
MATIERE, MATERIAUX ET MATERIALITE DE 
L’ŒUVRE

Elargissement des données matérielle s de 
l’œuvre; extension de la notion de matériaux



Nam June PAIK, TV RODIN, 1975



L'artiste assemble, découpe, soude, perce le 

carton comme le métal, assemble et colle des 

objets 

Violons de  PICASSO

Tableaux pièges de Daniel SPOERRI ...

ou les associe perturbant les catégories 

traditionnelles divisant peinture et sculpture par 

le jeu indifférencié de l'assemblage : 
les Combine de Robert RAUSCHENBERG)



PICASSO
Nature morte 
à la chaise 
cannée, 1912

Le 1er collage



Pablo Picasso Verre d’absinthe, 1914

Bronze peint et sablé et cuillère à absinthe

21,5 x 16,5 x 6,5 cm

“Je m’intéressais à la relation entre la vraie cuillère 
et le verre sculpté. A leur confrontation”

L’objet réel et l’objet de l’art coexistent.

« Le caractère de "transparence" qui se trouve 
ainsi, pour la première fois, dans le relief, apparaît 
dans la sculpture européenne en ronde bosse en 
1914, dans Le Verre d’absinthe en bronze peint de 
Picasso. L’intérieur du verre y est montré en même 
temps que sa forme extérieure… La sculpture 
emblème remplace ainsi, dans l’art européen, 
la sculpture dérivée des moulages sur 
nature.»Kahnweiller



Duchamp, Roue de bicyclette, 1913

ready-made : “objet usuel promu à la dignité 
d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste” 
(Dictionnaire abrégé du Surréalisme, André 
Breton, 1938). Le 1er ready-made

« J’ai pensé, moi qui n’avais pas de cheminée, à 
remplacer ma cheminée par une roue qui tourne [pour 
imiter le mouvement du feu]. Donc j’ai mis ma roue sur 
un tabouret et, chaque fois que je passais, je la faisais 

tourner ».
« La Roue de Bicyclette est mon premier readymade, à tel 
point que ça ne s'appelait même pas un readymade. Voir 
cette roue tourner était très apaisant, très réconfortant, 

c'était une ouverture sur autre chose que la vie 
quotidienne. J'aimais l'idée d'avoir une roue de bicyclette 

dans mon atelier. J'aimais la regarder comme j'aime 
regarder le mouvement d'un feu de cheminée ».



En prévision d’un 
bras cassé

1915 / 1964
Bois et fer galvanisé
132 x 35 cm
Inscriptions :
S.D. sur le manche : Marcel Duchamp 1964
Sur une plaque en cuivre gravée et vissée sur le manche :
Marcel Duchamp 1964 / Ex / Rrose / IN ADVANCE OF THE 
BROKEN ARM, 1915 / EDITION GALERIE SCHWARZ, MILAN
L'original, perdu, a été réalisé à New York en novembre 1915. 
La réplique réalisée sous la direction de Marcel Duchamp en 
1964 par la Galerie Schwarz, Milan, consitue la 4e version
Pelle à neige



Duchamp
Fontaine, 1917
Urinoir retourné, porcelaine
63 x 48 x 35 cm

Présenté au salon des indépendants, à New York, 
sous un pseudonyme (R Mutt), le jury dont il fait 
lui-même partie le refuse, scandale par lequel 
commencent l’épopée et le succès des ready-
made.



Raoul Haussman

L'Esprit de notre Temps. Tête mécanique, 1919. 

Marotte de coiffeur en bois et divers objets. 

32,5x20cm. MNAM.



Kurt Schwitters (1887-1948). Untitled (Assemblage on 

Hand Mirror), 1920-1922

Assemblage, huile sur miroir cloué à une toile, 28,50 x 

11 cm
Musée d’art moderne de la ville de Paris

« On peut crier avec des ordures et c’est ce que je fis, 

en les collant et les clouant ensemble ».

Sur les restes de maisons détruites, Schwitters a ramassé 

des fragments de matériaux présents dans des intérieurs 

domestiques : des boutons, morceaux de carton, bouts 

de bois, morceaux de carrelages, de métal, de verre, de 

liège, et une feuille d’arbre artificielle.

ici le matériau n’est pas intégré à la peinture et existe 
dans sa présente réalité.



Pablo PICASSO, Violon, 1915, bois, carton, peinture



Victor Brauner, Loup-table, 1939-1947
Bois et éléments de renard naturalisé
54 x 57 x 28,5 cm



Picasso, Tête de taureau (selle et guidon de bicyclette), 1942



Femme au chapeau, 1961, tôle découpée, 
pliée



LE GROUPE DES NOUVEAUX REALISTES

Jean TINGUELY et CÉSAR, tous deux engagés au sein du Nouveau 

Réalisme défendu par Pierre RESTANY, dès le début des 60's se 

disaient encore "sculpteurs", bien qu'ils aient fait évoluer le genre de 

manière spectaculaire et significative.

TINGUELY par ses assemblages hétéroclites et poétiques pleines 

d'ironie jouant la fin autodestructrice et programmée du monde 

industriel.

Hommage à New York

Met en scène celle-ci dans ses "Studies for the end of the World" dans 

le désert du Nevada sur un terrain déjà miné par les essais 
nucléaires..



Jean TINGUELY, Hommage à New York, 1960





Arman (Armand Fernandez, dit)
(1928, France - 2005, États-Unis)

Chopin's Waterloo, Éléments de 
piano fixés sur panneau de bois

Dimensions
186 x 302 x 48 cm Poids : 400 kg

1962



ARMAN, Hommage à Picasso, Violon coupé II



CÉSAR avec ses 

célèbres Compressions (dirigées) 

de voitures à la casse comme 

ses Expansions de matière 

polyuréthane, laissées libres de 

s'écouler hors de leur contenant au 

cours d'une action aussi importante 

que le résultat lui-même. La 

"sculpture" devient partie prenante 

de l'évènement qui la conditionne. 
Sorte de sculpture-happening

CÉSAR, Expansion n°14, mousse polyuréthane expansée



CÉSAR et assistants réalisant des expansions



César, Ricard, 1962. Compression dirigée d'automobile 

153 x 73 x 65 cm



Son ami ARMAN explore avec la sculpture 

les principes de la collecte, 

de l'accumulation, de la collection.

Par leurs Compressions, 

leurs Expansions, Accumulations, ils 

désignent que les termes associés au 

langage de la sculpture s'engagent sur une 

nouvelle voie

Ils nomment des opérations, des actes 

créateurs, pointant un autre type de 
transformation de la matière.



Daniel SPOERRI, Tableau piège, restaurant de la city 

Galerie, Zurich, 1965



Raoul RAUSCHENBERG
Peintre américain, né le 22 octobre 1925 à 
Port Arthur, Texas mort en 2008

Rauschenberg déclare : « La peinture a ses 
rapports avec la vie et avec l'art. Ni l'un ni 
l'autre ne peuvent être fabriqués, j'essaie 
d'agir dans la brèche qui les sépare. »



Né en 1954 le combine painting: ni sculpture, ni 
peinture, sont des collages, tels des  rébus visuels  
constitué d'éléments prélevés du réel quotidien.
"Je les appelle "combines", c'est à dire œuvres 
combinées, combinaisons.
Je veux ainsi éviter les catégories. Si j'avais appelé 
peintures ce que je fais, on m'aurait dit que 
c'étaient des sculptures, et si j'avais appelé cela 
des sculptures, on m'aurait dit qu'il s'agissait de 
bas reliefs ou de peintures." R. Rauschenberg.



Robert RAUSCHENBERG, Monogram, 1955-59 Huile, papier imprimé, reproductions imprimées, métal, bois, 
talon en caoutchouc et balle de tennis sur toile, avec huile sur chèvre angora et pneu sur socle en bois monté sur 
quatre roulettes, 106,6 x 160,6 x 163,8 cm

Dès les débuts, l’artiste 

proclame : « Je désire intégrer à ma 

toile n’importe quel objet de la vie. »



Robert Rauschenberg, Odalisque, 1955-1958
Freestanding combine
Huile, aquarelle, crayon, pastel, papier, tissu, photographies,
reproductions imprimées, journal, métal, verre, oreiller, poteau 
en bois
et lampes sur structure en bois avec coq empaillé, 210,8 x 64,1 
x 63,8 cm

Odalisk de Rauschenberg n’est pas seulement une 
peinture mais un Combine autoportant, reposant 
au sol comme une sculpture. Il s’agit d’une 
construction verticale réalisée par une boîte 
ouverte sur deux côtés, surmontée d’un coq, et 
fixée sur un pied blanc monté sur un plateau à 
roulettes.





Entre le pied blanc et le socle est inséré un 
oreiller. L’oiseau empaillé, qui revient souvent dans 
les Combines, sort de la structure globale de 
l’œuvre et évolue dans l’espace réel. L’allusion 
sexuelle est évidente par la présence du coq, 
élément phallique complémentaire à la figure de 
l’odalisque. Les nombreux collages d’images 
représentant des nus féminins qui tapissent 
l’œuvre : photos de magazines, reproductions de 
peintures érotiques - comme Amour et 
Psyché (1817) de François-Edouard Picot et Le 
Concert champêtre (1509) attribué à Giorgione ou 
à Titien jeune - riment avec le motif de la 
concubine allongée dans un harem auquel renvoie 
le titre Odalisk.

L’œuvre demande au spectateur de tourner autour, 
de s’approcher, de regarder à l’intérieur de la boîte 
où clignotent plusieurs ampoules électriques.



« Je voudrais faire un tableau et une situation qui 
laisserait autant de place pour le regardeur que 
pour l’artiste. » 

Robert 

Rauschenberg, 

Oracle, 1962-1965

Environnement 

sonore 

236 x 450 x 400 cm



Arte Povera 1966-1969(Cf. Dossier Centre 
Pompidou)
La guérilla comme stratégie de l’art
Importance de l’acte créateur/ œuvre produite
Utopie contestataire
Théoricien Germano Celan
Pourquoi « pauvre »? Une interdiction de moyens 
pour être « plus léger » dans le combat. C’est-à-
dire ne pas dépendre des institutions culturelles.
Réflexion sur l’opposition nature/culture



Mario MERZ, Igloo de Giap, 1968 Phrase du général Giap (si l'ennemi se concentre il perd du 
terrain, s'il se disperse il perd sa force) Vietnam, Armature de fer, sacs de plastique remplis de terre, 

tubes de néon, batteries, accumulateurs, 120 x 200 cm (diamètre)

Association de 
matériaux pauvres à 
des matériaux 
industriels

Igloo=image de la 
survivance, du 
nomadisme

Importance symbolique 
de la spirale (temps et 
expansion de l’espace).



Giovanni Anselmo, Senzo
titolo (Struttura che mangia), 
1968
(Structure qui mange)
Granit, fils de cuivre et laitue 
fraîche
70 x 23 x 37 cm

Opposition et symbolique des 
matériaux
Equilibre précaire de la vie?
Humour 



Giuseppe Penone, 
L’arbre dans sa 
22 ème année, 
1970



Michelangelo Pistoletto (1933 - )

Metrocubo d'infinito
(Mètre cube d'infini,
Oggetti in meno (Objets en moins))
1966
Miroir, ficelle en chanvre
120 x 120 x 120 cm
Six miroirs forment un mètre cube à 
l'intérieur duquel les six surfaces se 
réfléchissent à l'infini en même temps 
qu'elles contiennent l'infini du reflet dans 
leur clôture

Série des « Objets en moins »
Critique de l’espace pictural



Michelangelo PISTOLETTO, Vénus 

aux chiffons, 1967

Contraste des 
matériaux
Relation de l’œuvre au 
spectateur
Héritage artistique/ art 
de vivre populaire
Archéologie du 
quotidien?
Questionnement sur le 
temps
Inversion des valeurs 
esthétiques
Détournement et 
citation, intrusion du 
réel dans l’art



L’antiforme
contester le caractère durable et solide de la 
sculpture fin des années 60.
Valorisation de la matière, ne pas lui imposer de 
forme
Péréniser l’éphémère



Robert MORRIS, Wall 

Hanging,

(Tenture), de la 
série Felt Piece
Feutre découpé, 250 x 
372 x 30 cm 1969-

1970

Feutre lacéré

Les formes naissent

du poids de la matière

Liens avec Pollock
Avec la peinture



Wall Hanging, 1971-1973
(Tenture) de la série Felt
Piece
Feutre découpé, 247 x 355 
x 120 cm

Grandeur et décadence de 
la matière?!



oseph Beuys – Plight (1985) Centre Pompidou



(1921-86), I like America and America likes Me,  galerie René 
Block, New York, 1974



Yannis Kounellis, 1936/2017, Grèce, Quart de 
beauf Barcelone Espai poublenou 1989 quarts 
de bœuf fraîchement abattus, fixés au moyen 
de crochets à des plaques métalliques et 
éclairés de lampes à huile.



Nam Jun Paik et le poste de télévision



Nam June PAIK, Robot, 1996



Nam June PAIK, TV Buddha, 1974



Nam June PAIK, TV Cello, associant la performance de la 

violoncelliste Charlotte Moorman à la sculpture faite 

d'assemblage et de synchronisation d'images et de son 

enregistrés simultanément...



Lavier/ ready-made 
post-moderne

Bertrand Lavier : Brandt / Hoffner, 1984.

« Je me suis rendu compte, dit-il, que ce modèle de coffre-fort 
ancien était dessiné comme certains socles classiques : il y a 
une corniche supérieure et une corniche inférieure. Voilà le 
déclic visuel : j’avais un socle sous les yeux. » Bertrand Lavier



Bertrand Lavier : Steinway & Sons (1987)
Série des objets peints



Lavier, 
Giulieta,
1993 , 
Ready-
Destroyed



OROZCO Gabriel (né en 1962), DS, 1993,
Citroën DS modifiée, 140,1x482,5x115,1cm, Paris, Collection 
FNAC.

« L’art consiste simplement à essayer de vivre, de 
comprendre, de compléter la relation que nous 
avons avec notre environnement et de se définir 
par rapport à elle »



OROZCO Gabriel (né en 1962), Chicotes, 
2010,
caoutchouc et aluminium, dimensions 
variables, vue de l'exposition à la Tate Gallery
de Londres.
L'artiste a récupéré les morceaux de pneus, 
laissés au bord des autoroutes mexicaines, 
résultats de mouvements, d'accidents, de 
crevaisons et d'explosions. Il les installe au 
sol et en recouvre certains de coulées 
d'aluminium évoquant la jante



Gabriel OROZCO, Asterisms, Installation au 
Guggenheim, NYC, 2012



Ces déchets ont été récoltés un par un  peu à peu 
aux abords du Pier 40 (Jetée) à Manhattan



Tony CRAGG, Palette, 1985



Tadashi KAWAMATA, Gandamaison, 2008,



Ai WEIWEI, Bang, 2013, à  la Biennale de Venise, en 2013, 
installation formée de 886 tabourets chinois traditionnels 
appelés "Bang", objets usuels fabriqués à la main et conservés 

à travers les siècles depuis la Dynastie des Qing. 



LA LUMIERE COMME MATERIAU



Modulateur-Espace-Lumière (ou Lichtrequisit) de László 
Moholy-Nagy, 1922-1930

Voir cours machine à dessiner



Bertrand Lavier : Baft III (2011), tubes de néon, 
209x277x18,5 cm.
Peinture de F. Stella transposée en néons.



Dan Flavin et les 
néons

Minimalisme

Untitled, 1963



ALTERNATE DIAGONALS OF MARCH 2, 
1964 (TO DON JUDD) Tubes 
fluorescents (lumière du jour)
Longueur de la diagonale 0.0 x 0.0 x 
0.0369,6 cm



"Monument" for V. Tatlin, 1964



Vue de l'exposition de Julio Le Parc au Palais de Tokyo (Adagp, 
Paris 2013, photo André Morin)

"D’une manière générale, par mes 
expériences, j’ai cherché à provoquer 
un comportement différent du 
spectateur (…) pour trouver avec le 
public les moyens de combattre la 
passivité, la dépendance ou le 
conditionnement idéologique, en 
développant les capacités de 
réflexion, de comparaison, d’analyse, 
de création, d’action"

Julio le Parc art 
cinétique et op art.
Fondateur du Grav
Artiste engagé



Des œuvres de Julio Le 
Parc, des séries 
"Surfaces" et "Reliefs", 
au Palais de Tokyo . Ces 
œuvres sont modifiées 
par le déplacement du 
spectateur qui 
déplacent les ombres

https://www.youtube.com/watch?v=8AT9zt9dB1c

https://www.perrotin.com/fr/artists/Julio_Le_Parc/307#videos

https://www.youtube.com/watch?v=8AT9zt9dB1c
https://www.perrotin.com/fr/artists/Julio_Le_Parc/307#videos

