
Les collectifs
1 Critique de l’institution muséale, du monde de 
l’art
2 Offrir une représentation aux artistes qui n’en 
ont pas: les femmes, les minorités
3 Contestation de la mondialisation, de la société, 
visée politique



1 LA CRITIQUE ET LA RELEVE DES INSTITUTIONS 
MUSEALES

On peut penser ici à Rodin et l’exposition du 
pavillon de l’Alma.



ART AND LANGUAGE



Le nom d’Art & Language désigne l’œuvre artistique et

littéraire née de la collaboration de deux artistes, Michael

Baldwin et Mel Ramsden, ainsi que des textes collectifs

auxquels est associé Charles Harrison. Le nom dérive de celui

du journal « Art-Language » qui rend systématiquement

compte de débats et d’analyses critiques. Publié pour la

première fois à Coventry en 1969, ce journal continue d’être

édité par C. Harrison. Entre 1968 et 1976, de nombreux

collaborateurs s’associent temporairement au groupe. À la fin

de 1969, Art & Language incluait déjà la contribution des New-

Yorkais Joseph Kosuth et Ian Burn. Après dix ans d’existence,

Art & Language connaît de profondes mutations. Seuls deux de

ses membres, M. Ramsden et M. Baldwin, en poursuivent

désormais le projet.



La localisation du groupe n’est pas plus aisée : 
ALUK (Art & Language United Kingdom), ALNY 
(Art & Language New York) auquel s’associe 
Joseph Kosuth ; Oxford, aujourd’hui.

C’est la première fois qu’une communauté 
artistique signe sous un label unique mettant 
ainsi tous les protagonistes sur le même plan 
d’égalité dans la lignée de l’Internationale 
situationniste. Usant de langages hybrides et 
introduisant le texte comme élément plastique, 
Art & Language participe à la déconsécration
de l’artiste comme génie singulier et 
authentique à travers des pratiques critiques.



Dans les années 60, l’objectif principal d’Art & 

Language consiste à remettre en question le discours 

moderniste qui, pendant vingt ans, a dominé l’art de 

l’après-guerre. La modernité abstraite, telle qu’elle a 

été formulée par des critiques comme Clément 

Greenberg, revendique surtout un art apolitique et 

autonome, avec une volonté expressive caractérisée 

par la spontanéité et l’immédiateté, totalement 

indépendant du langage. Art & Language répond à 

cette position par une pratique collective et anonyme. 

Au travers d’une activité réflexive, qui situe le débat 

au-delà du strict niveau formel, il inclut dans l’œuvre 
les effets du discours qui l’accompagne ou la produit.



Portrait of V.I Lenin by V. Charangovitch (1970) in the 

style of Jackson



Map for Portrait of George W. Bush in the style of Jackson 

Pollock’s “Number 5” (1948) (2006). Courtesy Distrito 

Cu4tro, Madrid.

Ces œuvres interrogent les lieux de production et de 

consommation artistiques (l’atelier, le musée, la 

palette), les modalités d’abstraction et de 

représentation, le sujet et la surface, et même les 

genres historiques (le portrait, le paysage et le nu). Elles 

se caractérisent par des superpositions d’images autant 
que par des recouvrements de sens.



Art & Language (Michael Baldwin et Mel Ramsden) Incident 
dans un musée -Francisco Sabate 1986 Acrylique sur toile



Ils figurent les espaces d’un musée imaginaire, inspiré du 
Whitney Museum de New York. Ils présentent une mise en 
abyme vertigineuse de l’institution, sous forme d’une 
architecture complexe aux perspectives démultipliées. Le « 
palais ruiné de l’art moderne », expression de Paul Wood, un 
autre membre du groupe, prend la forme d’un « bunker » vide, 
ou d’un « labyrinthe ». Dans le contexte d’une décennie 
marquée par la muséification de l’art conceptuel, les Incident in 
a Museum apportent une vision métaphorique du musée 
comme espace de fiction,



Art Workers’Coalition

analyse de leur nom:
se pose la question de comment 
donner plus de poids aux artistes 
dans l’institution artistique



ULTRALAB

Ultralab est un collectif indépendant d’artistes 
et de graphistes créé à Paris en août 2000

Ils ont en particulier récemment laissé entendre être les auteurs des dix 
cartons d'invitation à des expositions inexistantes, qui circulèrent dans Paris 
en 1999, suscitant localement une certaine émotion.

http://www.labomatic.org/

http://newsarttoday.tv/expo/nicolas-ledoux-et-jean-baptiste-
farkas/

http://www.labomatic.org/
http://newsarttoday.tv/expo/nicolas-ledoux-et-jean-baptiste-farkas/


P.Nicolas Ledoux a réalisé une série 

d’impressions à tirage unique, les impressions-

suicides. Celles-ci sont progressivement passées 

à la broyeuse si elles ne trouvent pas 
d’acquéreurs.

http://newsarttoday.tv/expo/nicolas-ledoux-et-jean-baptiste-
farkas/

http://newsarttoday.tv/expo/nicolas-ledoux-et-jean-baptiste-farkas/


2 DONNER LA PAROLE AUX MINORITES



Groupe Spiral
1963 I have a 
dream MLK
Uniquement des 
œuvres en noir et 
blanc

Freedom now, Reginald Gammon 1963



March on Washington, 1964

ALMA THOMAS (1891 - 1978)



• Le collectif d’artistes (plasticiennes, cinéastes, écrivaines) Guerrilla Girl est né
en 1985, il s’agit d’un collectif d’artistes féministes qui entend par l’humour et
la dérision lutter contre les discriminations contre les femmes dans le monde
de l’art.

• Elles portent un masque de gorille (référence à King Kong symbôle de la
domination masculine et de la virilité incarné par King kong mais aussi à un film
de Marlène Dietrich, qui déguisée en gorille a réussi à effrayer la foule
hollywoodienne) , des mini jupes, bas résille et talons aiguilles. Elles
apparaissent pour la 1ère fois au moment d’une exposition organisée par le
MOMA (Museum of Modern Art) de New York : An International Survey of
Painting and Sculpture qui était un questionnement sur l’état de l’art
contemporain à cette époque. Parmi les 169 exposants, seules 13 femmes. Les
Guerrilla Girls manifestent alors devant le musée sans grande efficacité aussi
elles s’en prennent au marché de l’art et ses institutions (musées,
collectionneurs, artistes, galeries) en placardant dans les rues de Soho des
affiches en faveur de la place des femmes dans les arts.



• En 1989, elles affichent sur les bus de New York l’une de leurs actions les 
plus spectaculaires. Les affichent dénonçaient le fait qu’au Metropolitan
Museum moins de 5% des artistes exposés dans les sections d’art moderne 
étaient des femmes mais au contraire elles étaient 85% des nus présentés.

• Les femmes doivent-elles être nues pour pouvoir entrer au Metropolitan
Museum ?

Détournement de La 
grande Odalisque de 
Jean-Dominique 
Ingres, 1864, huile 
sur toile, 91x152cm, 
Musée du Louvre 
Paris



Détournement de La grande Odalisque de 
Jean-Dominique Ingres, 1864, huile sur toile, 
91x152cm, Musée du Louvre Paris



Avantages à être une femme artiste :

Travailler sans subir la pression du succès

Aucune obligation d’exposer avec des hommes

Quatre boulots d’appoint offriront des possibilités d’évasion

La conscience que ta carrière pourra prendre son essor quand tu
auras 80 ans

La certitude que quoi que tu fasses, ton art sera toujours
considéré comme féminin.

Pas de mains liées par un poste de professeur d’université

Tes idées fleurissent dans les œuvres des autres

La chance de pouvoir choisir entre carrière et maternité

Pas d’obligation de fumer ces gros cigares ou peindre dans des
costumes italiens

Tout le temps de travailler quand ton ami te quittera pour
quelqu’un de plus jeune

La conscience que ton nom apparaîtra dans les éditions revues
et corrigées de l’histoire de l’art.

Pas d’embarras à être considérée comme un génie

Ton portrait dans une revue d’art déguisée en gorille

Communiqué officiel des Guerrilla Girls



Site du collectif : http://www.womanhouse.net/

Lien pour voir leurs travaux avec commentaires : 
http://www.womanhouse.net/works/cy7vej61ep9fy2qzp4p8bnq66z0s6k

http://www.womanhouse.net/performances-
1/2016/1/23/faith-wilding-waiting

http://www.womanhouse.net/
http://www.womanhouse.net/works/cy7vej61ep9fy2qzp4p8bnq66z0s6k
http://www.womanhouse.net/performances-1/2016/1/23/faith-wilding-waiting


3 LES COLLECTIFS ET LA CONTESTATION 
POLITIQUE



Les Objectifs Transgressifs et avant-gardistes de : Présence 

Panchounette ou Internationale Panchounette (Collectif bordelais 
de 1969 à 1990)

Définitions des termes : 

Transgressif : Ne pas respecter 

une obligation, une loi, un ordre, 

des règles. Synonyme : contrevenir 

à, désobéir à, enfreindre

Subversif : Qui renverse ou 

menace l'ordre établi, les valeurs 

reçues. Synonyme : séditieux

• Le nom : Le nom qu'ils s'attribuent relève du

mineur qui s’affirme contre le grand goût, celui

du triangle d’or bordelais. Alors que le terme

sudiste « choune » fait référence à l’organe

sexuel, l’adjectif « chounette » renvoie à « des

objets marqués par la féminité donc le mineur,

tout ce qui est plus ou moins raté, pas fini,

faux. ».

• Le préfixe « pan » marque son universalité

tandis que « présence » indique que la

« chounette » s’étend à tous les secteurs.

• Le débordement : défier la hiérarchie entre art

mineur et art majeur

• Procédé : L’association, la 

décontextualisation

• Un Manifeste, 1969 : « Quant à 

l'Internationale Panchounette, elle aspire à 

l'idiotie totale, à tendre même au mongolisme. »

• Qui sont ils ? Sept

«situationnistes néo-

platoniciens» originaires de la 

région bordelaise (Christian Baillet, 

Pierre Cocrelle, Didier Dumay, 

Michel Ferrière, Jean-Yves Gros, 

Frédéric Roux et Jacques Soulillou)

• Quand ? de 1969 à 1990

• Pour combattre le monde de l'art.

L’idée : libérer l’art du goût 
bourgeois, et de leurs 
représentants officiels. Ils 
jouent avec les codes et la 
représentation des images 
de leurs quotidien (parfois 
critique et forme de plagiat 
de l’art du XXème siècle). 
Forme de détournement de 
l’art passé et aussi forme de 
critique de la 
marchandisation de l’œuvre 
d’art avec l’idée que « l’art 
s’achète, alors ce qui 
s’achète peut devenir de 
l’art » = sophisme 
(raisonnement faux mais qui 
paraît vrai)



L’art a tout cassé,
1990, Discobole en 
plâtre, lave-vaisselle, 
vaisselle cassée, 
dimensions 
variables, Musée 
d’art moderne de 
Paris.



• « Résumons : en 1970, nous pastichions ce qui 

allait se faire en 1980. »

• 1990 « Réussir est notre échec » : 

le groupe se dissout.

Chauffe Marcel, 1987, 
Métal et bougies, 43 cm 
de diamètreLavier versus Buren, 

1984, Acrylique sur 
toile, 16x24cm, 
collection privée



Ici le collectif associe une bétonnière + 
pelle et un lustre à pampilles en cristal.
Par cette association incongrue de deux 
domaines radicalement opposés (contraste 
de forme, de matériaux…) ils critiquent 
l’essor, dans les années 1990 d’une 
tendance émergente dans les magazines de 
décoration : le « chic industriel » qui se 
développe alors chez un certain nombre de 
designers en vogue.

Clin d'œil aussi à la célèbre phrase surréaliste de Lautréamont : "[…] beau (…) comme la rencontre fortuite sur une table de 
dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ! " Dans Les Chants de Maldoror, dans Œuvres complètes, Lautréamont, 
éd. Guy Lévis Mano, 1938, chant VI, 1, p. 256



Forme d’interrogation sur la 
porosité de l’art industriel et des 
arts plastiques, idem dans l’œuvre 
suivante Adornos.



Communauté des Malassis

Le grand Méchoui ou 12 ans d’histoire en France, 1972, 45 peintures de 162x130cm chacune, acrylique sur toile, Musée des 
Beaux Arts de Dole 



Le grand Méchoui ou 12 ans d’histoire en France, 1972, 45 peintures de 162x130cm 
chacune, acrylique sur toile, Musée des Beaux Arts de Dole 

• Peinture figurative représentant de manière lisible par le spectateur des
évènements violents à caractère historique et politique (putsch d’Alger, mai 68,
essor de la société de consommation).

• Tout au long des épisodes, des signes distinctifs, tels que la croix de Lorraine
(alors assimilée au gaullisme) font le lien avec l’actualité.

• D’un point de vue plastique : cadrages particuliers, perspectives renversées,
effets de profondeur particuliers, aplats de couleurs et dramatisation des
séquences, références au cinéma, aux techniques de la publicité et à la bande
dessinée. L’esthétique n’est pas sans rappeler celle de la figuration narrative.





• Cette coopérative des Malassis est active entre 1968 et 1981. Ce nom est celui
du quartier où travaillent les artistes de ce groupe. Ils sont 6 artistes réunis :
Henri Cueco, Lucien Fleury, Jean-Claude Latil, Michel Parré, Gérard Tisserand,
Christian Zeimert.

• Ce groupe artistique singulier du point de vue de la collaboration est basé sur le
fonctionnement d’une coopérative agricole de production laitière. Les artistes
se réfère à Proudhon et à l’anarchie (sens politique et historique du terme).

• Ils louent les œuvres plutôt que de les vendre, recherches de commandes,
volonté de faire des toiles figuratives (alors que se développent performances,
installations, art conceptuel…).

• Ces choix sont pour 2 raisons : certaine critique du marché de l’art et de ses
institutions et volonté de s’éloigner, de trancher avec le radicalisme politique de
certains groupes d’artistes de leur époque qui souhaitent souvent rompre avec
toute pratique artistique.



• Leurs travaux ont été faits véritablement ensemble, Cueco explique que 
certaines des œuvres produites sont le résultat de l’addition des manières de 
faire de chacun, d’autres œuvres montrent un effacement des styles et des 
individualités pour adopter un manière de peindre commune. Chacun 
intervenant à la suite de l’autre (donc sur le travail de l’autre) pour former de 
grands cycles picturaux se déroulant et se lisant comme des frises.

• Ils refusent toute hiérarchisation de leur groupe. Ils prônent une juste 
répartition des tâches, des risques, et des profits. Par ce fonctionnement il 
souhaitent mettre en place une nouvelle économie de l’art et dénoncer 
certaines formes de dominations brutales ayant cours dans les mondes 
politique, social.

• Leurs œuvres proposent souvent une vive critique des faits politiques et sociaux 
de leurs temps.

• Un reportage sur les Malassis : 
https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/les-malassis-une-cooperative-
de-peintres-toxiques-sous-l-ere-pompidolienne-208577

https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/les-malassis-une-cooperative-de-peintres-toxiques-sous-l-ere-pompidolienne-208577


Définition, qu’est ce qu’une œuvre engagée :

• Du point de vue des arts plastiques, on peut considérer qu’une œuvre est
engagée lorsque celle-ci traduit plastiquement la position intellectuelle,
l’avis de son auteur sur un évènement social, politique, culturel, religieux
etc.

• L’artiste prend ainsi parti publiquement pour ou contre quelque chose de
notre société, son œuvre devient le moyen par lequel il l’exprime alors. Il
essaye aussi, par son œuvre d’interroger le spectateur et de « l’inciter » à
réfléchir et peut-être s’engager à son tour.

• Etymologiquement le terme engagé signifie : mettre en gage. Aussi l’artiste
se met soi-même en gage à travers ses œuvres, il s’oblige à quelque chose et
envers une idée, « un idéal ».

• Pour Jean-Paul Sartre, à qui l’on doit l’apparition de cette notion d’art 
engagé, « nul ne peut éviter de choisir ».



Bernadette Corporation est le nom d’un collectif 
pluridisciplinaire d’artistes dispersés entre New York et Paris. 
Ses activités ont débuté avec des collections de mode et la 
création de la revue d’anti-mode “ Made in USA ”. Viennent 
ensuite la réalisation de vidéos-films comme Hell Frozen Over, 
2000, un film sur Mallarmé et Get Rid of Yourself, 2003, tourné 
pendant le G8 de Gênes, puis des installations/interventions 
dans des expositions et, dernièrement, l’écriture collective d'un 
roman à paraître. Bernadette Corporation est un groupe à 
géométrie variable composé de personnes travaillant sous cette 
appellation dans un total anonymat ou associant leur nom à 
celui du groupe.

https://vimeo.com/25952876

https://vimeo.com/25952876




GENERAL IDEA

• Fondé à Toronto par AA Bronson( architecture, photographie, performance, 
édition), Félix Partz ( peinture,sculpture,performance) Jorge Zontal ( 
photographie, film ,performance). (tous les deux morts du sida en 1994). 
Rencontre au Théâtre Passe Muraille scène de la contre-culture à la fin des 
années 1960.

• Se libérer « de la tyrannie du génie individuel ».

• « Parasites culturels »

• Une œuvre légère et ironique mai tjrs profonde

• Critique le statut de l’artiste et le processus de création

• Importance du contexte de l’époque avec la montée du sida et ses ravages

. « Nous voulions devenir connus, glamours, riches, 

autrement dit nous voulions être des artistes ».



En 1969, Felix, AA et Jorge (avec Mimi Paige et Danny 
Freedman) emménagent au 78 Gerrard Street à Toronto. 
C’est leur premier atelier commun, également lieu 
public, où ils présentent en octobre Waste Age, leur 
première exposition.

De 1970 à 1974, ils s’établissent au 87 Yonge Street à 
Toronto, à la fois atelier et lieu de rencontres pour de 
nombreux artistes canadiens et internationaux, puis, en 
1974, au 241 Yonge Street. C’est là qu’ils fondent la 
même année Art Metropole, une organisation destinée à 
conserver, collectionner et publier livres d’artistes, 
multiples, œuvres sonores et vidéo, ainsi qu’à rassembler 
une documentation, jusqu’alors introuvable au Canada, 
sur l’art et les artistes contemporains 



Miss General Idea

• Invention d’une figure ironique

• 1970 1er action collective de GI Festival of Underground Theatre.

• Pendant 13 fiction autour de ce personnage

• Critique du glamour/ de ce type de concours qui est une métaphore 
du processus de création

• Miss Honey l’emporte grâce à son maniement du Telex

• Critique de la médiatisation 



Partz dira : « Les gens étaient plutôt perplexes 
et se demandaient ce qui se passait. Tout avait 
l’air si réel, d’autant que Miss Honey était très 
bonne actrice. »



« La formule du concours de beauté a fourni à 
General Idea un vocabulaire de base, dérivé des 
clichés culturels de l’époque, qui a permis au 
trio de s’exprimer sur le glamour, les situations 
limites, les interfaces entre culture et nature, le 
rôle de l’artiste comme instrument d’inspiration 
culturelle, les mythes du monde de l’art et la 
relation entre l’artiste et la forme ainsi qu’entre 
l’artiste et le public. »



General Idea, Active 1968-1994 No Mean Feet 1973‐74









General Idea in front of Test 
Pattern: T.V. Dinner Plates 
from the Miss General Idea 
Pavillion (detail), 1988



Test Pattern, 1988 [ TV Dinner plate]Test Pattern, 1988 [ TV Dinner plate]
432 assiettes peintes en mires





XXX (bleu) (installation 

view) 1984, 3 acrylic on 

canvases, 3 poodles.



En avril 1972, General Idea fonde FILE 
Megazine, magazine conçu, mis en page et édité par le trio, 

dont la parution s’arrête en juin 1989 après 26 numéros. La 
notion de glamour comme facteur de création et de 
reconnaissance pour les artistes. 





HABITER L’IMAGE DE L’ARTISTE

P is for Poodle (C pour caniche), 1983/89, ...Baby Makes 3, 1984



Self-Portrait with Objects, 1981/82

En jouant au docteur, 1992, laque sur vinyle, 225 x 150 cm, 
édition de trois exemplaires,



Pour General Idea, la création artistique est 
devenue un produit de consommation 
courante. Des Pasta Paintings ( 1986 1987) en 
pâtes alimentaires reproduisent des logos de 
marques comme Marlborough. Symbole de la 
société de consommation et des 
préoccupations liées aux droits d’auteur, des 
signes « © » apparaissent également sur 
plusieurs tableaux, en cuir sur denim ou à la 
peinture dorée sur toile de lin. 

LE LIEN AVEC LA SOCIETE DE 
CONSOMMATION



Sans Titre (Marlboro), 122 x 102 cm





The Boutique from the 1984 Miss General Idea Pavillion



Lait nazi 1979.



Ils assimilent le mode de diffusion de l’art à celui du virus

Ces artistes ont toujours considéré que l’image et l’œuvre d’art 
avaient le pouvoir de s’immiscer dans tous les domaines de la 
société

L’image maîtresse de ce projet est une peinture apparue en 
juin 1987 à New York, dans une exposition organisée au profit 
de la lutte contre le sida (elle est exposée au début du 
parcours). Il s’agit d’un détournement du célèbre LOVE créé en 
1964 par Robert Indiana, artiste américain associé au Pop Art. 
General Idea s’approprie cette icône d’une génération, en 
remplaçant « LOVE » par « AIDS », le nom de la maladie devenu 
un nouvel emblème des années 1980. 

LE SIDA







Pla©ebos. 



« Projet AIDS », 
déployé entre 1987 et 
1994, après que 
General Idea s’est 
installé à New York en 
1986. 

On floor: One Day of AZT. 1991. 

Five fiberglass units, each 33 7/16 x 

84 1/8 x 33 7/16" (85 x 213.7 x 85 

cm). Collection General Idea, 

Toronto

On walls: One Year of AZT. 1991. 

1,825 units of vacuum-formed 

styrene with vinyl, each 4 7/8 x 12 

3/8 x 3" (12.4 x 31.5 x 7.4 cm). 

Collection National Gallery of 

Canada, Ottawa



General Idea, Infe©ted Mondrian #9, 1994



P is for Poodle (The Milky Way 

from the 1984 Miss General 

Idea Pavillion) 1982-83, mixed 

media installation, Collection of 

the Carmen Lamanna Estate, 
Toronto



GRAN FURY
Un combat politique et social
Hybridation de la communication et de l’art dans 
un but politique, dénoncer la gestion 
catastrophique du Sida aux US
Détournement des médias/ participation plurielle 
et démocratie.

La recette de Gran Fury - images et slogans chocs sur fond 
d’esthétique publicitaire - permet de transmettre les 
messages avec une efficacité directe



Activistes d’ Act Up.
On trouve certains artistes Barbara Kruger, Jenny Holzer, 
Richard Prince, qui se questionnent sur le rôle des médias
Invitation d’un commissaire d’exposition à faire un installation 
dans la vitrine du New Museum de New York.

« Nos travaux devaient être vus par un public aussi nombreux que 
possible et le plus souvent exposés en dehors des espaces d’art. (...) Les 
institutions artistiques nous permettaient d’utiliser des espaces publics 
auxquels un groupe comme le nôtre n’aurait normalement jamais pu 
avoir accès »

« L’artiste fait partie des rares personnes de notre société qui 
puisse dire : "je veux présenter mon travail au beau milieu de 
l’aéroport" et qui a une chance que la permission lui en soit 
accordée ».



Intérêt du collectif: pas de mythification  de 
l’artiste, pas d’expression subjective mais 
conscience des risques:

« Je suis parfaitement disposé à utiliser le pouvoir que 
détient le monde de l’art si ça peut nous permettre de 
faire ce que l’on veut, là où l’on veut. Mais je suis 
absolument atterré à l’idée que, si cette année le Sida est 
un sujet branché dans le monde artistique, l’année 
prochaine, ce sera passé. Si cela signifie que Gran Fury est 
dépassé, ce n’est pas grave, mais le Sida n’est pas un sujet 
dont on peut se débarrasser parce qu’il date de l’année 
dernière »

Activisme culturel: fonction sociale des institutions? 





Gran Fury, One million 
[people with aids]…, 
1989. Cette campagne a 
été publié à l'origine au 
dos du New York Times 
de Gran Fury (pastiche 
du New York Times 
portant exclusivement 
sur les questions liées au 
sida), puis dans Artforum
Vol. XXVIII, N° 2.



1990 Biennale  de 
Venise. Scandale
« On a discuté entre 
nous et décidé que 
nous devions 
travailler pour 
reporter l’attention 
de la presse sur le 
véritable scandale 
qu’est le problème 
du Sida, plutôt que 
sur celui qu’avait 
provoqué le 
montage de 
l’installation »

1993 dissolution du 
collectif



Le collectif Stalker : cartographie des territoires
• Il s’agit d’un laboratoire d’art urbain composé de plusieurs personnes variant

de 5 à 20 artistes max.

• Chacun des intervenants apportent alors son savoir faire propre. Des
architectes en font partie, ils s’intéressent principalement au circulation dans la
ville et ses mouvements.

• Il s’est établi à Rome à partir de 1995 et propose au public de réaliser des
marches, des déambulations dans des « vides-urbains » (terrains vague, lieux
désaffectés) ou dans des zones intermédiaires entre ville et campagne dans
différentes métropoles comme : Paris, Rennes, Berlin, Rome, Turin, Milan.

• Un manifeste

http://th3.fr/imagesThemes/docs/19_Stalker_Manifeste_Livret.pdf

http://th3.fr/imagesThemes/docs/19_Stalker_Manifeste_Livret.pdf


• Une de leur action les plus représentative a eu lieu à Rome en 1995 dans les 
zones délaissées. La déambulation de 5 jours avait pour principe de ne jamais 
marcher sur le macadam, elle s’est effectuée sur 70km. 

• En 2003, une autre marche se fait de Tivoli à Rome : le groupe suit alors le tracé 
d’un aqueduc souterrain. 

• D’autres marches reposent sur la mémoire des lieux : la voie romaine Appia 
Egnatia devient le sujet de relevés cartographiques de souvenirs autour 
d’entretiens et de témoignages. 

• La carte précède alors le parcours des marches. Un travail graphique va mettre 
en valeur ces espaces oubliés dans les villes.

http://derivesurbaines.com/Introduction.html

http://derivesurbaines.com/Introduction.html


Collectif Stalker, planisphère de Rome, octobre 1995,
Photographie, impression sur polyester 90x90 cm, 
collection laboratoire Stalker.

Chez Stalker, cette approche plasticienne de la
ville est aussi une critique de l’architecture,
formatée, rationalisée et fonctionnelle du
projet qu’est la ville moderne (territoires
quadrillés, balisés, contrôlés).
Ci-contre, la couleur bleue est utilisée pour
matérialiser les territoires non construits,
métaphore de l’eau, symbolisant des territoires
fluides autour desquels il y a des éléments
organisés.
Ce planisphère devient le diagramme d’une
action, d’une performance (le territoire n’est
pas représenté comme un portrait de la ville
mais plutôt comme une expérimentation).
Les performances de Stalker sont souvent
filmées et produisent des vidéos qui peuvent
durer plusieurs heures.



BP collectif  crée en 1985 séparé en 2008

http://www.bp-officialsite.com/

Voir sculpture MP5 
Exposition New World Order 2003 2004

http://www.bp-officialsite.com/


Helen Evans et Heiko Hansen forment le collectif HeHe
depuis 1999. Utilisant un langage fondé sur la lumière, 
l’image et le son, ils mènent une recherche sur les 
relations entre les individus et leur environnement 
architectural et urbain. Pour HeHe, la ville est une 
source infinie de possibilités, non seulement pour 
construire l’avenir mais aussi pour exercer son sens 
critique, pour reprogrammer les bâtiments et les 
infrastructures, pour rendre l’invisible visible et pour 
créer de nouvelles significations tissant un récit pour les 
habitants.



https://vimeo.com/1745381

Champ d’ozone 2007
Elle a été conçue avec Processing, un logiciel de 
programmation libre

https://vimeo.com/1745381


Le projet Nuage Vert porté par le collectif HeHe consiste en la projection 
d’une image laser sur le contour fluctuant d’un nuage de fumée d’usine 
pour former un panache de lumière verte. Ce projet a été réalisé à 
Helsinki, en 2008, sur les émissions de la centrale électrique Salmisaari
puis, en 2010, sur les fumées émises par l’incinérateur de Saint-Ouen, à 
proximité de Paris.



CLAIRE FONTAINE
2 artistes Fulvia Carnevale et James Thornhill
Une nouvelle vision  de l’artiste entrepreneur
Travail activiste et provocateur
Appropriation des symboles de la culture 
occidentale
Distance avec l’artiste solitaire/ Entraide/ Critique 
de l’individualisme



Claire Fontaine : manifeste
Pour compléter voir : 
https://www.crousel.co
m/static/uploads/artists/
ClaireFontaine/press/CF
_works.pdf

Collectif engagé politiquement menant des 
réflexions à travers leurs œuvres sur l’oppression, 
les situations de crises à travers le monde, il utilise 
peinture, sculpture, rapport à l’écrit dans leurs 
réalisations.

https://www.crousel.com/static/uploads/artists/ClaireFontaine/press/CF_works.pdf


Claire Fontaine P.I.G.S., MUSAC, Leon, Spain, 2011
God of the doors 2010, Tête de mannequin à 
maquiller en latex et caoutchouc, mécanisme 
d’horloge et socle Dimensions variable

Vidéo de la performance : 
https://www.youtube.com/watch?v=DfIoOm9r90o
Carte réalisée avec des milliers d’allumettes qui s’enflamment 
ensuite, métaphore critique de ‘l'instabilité des relations 
politiques dans le monde qui peuvent embraser les pays 
(Portugal, Irlande Grèce Spain nom donné par les médias 
eco)…pays écrasés par la dette

https://www.youtube.com/watch?v=DfIoOm9r90o


Trust, 2010, Crayon sur papier imprimé,
8 x 17,5 cm - 41 x 31 x 2,5 cm (encadré)

Il faut travailler plus pour penser moins, 2008, drapeau brodé, 
mât de drapeau et fixations, 249 x 150 cm Edition de 3 
exemplaires



https://www.lesvisitesdemarta.com/blog/2020/3/16/equivalen
ces-de-carl-
andr?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5e70f1dca22ba
f1f0410ea74&ss_email_id=5e70f2b97148935b877cc82a&ss_ca
mpaign_name=Equivalences+de+Carl+Andr%C3%A9&ss_camp
aign_sent_date=2020-03-17T15%3A55%3A03Z

Pour finir et faire un lien avec le minimalisme un 
article très intéressant de mon amie Marta
sur l’œuvre du collectif Claire Fontaine

https://www.lesvisitesdemarta.com/blog/2020/3/16/equivalences-de-carl-andr?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5e70f1dca22baf1f0410ea74&ss_email_id=5e70f2b97148935b877cc82a&ss_campaign_name=Equivalences+de+Carl+Andr%C3%A9&ss_campaign_sent_date=2020-03-17T15%3A55%3A03Z

