à la craie des cercles 
imparfaits

TINGUELY Jean (1925-1991), Machine à dessiner n°1, sculpture 
méta-mécanique, 1955,
tableau noir, bois et acier peints, moteur électrique, 75x117x37 
cm, Bâle, Musée Tinguely.



Jean TINGUELY (1925-1991), Machine à 

dessiner N° 3, 1955

Wooden panel painted black, rotating

metal disc, wire.

Rear : 3 wooden wheels, rubber bands, 2 

electric motors : 54.5 x 106 x 33 cm

Museum Tinguely, Basel, © 2008, 

ProLitteris, Zürich, © Photo : Christian 

Baur, Base



Tinguely a en 1959 déposé un brevet pour protéger 
ses " appareils à dessiner " :

"Brevet d'Invention" issued by the French Ministry of 

Industry, Service de la Propriété Industrielle (requested

on June 26, 1959 and granted on June 17, 1960) for 
an "appareil à dessiner et à peindre":

"La présente invention a pour objet un appareil de 

construction simple permettant de dessiner ou de 

peindre d'une manière qui, en pratique, est 

entièrement automatique, l'intervention humaine étant 

limitée au choix d'un ou de quelques paramètres, et 

éventuellement, à la fourniture de l'énergie 
motrice." (Pontus Hultén ( Jean tinguely )1975, p. 84.)



- TINGUELY Jean 
(1925-1991), 
Méta-Matic n°1, 
1959,
métal, papier, 
crayon feutre, 
moteur, 96 x 85 x 
44 cm, Paris, 
MNAM.

Les Meta-Matics



- TINGUELY Jean 
(1925-1991), Méta-
Matic n°5, 1959,
métal peint, fils, 
acier, courroies en 
caoutchouc, 
moteur électrique 
et papier,
74x110x40 cm.



Jean TINGUELY (1925-1991), Méta-Matic N° 6, 1959

Iron tripod, wooden wheels, sculpted metal plate, rubber

bands,

metal rods, electric motor (all painted black) : 50 x 70 x 30 

cm

Museum Tinguely, Basel, © 2008, ProLitteris, Zürich, © 

Photo : Christian Baur, Basel



TINGUELY Jean (1925-
1991), Méta-Matic n°
7 1959,
métal peint, fils, acier, 
courroies en 
caoutchouc, moteur 
électrique et papier,
55,5x94,5x50 cm.



TINGUELY Jean (1925-1991), Dessin réalisé en collaboration 
avec la Méta-Matic n°6, 1959.

- TINGUELY Jean (1925-1991), Dessin réalisé en collaboration 
avec la Méta-Matic n°8, 1959.



TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Matic n° 9, 1959,
courroie en caoutchouc , tiges d'acier, tôle peinte, poulies en fil 
de fer, 
deux pinces à linge et moteur électrique, 90.2x143.8x36.2 cm, 
Houston, Museum of Fine Arts.

- TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Matic n° 10, 1959,
métal, bois, 99x133x69 cm, Bâle, Musée Tinguely.

https://www.tinguely.ch/meta/fr.html?sho
wdetail=jeantinguely

https://artplastoc.blogspot.com/2018/08/929-jean-
tinguely-meta-matic-n-10-1959.html

https://www.tinguely.ch/meta/fr.html?showdetail=jeantinguely
https://artplastoc.blogspot.com/2018/08/929-jean-tinguely-meta-matic-n-10-1959.html


TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Matic n° 14, 1959,
sculpture portative, métal et bois, fils métalliques, courroies en 
caoutchouc, peints en noir
38 x 69 x 41 cm, Bâle, Musée Tinguely.

- TINGUELY Jean (1925-1991), Méta-Matic n° 17, 1959,
métal peint, moteur à essence, ballon, papier,
330x172x193, Stockholm, Moderna Museet.
Cette machine a produit plus de 40.000 dessins automatiques, 
tous différents.



Jean TINGUELY (1925-1991), 

Cyclograveur, 1960

Welded scrap metal, bicycle 

elements, sheet metal, drum and 

cymbal, book : 225 x 410 x 110 

cm

Kunsthaus Zürich; Gift of the 

artist 1986, © 2008, ProLitteris, 

Zürich, © Photo : André Morain, 

Pari



Les matériaux de l’œuvre 
Jean Tinguely utilise les techniques de la récupération (rebuts de la 
société de consommation) puis de l'assemblage et de la construction. 
L'artiste se fait bricoleur, soudeur, mécanicien, ingénieur, sculpteur.

Il utilise essentiellement des pièces recyclées en métal brut, rouillé ou 
peint (fil de fer, tôle, acier, fer, aluminium) et en bois.
Mais aussi de toutes les matières (papier, carton, tissu, caoutchouc, 
plastique, verre, voire de l'eau, Fontaine, 1960) et de toutes sortes 
d'objets (pièces mécaniques, tuyaux, outils, boîtes, vaisselle, jouets, 
sculptures, vêtements, chaussures, meubles, instruments de musique, 
appareils électriques, éléments animaliers comme les plumes, la peau 
ou le cuir et plus tard le squelette).



Couleurs, sons, odeurs
Outre la transparence et la couleur (ou le noir et blanc), il intègre dans ses 
œuvres le mouvement, souvent le son (bruits, chocs) et parfois l'odeur. Le 
son est produit par la mise en mouvement des éléments de la machine (un 
ou plusieurs moteurs, rouages, courroies), par le frottement ou le 
tremblement des pièces, le martèlement des matières, l'intégration 
d'instruments de musique (plus tard, de radios) et de plus rares explosions 
(Méta-Matic n° 17, Hommage to New York) qui seront développées par la 
suite (pétards, fusées, explosifs). La lumière (flammes, feux d'artifices) est 
parfois intégrée mais elle le sera davantage par la suite (lampes, ampoules 
blanches et de couleur, phares, éclairage avec ombres portées, voire film 
projeté). Enfin, les odeurs sont parfois présentes, huile, fumées, voire odeur 
de muguet masquant celle des gaz d'échappement (Méta-Matic n° 17).



Mouvement 

La mise en marche de la machine résulte de l'usage d'une manivelle, du 
déclenchement d'un moteur électrique (plus rarement à essence) par la pression sur 
un bouton avec le pied ou la main et parfois même l'usage d'un jeton, du remontage 
d'un ressort ou encore du pédalage.

Le mouvement est souvent lent et régulier, animant des tableaux-reliefs comme un 
ballet de peintures abstraites mais les dimensions des pièces et la transmission 
créent parfois des rythmes différents à l'intérieur d'une même œuvre, voire de 
violents soubresauts et secousses. Du jeu, des tremblements, du désordre et du 
déséquilibre sont même volontairement introduits dans la réalisation du mécanisme, 
en particulier dans les Machines à dessiner, les Méta-Matics et Cyclograveurs, afin 
d'amener des variations aléatoires (notamment du support et de l'outil) dans les 
dessins produits.



Symbolique 
Le mouvement marque la mécanique et l'écoulement du temps et de la vie 
(rythme, action, vitalité, puissance, vitesse), parfois jusqu'à la destruction 
(fragilité, œuvre éphémère, autodestruction, incendie, explosion, et plus tard 
machine à briser de la vaisselle). Le mouvement anime une géométrie abstraite 
et une machine industrielle qui intègrent cependant de plus en plus des 
éléments incongrus de la vie quotidienne, identifiables et colorés (plus tard 
masqués sous une peinture noire). Si ces machines ne servent à rien, ayant 
perdu leur finalité de la production, elles sont des œuvres d'art, donnent une 
deuxième vie à des objets et matériaux de rebut, gagnent en liberté, voire en 
mobilité (Sculpture automobile, 1954, et plus tard des sculptures qui se 
conduisent, tracteurs et voiture), et sont parfois même, à leur tour, créatrices 
d’œuvres d'art (dessins). La poésie, l'ironie et l'humour, le jeu, la provocation et 
la légèreté sont souvent présents mais d'autres machines pourront dégager, par 
la suite, une certaine gravité.



La place du spectateur
Au-delà de l'émerveillement devant elles et de la compréhension du fonctionnement 
qui les anime, le spectateur déclenche souvent l'œuvre
en actionnant sa mise en marche ; il participe même physiquement en actionnant la 
manivelle (mais œuvres fragiles en fil de fer désormais non manipulables) ou en 
pédalant, faisant corps avec l'œuvre  (observé par les autres) et l'animant de son 
rythme. Les films et photos de l'époque montrent également les spectateurs en train 
de toucher les œuvres et les éléments qui les constituent et les vernissages et 
certaines expositions prennent souvent l'ambiance de fête foraine (automates, 
manèges, jeu). 
L'art de Tinguely se veut accessible au grand public et ludique. Il transmet 
également l'idée que chacun est artiste. Les cartons d'invitation pour l'exposition de 
ses Méta-Matics à la Galerie Iris Clert (1959) portent d'ailleurs le texte suivant 
"Libérez-vous en créant vous-même des œuvres d'art". Face aux Méta-Matics, le 
spectateur choisit l'outil graphique et la couleur, voire stoppe la machine pour 
changer d'outil ; des concours et expositions de dessins sont d'ailleurs organisés et le 
spectateur repart avec sa création assistée par la machine.



Statut de l’œuvre 

Cependant Tinguely n'a jamais considéré les dessins conçus par ses machines comme de 
véritables œuvres d'art. En dehors de ceux signés de Tinguely lui-même, les dessins n'en 
ont d'ailleurs pas le statut. Lors de son dépôt de brevet pour ses machines à peindre, en 
1959, Tinguely voulait, avec ironie, mettre fin par ses machines à l'Expressionnisme 
abstrait et au Tachisme (devenus académiques) du XX° siècle, comme l'appareil photo 
avait progressivement mis fin au Réalisme du XIX° siècle. Si ce qui fait oeuvre est le fruit 
de la collaboration de l'artiste, de la machine et du spectateur, c'est avant tout la 
machine "poétique" et performative, création de l'artiste, qui a le statut d'œuvre  d'art. 
Les dessins (sur feuille ou rouleau) sont d'ailleurs en grande partie programmés par 
l'artiste lors de la réalisation de la machine et cette dernière n'aurait fait que reproduire 
de manière répétitive le même tracé si Tinguely n'avait pas intégré une part d'aléatoire 
dans le fonctionnement de cette dernière (secousses frénétiques) et donné une part 
collaborative au spectateur (choix des outils et couleurs).



- 1959 : Exposition des Méta-Matics, les machines à dessiner et 
à peindre (dont certaines portatives à manivelle) à la Galerie 
Iris Clert, Paris (environ 4.000 dessins sont réalisés),

1959 : il participe à la Première "Biennale de Paris", 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ce qui assure 
sa renommée)



"L'œuvre  fonctionne  les  jours  de  beau  temps  pendant  
une  heure, à 15h et 17h. Deux mécaniciens, décrits 
comme de jeunes gens athlétiques type «club James 
Dean", revêtus  de  maillots  blancs où est inscrit «Méta-
Matic 17», sont chargés  de  remplacer le  ballon  de  
baudruche  à  l’extrémité  du  tuyau  d’échappement de 
l’œuvre, qui libère régulièrement un nuage de fumée. 
Cette machine produit des dessins abstraits en  série,  les  
découpe,  et  un  ventilateur  se  charge  de  les  diriger  
vers  les spectateurs ; un dispositif vaporise un parfum de 
muguet, afin de masquer l’odeur dégagée par  la  fumée. 
C’est la «star» de  la  Biennale : elle  accueille  les  
visiteurs,  et fait  rire Malraux  lors  de  l’inauguration. 
Pourtant,  c’est  aussi l’œuvre  la  plus  décriée  de  la 
Biennale"



- 1959 : Tinguely expose à la Kaplan Gallery de Londres et fait 
une conférence-happening où il présente sa machine à 
dessiner, Cyclo-matic (machine animée par la compétition de 
deux cyclistes successifs, débitant ses dessins sur trois 
kilomètres de rouleaux de papier projetés sur le public) à 
l'Institute of Contemporary Arts



1959 (mars) : Tinguely répand par avion son Manifeste, 

"Für Statik" ("Pour la Statique") sur la ville de Düsseldorf

1959 (mars) : Tinguely répand par avion son Manifeste, 
"Für Statik" ("Pour la Statique") sur la ville de 
Düsseldorf



1960 (mars) : Happening à New York avec l'ingénieur Billy 
Klüver, intitulé Homage to New York (machine 
autodestructrice), dans le jardin de sculpture du Museum of 
Modern Art

TINGUELY Jean (1925-1991), Dessin pour Homage to New-York, 
1960,



TINGUELY Jean (1925-1991), Homage to New-
York, 1960, New-York, jardins du MOMA,
happening réalisé en public avec une sculpture-
machine de 16 m de haut qui s'est auto-détruite 
en 27 minutes dans les flammes et les 
explosions
(piano, radio,ballon météorologique  deux 
machines à dessiner, klaxon électrique, plusieurs 
dizaines de roues de vélo
et de voitures d'enfant, plusieurs moteurs 

électriques, d'innombrables pièces de ferraille, 
engins fumigènes, objets de toutes sortes).
De cette oeuvre qui se voulait éphémère et non 
commercialisable ont été cependant conservés 
quelques fragments.

https://www.youtube.com/watch?v=0MqsWqBX4wQ&feature=
youtu.be

https://vimeo.com/218619751

https://www.youtube.com/watch?v=0MqsWqBX4wQ&feature=youtu.be
https://vimeo.com/218619751


TINGUELY Jean (1925-1991), Homage to New York, fragment (Klaxon), 
1960,
métal peint, tissu, ruban adhésif, bois et pneus en caoutchouc, 203.7 x 
75.1 x 223.2 cm, New York, MoMA.

- TINGUELY Jean (1925-1991), Homage to New York, fragment (Klaxon), 
1960,
roues de voiture d’enfant, ferraille, klaxon électrique, moteur 
électrique, 
48 x 70 x 65 cm, Bâle, Musée Tinguely.



En 1960, Jean Tinguely se sépare d'Eva 
Aeppli pour Niki de Saint Phalle (1930-
2002), rencontrée en 1956 (qu'il épouse 
en 1971 et avec laquelle il va collaborer 
pendant trente ans malgré leur 
séparation de 1973).
En octobre 1960, Jean Tinguely signe le 
"Manifeste des Nouveaux Réalistes" 
avec ses amis Yves Klein, Daniel Spoerri 
et le critique Pierre Restany mais 
également Arman, François Dufrêne, 
Raymond Hains, Martial Raysse et 
Jacques de la Villeglé.



LE LIEN AVEC 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.


