
 

H. Arendt, La crise de la culture, 1961 

 

« La question ici n’est pas de savoir si la mondanité, le pouvoir de fabriquer et de créer un 
monde, fait partie intégrante de la ’nature’ de l’homme. Nous connaissons l’existence de 
peuples sans monde, comme nous connaissons des hommes hors du monde. La vie humaine 
comme telle requiert un monde dans l’exacte mesure où elle a besoin d’une maison sur terre 
pour la durée de son séjour ici. Certes, tout aménagement que font les hommes pour se 
pourvoir d’un abri et mettre un toit sur leur tête – même les tentes des tribus nomades – peut 
servir de maison sur la terre pour ceux qui se trouvent en vie à ce moment-là. Mais cela 
n’implique en aucun cas que de tels aménagements engendrent un monde, isolent une culture. 
Cette maison terrestre ne devient un monde, au sens propre du terme, que lorsque la totalité 
des objets fabriqués est organisée au point de résister au procès de consommation nécessaire à 
la vie des gens qui y demeurent, et ainsi, de leur survivre. C’est seulement là où une telle 
subsistance est assurée que nous parlons de culture ; c’est seulement là où nous sommes 
confrontés à des choses qui existent indépendamment de toute référence utilitaire et 
fonctionnelle, et dont la qualité demeure toujours semblable à elle-même, que nous parlons 
d’œuvres d’art. (…) Si la choséité de toutes les choses dont nous nous entourons réside dans 
le fait qu’elles ont une forme à travers lesquelles elles apparaissent, seules les œuvres d’art 
sont faites avec pour unique but l’apparaître – (…) mais pour devenir conscients de 
l’apparaître, nous devons d’abord être libres d’établir une certaine distance entre nous et 
l’objet, et plus l’apparition pure d’une chose a d’importance, plus la distance requise pour sa 
juste appréciation est grande. Cette distance ne peut s’instaurer que si nous sommes en 
position de nous oublier nous-mêmes, et les soucis, et les urgences de notre vie, en sorte de ne 
pas nous saisir de ce que nous admirons, mais de le laisser être comme il est, dans son 
apparaître. »  

 

La condition de l’Homme moderne, 1958  

« Que les arts soient fonctionnels, que les cathédrales satisfassent un besoin religieux de la 
société, qu’un tableau soit né du besoin de s’exprimer de l’individu peintre, que le spectateur 
le regarde par désir de se perfectionner, toutes ces questions ont si peu de rapport avec l’art et 
sont historiquement si neuves qu’on est tenté simplement de les évacuer comme des préjugés 
modernes. Les cathédrales furent bâties ad majorem gloriam Dei1 ; si, comme constructions, 
elles servaient certainement les besoins de la communauté, leur beauté élaborée ne pourra 
jamais être expliquée par ces besoins, qui auraient pu être satisfaits tout aussi bien par quelque 
indescriptible bâtisse. Leur beauté transcende tout besoin, et les fait durer à travers les siècles. 
Mais si la beauté, beauté d’une cathédrale comme beauté d’un bâtiment séculier, transcende 
besoins et fonctions, jamais elle ne transcende le monde, même s’il arrive que l’œuvre ait un 
contenu religieux. Au contraire, c’est la beauté même de l’art religieux qui transforme les 
contenus et les soucis religieux ou autres de ce monde en réalités tangibles. » 

 
                                                
1 Pour la plus grande gloire de Dieu. 



 



H. BERGSON   

 

« Qu’est-ce que l’artiste ? C’est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et 
sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c’est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous 
regardons un objet, d’habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous voyons, ce sont des 
conventions interposées entre l’objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels 
qui nous permettent de reconnaître l’objet et de le distinguer pratiquement d’un autre, pour la 
commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l’usage 
pratique et les commodités de la vie et s’efforcera de voir directement la réalité même, sans rien 
interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. » 

« Conférence de Madrid sur l’âme humaine », 2 mai 1916 in Mélanges, P.U.F. éd., p. 1201 

 

A quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des 
choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète et le romancier qui 
expriment un état d'âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si 
nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. Au fur et à 
mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être 
représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles : telle, l'image photographique 
qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Mais nulle 
part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts qui fait la plus large 
place à l'imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte 
une certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les hommes. Un 
Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-là, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne 
remarquions pas. Dira-t-on qu'ils n'ont pas vu, mais crée, qu'ils nous ont livré les produits de leur 
imagination, que nous adoptons leurs inventions parce qu'elles nous plaisent, et que nous nous 
amusons simplement à regarder la nature à travers l'image que les grands peintres nous en ont tracée ? 
C'est vrai dans une certaine mesure mais s'il en était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de 
certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies ? 

La pensée et le mouvant, Essais et conférences, ch. V. La perception du changement 

 

Le rire – (Chapitre III, Le comique de caractère) 

 
Quel est l’objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous 
pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que 
l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement 
à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et fixeraient 
dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage,  sculptés dans le marbre 
vivant du corps humain, des fragments de statue aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous 
entendrions chanter au fond de nos âmes, comme une musique quelquefois gaie, plus souvent 
plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Tout cela est autour de 
nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de tout cela n'est perçu par nous distinctement. Entre la 
nature et nous, que dis-je ? Entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, voile épais pour 
le commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l'artiste et le poète. Quelle fée a tissé ce 
voile ? Fut-ce par malice ou par amitié ? Il fallait vivre, et la vie exige que nous appréhendions les 
choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins. Vivre consiste à agir. Vivre, c'est n'accepter des 
objets que l'impression utile pour y répondre par des réactions appropriées : les autres impressions 
doivent s'obscurcir ou ne nous arriver que confusément. Je regarde et je crois voir, j'écoute et je crois 
entendre, je m'étudie et je crois lire dans le fond de mon cœur. Mais ce que je vois et ce que j'entends 



du monde extérieur, c'est simplement ce que mes sens en extraient pour éclairer ma conduite ; ce que 
je connais de moi-même, c'est ce qui affleure à la surface, ce qui prend part à l'action. Mes sens et ma 
conscience ne me livrent donc de la réalité qu'une simplification pratique. Dans la vision qu'ils me 
donnent des choses et de moi-même, les différences inutiles à l'homme sont effacées, les 
ressemblances utiles à l'homme sont accentuées, des routes me sont tracées à l'avance où mon action 
s'engagera. Ces routes sont celles où l'humanité entière a passé avant moi. Les choses ont été classées 
en vue du parti que j'en pourrai tirer. Et c'est cette classification que j'aperçois, beaucoup plus que la 
couleur et la forme des choses. Sans doute l'homme est déjà très supérieur à l'animal sur ce point. Il est 
peu probable que l'œil du loup fasse une différence entre le chevreau et l'agneau ; ce sont là, pour le 
loup, deux proies identiques, étant également faciles à saisir, également bonnes à dévorer. Nous 
faisons, nous, une différence entre la chèvre et le mouton ; mais distinguons-nous une chèvre d'une 
chèvre, un mouton d'un mouton ? L'individualité des choses et des êtres nous échappe toutes les fois 
qu'il ne nous est pas matériellement utile de l'apercevoir. Et là même où nous la remarquons (comme 
lorsque nous distinguons un homme d'un autre homme), ce n'est pas l'individualité même que notre œil 
saisit, c'est-à-dire une certaine harmonie tout à fait originale de formes et de couleurs, mais seulement 
un ou deux traits qui faciliteront la reconnaissance pratique. 
 
Enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire 
des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence 
du langage. Car les mots (à l'exception des noms propres) désignent des genres. Le mot, qui ne note de 
la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et en 
masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le 
mot lui-même. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états 
d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand 
nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre 
sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille 
résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre ? Nous serions alors tous 
romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme 
que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, 
celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes 
conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous 
échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme en un champ clos où 
notre force se mesure utilement avec d'autres forces ; et fascinés par l'action, attirés par elle, pour notre 
plus grand bien, sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne entre les 
choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. 
 
Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas 
de ce détachement voulu, raisonné, systématique, qui est œuvre de réflexion et de philosophie. Je parle 
d'un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de 
suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Si ce détachement 
était complet, si l'âme n'adhérait plus à l'action par aucune de ses perceptions, elle serait l'âme d'un 
artiste comme le monde n'en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts à la fois, ou plutôt 
elle les fondrait tous en un seul. Elle apercevrait toutes choses dans leur pureté originelle, aussi bien 
les formes, les couleurs et les sons du monde matériel que les plus subtils mouvements de la vie 
intérieure. Mais c'est trop demander à la nature. Pour ceux mêmes d'entre nous qu'elle a faits artistes, 
c'est accidentellement, et d'un seul côté, qu'elle a soulevé le voile. C'est dans une direction seulement 
qu'elle a oublié d'attacher la perception au besoin. Et comme chaque direction correspond à ce que 
nous appelons un sens, c'est par un de ses sens, et par ce sens seulement, que l'artiste est ordinairement 
voué à l'art. De là, à l'origine, la diversité des arts. De là aussi la spécialité des prédispositions. Celui-là 
s'attachera aux couleurs et aux formes, et comme il aime la couleur pour la couleur, la forme pour la 
forme, comme il les perçoit pour elles et non pour lui, c'est la vie intérieure des choses qu'il verra 
transparaître à travers leurs formes et leurs couleurs. Il la fera entrer peu à peu dans notre perception 
d'abord déconcertée. Pour un moment au moins, il nous détachera des préjugés de forme et de couleur 
qui s'interposaient entre notre œil et la réalité. Et il réalisera ainsi la plus haute ambition de l'art, qui est 
ici de nous révéler la nature. D'autres se replieront plutôt sur eux-mêmes. Sous les mille actions 



naissantes qui dessinent au-dehors un sentiment, derrière le mot banal et social qui exprime et 
recouvre un état d'âme individuel, c'est le sentiment, c'est l'état d'âme qu'ils iront chercher simple et 
pur. Et pour nous induire à tenter le même effort sur nous-mêmes, ils s'ingénieront à nous faire voir 
quelque chose de ce qu'ils auront vu : par des arrangements rythmés de mots, qui arrivent ainsi à 
s'organiser ensemble et à s'animer d'une vie originale, ils nous disent, ou plutôt ils nous suggèrent, des 
choses que le langage n'était pas fait pour exprimer. D'autres creuseront plus profondément encore. 
Sous ces joies et ces tristesses qui peuvent à la rigueur se traduire en paroles, ils saisiront quelque 
chose qui n'a plus rien de commun avec la parole, certains rythmes de vie et de respiration qui sont 
plus intérieurs à l'homme que ses sentiments les plus intérieurs, étant la loi vivante, variable avec 
chaque personne, de sa dépression et de son exaltation, de ses regrets et de ses espérances. En 
dégageant, en accentuant cette musique, ils l'imposeront à notre attention ; ils feront que nous nous y 
insérerons involontairement nous-mêmes, comme des passants qui entrent dans une danse. Et par là ils 
nous amèneront à ébranler aussi, tout au fond de nous, quelque chose qui attendait le moment de 
vibrer. Ainsi, qu'il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l'art n'a d'autre objet que d'écarter les 
symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin tout 
ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même. C'est d'un malentendu 
sur ce point qu'est né le débat entre le réalisme et l'idéalisme dans l'art. L'art n'est sûrement qu'une 
vision plus directe de la réalité. Mais cette pureté de perception implique une rupture avec la 
convention utile, un désintéressement inné et spécialement localisé du sens ou de la conscience, 
enfin une certaine immatérialité de vie, qui est ce qu'on a toujours appelé de l'idéalisme. De sorte qu'on 
pourrait dire, sans jouer aucunement sur le sens des mots, que le réalisme est dans l'œuvre 
quand l'idéalisme est dans l'âme, et que c'est à force d'idéalité seulement qu'on reprend contact avec la 
réalité. 

 

 



Beuys – citations (suite)  

"Car il faut dire avant tout que les animaux sont les représentants d'une force vitale qui a été 

totalement écrasée par le principe technologique : ce sont eux les victimes de notre soi-disant 

civilisation. Rien que pour cette raison ils ont leur place dans mes dessins comme porteurs de la vie 

dans toute sa richesse. Ou alors : comme un organe de l'homme, comme un organe directement relié à 

l'homme." 

 

« Penser est déjà sculpter." 

 

"Tout ce qui concerne la créativité est invisible, est substance purement spirituelle. Et ce travail, avec 

cet invisible, voilà ce que j'appelle la "sculpture sociale". Ce travail avec l'invisible est mon domaine. 

D'abord, il n'y a rien à voir. Ensuite, lorsqu'il s'incarne, il paraît d'abord sous forme de langage."  

 

"Ces formes invisibles, ne restent invisibles que tant que je n'ai pas d'yeux, point d'organes pour 

pouvoir percevoir ce qui est apte à devenir image. Pour qui sait donc se créer un organe de perception, 

ces formes sont perceptibles." (Par la présente je n’appartiens plus à l’art p.147) 

 

"Mon intention initiale, en utilisant de la graisse, était de stimuler la discussion. La souplesse du 

matériau m'a surtout attiré pour ses réactions aux changements de température. Cette souplesse est 

psychologiquement efficace : instinctivement, les gens l'associent aux processus internes, aux 

sentiments. Je voulais une discussion sur les potentialités de la sculpture et de la culture, leur 

signification, sur la nature du langage et de la créativité humaines. Aussi ai-je adopté dans ma 

sculpture une position extrême, choisissant un matériau essentiel à la vie et sans lien avec l'art. Je n'ai 

pas exposé l'œuvre à l'époque, mais ceux qui l'ont vue alors, étudiants, artistes, ont eu des réactions 

vraiment étranges, qui confirmaient mes prévisions. Ils se mettaient à rire, se fâchaient ou tentaient de 

détruire tout cela."  

JB cité par D. Davvetas in Artstudio 

 

 

"Les forces qui sont à l'oeuvre dans la sculpture sont celles qui sont à l'œuvre dans l'homme. Toujours 

en prenant comme critère les énergies présentes dans les matériaux et dans leur forme, je constate que 

les énergies indéterminées sont celles qui existent dans la volonté de l'homme, que les énergies 

motrices sont celles de son affectivité (au centre) et que le principe de la forme se retrouve en haut, 

dans la tête (là où les gens localisent le siège de la pensée). Vous avez donc là un élargissement de la 

notion d'art dans un sens anthropologique qui fait éclater les limites du concept d'art moderne. Dans la 

mesure où ses principes fondamentaux s'étendent à l'homme dans sa totalité." 
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Joseph BEUYS (1921-1986)       

 

« Le seul acte plastique véritable consiste dans le développement de la conscience humaine » 

« Chaque homme est un artiste »1  

« Il y a de la créativité latente dans tous les domaines du travail humain » 

 « Je travaille comme sculpteur, mais dans un autre matériau », « à travers la pensée-perception, donc à 

travers des matériaux qu’on pourrait appeler invisibles ; voici pourquoi je parle d’une sorte de 

discipline qui produit des sculptures invisibles. » 

« Le monde dépend de la constellation de quelques parcelles de matière. » 

 

« Les forces qui sont à l'œuvre dans la sculpture sont celles qui sont à l'œuvre dans l'homme. Toujours 

en prenant comme critère les énergies présentes dans les matériaux et dans leur forme, je constate que 

les énergies indéterminées sont celles qui existent dans la volonté de l'homme, que les énergies 

motrices sont celles de son affectivité (au centre) et que le principe de la forme se retrouve en haut, 

dans la tête (là où les gens localisent le siège de la pensée).Vous avez donc là un élargissement de la 

notion d'art dans un sens anthropologique qui fait éclater les limites du concept d'art moderne. Dans la 

mesure où ses principes fondamentaux s'étendent à l'homme dans sa totalité ». 

 

« J’étais pilote dans l’armée de l’air allemande, en pleine croisade contre les Russes je me suis crashé 

en Crimée, mais heureusement des autochtones m’ont recueilli et m’ont enduit de graisse de phoque et 

enroulé dans du feutre, (…) depuis j’ai besoin de faire des liens un peu partout, j’en tisse avec les 

gens, j’en tisse avec les sens, j’entre tire entre les morts, je les fais passer au dessus de 

l’histoire….je pense que n’importe qui peut s’emparer de ça, chacun peut contribuer à une 

forme de monument, de potentiel artistique commun si tant est qu’il en exploite la fibre ou se laisse 

s’y intéresser ». 

 

« Je pense que les événements les plus globaux sont toujours étroitement liés à ce que les gens 

appellent une mythologie individuelle. Car pendant cette période2 il n’y eut pas seulement une 

recherche globale aboutissant à une théorie, que l’on pourrait écrire sur un tableau noir comme un 

schéma, mais ce fut aussi une période très productive avec beaucoup de concepts et ce que l’on 

définira plus tard comme des traits initiatiques chamanistiques. Aussi, beaucoup de dessins furent 

produits avec un caractère radicalement différent des schémas dits “théoriques” du corps social. Il y 

eut également à partir de cette époque des sculptures, puis des objets et des performances, des 

actions à caractère intermédiaires, avec l’acoustique ou la musique. Ces derniers étaient dans la 

suite très logique des concepts déjà présents dans les dessins. » 

 

À partir de 1964, Beuys inclut dans ses installations des matériaux organiques qui lui 

tiennent à cœur depuis son accident d’avion : le feutre qui isole du froid, la graisse symbole de 

chaleur et d’énergie, le miel, mais aussi la cire d’abeille, la terre, le beurre, les animaux morts, 

le sang, les os, le soufre, le bois, la poussière, les rognures d’ongle, les poils. Ces derniers matériaux 

montrent la réutilisation par Beuys des déchets, non pas pour les magnifier, mais pour les mettre au 

service de l’art et explorer leur matérialité. 

                                                      
1 1961, pendant une action intitulée Le silence de Marcel Duchamp est surestimé 
2 Joseph Beuys fait référence à une crise globale psychique survenue entre 1955 et 1957, qui lui permettra à 

d’effectuer une remise à plat de tout ce qui affecte sa vie et d’établir les principes fondamentaux de son art. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feutre_(textile)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graisse_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poussi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ongle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poil
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Joseph Beuys s’explique sur l’emploi de trois de ses matériaux de prédilection dans ses objets et lors 

de ses actions, à savoir la graisse, le cuivre et le feutre :  

 

« J’ai utilisé davantage de matériaux au début et ils étaient plus conventionnels. Mais après la crise, 

j’ai commencé une nouvelle théorie et j’ai essayé de trouver les matériaux adéquats pour exprimer 

mes préoccupations avec de nouvelles énergies, avec les problèmes d’énergie en général et ma 

compréhension de la théorie de la sculpture. J’ai réalisé que nul ne connaissait le réel caractère de ce 

dont il parlait chaque jour, la sculpture, et que nul ne connaissait la constellation des énergies mises 

en jeu par la sculpture. Aussi j’ai essayé de pourfendre cette idée conventionnelle : la sculpture ce 

n’était pas pour moi uniquement le fait de travailler dans un matériau spécial mais la nécessité 

de créer d’autres concepts de pouvoirs de pensée, de pouvoirs de volonté, de pouvoirs de 

sensibilité. La graisse fut par exemple pour moi une grande découverte car c’était le matériau qui 

pouvait apparaître comme très chaotique et indéterminé. Je pouvais l’influencer avec la chaleur ou le 

froid et je pouvais le transformer par les moyens non traditionnels de la sculpture telle que la 

température. Je pouvais transformer ainsi le caractère de cette graisse d’une condition chaotique et 

flottante en une condition de forme très dure. Ainsi la graisse se déplaçait-elle d’une condition très 

chaotique en un mouvement pour se terminer dans un contexte géométrique. J’avais ainsi trois champs 

de puissance et, là, était une idée de la sculpture. C’était la puissance dans une condition chaotique, 

dans une condition de mouvement et dans une condition de forme. Et ces trois éléments, forme, 

mouvement et chaos étaient de l’énergie non déterminée d’où j’ai tiré ma théorie complète de la 

sculpture, de la psychologie de l’humanité comme pouvoir de volonté, pouvoir de pensée et pouvoir 

de sensibilité ; et j’ai trouvé que c’était là le schéma adéquat pour comprendre tous les problèmes de la 

société. Il y avait aussi, impliqué organiquement le problème du corps social, de l’humanité 

individuelle, de la sculpture et de l’art en lui-même. J’avais besoin de moyens d’expression. J’avais 

déjà la graisse. J’avais besoin par ailleurs d’un élément très rapide, porteur d’électricité, ce fut le 

cuivre. Et puis j’avais besoin d’autre chose pour isoler tel secteur de tel autre et j’utilisai alors le 

feutre. Ainsi, on pourrait dire que c’était le premier concept sur le plan de l’énergie… mais c’est aussi 

une sorte d’anthropologie !»  

(Lamarche-Vadel, Joseph Beuys. Is it about a bicycle?, 1985) 

 

« La pensée n’est que le cercueil de verre, le support matériel de l’organe de réflexion, dur comme un 

miroir »  (Par la présente je n’appartiens plus à l’art, Paris 1988) 

 

A propos de La chaise et Coins de graisse : 

 « Sans ces deux œuvres pour véhiculer mes idées, aucune de mes activités n’aurait eu un tel effet. 

Elles ont déclenché un processus chimique chez les gens, que je n’aurais pas pu obtenir si je m’étais 

borné à des discours théoriques » [cité in ArtStudio n°4, 1987] 

 

 

« Les révolutionnaires et les révolutions n'ont pas réussi à produire autre chose que des effusions de 

sang. Ainsi, c'est comme s'il n y avait jamais eu de révolutionnaire en ce monde. Ainsi, jamais encore 

au monde n'a eu lieu cet acte de transformation qui liera la vie à la vie et cette vie-ci à une autre. 

Car c'est la seule chose que l'on puisse définir par transformation de ce qu'a reçu l'homme: la vie! 

Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la vie: nous vivons déjà dans un être vivant, pris en nous même 

en tant " qu'être vivant ". Nous savons que nous avons cela en partage avec les animaux »  

(Par la présente, je n’appartiens plus à l’art, Paris 1988) 
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« C'est clair, lorsque certaines idées ou certaines énergies de l'homme, qui tendent à une réalisation, se 

heurtent à de gros obstacles et sont par conséquent freinées - comme c'est aujourd'hui le cas pour tous 

ces hommes qui voudraient aller plus loin mais que les circonstances quotidiennes de la vie et les 

systèmes politiques bloquent- il se produit tout simplement un effet de rayonnement. C'est cette 

volonté entravée qui rayonne. Voici aussi le sens de certaines sculptures très ramassées, denses comme 

les tas de feutre que j'appelle agrégats ou machines productrices d'énergie - non parce qu'elles 

produisent du courant électrique, mais parce qu'elles sont censées avoir ce "rayonnement intérieur ". 

Au sens métaphorique, bien sûr. Elles fournissent une indication sur une force qui devrait être mise en 

œuvre dans chaque homme »  

Joseph Beuys Entretien avec Irmeline Lebeer -Cahiers du Mnam n° 4 p 188 - Paris 1980 

 



 

Ephémère, en effet, le trajet du marcheur, son déplacement, éphémère l’apparition du piéton 
planétaire artiste qui consigne alors sa déambulation, la forme qu’elle peut prendre, dans des 
œuvres qui en pérennisent l’intensité. Reste alors au spectateur – marcheur anonyme qui 
croise le flâneur dans des actions urbaines, spectateur qui observe les résultats plastiques des 
déplacements accomplis – à être lui-même suffisamment disponible pour s’ajointer à cette 
fluidité, pour saisir ce que de tels processus cinéplastiques mettent en jeu et déplacent dans 
l’univers de la création et dans l’univers tout court. Car tel est en effet ce à quoi nous 
enjoignent aussi ces travaux : proposer au regardeur d’être lui-même pris par cette labilité, lui 
proposer de se laisser surprendre par son efficacité, par sa capacité d’invention, pour relancer 
alors, et pour lui-même, son propre pouvoir de perception et de saisie du donné, c’est-à-dire 
pour réactiver sa capacité à inventer le monde, à l’habiter et à le transfigurer, à le produire. 
S’insérer dans le monde, dans son devenir, par des constructions modestes et marquantes, 
pour le retrouver, pour croire en lui : « Croire au monde, c’est ce qui nous manque le plus ; 
nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédé. Croire au monde, c’est aussi 
bien susciter des événements même petits qui échappent au contrôle, ou font naître de 
nouveaux espaces-temps, même de surface ou de volume réduits » (Gilles Deleuze, 
Pourparlers1). Des pas, des villes, des marcheurs, pour produire des situations, des modes 
d’habitation possible des mégalopoles de la planète, et pour inventer, dans l’univers de la 
circulation généralisée, une nouvelle vitalité, un nouvel espace-temps, fut-il réduit et 
interstitiel jusqu’à l’inframince. 

 

 

      Th. DAVILA, Marcher, Créer (2002) 

 

                                                
1 Paris, éd. Minuit, 1990, p.239 



G.W.F. HEGEL Esthétique (1818-1829) – Phénoménologie de l’esprit (1807) 

 
« L’art ne fournit plus cette satisfaction des besoins spirituels que des temps et des peuples anciens ont 
cherchée en lui et trouvé seulement en lui…. L’art est pour nous, suivant le côté de sa plus haute 
destination, quelque chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous aussi sa vérité et sa vitalité 
authentique » (Esthétique, I).  
 
Phénoménologie de l’esprit : « le destin ne nous livre pas avec les œuvres de cet art leur monde, le 
printemps et l‘été de la vie éthique dans lesquelles elles fleurissaient et mûrissaient mais seulement le 
souvenir voilé ou la recollection intérieure de cette effectivité. ».  
 

« Nous respectons l’art, nous l’admirons ; seulement, nous ne voyons plus en lui quelque chose qui ne 
saurait être dépassé, la manifestation intime de l’absolu, nous le soumettons à l’analyse de notre 
pensée, et cela non dans l’intention de provoquer la création d’œuvres d’art nouvelles, mais bien plutôt 
dans le but de reconnaître la fonction de l’art et sa place dans l’ensemble de notre vie. ». 
 

« Tout peut trouver place dans la représentation romantique, le grand et le petit, l’important et 
l’insignifiant, le moral, l’immoral et le mauvais, et plus l’art se sécularise pour ainsi dire, plus il 
s’enfonce dans le fini du monde. »  
 

« Notre époque nous apporte de nouvelles raisons qui justifient l’application à l’art du point de vue de 
la pensée. Ces raisons découlent des rapports qui se sont établis entre l’art et nous, du niveau et de la 
forme de notre culture. L’art n’a plus pour nous la haute destination qu’il avait autrefois. Il est devenu 
pour nous objet de représentation et n’a plus cette immédiateté, cette plénitude vitale, cette réalité qu’il 
avait à l’époque de sa floraison chez les Grecs. ».  
 

« Le vrai est ainsi le délire bachique dont il n’y a aucun membre qui en soit ivre ; et puisque ce 
délire résout en lui immédiatement chaque moment qui tend à se séparer du tout – ce délire est aussi 
bien le repos translucide et simple. ». 
 



E. Kant sur l’art et le beau 

Premier texte : 
Le jugement de goût, s’il est authentiquement esthétique, implique une adhésion universelle. Pas 
question dès lors d’admettre à propos de beau la formule convenue : « À chacun selon son goût »… 
 
Lorsqu’il s’agit de ce qui est agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu’il fonde sur un 
sentiment personnel et en fonction duquel il affirme qu’un objet lui plaît, soit restreint à sa seule 
personne. Aussi bien disant : « Le vin des Canaries est agréable », il admettra volontiers qu’un autre 
corrige l’expression et lui rappelle qu’il doit dire : cela m’est agréable. Il en est ainsi non seulement 
pour le goût de la langue, du palais et du gosier, mais aussi pour tout ce qui peut être agréable aux 
yeux et aux oreilles de chacun. La couleur violette sera douce et aimable pour celui-ci, morte et éteinte 
pour celui-là. Celui-ci aime le son des instruments à vent, celui-là aime les instruments à corde. Ce 
serait folie que de discuter à ce propos, afin de réputer erroné le jugement d’autrui, qui diffère du 
nôtre, comme s’il lui était logiquement opposé; le principe : « À chacun son goût » ( s’agissant des 
sens ) est un principe valable pour ce qui est agréable. 
Il en va tout autrement du beau. Il serait ( tout juste à l’inverse ) ridicule que quelqu’un, s’imaginant 
avoir du goût, songe en faire la preuve en déclarant : cet objet ( l’édifice que nous voyons, le vêtement 
que porte celui-ci, le concert que nous entendons, le poème que l’on soumet à notre appréciation ) est 
beau pour moi. Car il ne doit pas appeler beau, ce qui ne plaît qu’à lui. Beaucoup de choses peuvent 
avoir pour lui du charme ou de l’agrément; personne ne s’en soucie; toutefois lorsqu’il dit qu’une 
chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction; il ne juge pas seulement pour lui, mais aussi 
pour autrui et parle alors de la beauté comme si elle était une propriété des choses. C’est pourquoi il 
dit : la chose est belle et dans son jugement exprimant sa satisfaction, il exige l’adhésion des autres, 
loin de compter sur leur adhésion, parce qu’il a constaté maintes fois que leur jugement s’accordait 
avec le sien. Il les blâme s’ils jugent autrement et leur dénie un goût, qu’ils devraient cependant 
posséder d’après ses exigences; et ainsi on ne peut dire : « À chacun son goût ». Cela reviendrait à dire 
: le goût n’existe pas, il n’existe pas de jugement esthétique qui pourrait légitimement prétendre à 
l’assentiment de tous. 
Critique de la faculté de juger ( 1790 ), § 7, trad. A. Philonenko, Vrin, 1993, pp.74-75. 
 

Second texte : Kant distingue l’art de la nature, de la science et du métier: 

1. L’art est distingué de la nature, comme le « faire » l’est de l' « agir » ou « causer » en général 
et le produit ou la conséquence de l’art se distingue en tant qu’oeuvre du produit de la nature en 
tant qu’effet. 
En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre-arbitre, qui met 
la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une oeuvre d’art le produit des abeilles ( 
les gâteaux de cire régulièrement construits ), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art; en 
effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement 
rationnelle, on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature ( de l’instinct ), et c’est 
seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art. Lorsqu’en fouillant un marécage on découvre, 
comme il est arrivé parfois, un morceau de bois taillé, on ne dit pas que c’est un produit de la nature, 
mais de l’art; la cause productrice de celui-ci a pensé à une fin, à laquelle l’objet doit sa forme. On 
discerne d’ailleurs un art en toute chose, qui est ainsi constituée, qu’une représentation de ce qu’elle 
est a dû dans sa cause précéder sa réalité (même chez les abeilles ), sans que toutefois cette cause ait 
pu précisément penser l’effet; mais quand on nomme simplement une chose une oeuvre d’art, pour la 
distinguer d’un effet naturel, on entend toujours par là une oeuvre de l’homme. 
2. L’art, comme habileté de l’homme, est aussi distinct de la science (comme pouvoir l’est de 
savoir ), que la faculté pratique est distincte de la faculté théorique, la technique de la théorie ( 
comme l’arpentage de la géométrie ). Et de même ce que l’on peut, dès qu’on sait seulement ce qui 



doit être fait, et que l’on connaît suffisamment l’effet recherché, ne s’appelle pas de l’art. Seul ce que 
l’on ne possède pas l’habileté de faire, même si on le connaît de la manière la plus parfaite, relève de 
l’art. Camper(1) décrit très exactement comment la meilleure chaussure doit être faite, mais il ne 
pouvait assurément pas en faire une (2). 
3. L’art est également distinct du métier; l’art est dit libéral, le métier est dit mercenaire. On 
considère le premier comme s’il ne pouvait obtenir de la finalité ( réussir ) qu’en tant que jeu, c’est-à-
dire comme une activité en elle-même agréable; on considère le second comme un travail, c’est-à-dire 
comme une activité, qui est en elle-même désagréable ( pénible ) et qui n’est attirante que par son effet 
( par exemple le salaire ), et qui par conséquent peut être imposée de manière contraignante. 

(1) Pierre Camper ( 1722-1789 ), anatomiste hollandais. 
(2) Dans mon pays l’homme du commun auquel on propose un problème tel que celui de l’oeuf de Christophe Colomb, dit : 
« Ce n’est pas de l’art il ne s’agit que d’une science ». C’est-à-dire : si on le sait, on le peut : il en dit autant de tous les 
prétendus arts de l’illusionniste. En revanche il ne répugnera pas à nommer art l’adresse du danseur de corde. ( note de Kant) 

Critique de la Faculté de juger ( 1790 ), § 43, trad. A. Philonenko, Vrin, 1993, pp. 198-200. 
Troisième texte 

Bien que les produits de l’art soient distincts de ceux de la nature, Kant considère qu’on ne peut les 
juger beaux que s’ils nous apparaissent comme « naturels ». 

En face d’un produit des beaux-arts on doit prendre conscience que c’est là une production de 
l’art et non de la nature; mais dans la forme de ce produit la finalité doit sembler aussi libre de 
toute contrainte par des règles arbitraires que s’il s’agissait d’un produit de la simple nature. 
C’est sur ce sentiment de la liberté dans le jeu de nos facultés de connaître, qui doit être en 
même temps final, que repose ce plaisir, qui est seul universellement communicable, sans se 
fonder cependant sur des concepts. La nature était belle(1) lorsqu’en même temps elle avait 
l’apparence de l’art; et l’art ne peut être dit beau que lorsque nous sommes conscients qu’il s’agit d’art 
et que celui-ci nous apparaît cependant en tant que nature. 
Qu’il s’agisse, en effet, de beauté naturelle ou de beauté artistique nous pouvons en effet dire en 
général : est beau, ce qui plaît dans le simple jugement ( non dans la sensation des sens, ni par un 
concept ). Or l’art a toujours l’intention de produire quelque chose. S’il s’agissait d’une simple 
sensation ( qui est quelque chose de simplement subjectif ), qui dût être accompagnée de plaisir, ce 
produit ne plairait dans le jugement que par la médiation du sentiment des sens. Si le projet portait sur 
la production d’un objet déterminé, et s’il pouvait être réalisé par l’art, alors l’objet ne plairait que par 
les concepts. Dans les deux cas l’art ne plairait pas dans le simple jugement; en d’autres termes il ne 
plairait pas comme art du beau, mais comme art mécanique. 
Aussi bien la finalité dans les produits des beaux-arts, bien qu’elle soit intentionnelle, ne doit pas 
paraître intentionnelle; c’est dire que les beaux-arts doivent avoir l’apparence de la nature, bien que 
l’on ait conscience qu’il s’agit d’art. Or un produit de l’art apparaît comme nature, par le fait qu’on y 
trouve toute la ponctualité voulue dans l’accord avec les règles, d’après lesquelles seules le produit 
peut être ce qu’il doit être; mais cela ne doit pas être pénible; la règle scolaire ne doit pas transparaître; 
en d’autres termes on ne doit pas montrer une trace indiquant que l’artiste avait la règle sous les yeux 
et que celle-ci a imposé des chaînes aux facultés de son âme. 

(1) La nature était belle. Kant songe peut-être à la conception grecque du monde où nature et art se 
confondaient, et qui s’est évanouie (n.d. t.). 

Critique de la faculté de juger ( 1790 ), § 45, trad. A. Philonenko, Vrin, 1993, pp. 202-204. 
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MUSIQUE PARTITIONS FLUXUS 

« Ce chapitre contient des exemples de scores, partitions, performances que nous avions sous la main. 
Ce chapitre est aussi ouvert à votre collaboration. Envoyez-nous vos scores récents et anciens ». (Ben, 
« tout fluxus » [www.ben-vautier.com/fluxus/fluxus_tout.html] 

ERIC ANDERSEN 

Asseyez-vous le 11 Décembre 1963 de 19 h 30 à 20 h 03 (heure danoise) et pensez aux gens qui dans 
le monde entier pourraient jouer également cette composition. 

Placez les paumes de la main sur les côtés d'une feuille de papier. Après quelques instants : levez-les 
mains et placez les yeux au même niveau que les paumes. Notez la possibilité de coïncidence, du 
retard des situations, etc… ou autre chose. 

AYO 

Arc en ciel n° 2 pour orchestre : 

Un orchestre totalement inexpérimenté joue une gamme de 7 notes ou un refrain populaire sur divers 
instruments. 
exit n°4 
le sol est recouvert de miroirs 
exit n° 5 
le sol est recouvert de morceaux de bois 
exit n° 6 
le plafond est rabaisse à une hauteur de 50 cm. 
exit n° 7 
le sol penche de 30% 
exit n° 8 
le sol est recouvert de ballons 
JOSEPH BEUYS 

I Like America and America likes me 

Rester enfermé très longtemps avec un coyote. 
(New York, 1974) 

GIUSEPPE CHIARI 

o Des sons confus et vagues d'une personne parlant pas très loin de là. 
o Une femme qui enlève son imperméable en plastique. 
o La voix de Winston Churchill. 
o Le son mélancolique d'un violoncelle. 
o Des sons confus. 
o Le son mélancolique d'un hautbois. 

 

DICK HIGGINS 

Musique danger n° 2 : Chapeau, chiffons, soulevez, rasez (Mai 1961). Musique danger n° 17 : Cri!! 
Cri!! Cri!! Cri!! Cri!! Cri!! (Mai 1962). 

Musique danger n°28 : Sans rire pendant plusieurs jours (Cologne10 février 1963). 

Morceau jeune : Quand vous terminerez de lire ceci, arrêtez de jouer ce morceau (13 février 1963). 

Musique de bulles : Battre et bien diluer du savon en poudre - ou remplacez le par de la glycérine. 
Avec un aspirateur former des bulles de savon aussi longtemps que cela vous fera plaisir / jusqu'à ce 
qu'il n'y en ait plus. 
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Constellation n°4 : Le son doit avoir une définition nettement audible au choc et à la résonnance (tel 
qu'on peut le produire par pincements de cordes, par percussion de gongs, cloches, casques, baquets, 
etc...). Chaque exécutant produit un son une seule fois, nettement et presque simultanément avec les 
sons produits par les autres exécutants. 

JOE JONES 

Orchestre Fluxus automatique : On peut le jouer jusqu'à ce que le public quitte la salle. 

Duo pour cuivres : Un gant de caoutchouc est placé dans l'ouverture et enfoncé. On souffle jusqu'à ce 
que le gant sorte gonflé. Version Fluxus : On utilise une jambe gonflable, un ballon de météo, etc... 

MILAN KNIZAK 

Topographie n° 1 : Abaissez une île de 2,5 cm en enlevant 2,5 cm de toute sa surface. 

Cérémonie couchée : des gens avec un bandeau sur les yeux se couchent par terre pour longtemps. 
(1968) 

Marche : une foule de gens attachées ensemble marchent tranquillement 1 ) à travers les rues 2) à 
travers les champs. (1968) 

ALISON KNOWLES 

Proposition : Préparez une salade, octobre 1962 - Morceau d'art enfantin, première variation : Sortie 
dans un costume neuf, Mai 1964 - Première variation sur "Braid": 

Nivéa Créme pour Oscar Williams : Le premier éxécutant vient sur scène avec une boite de crème 
nivéa - il se masse les mains avec la crème devant le microphone. Les autres éxécutants arrivent et font 
de même puis ils se joignent tous les mains. (Novembre 1962) 

TAGEHISA KOSUGI 

Micro l : Enveloppez un micro branché dans une grande feuille de papier ; faites une boule compacte : 
laissez le micro branché encore cinq minutes. 

Anima l : L'exécutant se roule par terre tout en s'enroulant dans 700 mètres de corde, se momifiant 
ainsi lui-même. 

Musique de théâtre : Continuez à marcher en faisant attention - Musique pour une révolution : Otez 
l'un de vos yeux dans cinq ans et faites la même chose avec l'autre cinq ans plus tard. 

ARTHUR KOEPKE 

Fermez les yeux, ouvrez la fenêtre, ouvrez les yeux : si la lumière ne vous convient pas, refermez les 
yeux, refermez la fenêtre, essayez une autre fenêtre. 

Musique en travaillant : Mettre un disque défectueux qui saute (revient toujours sur le même sillon) 
commencez à balayer - quand le disque saute - aller le remette au début. (1962) 

GEORGE MACIUNAS 

12 composition pour piano - pour Name June Paik : 
1. Laissez les déménageurs de piano transporter le piano sur scène 
2. Accordez le piano. 
3. Peignez des motifs sur le piano en peinture orange. 
4. Avec une longue baguette de la longueur du clavier, jouez toutes les notes à la fois. 
5. Placez un chien ou un chat (ou les deux) à I'intérieur du piano et jouez Chopin. 
6. Tendez les cordes des notes les plus hautes en tournant la clé d'accordement jusqu'à ce 

qu'elles cassent. 
7. Placez deux pianos l'un sur l'autre (l'un d'eux peut être plus petit). 
8. Retournez un piano et mettez un vase de fleur sur la caisse de résonannce. 
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9. Dessinez un piano de façon que le public puisse voir l'image. 
10. Ecrivez Composition n° 10 et montrez l'écriteau au public. 1 
11. Lavez le piano, cirez et astiquez le bien. 
12. Laissez les déménageurs de piano transporter le piano hors de la scéne. (2 janvier 

1962) 
 

Quatuor à cordes : Une tige de métal (qui a été traité à la colophane) est frottée contre le Fa 
produisant un son aigu. 

JACKSON MAC LAW 

Projet social lI : Trouvez un moyen pour arrêter le chômage ou trouvez un moyen de vivre sans 
emploi ; réalisez votre projet quelque soit votre choix. 

Projet social II : Trouvez un moyen pour arrêter la guerre ; mettez-le en pratique. 

Projet social III : Trouvez un moyen de produire toutes les choses dont le monde a besoin ; mettez-le 
en pratique. 

ROBIN PAGE 

Guitare Solo : Arriver sur scène avec une guitare, la jeter à ses pieds et lui faire faire le tour du pâté de 
maison. (Londres, 1962) 

BENJAMIN PATTERSON 

Ouverture : On ouvre de nombreux récipients emboités les uns dans les autres jusqu'à ce qu'un objet 
sonore soit déballé du dernier récipient. 

Fermez les yeux : marchez jusqu'au point visible le plus lointain ; ouvrez un oeil. 

Septuor lextrait de "Lemons" : Les becs de sept bouilloires sont équipés de sifflets différents ; on 
adapte un ballon sur chaque bec. Quand l'eau boue, les ballons se gonflent et les sifflets se mettent en 
action. Trois éxécutants tirent dans les ballons avec des pistolets des flêches ou des fléchettes. 

Symphony : A un moment donné on questionne le public : "Avez-vous confiance en moi" et on le 
divise, oui à gauche, non à droite. On éteint la salle. On éparpille à travers la salle du café fraîchement 
moulu. 

Examination : Définissez et élaborez les buts de cet interrogatoire. 

Paper Piece : improviser avec du papier. 

NAM JUNE PAIK 

Zen pour la rue : Un adulte en position de Lotus et les yeux mi-clos s'installe dans une poussette, il 
est véhiculé le long d'une voie de parade. 

Musique danger pour Dick Higgins : Ramper dans le vagin d'une baleine vivante. 

Bagatelles américaine : Sciez une peine en trois morceaux. Pendez le premier comme Mussolini ; 
brûlez le second comme Hitler. Décidez du destin du troisième dans un tribunal populaire d'exception. 

FIuxus chemical Co. annonce : Teignez votre sperme. Lorsque vous prenez une pilule rose, votre 
sperme sera de couleur rose. Lorsque vous prenez une pilule violette votre sperme sera de couleur 
violette. Lorsque vous prenez une pilule X, votre sperme dansera en spirale à l'intérieur du vagin 
pendant 48 minutes. 

TOMAS SCHMIT 

Sanitas n° 35 : Des feuilles de papier blanches sont distribuées aux spectateurs le long de la parade. 
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Composition pour piano : pour George Maciunas n° 1 : L'exécutant dispose différents objets tels que : 
de grandes pièces de jeu d'échec, des jouets en caoutchouc ou des balles de ping-pong, des vases en 
verre, des morceaux de bois ou de béton, des briques etc... Les mettant tous de manière très précise. 
(quand le couvercle est plein ou que l'arrangement est satisfaisant, l'exécutant le soulève brusquement, 
laissant glisser les objets vers le public. (1962) 

Version Fluxus n° 1: Au lieu d'objets, placez des poulets ou un chat avec un peu de nourriture (pour 
qu'ils restent) avant de soulever le couvercle. 

Sanitas n° 13 : On passe l'horloge parlante téléphonique au public pendant une heure. 

CHIEKO SHIOMI 

Musiques à vent n°2 : Plusieurs musiciens actionnent des ventilateurs en direction d'objets suspendus 
tels que des bouteilles, des radios, des clochettes, etc... Ie faisant balancer. 

Composition pour miroir n° 2 : Les participants marchent à reculons vers et au-dessus d'objets que 
l'on tire derrière eux. Ils se guident des miroirs à la main. 

Musique aqueuse : Un disque est couvert d'une substance soluble telle que la colle, du sucre, etc... 
Ensuite on le passe tandis que l'eau s'égoutte dessus. L'aiguille émettra la musique aux endroits dissous 
par l'eau. 

Musique éphémére pour visage : Souriez ... arrêtez de sourire (février 1964) 

Musique d'eau : 

1. Donnez à l'eau une forme stagnante 

2. Laissez l'eau perdre cette forme (1964) 

Air Event : Gonflez un petit ballon en un seul souffle prolongé 

DANIEL SPOERRI 

Hommage à l'Allemagne : Mettez deux ballons oranges dégonflés dans votre pantalon derrière la 
braguette, connectez les ballons avec la bouche au moyen de tuyaux en caoutchouc, soufflez dans les 
deux ballons en même temps en les laissant sortir par la braguette ouverte, soufflez jusqu'à ce que les 
ballons explosent ou dégonflez les au moment opportun. (février 1963) 

Performance: (depuis 1961 ) Manger-faire manger-etc. 

BEN VAUTIER 

Regardez-Moi cela Suffit : L'exécutant de cette pièce déambulera parmi le public ou restera assis sur 
scène durant un temps indéterminé, suffisant à faire comprendre que la seule action est sa présence 
(1962). 

Grimaces : Six coups–Rideau. Décor : banal (salon). Vingt acteurs feront des grimaces et des gestes 
obscènes et vulgaires au public jusqu'à ce que le public se fâche. Rideau (Décembre 1962). 

Les deux salles : Le public est réparti dans deux salles différentes et séparées. Dans chacune de ces 
salles est installé un système de micros qui communique par des hauts parleurs dans l'autre salle, et 
vice-versa. La musique consiste en l'audition dans chaque salle de ce qui se passe dans l'autre. La 
composition dure une demi-heure (Mars 1963). 

Fourchettes : L'exécutant, sur scène où se trouve une table sur laquelle sont posées des fourchettes. ll 
ouvre le tiroir de la table et y pose le tout .il ferme le tiroir. il ouvre à nouveau le tiroir lentement 
jusqu'à ce que celui-ci tombe avec tout son contenu (Mars 1963). 

Ne pensez plus : On demandera au public par panneau ou annonce d'essayer de ne plus penser (1963, 
été). 
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Ben au piano : L'exécutant arrive sur scène. il salue. ll s'assied au piano. Aussitôt il se lève et part en 
courant à travers le public vers la sortie. Deux autres exécutants assis au premier rang ou coulisses Iui 
courent après, le rattrapent et le traînent de toutes leurs forces au piano sur scène. Dès qu'ils l'ont assis 
de force au piano sur le tabouret, toutes les lumières s'éteignent (exécuté en 1964). 

Tango : Diffuser par haut-parleurs des tangos et des passos ou des danses à la mode et demander au 
public de danser (1964). 

Publik variation 3 : Dès que l'assistance est assise et après les trois coups. On annonce que pour les 
besoins de la pièce il faut que le public sorte et suive le guide. Ce dernier les emmène tous voir une 
autre pièce de théâtre, un arrangement ayant eu lieu pour que les billets de PUBLIK lil soient valables 
dans l'autre théâtre (Nov., 1964), 

WOLF VOSTELL 

Kleenex : Actions de dé-collage 

1. Asseyez-vous à une table au milieu du public (ou devant le public) et effacez les 
reportages politiques dans un magazine connu avec du tétrachlorure et des Kleenex 
l'EFFACAGE de l'image doit être entendu aussi fort que possible par le public au 
moyen de micros de contact. 

2. Placez toutes sortes de soldats-jouets en plastique et des voix d'animaux (enbobes) sur 
de luxueuses pages de publicité et cassent brusquement les soldats et les voix à l'aide 
d'un marteau, cette action doit être pareillement amplifiée au moyen de micros de 
contact. 

3. Bondissez soudainement et jetez en toute hâte 200 ampoules électriques grosses et 
petites contre un grand disque en plexiglas (3 x 5 m au minimum) qui doit être placé 
immédiatement devant les têtes des assistants le son doit également être amplifié. 

4. Ensuite jetez une tarte à la crème contre la plaque en plexiglas et étalez-là sur toute la 
surface afin que l'exécutant ne soit plus vu par le public (étalez avec des mouchoirs 
Kleenex). 

5. Ne laissez pas votre boucher envelopper la viande dans des journaux réactionnaires. 

6. Jetez un mauvais journal dans un grand champ de blé jaune. 

7. Rendez-vous à l'aéroport prenez un avion sans demander sa destination, à l'arrivée 
n'importe où, prenez un nouvel avion sans demander où il va répéter ce processus 
jusqu'à ce que vous soyez revenu à votre point de départ. 

8. Montez seul dans un ascenseur et imaginez entre les étages pendant un temps 
indéterminé une digue sur un fleuve ou l'éclatement d'une guerre atomique. (1er avril 
1961) 

ROBERT WATTS 

No event (aucun évènement) - Event for the whole year (événement pour toute l'année) - one year (un 
an) - 

Two inches (deux inches) : stretcht woinches ribbon acros Sstage(déroulez un ruban de 5 cm à travers 
la scéne), cut ribbon (couper le ruban) - 

f/h Trace (trace f/h) : Fill french horn with rice (remplir un tuba avec du rizJ, Bow toa udience 
(souffler vers le public)- Winterevent (événement d'hiver): snow (neige). 

Concert instantané : Des sonnettes d'alarme seront lancées du haut d'un toit avec ou sans parachutes. 
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Evénement au sac noir : Deux costauds déchargent quatre sacs noirs remplis et lourds dans un endroit 
passant. Au bout d'une heure, l'un des sacs se met à bouger et son occupant se débat pour sortir ; les 
autres sacs sont remplis de pierres, d'ordures, etc... 

Histoire banale : L'exécutant conduit jusqu'à une station service pour faire gonfler le pneu droit. Il 
continue à gonfler le pneu jusqu'à ce qu'il éclate. Si la voiture est un modèle récent, il rentre chez lui 
avec le pneu éclaté. (1962) 

Trace f/h : Le cor est rempli, derrière la scène, avec différents objets ou liquides (riz, roulements à 
billes, balles de ping-pong, boue, eau, petits animaux, etc ...). Ensuite l'exécutant entre à nouveau sur 
la scène et salue le public en inclinant le pavillon du cor de sorte que les objets tombent en cascade 
vers le public. (1963) 

EMMET WILLIAMS 

Composition pour voix pour la Monte Young : Demandez si la Monte Young est dans la salle, puis 
sortez(si le spectacle est télévisé ou radiodiffusé, demandez si La Monte Young regarde ou écoute le 
programme); (1962) Chant eompté n° 1: L'exécutant compte le public à haute voix de la scène. (1962) 
-Chant eompté n° 6: L'exécutant touche toute l'assistance, en comptant tout bas (1962) 

LA MONTE YOUNG 

Composition n° 1 pour piano - pour David Tudor (traduction Robert Filliou) Apporter sur scène une 
balle de foin et un seau d'eau, pour que le piano puisse manger et boire. L'exécutant a le choix entre 
nourrir lui-même le piano ou le laisser se nourrir tout seul. Dans le premier cas, l'exécution est 
terminée une fois que le piano a été nourri. Dans le second elle est terminée après que le piano se soit 
nourri ou refusé de le faire (Octobre 1960). 

Composition n° 2 pour piano - pour David Tudor (traduction Robert Filliou) Ouvre le clavier en 
évitant de produire un son que toi même puisses entendre. Essaie aussi souvent que tu le désires. 
L'exécution est terminée quand tu y es arrivé ou quand tu décides de t'arrêter. Il n'est pas nécessaire de 
donner des explications au public. Fais simplement ce que tu as à faire et quand l'exécution est 
terminée, signale-le de façon habituelle. Octobre 1960 - 

Composition 1960 n° 5 : Lâchez un papillon (ou n'importe quel nombre de papillons) dans la salle de 
concert. Lorsque la composition est terminée, prenez soin de laisser le papillon s'envoler dehors. La 
composition peut-être de n'importe quelle durée mais si l'on dispose d'un temps illimité, les portes et 
les fenêtres peuvent être ouvertes avant que le papillon ne soit lâché et la composition peut être 
considérée comme terminée lorsque le papillon s'envole dehors. 6.8.1960 

Composition 1960 n° 10 pour Bob Morris : Tracez une ligne droite et suivez-là. Octobre 1960 

Composition pour un homme pauvre : Appelez un taxi, prenez position à l'intérieur, demandez une 
longue course, scruter le compteur. 

 



 
Nelson Goodman, « Quand y a-t-il art ?» (1977),  
in Manières de faire des mondes, trad. M.-D. Popelard, Éd. Jacqueline Chambon, coll. «Rayon art», 
1992, pp. 89-90 et 93. 
 
 « La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question « 
Qu’est-ce que l’art ?» Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l’évaluation 
en art « Qu’est-ce que l’art de qualité ?», s’aiguise dans le cas de l’art trouvé – la pierre ramassée sur 
la route et exposée au musée ; elle s’aggrave encore avec la promotion de l’art dit environnemental et 
conceptuel. Le pare-chocs d’une automobile accidentée dans une galerie d’art est-il une œuvre d’art ? 
Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet, et ne serait pas montré dans une galerie ou 
un musée – par exemple, le creusement et le remplissage d’un trou dans Central Park, comme le 
prescrit Oldenburg? Si ce sont des œuvres d’art, alors toutes les pierres des routes, tous les objets et 
événements, sont-ils des œuvres d’art ? Sinon, qu’est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d’art de ce 
qui n’en est pas une ? Qu’un artiste l’appelle œuvre d’art ? Que ce soit exposé dans un musée ou une 
galerie ? Aucune de ces réponses n’emportent la conviction. 
Je le remarquais au commencement de ce chapitre, une partie de l’embarras provient de ce qu’on pose 
une fausse question – on n’arrive pas à reconnaître qu’une chose puisse fonctionner comme œuvre 
d’art en certains moments et non en d’autres. Pour les cas cruciaux, la véritable question n’est pas « 
Quels objets sont (de façon permanente) des œuvres d’art ?» mais « Quand un objet fonctionne-t-il 
comme œuvre d’art ?» – ou plus brièvement, comme dans mon titre3, « Quand y a-t-il de l’art ?». 
Ma réponse : exactement de la même façon qu’un objet peut être un symbole – par exemple, un 
échantillon – à certains moments et dans certaines circonstances, de même un objet peut être une 
œuvre d’art en certains moments et non en d’autres. À vrai dire, un objet devient précisément une 
œuvre d’art parce que et pendant qu’il fonctionne d’une certaine façon comme symbole. Tant qu’elle 
est sur une route, la pierre n’est d’habitude pas une œuvre d’art, mais elle peut en devenir une quand 
elle est donnée à voir dans un musée d’art. Sur la route, elle n’accomplit en général aucune fonction 
symbolique. Au musée, elle exemplifie4certaines de ses propriétés – par exemple, les propriétés de 
forme, couleur, texture. Le creusement et remplissage d’un trou fonctionne comme œuvre dans la 
mesure où notre attention est dirigée vers lui en tant que symbole exemplifiant. D’un autre côté, un 
tableau de Rembrandt cesserait de fonctionner comme œuvre d’art si l’on s’en servait pour boucher 
une vitre cassée ou pour s’abriter. 
[…] Peut-être est-ce exagérer le fait ou parler de façon elliptique que de dire qu’un objet est de l’art 
quand et seulement quand il fonctionne symboliquement. Le tableau de Rembrandt demeure une 
œuvre d’art, comme il demeure un tableau, alors même qu’il fonctionne comme abri ; et la pierre de la 
route ne peut pas au sens strict devenir de l’art en fonctionnant comme art. De façon similaire, une 
chaise reste une chaise même si on ne s’assied jamais dessus, et une boîte d’emballage reste une boîte 
d’emballage même si on ne l’utilise jamais que pour s’asseoir dessus. Dire ce que fait l’art n’est pas 
dire ce qu’est l’art ; mais je suggère de dire que ce que fait l’art nous intéresse tout particulièrement et 
au premier chef ». 
 



ART ET TEMPS – Agrégation Arts Plastiques 2017-2018 - Nietzsche, [extraits]  

F. Nietzsche : 

« Notre monde c’est bien plutôt l’incertain, le changeant, le variable, l’équivoque, un monde 
dangereux peut-être, certainement plus que le simple, l’immuable, le prévisible, le fixe, tout 
ce que les philosophies antérieures, héritées des besoins du troupeau et des angoisses du 
troupeau, ont honoré par-dessus tout » La Volonté de Puissance [1], t II, 1, IV, §548.   

« Il serait possible que la véritable nature des choses fût tellement nuisible, tellement hostile 
aux conditions de la vie, que l’apparence fût nécessaire afin de pouvoir vivre » Volonté de 
puissance, t.I, 1. I, §212.   

« L’homme crée seulement quand il aime, quand il baigne dans l’illusion de l’amour, c’est à 
dire, quand il croit de façon inconditionnelle à quelque chose de juste et de parfait. Si on force 
quelqu’un à ne plus aimer de manière inconditionnelle, on tranche les racines de sa force.(…) 
Tout être vivant a besoin d’être enveloppé dans une atmosphère, dans un voile de mystère ; si 
on enlève cette enveloppe, si on condamne une religion, un art, un génie à graviter comme des 
astres privés d’atmosphère, on ne doit pas s’étonner de les voir se dessécher – devenir durs et 
stériles. Il en est ainsi de toutes les grandes choses qui ne réussissent jamais sans quelques 
illusions. (…) Pour parvenir à maturation, chaque peuple, chaque homme même, a besoin 
d’un tel voile d’illusion, d’une telle enveloppe protectrice. » Seconde considération 
intempestive   

   « Ce que [l’esprit] cherche, c’est à s’incorporer de nouvelles expériences, à ranger les faits 
nouveaux à l’intérieur de séries anciennes, il cherche, somme toute, à s’accroître; plus 
précisément à se sentir croître, à sentir sa force accrue. Ce même vouloir trouve aussi un 
appui dans un instinct de l’esprit qui semble tout opposé : une résolution brutale et soudaine 
d’ignorer, de s’isoler, de fermer ses fenêtres, un déni intime opposé à ceci ou à cela, un refus 
de se laisser approcher, une attitude de défense à l’endroit de ce qu’on pourrait savoir, un parti 
pris de laisser certaines choses dans l’ombre, de boucher l’horizon, d’ignorer délibérément; 
tout cela nécessaire à l’esprit, d’une nécessité qui varie selon le degré de sa force 
d‘assimilation, de sa « capacité digestive », pour parler en image; et de fait c’est à un estomac 
que l’esprit ressemble le plus. Il faudrait encore faire entrer en ligne de compte la volonté qu’a 
l’esprit de se laisser abuser à l’occasion, peut-être avec le soupçon malicieux que les choses 
ne sont pas telles qu’on le dit, mais en faisant semblant d’y croire, le goût de l’incertitude et 
de l’équivoque, le plaisir délicieux qu’on prend à se confiner volontairement dans un petit 
coin bien caché, le goût de voir les choses de trop près, sans recul, en surface seulement, de 
les voir grossies, diminuées, décalées, embellies, la délectation intime que l’on goûte à cette 
manifestation arbitraire de puissance. Il faut enfin compter ici avec cette propension un peu 
suspecte de l’esprit à duper d’autres esprits et à porter des masques en leur présence; il faut 
tenir compte de cette pression, de cette poussée continuelle d’une force créatrice, habile à 
modeler comme à métamorphoser; l’esprit jouit ici de la multiplicité de ses masques et de son 
astuce, il goûte aussi le sentiment d’être en sécurité — ces talents de Protée sont ceux qui le 
défendent et le dissimulent le mieux. Cette volonté-là, qui recherche la pure apparence, la 
simplification, le masque, le manteau, bref le superficiel, car tout ce qui est superficiel est un 
manteau, agit à l’opposé du sublime instinct qui pousse l’homme à connaître, à voir, à vouloir 
voir les choses à fond, dans leur essence et leur complexité; […] » Par delà le bien et le 
mal, [2]§230.   



« Ah! ces Grecs, comme ils savaient vivre! Cela demande la résolution de rester bravement à 
la surface, de s’en tenir à la draperie, à l’épiderme, d’adorer l’apparence et de croire à la 
forme, aux sons, aux mots, à tout l’Olympe de l’apparence! Ces Grecs étaient superficiels.., 
par profondeur! Et n’en revenons-nous pas là, nous casse-cous de l’esprit, qui avons escaladé 
le sommet le plus élevé et le plus dangereux de la pensée actuelle et qui, de là, avons regardé 
autour, et qui, de là, avons regardé en bas? Ne sommes-nous pas, précisément en cela…, des 
Grecs ? Des adorateurs de la forme, des sons, des mots? Artistes donc? » Le Gai savoir [3], 
Préface, 1886.   

« Les apparitions lumineuses des héros sophocléens, la qualité apollinienne de leurs rôles sont 
les réflexes nécessaires du regard qui a sondé le fond horrible de la nature ; ce sont en quelque 
sorte les taches brillantes qui doivent guérir le regard blessé par l’effroyable nuit » Naissance 
de la Tragédie. I, 9. 

« Nous avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité» La volonté de puissance [1], III, § 822.    

« le dernier philosophe » :   Ce sont peut-être des générations entières. Il n’a qu’à aider 
à vivre. Le « dernier », cela est naturellement relatif. Pour notre monde. Il démontre la 
nécessité de l’illusion, de l’art et de l’art dominant la vie. Il ne nous est pas possible de 
produire à nouveau une lignée de philosophes telle que le fit la Grèce au temps de la tragédie. 
C’est l’art seul qui accomplit désormais leur tâche. Un tel système n’est plus possible que 
comme art. Du point de vue actuel une période entière de la philosophie grecque tombe aussi 
dans le domaine de l’art. » Le livre du philosophe, Aubier Flammarion, 1969, p.53.55.   

 



La vraie tâche de l'art 

 
" L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et 
agréables si possible : ayant cette tâche en vue, il modère et nous tient en brides, crée des 
formes de civilité, lie ceux dont l'éducation n'est pas faite à des lois de convenance, de 
propreté, de politesse, leur apprend à parler et à se taire au bon moment.   
De plus, l'art doit dissimuler ou réinterpréter tout ce qui est laid, ces choses pénibles, 
épouvantables et dégoûtantes qui, malgré tout les efforts, à cause des origines de la nature 
humaine, viendront toujours de nouveau à la surface : il doit agir ainsi surtout pour ce qui en 
est des passions, des douleurs de l'âme et des craintes, et faire transparaître, dans la laideur 
inévitable ou insurmontable, son côté significatif. 
Après cette tâche de l'art, dont la grandeur va jusqu'à l'énormité, l'art que l'on appelle 
véritable, l'art des œuvres d'art, n'est qu'accessoire. L'homme qui sent en lui un excédent de 
ces forces qui embellissent, cachent, transforment, finira par chercher, à s'alléger de cet 
excédent par l'œuvre d'art ; dans certaines circonstances, c'est tout un peuple qui agira ainsi. 
 Mais on a l'habitude, aujourd'hui, de commencer l'art par la fin ; on se suspend à sa queue, 
avec l'idée que l'art des oeuvres d'art est le principal et que c'est en partant de cet art que la vie 
doit être améliorée et transformée. Fous que nous sommes !  Si nous commençons le repas par 
le dessert, goûtant à un plat sucré après l'autre, quoi d'étonnant su nous nous gâtons l'estomac 
et même l'appétit pour le bon festin, fortifiant et nourrissant, à quoi l'art nous convie. " 
 
Nietzsche, Humain, trop humain  



Robert Filliou (1927-1986)  
 
« l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art »  
" L'art est une fonction de la vie plus qu'une fiction. "  
 " On verra bien "  
 " Que faites-vous ? A quoi pensez-vous ? Faites autre chose. Pensez à autre chose. » 
« Principe d'équivalence, bien fait, mal fait, pas fait."  
" Je suis un génie sans talent " 
" C'est la création permanente qui m'intéresse."  
 " Je me comprends moi-même comme un animateur d'idées et les œuvres d'arts comme un 
échange de substances alimentaires."  
" Je ne pourrais jamais faire ce que font ceux qui ont fréquenté une école d'art. Je doute qu'eux 
puissent faire ce que je fais. Mais mon enfant lui, le peut. "  
" Quoi que je dise, ça ne veut rien dire si ça ne vous incite pas à compléter mes idées par les 
vôtres."  
" J'ai commencé à appliquer le Principe d'équivalence à un objet de 10 x12cm (une chaussette 
rouge dans une boite jaune). Le cinquième objet que j'ai réalisé avait déjà 2x6m. Je me suis 
arrêté là par manque d'espace. Mais d'après mes calculs je peux estimer que si j'avais fait une 
série de 100 objets au lieu de cinq, le centième serait d'une longueur égale à cinq fois la 
circonférence de la terre... Me rappelant que la vitesse de la lumière est de 180000 Kilomètre 
par seconde, je me suis demandé : est-il possible que le geste initial du "Créateur" n'ait 
consisté qu'à " mettre une chaussette rouge dans une boite jaune " et que le Principe 
d'équivalence soit depuis lors responsable de la création permanente de l'univers ? "  
 
 " Voici un million et dix ans, Art était Vie, dans un million et dix ans, il le sera encore. 
Festoyons donc toute la journée, sans Art, pour célébrer ce début heureux et annoncer cette fin 
heureuse. " 



A. WARHOL (1928-1987)                      [citations] 
 
 J’aime les choses barbantes. J’aime que les choses soient exactement pareilles encore et encore.   
 
 Avant les médias, il y avait une limite physique à l’espace qu’une 
personne pouvait occuper toute seule.   
 
Chacun a son Amérique à soi, et puis des morceaux d’une Amérique imaginaire qu’on croit être là 
mais qu’on ne voit pas.   
 
Quand on y songe, les grands magasins sont un peu comme des musées.   
  
Tout est plus ou moins artificiel. Je ne sais pas où s’arrête l’artificiel et où commence le réel.  
 
La seule raison de jouer sérieusement c’est de travailler sérieusement, et non l’inverse comme 
le croient la plupart des gens.   
 
Un jour, chacun pensera exactement ce qu’il a envie de penser, et 
alors tout le monde aura probablement les mêmes opinions.  
 
Mes peintures ne correspondent jamais à ce que j’avais prévu, mais je ne suis jamais surpris.  
 
Plus on regarde exactement la même chose, plus elle perd tout son sens, et plus on se sent bien, avec 
la tête vide.  » 
 
J’aime être la bonne personne au mauvais endroit et la mauvaise personne au bon endroit.  
 
A l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale.  
 
Quand je mourrai, je ne veux pas laisser de restes. Je voudrais disparaître. Les gens ne diraient pas “il 
est mort aujourd’hui”, ils diraient “il a disparu”.   
 
L’art, c’est déjà de la publicité. La Joconde aurait pu servir de support à une marque de chocolat, 
à Coca-Cola ou à tout autre chose.   
 
Un artiste est une personne qui crée des choses dont les gens n’ont pas besoin mais, pour 
une raison quelconque, il pense que ce serait une bonne idée de leur apporter.   
 
Le mauvais goût fait passer le temps plus vite. 
 
 Tous les tableaux devraient être de la même taille et de la même 
couleur de sorte qu’ils seraient interchangeables et que personne 
n’aurait le sentiment d’en avoir un bon ou un mauvais.   
 
Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de 
mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n'y a rien dessous.   
 
 
Plus on regarde exactement la même chose, plus elle perd tout son sens, et plus on se sent bien, avec 
la tête vide.  
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