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dans l’art conceptuel.
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Alphonse Allais, 1883

1°) Prolégomènes :
La question de « qu’est-ce que l’art » renvoie à la même difficulté que celle du
placement de la demi-torsion de la bande de Moëbius : elle est vaine.
Les évolutions de l’art au XXème siècle ont accentué cette aporie.
Nelson Goodman propose de circonscrire cette question générale en plusieurs
aspects :
- Quand y-a-t-il art ?
- Qu’est-ce qui fait art ?
L’art conceptuel que j’aborderai travaille précisément ces questions.

2°) Présentation :
L’art conceptuel se joue de :
-

L’ysage du langage
La tautologie
La réflexivité
L’actualisation dans le temps

Joseph Kosuth, l’un des pères, dans les années 1960 proposait :
« L’art en tant qu’idée comme idée. »
Il ne fait plus de rapport entre l’art et l’esthétique. L’art se redéfinit sans cesse par luimême, il présente l’intention de l’artiste.
Selon Ludwig Wiggenstein : « le tableau peut représenter chaque réalité dont il a la forme. »

On pense au ready made de Marcel Duchamp (1914) qui initie ce type de nomination
portant un objet commun au rang d’objet d’art, d’objet dard. Comme au festival de
Cannes, il n’y a qu’un nommé parmi les potentiels nominés.
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Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (ou Égouttoir, Séchoir à bouteilles, Hérisson), 1914

En 1962, à l’occasion de son exposition sur le vide, Yves Klein cède une « Zone de
Sensibilité picturale immatérielle » contre 20gr d’or fin, 10grs sont symboliquement
dispersés dans la Seine, 10grs sont partagés entre l’artiste et quelques témoins. Le
reçu établi à l’acquéreur lors de l’échange doit être brûlé solennellement.
La seule trace de la transaction reste le talon du reçu en possession de l’artiste.

Vente cession entre Yves Klein et Dino Buzzati
de la Zone n°5 de Sensibilité picturale immatérielle
le 26 janvier 1962.

3°) Quelques œuvres choisies selon mon goût :
- « Glass one and three », Joseph Kosuth, 1965 – une plaque de verre, sa photo
et l’agrandissement photographique de la définition du mot « glass » dimensions variables selon la plaque de verre choisie.
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Se questionne ici l’« idée », la nomination, comment elle se propage ou se
transforme, ainsi que son lien avec la réalité physique qu’elle est censée
représenter.
Trois modes de re-présentation du concept « verre transparent » se trouvent
ainsi concentrés.
- L’objet lui-même est défini par le système imaginaire de référence perceptuelle
tridimensionnelle.
- La photo en est la représentation iconique bidimensionnelle.
- La définition de l’objet est la représentation langagière signifiante,
(a)dimensionnelle.
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Texte/Contexte - Joseph Kosuth – place St Michel – 1979.

Plus tard, il abandonne l’objet et préfère se concentrer sur les Catégories de son
thesaurus. Il utilise par exemple les encarts publicitaires dans les journaux, ou
les panneaux d’affichage pour présenter des « textes/idées » traitant du
contexte où le spectateur est amené à les lire.
L’idée de neutralité refoule toute subjectivité, le sujet artistique tend à être
redistribué au regardeur.
L’art est simplement pertinent par rapport à lui-même, l’artiste n’a d’autre
possibilité que d’accepter l’acte supposé le définir, même minimal, même
uniquement conceptuel.

- « Sunflower seeds » - Aï Weïweï – 100 000 000 (cent millions) de graines de
tournesol en céramiques répandues au sol sur 10 cm d’épaisseur – Turbine
Hall Tate Modern : 155m x 23m x 35m (hauteur) –- Londres – octobre
2010/mai 2011 –

-
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En 2008, la Tate Modern invite Aï Weïweï à intervenir dans le Turbine Hall,
rapidement il est capté par une idée.
Depuis plusieurs années, il travaille avec des céramistes de Jingdezhen dans le nord
du Jiangxi. Ces potiers ont une tradition de miniatures figuratives depuis les dynasties
Ming et Qing.
Il veut trouver un objet matériel associant culture, mémoire, identité, immédiatement
reconnaissable et ouvert à diverses interprétations. La graine de tournesol fera
parfaitement l’affaire, elle a toujours fait partie intégrante de sa vie. On la retrouve
saisie sur l’une de ses premières photos, un cintre tordu selon le profil de Marcel
Duchamp, les graines éparpillées autour marquent la base de la nourriture du jeune
homme sans le sou à New York.

Dans sa jeunesse dans le Xinjiang, il restera plusieurs années avec son père poète
érudit déporté lors de la Révolution Culturelle pour être « rééduqué » - comme
récureur de latrine.
Dans un abri troglodyte ils connaissent la faim, mais ils réussissent à avoir toujours
une poignée de graines dans la poche, petite source d’énergie et récompense
spirituelle commune qui craque sous la dent. C’est la puissance présentifiée du
discret.
Dans la Chine de Mao, les tournesols ont un statut spécial de représentation du
peuple. Les champs avec leurs milliers de fleurs et donc leurs millions de graines sont
la métaphore du peuple solaire de la révolution. C’est le dévoiement de la richesse
des singularité du discret pour les assujettir au continu de la présence militaire et
policière du PCC.
La graine de tournesol comme plus tard le crabe de rivière (hexie) est
conceptuellement et symboliquement l’avant-garde du mème des réseaux sociaux.
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Affiche de propagande maoïste – Chine Populaire ~ 1970.

Pendant plusieurs mois le village de Jingdezhen vit autour de la fabrication des
graines de tournesol. Comme toute céramique miniature en couleur, 20 opérations
méticuleuses sont nécessaires à la fabrication de chaque graine.

Mille six cents hommes et femmes, ne cesseront de s’affairer avec chacune de leur
paire de main. Après le modelage, le sechage et la cuisson au four, ils emmènent les
graines chez eux et les peignent quand ils ont un moment, quand les enfants jouent
ou que la cuisine mijote. Les tas s’empilent sous les auvents des maisons.
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100 millions de graines seront ainsi fabriquées dans ce village.
Cette histoire se répandra sur le sol de la Turbine Hall.
Les visiteurs en emporteront souvent quelques-unes, qui étonneront longtemps les
petits enfants.
Devant cet océan continu de graines de tournesol les questions se posent « D’où
viennent-elles ? Pourquoi y en a-t-il autant ? qui les a faites ? ».
Chaque graine est différente, une chose complète, chaque vie a sa valeur, l’intégrité de
chaque sujet circule librement parmi ses semblables. Les graines sont emportée au 4
coins des continents. L’œuvre propose une continuité dans le discontinu que
s’approprient les visiteurs, acteurs, regardeurs.
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- « Remembering », 2008 : Aï Weïweï.
Il installe 9000 sacs à dos sur la façade de la Maison de l’Art de Munich, son
idée d’utiliser des sacs à dos d’écolier est venue lors de sa visite au Sichuan
après le terrible tremblement de terre en Mai 2008. Pendant le tremblement
de terre beaucoup d’élèves sont morts dans des écoles mal construites suite à
la corruption des bâtisseurs et donc des membres du Parti. Au moins mille

élèves ont perdu la vie, on pouvait voir des sacs et des affaires d’école partout.
L’état a étouffé l’affaire et Weïweï décide seul d’organiser le décompte des
corps, leur identification et l’établissement d’une liste complète des victimes
afin qu’il reste au moins un nom pour chacun. Retour à la discrétion de la mort
de chaque enfant et dans cette présence/absence, la possibilité du deuil.
Les 9000 sacs à dos écrivent la phrase :

« Elle vécut heureuse pendant 7 ans dans ce monde ».
(phrase écrite par la mère d’une élève dans les livres de témoignage mis à disposition par l’artiste.)

- « He Xie », Aï Weïweï, 3200 crabes en porcelaine, dimensions variables,
2010.
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Suite à ses prises de position, Ai Weiwei, très critique envers le régime, a été assigné
à résidence à Pékin. Il s’agit d’empêcher la tenue d’un déjeuner dans son atelier de
Shanghaï voué brutalement à la démolition. L’artiste a invité via Twitter plusieurs
centaines de personnes à célébrer et à assister à la destruction forcée de son atelier.
Au menu, des crabes de rivières, hexie en chinois, terme dont la prononciation se
rapproche de celle du mot « harmonie », concept politique cher au président Hu Jintao
que les internautes utilisent afin d’évoquer la censure.
Après avoir été sollicité pour la construction de cet atelier en 2008, il en réalise les
plans et en suit le chantier, cet atelier avait été attribué à l’artiste après sa participation
à la conception du stade dit Le Nid pour les JO de 2008 à Pékin.
Mais les édiles de Shanghaï n’ont pas apprécié le travail sur l’établissement des faits
dans les écoles effondrées. Ils ont finalement décidé, après qu’il soit construit, que ce
lieu était illégal, qu’il fallait le détruire. Ils l’ont détruit et le festin n’a pas eu lieu, mais
le « mème » s’est viralement propagé sur les cinq continents et continue d’être actif.
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Ici Edouard Levé a toute sa place avec Œuvres, un livre où il propose des mises en
œuvre à réaliser par le lecteur.
Lawrence Wiener, figure de l'art conceptuel a placé le langage et les mots au cœur de
sa pratique, dès lors il cherche toute sa vie à rendre l'art universel et accessible au plus
large public, sans l’enfermer dans des limites matérielles. Esprit farouchement
égalitaire et anti-autoritaire, issu d'un milieu ouvrier, Weiner définit ses œuvres
comme des invitations pour le spectateur à reconsidérer ses relations avec le monde
qui l'entoure, y compris avec les autres et les systèmes de pouvoir.
L'utilisation du langage par Weiner est remarquable pour son lyrisme, sa brièveté et
sa beauté visuelle, contrairement à d'autres artistes conceptuels qui travaillaient
souvent avec des formes textuelles plus émotionnellement détachées, parfois longues
et répétitives. Weiner a conçu sa propre police de caractères, Margaret Seaworthy

Gothic, pour transmettre l'esprit poétique particulier de son travail. En tant que tel,
il a doté le langage de nombreuses qualités de beauté esthétique et de profondeur
émotionnelle qui auraient pu auparavant définir une œuvre d'art plus
traditionnelle. En effet, il se voyait comme un sculpteur du langage.

Statement /
, Lawrence Weiner, “Outdoor project :
The World & Nearer Ones at Governor's Island, NYC” (2009).

Weiner voulait que son art communique avec son public d'une manière ouverte et
stimulante, sans les bagages du « grand art ». Il a souvent choisi de situer ses œuvres
dans des espaces publics, y compris sur des murs et des sols extérieurs, plutôt que
dans des galeries, et le langage de son travail explorait souvent les objets matériels et
les processus qui l'entouraient, posant des questions ou établissant des liens. De cette
façon, sa pratique peut souvent être considérée comme spécifique au site, bien que
l'artiste lui-même ait toujours contesté cette description.
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Ici, un mur brisé par un geste inconnu
photographié à Paris
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, Tours, 2022
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de l’aile droite.
J’effectuais donc une proposition rectifiée du Statement 251 de Lawrence Wiener.
Note : rectification est à prendre au sens strict que lui donne Marcel Duchamp pour un ready made rectifié ou
aidé, par exemple avec la Joconde.
-

une reproduction standard
(13 x 20cm) de la Joconde. 1919.
Son titre est à la fois un homophone du mot anglais look et un allographe que l'on peut
prononcer : « elle a chaud au cul ».
remarque : court le bruit que le geste de Marcel Duchamp se comprend en rapport à la
publication en 1910 de l'essai Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci dans lequel Sigmund
Freud parle de l'incapacité de l'artiste à terminer son œuvre, de la sublimation de la vie dans l'art.

-

2°) LHOOQ rectifiée ou rasée, 1965.
Seule reste la reproduction - non retravaillée - standard (13 x 20 cm) de la Joconde, retour au pur,
au non touché, et continuation de la fiction conceptuelle de l’objet sacré de la peinture classique,
choisi 46 ans plus tôt comme égérie de l’objet d’art LHOOQ.

Après il y eut le ponçage, la deuxième couche de résine, le reponçage et pour finir la
peinture à la bombe.
Je jubilais à l’idée que bientôt un Lawrence Wiener rectifié allait sillonner la ville de
Tours et les routes de France et d’ailleurs.
La contre visite fut OK.

Je jubile encore quand je vois l’aile.

Jean-Pierre Renaud, 17 octobre 2022, Tours.
234ème jour de guerre.
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