
LES MACHINES
ARTS ET TECHNIQUES



Andy Warhol, Ten Lizes, 1963, Huile et laque appliquées en sérigraphie sur toile
201 x 564,5 cm, centre Pompidou

Warhol : « Je veux être une machine, et je pense que tout 
ce que je fais comme une machine correspond à ce que je 
veux faire ».



Alberto Giacometti (1901-1966) - Nu debout 
dans l'atelier, 1954

Giacometti : « J’aimerais arriver à peindre 
comme une machine » 



Chaplin, Les temps modernes, 1936



RENAISSANCE



« La science est le capitaine, la pratique le soldat »
Léonard de Vinci

Léonard de Vinci, Système de traction et ressort, 
dessin à l’encre sur velin, 1490-1499, Codex Madrid I, 
Bibliothèque Nationale d’Espagne, Madrid, Espagne



Léonard de Vinci, “Etude de chariots avec des 
faux”, Léonard de Vinci, encre sur velin, 1482-
1485, Bibliothèque Royale, Turin, Italie.



Léonard de Vinci, Planche de dessin d’un système Hydraulique 
imaginé par Léonard / Dessins à l’encre sur velin, 1480-1482, Codex 
Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan, Italie.



Château du Clos Lucé (Loire)





Léonard De Vinci, Sainte Anne, la Vierge et l’enfant jouant avec un agneau, dite La 
Sainte Anne.
Vers 1503 – 1519, H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m, bois peuplier, collection François Ier, musée 
du Louvre 



De Vinci, Étude des soins Madonna et 
des têtes de profil c. 1480. Stylo et 
encre sur le papier, 405 x 290 
millimètres. Bibliothèque Royale, 
Windsor



Léonard de Vinci, crayon et encre ; 15,1 x 10, 
2 cm, Paris, Institut de France



Cathédrale Santa Maria delle Fiore par Filippo Brunelleschi 
(1377-1466) 



Echafaudages à deux époques 
différentes 
vers 1471 (à droite) et vers 1601 
lors d’une restauration après un 
orage violent 









Andrea del Verrocchio,  Madone à l’enfant, huile sur 
bois, 75x54 cm, Gemäldegalerie, Berlin



Baccio Bartolomeo Baldini (attribué à )
Les sept planètes : Mercure, 325 x 216 cm, Musée du Louvre



Paolo dal Pozzo Toscanelli dit Paul le physicien
Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), carte, BIBLIOTECA NACIONAL 
COLECCIÓN, FLORENZ, ITALIA.



Ce fut vraiment un être admirable et céleste que Léonard, fils de Piero da 
Vinci. Il serait allé très loin dans le
savoir et l'approfondissement de la culture s'il n'avait été si capricieux et 
instable. [..] Malgré tant de curiosités variées, il ne cessa jamais de pratiquer 
le dessin et la sculpture; c'était ce qui convenait mieux que tout à son 
imagination. Ser Piero vit tout cela, comprit la force du génie de son fils, prit 
un jour quelques-uns de ses dessins et les porta à son excellent ami, Andrea 
Verrocchio, en le priant instamment de lui dire si Léonard aurait intérêt à 
s'adonner au dessin. Andrea fut émerveillé par des débuts si prometteurs et 
encouragea Piero à le faire étudier. Piero décida donc de placer Léonard dans 
l'atelier d'Andrea. Léonard accepta avec enthousiasme mais, loin de se 
limiter à la pratique d'un métier, II s'adonna à toutes les activités qui relèvent 
du dessin. [..,]
II se forma donc, comme on l'a dit, encore enfant, grâce à Ser Piero, dans 
l'atelier de Verrocchio. Celui-ci travaillait à un Baptême du Christ; Léonard y 
peignit un ange portant des vêtements, malgré son extrême jeunesse, il fit si 
bien que son ange était meilleur que les figures d'Andrea. A la suite de quoi 
celui-ci, humilié de voir qu'un enfant en savait plus que lui, ne voulut plus 
jamais toucher un pinceau.
Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, 1550



Souvent la Providence répand naturellement sur les hommes de très grands 
bienfaits. Parfois aussi, et sans mesure, elle rassemble tellement en un seul, 
beauté, grâce, vertu, que chaque action de celui-ci paraît émaner de la Divinité 
[...]. C'est ce que tout le monde reconnut en Léonard de Vinci dont on ne louera 
jamais assez la beauté du corps, et dont toutes les actions étaient 
accompagnées d'une grâce infinie. [..] Sa conversation avait tant de charmes 
qu'il attirait à lui tous les cœurs; ne possédant presque rien et travaillant peu, il 
eut toujours à son service des domestiques, des chevaux ainsi que tout autre 
espèce d'animaux dont il faisait ses délices et à qui il donnait ses soins avec 
infiniment de patience et d'attachements; il le prouva souvent; car allant dans 
les endroits où l'on vendait des oiseaux, et les tirant lui-même de la cage, après 
en avoir acquitté le prix qu'on lui demandait, il leur rendait la liberté.[..] L'éclat 
et la beauté de sa figure ramenaient à la gaieté les coeurs plongés dans la 
tristesse. La violence et la fureur étaient enchaînées par la force dont l'avait 
douée la nature. De la main droite il tordait le battant d'une petite cloche ainsi 
qu'un fer à cheval, comme s'ils eussent été de plomb. [...] Aussi la ville de 
Florence eut autant à se glorifier de lui avoir donné le jour qu'à regretter la 
perte infinie qu'elle fit d'un artiste aussi célèbre.
Récit de Vasari, Vies des peintres, sculpteurs et architectes les plus célèbres, 
1550



François Guillaume Ménageot (1744-1816), La Mort de Léonard de 
Vinci.
Tableau présenté au Salon de 1781. Huile sur toile H. 2,78 m.; L. 3,57 
m. Amboise, musée de l'Hôtel de ville.



Ingres, François 1ier reçoit les derniers soupir de De Vinci, 1818, 
huile sur toile, 40 X 50 CM, Petit Palais (Paris)



Titien, Portrait de François Ier, 1539, 109 x 89 
cm, musée du Louvre



Léonard de Vinci : projets, dessins, machines



De Vinci, perspectographe



Systèmes hydrauliques 



Char automoteur 



Codex Atlanticus, Léonard De Vinci



Konrad Kyeser, Bellifortis (Xve siècle)









Roberto Valturio (De re militari 1472)



Roberto Valturio (De re militari 1472)



Systèmes à engrenages et crémaillères
Traité de Francesco di Giorgio Martini Extrait du carnet d'ingénieur de 

Francesco di Giorgio Martini' (1470)



Francesco di Giorgio Martini, traité 
d’architecture



Francesco di Giorgio Martini, traité d’architecture



Mariano Taccola
(1383-1453), L’« homme vitruvien »

Léonard De Vinci, L’homme de 
Vitruve



Mariono Tacola





Brunelleschi, Badalone



Brunelleschi





Lettre de Léonard De Vinci à 
Ludovico Sforza, duc de 
Milan en 1482,
Encre sur velin, 1482  Codex 
Atlanticus, Bibliothèque 
Ambrosienne, Milan, Italie.



Ilustrissime Seigneur, ayant jusqu'ici suffisamment considéré et étudié les expériences de tous ceux 
qui se disent maîtres et inventeurs de machines de guerre, et trouvant que leurs machines ne diffèrent 
en rien de celles qui sont ordinairement employées, je m'enhardirai, sans vouloir porter préjudice à 
personne, jusqu'à m'adresser à Votre Excellence pour lui apprendre tous mes secrets, et lui offre de 
démontrer, quand il lui plaira, toutes les choses brièvement énumérées ci-dessous.
1) J'ai le moyen de construire des ponts très légers, solides, robustes et d'un transport facile, pour 
poursuivre et, au besoin, mettre en déroute l'ennemi, et d'autres plus solides qui résistent au feu et à 
l'assaut, aisés et faciles à enlever et à poser. Et des moyens de brûler et de détruire ceux de l'ennemi.
2) Pour l'investissement d'une place forte, je sais comment chasser l'eau des fossés et construire une 
infinité de ponts, béliers et échelles d'escalade et autres engins relatifs à ce genre d'entreprise.
3) Item, si une place ne peut être réduite par le bombardement à cause de la hauteur de son glacis, ou 
de sa forte position, j'ai les moyens de détruire toute citadelle ou autre place forte, dont les 
fondations ne posent pas sur la pierre.
4) J'ai aussi des méthodes pour faire des bombardes, très commodes et faciles à transporter, qui 
lancent de la pierraille quasiment comme la tempête, causant grande terreur à l'ennemi par leur 
fumée, et grand dommage et confusion.
[ ... ]
10° En temps de paix, je crois pouvoir vous donner aussi entière satisfaction
que quiconque, soit en architecture, pour la construction des édifices publics et privés, soit pour 
conduire l'eau d'un endroit à l'autre.
Item, je puis exécuter de la sculpture, en marbre, bronze ou terre cuite; de même en peinture, mon 
oeuvre peut égaler celle de n'importe qui.
En outre, j'entreprendrai l'exécution du cheval de bronze qui sera gloire immortelle, hommage éternel 
à la bienheureuse mémoire du seigneur votre père et à l'illustre maison des Sforza.
Et si l'une des choses ci-dessus énumérées semblait impossible ou impraticable, je m'offre à en faire 
l'essai dans votre parc ou en tout autre lieu qu'il plaira à Votre Excellence, à qui je me recommande en 
toute humilité.





Léonard de Vinci, Char d’assaut, codex Arundel

Maquette à l'échelle 1:1, Musée des 
sciences et des techniques Léonard 
de Vinci, Milan





Léonard De Vinci
canons à cannes multiples 
ribaudequins
(issu du Codex Atlanticus, folio 56)



Léonard de Vinci, Grande 
catapulte. Codex 
Atlanticus, folio 160, 
Biblioteca Ambrosiana



Leonardo da Vinci, Vista della Valdichiana, 
Windsor, RL 12682



Mappa della Val di Chiana in prospettiva aerea, (W 
12278r) 1514: 11 Gennaio, Il papa Leone X innalza ad 
Insigne Collegiata l'antica Pieve di S. Martino



Léonard de Vinci Plan de la ville d’Imola, 1502, plume, 
encre et aquarelle, 44 x 60 cm, Windsor, The Royal 
Collection



De Vinci, Fortifications à Piombino 



Piombino (Toscane)



Etudes à Cesena (Léonard de Vinci)





Reconstitution du métier à tisser 
d’après les dessins de Léonard De 
Vinci



Les machines volantes de Léonard de Vinci



Leonardo da Vinci, Studio per il monumento equestre a Francesco 
Sforza (1482-1493)



L'automobile
Projet de Léonard de Vinci (1472), codex Atlanticus



Planche de dessin de Léonard de Vinci d’un système hydraulique



Le Clos Lucé



Reconstitution du robot de Léonard de Vinci
Ce robot aurait été conçu à l'occasion de festivités 
organisées en 1495 à la cour ducale de Milan par Ludovic 
Sforza



GEORGIUS AGRICOLA - Georg Bauer (1494-1555) 
Illustration of smelting from his 1556 book De Re 
Metallica



Jacques Besson (1579)





Agostino Ramelli (1588) 



Vittorio Zonca (1607)



Salomon de Caus (1615)



Jacob Leupold (1724) 



Pièce à machines : L’Andromède de Corneille. Persée, monté sur Pégase, 
fond sur le monstre du haut des airs. (Machinerie de Torelli)



Andromède de Pierre Corneille, édition 1651, 
Coll. Comédie-Française



Décor de Giacomo Torelli (1604-1678) pour le troisième acte de la pièce à 
machines Andromède représentée sur le théâtre du Petit-Bourbon en 1650. 



La Fête "Les Plaisirs de l'Ile Enchantée" donnée par Louis XIV à Versailles. 
Première journée, 5 mai 1664 : le défilé du cortège du Char d'Apollon et des 
chevaliers, Musée national du Château de Versailles



Plaisirs de L'Ile enchantée dans le parc de Versailles. 
La Princesse d’Elide de Molière, 7 au 13 mai 1664



Troisième journée des Plaisirs de l’Île 
enchantée, 1673, Coll. Comédie-Française
troisième journée : le palais de 
l'enchanteresse Alcine dressé sur le bassin



Israël Silvestre, Les plaisirs de l'Isle enchantée en 1664, Musée 
national du Château de Versailles



Machine de Marly (1681-1682)
Concepteurs : 
Arnold de Ville (1653-1722)
Rennequin Sualem (1644 -1708)





Copie d’un tableau de Lievin Cruyl réalisée en 1688



« Cette machine immense qui frappe 
d'étonnement tous ceux qui la voient, par 
l'énormité de sa construction, est une 
grande chose qui fera toujours un 
honneur infini à son Inventeur, malgré ses 
défauts. »

Denis Diderot 

« Il ne paroit pas que l'on ait jamais 
exécuté de machine qui ait fait autant de 
bruit dans le monde que celle de 
Marly... »
Bernard Belidor



XVIIIE SIECLE



Encyclopédie, Diderot et D’Alembert

BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER



Tableau anatomique dans la Cyclopaedia.
(Chambers, 1728)





Léonard Defrance, La Houillère, 1778





Jacob Byerly et son daguerréotype 

Le daguerréotype



« La Daguerréotypomanie. »
Lithographie de Théodore Maurisset parue dans La Caricature en décembre 1839.





Joseph Nicéphore Niépce, 1826
(temps d’exposition : 8 heures)



Daguerre, photographie boulevard du Temple, 
1838



Photographie de Chopin par Czeslaw Olszewki
(1936) du daguerréotype réalisé par Louis-
Auguste Bisson vers 1847



TITRE : Portrait d’Honoré de Balzac.
AUTEUR : Louis-Auguste BISSON (1814 
- 1876)
DATE DE CRÉATION : 1842
DIMENSIONS : Hauteur 8,3 - Largeur 
8,7
TECHNIQUE ET AUTRES INDICATIONS 
: Daguerréotype
LIEU DE CONSERVATION : Bibliothèque 
de l'Institut



William Henry Fox Talbot en 1844 : 
« l’instrument transcrit tout ce qu’il voit, 
et il dépeindrait certainement avec la 
même impartialité une cheminée ou un 
ramoneur que l’Apollon du Belvédère ». 



Anonyme, Inauguration de la locomotive Pontedera, 
vers 1846, Daguerréotype, 7,5 x 10 cm, Chalon-sur-
Saône, musée Nicéphore Niepce



Charles David Winter, Construction du pont de chemin 
de fer sur le Rhin, vers 1860, épreuve albuminée, 33 x 
41 cm, Strasbourg, musée d’art contemporain



Palais de l’industrie pour l’exposition 
universelle de 1855
Architecte Viel et ingénieur Barrault



Le Palais de l’industrie pour 
l’exposition universelle de 1855



Entrée du Palais de l’Industrie





The Crystal Palace, Londres, Joseph 
Paxton
Exposition universelle de 1851



The Crystal Palace, Londres, Joseph Paxton
Exposition universelle de 1851



Exposition universelle de 1889
galerie des machines



La galerie des machines, 115 m x 420 m, construite pour l’Exposition universelle 
de 1889, architecte : Ferdinand Dutert





Exposition universelle de 1900

« Dans son organisation, dans les grandes lignes 
de sa constitution, elle doit refléter l’élan 
industriel général dans son ensemble. Sa Galerie 
des machines doit être comme la synthèse, 
l’histoire vivante des victoires industrielles 
remportées, des découvertes faites, du labeur 
accompli. »



Claude Monet, La gare Saint-Lazare, 1877, Hauteur 75,5 - Largeur 
104 cm, Musée d’Orsay



L'Arrivée d'un train en gare de La 
Ciotat
1896, Louis Lumière

https://www.youtube.com/watch?v=t95oMkoq24Y



Voyage à travers l’impossible (1904), Georges 
Méliès

https://www.youtube.com/watch?v=v7uGGk
eq1Rc



Turner, Pluie, vapeur, vitesse, 1844, Huile sur toile, 91 ×
122 cm, National Gallery, Londres



Turner, Le dernier voyage du Téméraire ou Le téméraire 
remorqué à son dernier mouillage pour y être détruit, 
1838, 90.7 x 121.6 cm, National Gallery, Londres



Claude Monet, La gare Saint-Lazare, 1877, Hauteur 75,5 - Largeur 
104 cm, Musée d’Orsay



Monet, la Gare d’Argenteuil, 1872, vers 1872huile sur 
toileH. 0.48 ; L. 0.72Château, Auvers-sur-Oise, France



Roubaud dans la Bête humaine (Zola)
« et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une 
petite machine, aux trois roues basses et couplées, qui 
commençait le débranchement du train. Une autre 
machine, puissante celle-là, une machine d’express, aux 
deux grandes roues dévorantes, stationnait, seule, 
lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, 
montant droit, très lente, dans l’air calme. Puis, avant la 
mise en marche, il y eut un silence, les purgeurs furent 
ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet 
assourdissant. Et il vit alors déborder du pont cette 
blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un 
duvet de neige, envolée à travers les charpentes de 
fer »



Claude MonetLe pont du chemin de fer à Argenteuilentre
1873 et 1874huile sur toileH. 0.54 ; L. 0.71musée 
d'Orsay, Paris, France



« Sur ce taureau de fer qui fume, souffle et beugle, 
L’homme a monté trop tôt. Nul ne connaît encore
Quels orages en lui porte ce rude aveugle,
Et le gai voyageur lui livre son trésor ; 
Son vieux père et ses fils, il les jette en otage
Dans le ventre brûlant du taureau de Carthage,
Qui les rejette en cendre aux pieds du dieu de l’or »
Alfred de Vigny, La maison du berger



XXE SIÈCLE



Alfred Stieglitz, 1902, The Hand of Man, 
photogravure, 24x31 cm



Breton Besnier en 1678



Marquis de Bacqueville, 1742 



Frères Montgolfier, 1783

Expérience du ballon des frères 
Montgolfier à Versailles le 19 
septembre 1783



Vaisseau volant de Blanchard  (1784)





Launoy et Bienvenu, hélicoptère (1784)



Robur le Conquérant (1886)





Albert Robida, Maison tournante 
aérienne, illustration du Vingtième 
siècle(1883).

Albert Robida, Cures d'air dans la montagne, 
illustration du Vingtième siècle (1883).



Louis Blériot traverse la Manche (1909)



LE FUTURISME



Les artistes futuristes

• Giacomo Balla
• Umberto Boccioni 
• Carlo Carrà
• Luigi Russolo
• Gino Severini
• Le poète Filippo Tommaso Marinetti 



Carlo Carra, Portrait de Marinetti, 1910-1911, 100 * 80 cm, Collection part.



• 20 février 1909 : publication du « Fondation et 
Manifeste du futurisme » dans le Figaro par 
Filippo Tommaso Marinetti

• 11 avril 1910 : publication par les futuristes du 
« Manifeste technique de la peinture 
futuriste »



« Fondation et Manifeste du 
futurisme » dans le Figaro, 20 
février 1909



20 février 1909 : publication du « Manifeste du futurisme » dans le Figaro par 
Filippo Tommaso Marinetti

• Manifeste du Futurisme
1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. 
2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte. 
3. La littérature ayant jusqu’ici magnifié l’immobilité pensive, l’extase et le sommeil, nous voulons exalter le 

mouvement agressif, l’insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de 
poing. 

4. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. 
Une automobile de course avec son coffre ornée de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive... 
une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que La Victoire de 
Samothrace. 

5. Nous voulons chanter l’homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la terre, lancée elle-même sur 
le circuit de son orbite. 

6. Il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité, pour augmenter la ferveur enthousiaste des 
éléments primordiaux.

7. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d’œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être 
un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommer de se coucher devant l'homme. 

8. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles !... À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il 
nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible ? Le temps et l'Espace sont morts hier. Nous 
vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. 

9. Nous voulons glorifier la guerre – seule hygiène du monde –, le militarisme, le patriotisme, le geste 
destructeur des anarchistes, les belles Idées qui tuent, et le mépris de la femme. 

10. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les 
lâchetés opportunistes et utilitaires. 

11. Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte ; les ressacs multicolores et 
polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes ; la vibration nocturne des arsenaux et des 
chantiers sous leurs violentes lunes électriques ; les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument ; 
les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées ; les ponts aux bonds de gymnastes 
lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés ; les paquebots aventureux flairant l’horizon ; les 
locomotives au grand poitrail, qui piaffent sur les rails, tels d’énormes chevaux d’acier bridés de longs 
tuyaux et le vol glissant des aéroplanes, dont l’hélice a des claquements de drapeau et des 
applaudissements de foule enthousiaste. 



20 février 1909 : publication du « Manifeste du futurisme » dans le Figaro par Filippo 
Tommaso Marinetti

« Nous déclarons que la splendeur du monde s’est enrichie 
d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. 
Détruisons les musées, ces cimetières ; une œuvre d’art 
doit être agressive. Une automobile de course avec son 
coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l’haleine 
explosive… une automobile rugissante, qui a l’air de 
courir sur de la mitraille est plus belle que la Victoire de 
Samothrace »

« Nous voulons chanter l’homme qui tient le volant, dont la 
tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le 
circuit de son orbite… »

« Nous déclarons qu’il faut balayer tous les sujets déjà 
usés, pour exprimer notre tourbillonnante vie d’acier, 
d’orgueil, de fièvre et de vitesse ». 



Marinetti : « Nous n’en voulons aucune part du passé, 
nous les futuristes jeunes et forts ».
Manifeste du futurisme dans le Figaro, 1909

« Nous voulons démolir 
les musées, les bibliothèques, 
combattre le moralisme, le 
féminisme … et toutes les autres 
lâchetés opportunistes et 
utilitaires. Musées, cimetières ! … 
Identiques vraiment dans leur 
sinistre coudoiement de corps qui 
ne se connaissent pas.»



Manifeste « Futurisme et fascisme » publié 
en 1924



Giacomo Balla, Dynamisme d’un 
chien en laisse,  huile sur toile,  
90.8x110cm, Albright-Knox Art 
Gallery

Boccioni, Dynamisme d’un cycliste, 
1913, Peggy Guggenheim Collection, 
Venise



Russolo, Dynamisme d’un train, 1912 

Giacomo Balla, Bambina che
corre sul balcone, 1912
[Jeune Fille courant sur le 
balcon]
Huile sur toile, 125 x 125 cm
Galleria d’Arte Moderna, 
Milan. Collection Grassi, 
Milano



Giacomo Balla, « Vitesse d’une automobile », 
1913, Huile sur papier et carton, 73 x 104 cm, 
collection particulière, Paris



Boccioni dans son atelier, vers 1913 avec,
au premier plan, la sculpture Synthèse du 
dynamisme humain (œuvre détruite)



« Le geste que nous voulons 
reproduire sur la toile ne sera 
plus un instant fixé du 
dynamisme universel ». 
« Ce sera simplement la 
sensation dynamique elle-
même.
En effet, tout bouge, tout 
court, tout se transforme 
rapidement. 
[…]
… notre art est ivre de 
spontanéité et de puissance ». 

Manifeste des Peintres futuristes, 11 avril 1910
U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini
Le Manifeste des Peintres futuristes paraît sous forme de tract le 11 avril puis 
est publié le 18 mai dans Cœmedia. Boccioni est son principal rédacteur.



La chronophotographie

Étienne Jules Marey et Eadweard Muybridge 

Muybridge, Déplacement animal, Metropolitan Museum Of art



Chronophotographie de Georges Demenÿ, saut à 
la perche. Photographie de Etienne-Jules Marey





Etienne Jules Marey,« Vol de pélican », 1887, 
négatif chronophotographique ; impression 
gélatine et bromure d’argent, 9.1 cm x 11.8 
cm



Marey, Cavalier



Muybridge, Saut d’obstacle



Giacomo Balla, Dynamisme d’un chien en laisse,  huile 
sur toile,  90.8x110cm, Albright-Knox Art Gallery



1ière exposition futuriste à Paris du 5 au 24 
février 1912
Galerie Bernheim-Jeune, À Paris.



Gino Severini, La Danse du « pan pan » au Monico, 1911, 2,80 m * 4 m, MNAM



Giacomo Balla, Vitesse abstraite, 
1913, 50 * 65 cm, Tate Gallery
(Londres)

Giacomo Balla, Vitesse d’une 
automobile + Lumière + bruit, 
1913, Zurich



Umberto Boccioni, Formes 
uniques de continuité dans 
l’espace, 1913, bronze, 112 * 88 * 
40 cm, MOMA

Rodin, L’homme qui marche, 
1877-1878, 86 x 56 x 28 cm



Giacomo Balla, Fillette courant sur un 
balcon, 1912, 125 * 125 cm, Milan, 
Civica Galleria d'Arte Moderna

Luigi Russolo, Synthèse plastique des 
mouvements simultanés d’une femme, 
1912, 85 * 65 cm, musée de Grenoble



Umberto Boccioni, Le rire, 1911, 110,2 x 145,4 cm, MOMA

« Cette scène a lieu autour de la table d’un restaurant où 
l’atmosphère est joyeuse. Les personnages sont étudiés 
de tous les côtés, les objets de devant et ceux de derrière 
doivent également être vus, puisque tous présents dans 
la mémoire du peintre. » (Boccioni, 1912)



Luigi Russolo, Dynamisme d’une automobile, 1912-3 ; 
1,40 * 1,06 m, peinture à l’huile, MNAM



Russolo, Manifeste L’art des bruits : manifeste 
futuriste, 1913 (cf écoute)

intonarumori





Carrà écrira dans son Manifeste La peinture des sons, bruits et odeurs
(août 1913) : « Chaque succession de sons, de bruits et odeurs 
imprime dans l’esprit une arabesque de formes et de couleurs. […] Ce 
bouillonnement vertigineux de formes et de lumières sonores, 
bruyantes et odorantes a été exprimé en partie par moi dans Les 
Funérailles d’un Anarchiste et Les Cahots de fiacre ; par Boccioni dans 
Les Etats d’âme et Les Forces d’une rue ; par Russolo dans La Révolte
et par Severini dans Le pan-pan, tableaux qui soulevèrent de 
violentes discussions à notre première exposition de Paris »



Carlo Carrà, Les Funérailles de l’anarchiste Galli, Huile sur toile, 198,7 x 259,1 
cm, MOMA



Umberto Boccioni, Etat d’âme I : Les 
adieux, 1911, Huile sur toile, 70.5 x 
96.2 cm, MOMA

Umberto Boccioni, Etat d’âme II : 
Ceux qui partent, 1911, Huile sur 
toile, 70.8 x 95.9 cm, MOMA

Umberto Boccioni, Etat d’âme III : 
Ceux qui restent, 1911, Huile sur toile, 
70.8 x 95.9 cm, MOMA



« Nous parvenons à ce que nous appelons 
la peinture des états d’âme. Dans la 
description picturale des différents états 
d’âme d’un départ, des lignes 
perpendiculaires, onduleuses et comme 
épuisées, ça et là accrochées à des 
silhouettes de corps vides, peuvent 
facilement exprimer la langueur et le 
découragement ». 



Umberto Boccioni, Etat d’âme I : Les 
adieux, 1911, Huile sur toile, 70.5 x 
96.2 cm, MOMA

Umberto Boccioni, Etat d’âme II : 
Ceux qui partent, 1911, Huile sur 
toile, 70.8 x 95.9 cm, MOMA

Umberto Boccioni, Etat d’âme III : 
Ceux qui restent, 1911, Huile sur toile, 
70.8 x 95.9 cm, MOMA



Malevitch, Le rémouleur, 1912-1913, huile sur toile, 
79x79 cm, Yale University Art Gallery, New Heaven 
(Etats-Unis)



Marcel Duchamp, Nu descendant un 
escalier, 1912, 146 x 89 cm,
Philadelphia Museum of Art

« Cette version définitive du Nu descendant un 
escalier, peinte en janvier 1912, fut la convergence 
dans mon esprit de divers intérêts, dont le cinéma, 
encore en enfance, et la séparation des positions 
statiques dans les chronophotographies de Marey 
en France, d'Eakins et Muybridge en Amérique. 
Peint, comme il l'est, en sévères couleurs bois, le 
nu anatomique n'existe pas, ou du moins, ne peut 
pas être vu, car je renonçai complètement à 
l'apparence naturaliste d'un nu, ne conservant que 
ces quelques vingt différentes positions statiques 
dans l'acte successif de la descente. Avant d'être 
présenté à l'Armory Show de New York en 1913, je 
l'avais envoyé aux Indépendants de Paris en 
février 1912, mais mes amis artistes ne l'aimèrent 
pas et me demandèrent au moins d'en changer le 
titre. Au lieu de modifier quoi que ce fût, je le 
retirai et l'exposai en octobre de la même année 
au Salon de la Section d'or, cette fois sans 
opposition. (...) »



4e Exposition de locomotion 
aérienne, Grand Palais, Paris 8e.



Salon de la Locomotion Aérienne, Grand 
Palais, décembre 1908.

Marcel Duchamp à Brancusi et Fernand 
Léger  : « c’est fini la peinture. Qui ferait 
mieux cette hélice ? Dis, tu peux faire 
ça ? »



Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913-
1964, Métal, bois peint, 126x31x63 cm, Paris, 
centre Pompidou

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917, 
63 × 48 × 35 cm



Camille Claudel, La pensée

Rodin, La DanaÏde, 1890



Antoine Bourdelle, Riri sur socle haut, 1901





Marcel Duchamp, Le grand verre (La Mariée mise à 
nu par ses célibataires, même.), 1915–1923, 277.5 ×
175.9 cm, Vernis, Fil métallique, Peinture à l'huile, 
papier aluminium, Philadelphia Museum of Art

« Le moteur aux cylindres bien 
faibles, organe superficiel de la 
mariée est actionné par l’essence 
d’amour, sécrétion des glandes 
sexuelles de la mariée, et par les 
étincelles électriques de la mise à 
nu (pour exprimer que la mariée ne 
refuse pas cette mise à nu par les 
célibataires, l’accepte même 
puisqu’elle fournit l’essence 
d’amour et va jusqu’à aider à une 
complète nudité en développant de 
façon étincelante son désir aigu de 
jouissance )». Duchamp



Marcel Duchamp, Mariée, 1912
Huile sur toile, 89,5 x 55,6 cm
Philadelphia Museum of Art, Philadelphie



Marcel Duchamp, 
Neuf Moules Mâlic, 1914 – 1915
L'œuvre fut brisée en 1916 et réencadrée par 
l'artiste entre deux panneaux de verre
Verre, plomb, peinture à l'huile, acier vernis
66 x 101,2 cm
Légendé au verso : 1913-14-15 / 9 Moules Malic
Au dos de chaque figure, de gauche à droite : 
Cuirassier, Gendarme, Larbin, Livreur, Chasseur, 
Prêtre, Croquemort, Policeman, Chef de Gare



Duchamp-Villon, Le cheval majeur, 1914, bronze



« La puissance de la machine s’impose et nous ne 
con[ce]vons plus guère les vivants, sans elle, nous 
sommes émus d’une manière étrange par le 
frôlement rapide des êtres et des choses et nous 
nous habituons, sans le savoir, à percevoir les forces 
des uns à travers les forces asservies par eux. De là à 
prendre une opinion de la vie, telle qu’elle ne nous 
apparaisse plus que sous la forme de dynamisme 
supérieur, il n’y a qu’un pas vite franchi ». 
Duchamp Villon



Duchamp-Villon, Le cheval majeur, 1914, bronze



Epstein, Rockdrill, 1913–1916, 205 cm × 141.5 cm, 
original détruit par le sculpteur

« C’est dans les années 
d’expérimentation d’avant-guerre, 
en 1913, que j’ai brûlé d’envie de 
faire la perforatrice ; Ma ferveur 
pour les machines est allée jusqu’à 
me faire acheter d’occasion une 
véritable foreuse, sur laquelle j’ai 
fait et monté un robot 
machinique, muni d’une visière, 
menaçant et portant, nichée en 
son sein, bien protégée son 
progéniture ». (Epstein)





Man Ray, La femme, 1920. Epreuve 
gélatino-argentique. 38,8 x 29,1 cm



Hugo Ball, cabaret Voltaire, 1916



TATLINE, Letatlin, 1930-1932



Otto Lilienthal, Planeur, 1890



TATLINE, Letatlin, 1930-1932



Reconstitution de la maquette de Tatline du 
monument à la Troisième internationale 
(1919 pour l’œuvre originale)





Monument à la Troisième 
Internationale à double Helice
de Tatlin, 1919/1925





Modèle miniature de la Tour Tatlin à la Royal 
Academy de Londres (échelle : 1/42e)



Exposition « The machine Age » New York 1927, un des 
protagonistes : « Les hommes qui occupent le premier 
rang dans les arts plastiques aujourd’hui sont ceux qui 
transforment les réalités de notre temps en une beauté 
dynamique. Ils ne copient pas la Machine, ne l’imitent 
pas, ne lui vouent pas un culte, ils l’identifient à une 
réalité parmi d’autres. C’est cette relation plastique-
mécanique que nous souhaitons présenter ». 



Fernand Léger, film Le ballet mécanique, 1923-1924 
avec le cinéaste Dudley Murphy et l’artiste Man Ray
14 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=tOvnQ9Vqptw

« L’erreur picturale, c’est le 
sujet. L’erreur de cinéma, c’est 
le scénario »
Fernand Léger

1923 : rédaction d’Esthétique 
de la machine, l’objet 
fabriqué, l’artisan et l’artiste



«Le Ballet mécanique date de l’époque où les architectes ont parlé de la 
civilisation machiniste. Il y a dans cette époque un nouveau réalisme 
que j’ai personnellement utilisé dans mes tableaux et dans ce film. Ce 
film est surtout la preuve que les machines et les fragments, que les 
objets usuels fabriqués sont possibles et plastiques. » "créer le rythme 
des objets communs dans l'espace et le temps ", (...) "les présenter dans 
leur beauté plastique ", pour "révéler la personnalité du fragment " ; 
rythme, beauté et personnalité plutôt insoupçonnés s'agissant de 
casseroles, couvercles, brocs, bouteilles, paniers et pieds humains. » 
(Léger, 1924)



Man Ray, Indestructible objet, 
1923/1959
Métronome et collage de 
photographie, 22,2 x 12 x 11 cm
Centre Pompidou



José-Louis Bocquet, Kiki de Montparnasse



Fernand Léger
Elément mécanique
1924
Huile sur toile
146 x 97 cm
centre Georges Pompidou

« Cherchant l'éclat et l'intensité, je 
me suis servi de la machine comme il 
arrive à d'autres d'employer le corps 
nu ou la nature morte (…). L'objet 
fabriqué est là, absolu, polychrome, 
net et précis, beau en soi (…). 
J'invente des images de machines 
comme d'autres font d'imaginaires 
paysages», « Je trouve dans les 
éléments mécaniques un élément de 
variété et d’intensité, la vie moderne 
est pleine d’éléments pour nous, il 
faut savoir les utiliser ». 



Fernand Léger, Les disques dans la ville, 1918, Huile sur 
toile
240 x 180 cm, Musée d’art moderne de la Ville de Paris



« Ne t’étonne pas que j’aie l’irrésistible 
désir de la revoir et de la regarder. Il faut 
être ici pour l’apprécier », écrivait-il 
depuis les tranchées à propos de Paris à 
son ami Poughon (lettre de Fernand 
Léger du 12 août 1915).



Fernand Léger, La Ville (Philadelphia Museum of Art), 
huile sur toile, 231 x 298 cm



« Neuf fois sur dix, on avait rendez-vous 
place Clichy et je ne sais pas pourquoi la 
place Clichy tout entière était garnie 
d’échafaudages. On refaisait tout. Partout il y 
avait des affiches. Léger regardait cela et je 
crois que c’est là qu’est née sa période 
mécanique avec ces maisons, ces affiches, ces 
symboles typographiques. »



Fernand Léger, Les disques dans la ville, 1920
Huile sur toile, 130 x 162 cm, MNAM



Picabia : « Presque aussitôt arrivé en 
Amérique j’eus la révélation que le génie du 
monde moderne est la machine, et que dans 
la machine, l’art peut trouver une vivante 
expression ». 



Francis Picabia, Portrait de Marie Laurencin, 
vers 1916-1917, 56 x 45 cm, centre Georges 
Pompidou

Inscription « portrait de Marie Laurencin / 
Four in hand / le fidèle Coco / à l’ombre d’un 
boche / Il n’est pas donné à tout le monde 
d’aller à Barcelone / à mi-voix »



Francis Picabia, Voilà la femme, 1915



Picabia, Fille née sans mère, 1916-1918



Picabia, Prostitution universelle, 1916



Picabia, Parade amoureuse, 1917 



Picabia, très rare tableau sur terre, 1915

Picabia, Cette chose est faite pour 
perpétuer mon souvenir



KUPKA, L’acier travaille, 1927-1928, Huile sur toile, 
75x80 cm, Centre Pompidou



1920, Première foire internationale Dada
« L’art s’endort. Art, mot perroquet, remplacé 
par Dada. L’art a besoin d’une opération. L’art 
est une prétention chauffée à la timidité du 
bassin urinaire, l’hystérie née dans l’atelier » 
(Tzara).



« Dada est une protestation, une révolte contre la 
puérile manie d’autoritarisme qui veut que l’art lui-
même serve à l’abrutissement des hommes »
Tzara



Manifeste de Dada (1918)



“Tzara a trouvé le mot DADA le 8 
février 1916 à 6 heures du soir ; 
j’étais présent avec mes 12 enfants 
lorsque Tzara a prononcé pour la 
première fois ce nom qui a déchaîné 
en nous un enthousiasme légitime. 
Cela se passait au café Terrasse à 
Zurich et je portais une brioche 
dans la narine gauche. Je suis 
persuade que ce mot n’a aucune 
importance et qu’il n’y a que des 
imbéciles et des professeurs 
espagnols qui puissant s’intéresser 
aux dates”. 
Arp



Tristan Tzara, « comment faire un poème dadaïste ? »
Manifeste sur l’amour faible et sur l’amour amer

« Pour faire un poème dadaïste,
Prenez un journal, 
Prenez des ciseaux, 
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous 

comptez donner à votre poème
Découpez l’article
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article 

et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.
Copiez consciencieusement
Dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité 

charmante, encore qu’incomprise du vulgaire ». 



Hugo Ball en costume cubiste récitant son poème « Karawane » (surimprimé en 
bas à gauche) - 1916

« Au milieu de cet ouragan, Ball 
restait immobile comme une tour 
(il lui était impossible de bouger 
dans son costume de carton) 
devant cette foule de jolies filles et 
de petits bourgeois sérieux qui 
éclataient de rire et 
applaudissaient en riant, immobile 
comme Savonarole, fantastique et 
pur ».



1920, Première foire internationale Dada
« L’art s’endort. Art, mot perroquet, remplacé 
par Dada. L’art a besoin d’une opération. L’art 
est une prétention chauffée à la timidité du 
bassin urinaire, l’hystérie née dans l’atelier » 
(Tzara).





Raoul Hausmann, L’esprit de notre temps, Marotte de 
coiffeur en bois et divers objets fixés dessus : gobelet 
télescopique, un étui en cuir, tuyau de pipe, carton blanc 
portant le chiffre 22, un morceau de mètre de 
couturière, un double décimètre, rouage de montre, un 
rouleau de caractère d'imprimerie
32,5 x 21 x 20 cm, centre Pompidou



Raoul HAUSMANN, Elasticum, 1920 Photomontage, 
collage et gouache sur couverture d'un catalogue 
d'exposition, 31 x 37 cm



Raoul HAUSMANN - Autoportrait du Dadasophe), 1920, 
Photomontage et collage sur papier Japon





Metropolis de Fritz Lang (1927)



Charlie Chaplin, Les temps modernes, 1936



Charlie Chaplin, Les Temps modernes, 1936



Rube Goldberg



Manhatta

Paul Strand, Charles Sheeler (1921)

10 minutes

poèmes de Whitman





Ralph Steiner, Mechanical Principles, 1933 
10 minutes, 35mm film, noir et blanc



Charles Sheeler, Autoportrait, 1923



Charles Sheeler Pont Supérieur, 1929



Sheeler, Puissance en marche (1939) 



Charles Sheeler, Structures 



Paul Strand, Lumière



Paul Strand







Art brut
peintre Jean Dubuffet. Lettre du 28 août 
1945

Mai 1945 :  Dubuffet se lance dans la 
prospection et l’achat d’œuvres de 
créateur vierges. Il est accompagné de 
Jean Paulhan et de Le Corbusier. Il 
découvre les travaux de Wölfli



Musées => art non « représentatif de 
l’activité générale, mais de l’activité 
d’un clan en particulier : le clan des 
intellectuels de carrière » (Dubuffet)

« opération artistique toute pure » 

« Il suffit à certains qu’on leur révèle 
d’une œuvre que son auteur est artiste 
de profession pour que le charme 
aussitôt se rompe » 
(Dubuffet)



1951 : Dubuffet annonce la dissolution 
de la Compagnie 

1948 : Dubuffet créé en 1948 la compagnie de 
l'Art Brut à Paris

1949 : Exposition qui réunit 200 œuvres et 
gagne l’intérêt de nombreux « artistes, 
écrivains, éditeurs, ethnologues et critiques. 
Dans le catalogue, Dubuffet signe un texte 
pamphlétaire qui a valeur de manifeste, L’Art 
Brut préféré aux arts culturels ».





Vue du foyer de l’art brut en février 1948. 



« Dessins, peintures, ouvrages d’art de toutes sortes 
émanant de personnalités obscures, de maniaques, 
relevant d’impulsions spontanées, animées de fantaisie, 
voire de délire et étrangers aux chemins battus de l’art 
catalogué. […] Objets divers de toutes sortes, ne devant 
rien (ou le moins possible) à l’imitation des œuvres d’art 
qu’on peut voir dans les musées, salons ou galeries ; 
mais qui au contraire font appel au fond humain originel 
et à l’invention la plus spontanée et personnelle ; des 
productions dont l’auteur a tout tiré (invention et 
moyens d’expression) de son propre fond, de ses 
impulsions et humeurs propres, sans souci de déférer aux 
moyens habituellement reçus, sans égard pour les 
conventions en usage » - ayant pour auteur des 
personnes obscures, étrangères aux milieux artistiques 
professionnels » (Jean Dubuffet)



Adolf Wölfli
(1864-1930)







Adolf Wölfli, photographié dans sa cellule montrant un de ses dessins.



Aloïse (1886-1964)



Aloïse Corvaz

« Je crois que la vaste tapisserie à 
mille volets d’Aloïse peut être 
regardée comme la seule 
manifestation vraiment 
resplendissante, dans la peinture, de 
la pulsation proprement féminine ». 
Jean Dubuffet

« Au théâtre, on a toujours les yeux 
bleus », « le rouge, c’est beau, vous 
savez pour les schizophrènes ».  
Aloïse Corvaz



Joseph Crépin (1875-1948)



Fleury Joseph Crépin, Temple, 11 octobre 1941, Huile sur toile, 71 * 54 cm, MAMVP



Augustin Lesage (1876-1954)



Emile Ratier, Cheval à la mangeoire, avant 1976, bois, 
métal, caoutchouc, ficelle, clous, fils de fer, boîte de 
conserve, LAM



Emile Ratier



Emile Ratier



Jean Perdrizet







Jean PERDRIZET 
sans titre (soucoupe volante centrifuge), 1972, technique mixte sur papier, 55.6 x 92.5 cm



André Robillard

http://www.tricollectif.fr/orchestre-du-tricot/



B52 bombardier par  Andre Robillard



André ROBILLARD (ROB006)
Fusil U.S.A.-rapide 2305-VRASTONE 56-A.W.S.N.REVL 
U.S.AIR FORCE, 2000, matériaux de récupération, bois, 
métal, cartouches de fusil..., 20 x 69 x 12 cm



André ROBILLARD (ROB010)
R52-chasseur bombardier, 2008, Crayon de couleur et 
marqueur sur papier, 49.6 x 65 cm



Nicolas Schöffer, Cysp 1, sculpture cybernétique à 
déplacement autonome, structure en acier peint en noir, 
plaques mobiles polychromes, moteur, microphones, socle 
technique complexe, 250 x 130 x 170 cm



« Désormais, l’artiste ne crée plus une œuvre, il crée la 
création » Nicolas Schöffer

Pavillon de l’aviation conçu par Delaunay pour 
l’Exposition Universelle de Paris  (1937)

Exposition 
internationale des arts 
et techniques dans la vie 
moderne, 1937
L’aménagement 
intérieur du hall 
tronconique, conçu par 
Félix Aublet et Robert 
Delaunay
et réalisé par 
l’association Art et 
lumière



Exposition des machines à la foire de Paris 
(1946)



Piotr Mondrian, New York City I, 1942 Paris, Musée 
national d’art moderne, 119 x 114 cm



Piotr Mondrian, Composition, 1919, huile sur toile, 86 x 
106 cm, Musée municipal de Haia (Haia)



« L’œuvre d’art a une fonction sociale primordiale, 
beaucoup plus importante que celle de la machine, qui 
est épisodique. Nous ne vivons ni pour la machine ni par 
la machine, nous vivons pour l’homme et par l’homme. 
L’homme fabrique la machine, conçue pour l’aider. L’art 
ne se pose pas tout à fait le même problème ; il n’est pas 
un outil provisoire, mais un phénomène permanent. 
L’art est le support de la vie de la société et de la vie 
individuelle. Il est le seul dépassement que l’homme 
puisse accomplir, et le seul moyen de franchir les étapes 
de son évolution. L’art est le phénomène le plus 
fonctionnel parmi toutes les fonctions humaines. Si nous 
supprimons l’art dans notre société, celle-ci stagnera, 
puis disparaîtra certainement ».  
Nicolas Schöffer



Nicolas Schöffer, Tour Luminodynamique
Cybernétique, 12 mètres de haut, exposition 
universelle de Paris (1970)



NAM JUNE PAIK, Robot K-456, 
1964, aluminium, fils, bois, dispositifs 
électroniques, plastique expansé, unités de 
commande,
environ 183 x 103 x 72 cm



Descartes a dit: «Cogito ergo sum», «Je pense 
donc je suis.» Moi, je pense clairement ou 
plutôt confusément: «Cogito electronic
sum.»
Nam June Paik



Pourquoi avez-vous choisi la figure du robot?
Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de réaliser 
un robot qu'une sculpture humaine. Rodin a mis un an à sculpter 
son Balzac; moi, je peux faire un robot par mois. Je suis donc plus 
rapide, plus vif que Rodin (rires), et d'ailleurs je suis pour 
l'automation! Certes, je ne suis pas Rodin, mais j'ai quand même 
fait un Jean-Jacques Rousseau, un Marat, un Voltaire, un 
Diderot... que beaucoup de gens ont adoré. Je suis incapable de 
dessiner la figure humaine, sans doute parce que c'est une 
question trop complexe. Je peux dessiner un poulet, un chien, une 
voiture, mais pas un corps humain. Le totem est une vieille 
superstition et le robot est une création moderne, cybernétique. 
Mais en fait, cyber-totem = robot. Le robot est notre totem 
cybernétique, une cybervaccination du monde moderne.
Nam June Paik



Nam June Paik, Voltaire, 1988



Nam June Paik, Marat, 1989



Nam June Paik, Olympe de Gouges, 1989, assemblage 
de moniteurs à tube cathodique couleur insérés dans 
un ensemble de châssis de téléviseurs anciens pour 
former une figure anthropomorphe
Douze postes de télévision en bois et métal, 12 
moniteurs à tube cathodique couleur, un lecteur DVD, 
tulle et bouquet de fleurs synthétique en plastique et 
tissu, 300 x 200 x 50 cm



John Cage, 4’33, 1952, Maverick Concert Hall 
de Woodstock



Nam June Paik - Zen for TV - 1963

Nam June Paik - Magnet
TV - 1965



Wolf Vostell -
Enterrement de la 
TV 1963 Wolf Vostell

6 TV Dé-coll/age: environment, 
Smolin Gallery, New York

1963



Galerie Parnass de Wuppertal, 11 -20 mars 1963
« Exposition of Music - Electronic Telvision »



1969, Howard Wise Gallery, New-York ; exposition « TV as a 
creative Medium »

Nam June Paik, Participation TV, 
1969



Nam June Paik, Charlotte Moorman, TV Bra 
for Living sculpture, 1969



1969, Howard Wise Gallery, New-York
exposition « TV as a creative Medium »



Ant Farm, Média Burn, 1975 (San Francisco)
Performance médiatique non ouverte au public, 4 juillet 
1975 sur le parking du Cow Palace à San Francisco. 
Evènement retracé par une vidéo de 35 minutes. 
Images diffusées sur les télévisions locales le soir 
même.

« Seul l’agencement de 
diverses prises peut 
s’approcher de la 
réalité »
(Pasolini)



« en 1953, 60 % des foyers 
américains possèdent un téléviseur
en 1960 : 90 % des foyers 
américains possèdent un 
téléviseur» 

scandale du Watergate
Richard Nixon 



Ant Farm, Média Burn, 1975 (San Francisco)
Performance médiatique non ouverte au public, 4 juillet 
1975 sur le parking du Cow Palace à San Francisco. 
Evènement retracé par une vidéo de 35 minutes. 
Images diffusées sur les télévisions locales le soir 
même.



«L’événement et la bande [Media Burn] qui en résulte 
comportent  un message non équivoque : (…) la 
télévision telle qu’elle existe doit être détruit »
Ant Farm



Mc Luhan
« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, des 
milliers d’esprits individuels parmi les plus instruits ont fait 
du souci de s’introduire dans l’esprit public collectif leur 
occupation à plein temps. L’objectif, aujourd’hui, est de 
manipuler, d’exploiter et de contrôler. L’intention est de 
créer de la chaleur et non de la lumière. Le maintien de 
chaque individu dans l’état d’impuissance qu’engendre un 
engourdissement mental prolongé est l’effet produit par de 
nombreuses publicités autant que par la plupart des 
divertissements ».



« Les nouveaux médias ne sont nullement des manières 
de nous mettre en relation avec l’ancien monde « réel » ; 
ils sont le monde réel et refaçonnent à volonté ce qui 
reste de l’ancien monde ».  (Mc Luhan)

Mc Luhan (1969) « LE MESSAGE,  C’EST LE MÉDIUM QUI
FAÇONNE LE MODE ET DÉTERMINE L’ÉCHELLE DE L’ACCÉLÉRATION DES
HOMMES. LES CONTENUS OU LES USAGES DES MÉDIAS SONT DIVERS
SUR LA NATURE DES RELATIONS HUMAINES. EN FAIT, C’EST UNE DES
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MÉDIA QUE LEUR CONTENU
NOUS EN CACHE LA NATURE. »
ouvrage the Message is the Medium



Nam June Paik, TV Garden, 1974 (photographie de l’an 
2000 ici)



Nam June Paik, TV Fish, 1975



Nam June Paik, TV Buddha, 1974



Jean-Luc Godard : « Le noyau dur de la télévision, 
c’est l’industrie des programmes, ses moyens 
sont l’effet de présence infinie et envoûtante, 
sans mémoire et sans avenir, et sa vitesse de 
propagation calée sur celle du désir 
consumériste »
« La télévision diffuse, elle ne produit pas. Et 
finalement, c’est tout le temps la même image. 
En gros, c’est un égout, la télévision, un tube qui 
charrie des signaux, le principal étant de remplir 
le besoin, je dirais même le besoin de désir des 
gens […] La télévision fabrique de l’oubli, alors 
que le cinéma fabriquait des souvenirs ».



Nam June Paik, Watchdog II, 1997



Nam June Paik - Dadaikseon (the more the better) (1988)



Exposition Nam June Paik en 1989 au Musée d'Art 
Moderne de la ville de Paris.





Tout bouge, il n’y  pas d’immobilité. Ne vous laissez pas 
terroriser par des notions de temps périmées. Laissez 
tomber les minutes, les secondes et les heures. Arrêtez de 
résister à la transformation. SOYEZ DANS LE TEMPS, SOYEZ 
STABLE, SOYEZ STABLE AVEC LE MOUVEMENT. Pour une 
stabilité dans le PRESENT. Résistez à la faiblesse apeurée 
de stopper le mouvement, de pétrifier les instants et de 
tuer le vivant. Arrêtez-vous de toujours réaffirmer des 
« valeurs » qui s’écroulent quand même. Soyez libre, vivez 
et arrêter de « peindre » le temps. Laissez tomber la 
construction des cathédrales et pyramides qui s’écroulent 
quand même comme des tartes. Respirez profondément. 
Vivez à présent, vivez dans et sur le temps, pour une 
réalité belle et totale. 
Düsselford, mars 1959
Tinguely



Jean TINGUELY, La bascule MK6 (1965)



Jean Tinguely, Hommage à New-York, 
museum of moderne art, 17 mars 1960



Pontus Hulten, dit, dans l’exposition The 
machine, as seen at the End of the 
Mechanical Age au MOMA : 
« Elles expriment par leur heureuse 
inefficacité, leur apparence négligée, une 
enviable liberté ». 



Jean Tinguely, Méta-Matic n°17, 1959, musée d’art moderne 
de Stockholm



Jackson Pollock, Convergence, 1952, Galerie d'art 
Albright-Knox, 237 x 390 cm



Jean Tinguely (1925 - 1991)

Méta-matic n° 1
1959
Métal, papier, crayon feutre, moteur
96 x 85 x 44 cm
Centre Georges Pompidou



Méta-Matic n°6, 1959, trépied en fer, éléments en 
tôle, roues en bois, courroie en caoutchouc, 
baguettes métalliques, ensemble peint en noir, 
moteur électrique, 51 x 85 x 48 cm



Tinguely, Méta Malevitch, 1954



Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930]
Huile sur plâtre, 36,7x36,7x9,2 cm -
Œuvre actuellement présentée dans les collections modernes du Musée 
National d’Art moderne





Kandinsky, MétaKandinsky, 



Kandinsky, Komposition VIII, 1923
Composition VIII
Huile sur toile, 140 x 201 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York







« Le bras se tendait lentement vers la palette, pendant que la roue horizontale et sans jante, 
créée à son extrémité par l’étoile de pinceaux, s’élevait graduellement au sommet d’un essieu 
vertical, mû dans le sens de la hauteur par certaine rondelle dentée qu’une courroie de 
transmission plein d’élasticité reliait directement à la sphère.
Les deux mouvements combinés conduisirent la pointe d’un des pinceaux sur une épaisse 
provision de couleur bleue accumulée vers le sommet de la palette. Les barbes se teintèrent 
rapidement, puis, après une courte descente, étalèrent les parcelles dérobées sur une portion 
vierge de la surface de bois. Quelques atomes de couleur blanche, pris de la même façon, 
furent déposés sur l’endroit récemment taché de bleu, et les deux tons, parfaitement 
amalgamés par un frottement prolongé, donnèrent un azur pâle très atténué.
Légèrement raccourci par une traction du fil métallique, le bras pivota doucement et s’arrêta, 
en haut, devant l’angle gauche de la toile soudée au chevalet. Aussitôt le pinceau imprégné de 
nuance délicate traça automatiquement sur le bord du futur tableau une bande de ciel mince 
et verticale.
Un murmure d’admiration accueillit cette première ébauche, et Louise, sûre désormais du 
succès, poussa un large soupir de satisfaction accompagné d’une bruyante fanfare de ses 
aiguillettes.
La roue de pinceaux, revenue devant la palette, tourna subitement sur elle-même, mue par 
une seconde courroie de transmission qui, faite comme la première d’un tissu extensible, 
disparaissait dans l’intérieur de la sphère. Un bruit sec se fit entendre, produit par un cran 
d’arrêt fixant solidement à la place privilégiée un nouveau pinceau aux barbes neuves et 
intactes. Bientôt plusieurs couleurs primitives, mélangées sur une autre portion de la palette, 
composèrent une teinte jaune d’or pleine de feux, qui, transportée sur le tableau, continua le 
ruban vertical déjà commencé.
Raymond Roussel, Impressions d’Afrique



J. Lee Thompson, What a Way to Go !, 1964



Kowalski

« Peu à peu, la science est devenue une chapelle inaccessible, 
incompréhensible, et comme elle est dangereuse, jusqu’à ce 
que de nouveau, aujourd’hui, il y ait possibilité d’intégrer la 
pensée scientifique à notre culture. Non seulement la 
possibilité mais la nécessité, si on ne regarde pas d’un peu 
plus près ce que la science fait, elle nous échappera 
entièrement. Il faut que la science s’exprime dans le langage 
de tous les jours pour que tout le monde comprenne. La 
science est un autre regard sur le monde, elle essaie de 
comprendre de la même façon que l’art ; elle est aussi 
émerveillée par la nature que l’art et il n’y a pas de raison de 
séparer ces deux mondes ». 



Kowalski, Machine pseudo didactique, 1965



Kowalski, Time Machine 1, 1970



« La Time Machine I est un outil d’art qui transmet la 
matérialité immédiate du temps et qui la renverse en la 
manipulant. Elle traite le temps non comme une trace ou 
une mémoire, mais comme un monde directement 
accessible aux sens en temps réel. […]
La Time Machine I est une œuvre interactive, destinée à 
être manipulée par le public ; elle capture l’ambiance 
sonore réelle dans toute sa richesse et la restitue à 
l’envers en temps réel. Elle fait si vite (plus vite que le 
cerveau ne peut le mettre en mémoire) que le monde 
temporel à l’endroit et le monde temporel retourné se 
mettent à exister concurremment pour les sens, nous 
rendant évidents et notre perception du temps et son 
traitement conceptuel, en toute complexité et réalité. » 



« Comme la plupart des instruments nouveaux, elle déroute 
par ce qu’elle permet, quand vous l’abordez pour la 
première fois, et semble peut-être difficile à manipuler, au 
début. Mais la patience portera ses fruits et si vous lui 
accordez assez de temps, la machine à remonter le temps 
vous aspirera dans son monde à l’envers (pitié, ne me 
dévore pas !). La machine à remonter le temps absorbe. Elle 
vous absorbe. Elle exerce sur votre cerveau un effet de 
premier ordre, comme une drogue. La machine à remonter 
le temps vous fera découvrir des éléments inconnus de 
vous, dans votre environnement immédiat, dans l’espace-
temps quotidien, en vous-même. La machine à remonter le 
temps est totalement immorale, elle encourage la relativité. 
Vous voyez constamment les choses se faire et se défaire 
sous vos yeux. Tout ce qui vous voyez arriver disparaît 
aussitôt, est né aussitôt, rien n’a d’importance. Au secours ! 
Pontus Hulten ».



Kowalski, Time Machine 2, 1981-1982



Kowalski, Miroir



Piotr Kowalski, Dressage d’un cône, 1967





Kowalski, Cube de la population, 1981



Richard Baquié, Sans titre, 1997, Machine à écrire, 12 
haut-parleurs, moteur de machine à coudre, fenêtre, 
accumulateur 220 volts, fils électriques, 200 x 100 x 100 
cm, fonds régional d’art contemporain Languedoc-
Roussillon



Anish Kapoor, canon à peindre



Marcela Armas, I-Machinarius, 2008, Chaîne et engrenages, moteur, système de 
lubrification, huile,réservoir.



« En 2008, j’ai travaillé avec un collectif 
pendant quatre mois lors d’un séminaire. 
Nous échangions des idées sur un thème qui 
nous intéressait. La même année, un débat 
politique sur la privatisation de l’industrie du 
pétrole avait lieu au Mexique. Il faut savoir 
que le pétrole représente une grosse part de 
l’économie du Mexique donc ce débat était 
très important. »
Marcela Armas



Marcela Armas, Resistencia, 2010 « C’est une frontière 
extrêmement militarisée et 
contrôlée ainsi qu’une des plus 
dangereuses au monde à 
traverser clandestinement. 
Cette barrière symbolise la 
barrière qui s’est petit à petit 
élevée entre notre pays et les 
États-Unis. Au-delà de la 
symbolique de cette frontière, 
ce qui m’intéresse dans mes 
œuvres est le matériau. Ici, 
j’utilise une résistance parce 
qu’elle chauffe et montre les 
tensions existantes à propos de 
cette ligne mexico-américaine » 



Daniel Agdag
série The Principles of Aerodynamics, 2014-2016



« Je pense que les dirigeables sont des véhicules 
qui me permettent d’être le capitaine de mon 
propre voyage »

« Esthétiquement, la force motrice derrière 
mes créations se produit à partir d’un besoin de 
voir et d’imaginer des objets, des machines et des 
environnements de la manière dont je voudrais 
les voir. Cela me permet d’imaginer leur 
fonctionnement et d’exposer leur fonctionnement 
interne »

« Trop souvent, les exploits les plus étonnants du 
génie humain sont gardés cachés et déguisés sous 
des façades brillantes ou dans du béton armé. »





« The Editor » (2015), carton plat, papier, 
montés sur une base en bois (Victorian
Ash) 30 x 30 x 65 cm



Théo Jansen



Théo Jansen



Panamarenko, Archeoptérix, bois de balsa, fer, gaze, 
aluminium, 28x42x35 cm, centre national des arts 
plastiques, en dépôt au château d’Oiron



« Mes projets ne sont pas exactement l’idée ni 
exactement le rêve. Il n’est pas question de faire 
un avion, mais de faire exactement ce qui serait 
l’idéal. C’est une chose agréable, même si on ne 
vole pas avec. Il me faut réussir ce concept de 
rêve, et c’est étrangement lié à l’échec. C’est un 
miracle si l’objet fonctionne, mais il sera encore 
plus parfait s’il ne fonctionne pas ».  
(Panamarenko)



Wim Delvoye, Cloaca Original, 2000

« Je suis très enthousiaste 
de notre siècle. Je suis 
fasciné par la génétique, 
le transgénétique, les 
hybrides, la science... Je 
veux inclure tout ce qui 
est nouveau dans mon 
œuvre. » 



« J’ai d’abord eu l’idée de faire une machine nulle, seule, avant 
de concevoir cette machine. J’ai pensé aux Temps modernes, à 
Chaplin, à sa machine à manger, à cette fascination du début du 
XXe siècle pour la machine. Des artistes comme Piero Manzoni, avec 
sa merde d’artiste en boîte, et Marcel Duchamp, avec La Mariée 
mise à nu par ses célibataires même et La Broyeuse de chocolat, ont 
plutôt été une source de légitimation de mon travail. Tous mes 
souvenirs étaient comme des films : La Planète des singes, avec ces 
humains devenus un peu bêtes qui adorent une espèce de fusée 
trouvée dans la jungle. La dernière bombe atomique était devenue 
leur dieu. J’ai trouvé très impressionnant comme image ce truc 
technologique qui devient religieux, qui devient transcendant. Les 
Temps modernes, Metropolis de Fritz Lang et d’autres petits films 
m’ont marqué. Des amis m’ont fait lire Ruth Goldberg, des Français 
m’ont parlé de Villiers de L’Isle-Adam : j’ai acheté L’ Eve future… »

Wim Delovye



Wim Delvoye



Wim Delvoye, La vache qui rit, installation à la biennale 
de Lyon en 2005 



Tim Delvoye, Cochons





Tim Steiner, dos d’un être humain



Julien Berthier, L’horloge d’une vie de travail, 2008, acier, 
sérigraphie, plexiglas, moteur, système de mise à distance par 
téléphone, 36x213x19,8 cm, collection FRAC Franche-Comté



Evariste Richer, Dove Allouche, La Terrella, 
2002, inox, verre, tension, pompe à vide, 
calendrier, 180X70X70 cm

Kristian Birkeland



Damian Ortega, cosmic thing, 2002, coccinelle (modèle 
de 1983), acier inoxydable, câbles et Plexiglas, 
dimensions variables



Nicolas Darrot, COLLECTION D’INSECTES
Matériaux divers.
90x180x15cm.



Nicolas Darrot, Etain, leds et fibre optique. Séquences 
lumineuses, 28x18x30cm.



Nicolas Darrot, Curiosa, 2008, matériaux divers, 20 
x 19 x 19 cm

Nicolas Darrot, SÉRIE CURIOSA, SANS TITRE, 
2008.
Mante religieuse attachée à une chaise et 
charençon.
Collection privée, France.



Nicolas Darrot, SÉRIE CURIOSA, SANS TITRE, 2008.
Mante suspendue et deux buprestes.
Collection privée, France.



Nicolas Darrot, SÉRIE LES INJONCTIONS,
INJONCTION 2 [détail], 2008.
Matériaux divers et servomoteurs, dispositif sonore,
100 x 65 x 26 cm.

https://youtu.be/1NwuPgd5sb8



Nicolas Darrot, Petite Ourse, 2014 bronze et 
système frigoriphique, 170 x 35 x 25 cm



Nicolas Darrot, Snail, 1995, embiellage sur coquille d’escargot, 15 x 5 x 5 cm.



Nicolas Darrot, MISTY LAMB, 2016
Acier, résine polyester, nébuliseur
27 x 113 x 71 cm



Nicolas darrot, W_T MACHINE, 2014.



Nicolas Darrot, MUAD’DIB, 2012.
Elastomère de silicone, PLA, 65,5 x 111 x 49 cm



Nicolas Darrot, ALPHA LEADER, 2012.
Matériaux divers, servomoteurs et dispositif 
sonore,
66 x 49 x 50 cm. Collection privée, France.



Nicolas Darrot, L’ICEBERG, 2010, Opéra mécanique, durée 30 min,
900 x 500 x 1100 cm.

https://youtu.be/MY0B1yqkX1M



Nicolas Darrot, MUE DESCENDANT UN ESCALIER, 2012
Matériaux divers, servomoteurs, mue de mante
33 x 35 x 25 cm
Collection privée, France

Marcel Duchamp, Nu descendant 
un escalier, huile sur toile, 1,47 m x 
90 cm, 1912, Philadelphia Museum 
of Art 



Nicolas Darrot, AXEL, 2010.
Matériaux divers et servomoteurs,
dispositif sonore, 60 x 190 x 60 cm.

https://youtu.be/HfZ09Ip6KDU



Nicolas Darrot, SÉRIE LES INJONCTIONS,
INJONCTION 2 [détail], 2008.
Matériaux divers et servomoteurs, dispositif sonore,
100 x 65 x 26 cm.

https://youtu.be/1NwuPgd5sb8



NICOLAS DARROT, INJONCTION III
Matériaux divers et servomoteurs. Dispositif 
sonore.
104x70x60cm.



Nicolas Darrot, Le tequilera, 2009
https://youtu.be/umw5lC9TKsM



Christian Zwanikken : The Good The Bad and the Ugly 
(cf vidéo)



Jack Vanarsky, Toporgraphie, 1998, bois, mécanisme 
électrique, 40x38x26cm, succession Jack Vanarsky



Jack Vanarsky, Le bras vagabond, 1973, bois, mécanisme 
électrique, 40 x 110 x 24,5 cm, Musée d’art Moderne de 
la Ville de Paris



Poupée cubiste
de Zaven Paré

Bois et métal
50 cm hauteur
1989-2013



Carnet robots
de Zaven Paré

Encre sur papier imprimé
Pièce unique
2016



Robots regardant vers le futur
de Zaven Paré

Gravures extraites d'un porte-folio de 8 
oeuvres
Linogravure réhaussée à l'aquarelle
15
28 x 38 cm
2012



Stan Wannet, De Doctorandus, 2011, bois, ancien 
mannequin, ressorts, marteaux, 250x150x130 cm, 
collection Verbeke Foundation, Kemzeke, Belgique



Rigobert Nimi, « La Cité des étoiles » (315 x 306 x 306 cm)





Station Vampires (2013) de Rigobert Nimi



Rigobert Nimi, Station Vampires, 2013







Titos Mabota, Bicicleta rural, (1998), 180 x 150 x 350 cm



Titos Mabota 
https://vimeo.com/48450012



Abu Bakarr Mansaray



Abu Bakarr Mansaray



Abu-Bakarr Mansaray



Abu-Bakarr Mansaray



So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Senseless Drawing Bot, 
2011, Skateboad RC, structure métallique, double balancier, 
carte électronique programmable et bombes aérosols, 146 x 
60 x 120 cm (cf. vidéo)



Sassolino, Sans titre, 2006-2016, acier et système 
hydraulique, dimensions variables (cf. vidéo)



Joan Fontcuberta, Orogénèse, 2003-2004, 
tirages cromogéniques, 120 x 160 chacun











https://www.youtube.com/watch?v=BvdE-aUzUfg

Michel Bret, Les Pissenlits, 1990-2017, 
systèmes de projections variables directement 
sur moniteurs



https://www.youtube.com/watch?v=Ce66GCVeURE

Miguel Chevalier, Extra-Natural, 2018, œuvre 
de réalité virtuelle générative et interactive



Michael Hansmeyer, Astana Columns, 2017, 20000 
feuilles de papier, carton découpées au laser, 300 cm 
(hauteur)



Takashi Murakami, Murakam Arhat Robot, Sans titre, 
2016, silicone, FRP, animatronics, 187 x 90 x 91 cm



Murakami, The 500 Arhats, Acrylic on canvas mounted on board
302 x 10,000 cm Private collection



https://www.youtube.com/watch?v=SL-kUCd56YQ
Robots à la fondation Quartier, exposition Mathématiques, un dépaysement soudain
https://www.youtube.com/watch?v=c5yXEMkxq5E

Pierre-Yves Oudeyer, L’expérience ergot-robots
Scénographie de David Lynch



Robot critique d’art Berenson
Quai Branly 2012-2013



Paul Granjon, Guido le robot guide, 2015

https://youtu.be/S1e5CcA2ww8?t=6


