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L’emprise du réel



Gargallo, tête de jeune homme frisé, 1911

Brancusi, Maïastra,1910-1912

Matisse, La Danse, 1907

André Derain, L’homme accroupi, 1907



Manolo , Nu , bois, 1912, 27 cm (ht)

Gaudier-Brzeska, Tête de garçon, 1912



RECHERCHES CUBISTES



Picasso, Guitare, 1912, 
Tôle découpée
65 x 33 x 19 cm
Museum of Modern Art, New York





Picasso, verre d’absinthe, 1914



Pablo Picasso , Nature morte à la chaise cannée, 1912, 
27x 35 cm, Peinture à l'huile et toile cirée sur toile, 
corde, musée Picasso



Edgar Degas, La petite Danseuse de quatorze ans, 1881, cire fondue en bronze, 
vêtements, 98 x 35 x 24 cm, National Gallery of Art, Washington



Vierge de Covadonga, XVIe siècle, grotte-sanctuaire de la Covadonga 
(Principauté des Asturies, Espagne)



Statue de la Vierge Marie dans une procession de 
Pâques dans le sud de l'Espagne

Festival Las Fallas



Archipenko, Tête de femme et table, 1916, 
ciment et plâtre peints, 33, 7 x 34 x 20, 5 cm, 
centre Georges Pompidou

Pablo Picasso, Jeune fille à la 
mandoline, 1910, huile sur toile, 
100 x 73 cm, New York, Musée d’art 
moderne



Henris Laurens, Femme à la 
mantille, 1915, collection 
particulière

Natalia Gontcharova, Espagnole, 1920-
1924, 52 x 35 cm



Gontcharova, L’espagnole à l’éventail, 
1920, huile sur toile, 92 x 73 cm, 
centre Georges Pompidou

Natalia GONTCHAROVA, L'Espagnole. 45,7 x 
26,7 cm. Pochoir. Epreuve avec la signature 
imprimée en bas à droite. Taches, quelques 
enlèvements en surface. Feuillet : 52,7 x 
40,4cm.



Zadkine, L'accordéoniste, 1924-1926 



Archipenko, Deux verres sur une table, 
1919-1920, papier mâché collé sur bois 
et peint, 56 x 47 x 5, 5 cm

Archipenko, Nature morte avec livre et 
vase sur la table, 1918, 45 x 35 cm



Laurens, Petite tête, 1915, bois et 
tôle peints, 30 x 13 x 10 cm, 
centre Georges Pompidou

Laurens, Bouteille et verre, 
1917, bois et tôle peints, 61 x 
31 x 19 cm, centre Georges 
Pompidou



Juan Gris, Verre et damier, 1914, centre Georges 
Pompidou



Le Damier (1913) Georges Braque Paris, Centre Georges 
Pompidou



Juan Gris, Damier et cartes à jouer, 
1915, National Gallery of Australia 

Georges Braque, Femme avec 
une guitare, 1913



Braque, Nature morte sur une table 
(Gillette), 1914, fusain, papier faux 
bois, papier noir, papier journal 
rehaussé de gouache, collés sur papier, 
48 x 62 cm, musée national d’art 
moderne

Georges Braque, Compotier et 

cartes, début 1913, Paris
Ancien titre : Composition à l'As de 

Trèfle ; Nature morte aux cartons 

à jouer ; Nature morte au jeu de 

cartes ; Les Deux Cartes à jouer

Huile, rehaussée au crayon et au 
fusain sur toile, 81 x 60 cm
Musée national d’art moderne



Louis Abel Truchet, la fête foraine place Pigalle, 82,9 x 
82,9 cm, collection particulière



Louis-Abel Truchet, Le cirque Médrano, boulevard 
Rochechouard, l’écuyère, 1907, huile sur toile, 27 x 35, 9 
cm, musée Carnavalet



Le Bal du Moulin rouge, 82 boulevard 
de Clichy
Ouvert en 1889

Les folies-bergère
32, rue Richier

Le Divan Japonais, 75, 
rue des martyrs

Henri de Toulouse-Lautrec 



Le lapin-agile Aristide Bruant 

Max Jacob, Guillaume Apollinaire, 
Braque et Picasso, Modigliani



Les folies bergères



Henri de Toulouse-Lautrec, Le sofa, 1894–96, 62.9 x 81 cmMet Museum



Le cinématographe Lumière, L’arroseur arrosé, 1895, 
collection musée de l’affiche et de la Publicité, Paris



L’arrivée du train en gare de la Ciotat



Ouverture d’Omnia en 1906
Affiche de Pathé de 1906



Gaumont Palace en 1911

Georges Duhamel



Louis-Abel Truchet, Le cinéma Gaumont-Palace, place 
de Clichy, vers 1913, huile sur toile, 50 x 61 cm, musée 
Carnavalet

Georges Duhamel 



Exposition Universelle 1889



Exposition universelle 1900



Paris, la nuit, le bal du Moulin Rouge, 1900



Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle (1939)

Chagall : « Le soleil des arts ne brillait alors 
qu’à Paris ».



Laurens, Petite tête, 1915, bois et 
tôle peints, 30 x 13 x 10 cm, 
centre Georges Pompidou

Laurens, Bouteille et verre, 
1917, bois et tôle peints, 61 x 
31 x 19 cm, centre Georges 
Pompidou



« Une statue qui n’est pas polychromée subit 
les déplacements de la lumière et des ombres 
sur elle et se modifie sans cesse : pour moi, il 
s’agissait, en polychromant, de faire que la 
sculpture ait sa propre lumière ». 
Laurens



Laurens, Petite tête, 1915, bois et 
tôle peints, 30 x 13 x 10 cm, 
centre Georges Pompidou

Laurens, Bouteille et verre, 
1917, bois et tôle peints, 61 x 
31 x 19 cm, centre Georges 
Pompidou



Braque, Guitare et clarinette, Philadelphia 
Museum of Art, 1918, 77.5 x 95.3 cm



Laurens, Tête de femme, 1918, papiers collés, carton 
ondulé, gouache et fusain sur carton,  61 x 43 cm, 
centre Georges Pompidou

Laurens, Le compotier de raisin, 1918, 68 x 
62 x 47 cm, centre Georges Pompidou



Laurens, Nu couché à l’éventail, 1919, bronze, 27 x 61 x 26 cm, centre 
Pompidou



Laurens, Tête, 1918-1919, pierre 
polychrome, 60 x 40 x 30 cm, centre 
Georges Pompidou

« J’ai le désir d’exécuter mon 
œuvre en matières différentes 
pour donner une variété non 
seulement dans les dimensions 
mais dans la densité des 
volumes, et de ne faire rentrer 
dans la construction que des 
formes géométriquement 
déterminées, c’est-à-dire ayant 
déjà une vie propre en elles-
mêmes, et par conséquent 
impropres à changer de 
caractères sous des éclairages 
différents »



Lipchitz, Ecuyère à l’éventail, 1913-1914, plâtre patiné, 
70 x 22,5 x 17 cm, centre Georges Pompidou  

Lipchitz, Jeune fille à la tresse, 1914, 
centre Georges Pompidou



Lipchitz, Marin à la guitare, 1915, centre 
Georges Pompidou



Lipchitz, Tête, 1915, plâtre patiné, 62 x 27 x 22 cm

Lipchitz, Personnage debout, pierre 
calcaire, 1916,106,7 x 26 x 20,3, The 
Solomon R. Guggenheim Foundation, 
New York



Lipchitz, Femme allongée, 1921, 
plâtre patinée, centre Georges 
Pompidou



Jacques Lipchitz, Transparent, 1930 Jacques Lipchitz - Arlequin à l'accordéon, 1926



DADA



« En 1913 j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner.
Quelques mois plus tard j'ai acheté une reproduction bon marché d'un paysage de soir d'hiver, que j'appelai 
« Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, l'une rouge et l'autre jaune, sur l'horizon.
A New York en 1915 j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis « En prévision du bras cassé » 
(In advance of the broken arm).
C'est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation.
Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par 
quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment 
à une absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait une anesthésie complète.
Une caractéristique importante : la courte phrase qu'à l'occasion j'inscrivais sur le ready-made.
Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme l'aurait fait un titre, était destinée à emporter l'esprit du spectateur vers 
d'autres régions plus verbales. Quelques fois j'ajoutais un détail graphique de présentation : j'appelais cela pour 
satisfaire mon penchant pour les allitérations, « un ready-made aidé » (ready-made aided).
Une autre fois, voulant souligner l'antinomie fondamentale qui existe entre l'art et les ready-mades, j'imaginais un 
« ready-made réciproque » (reciprocal ready-made) : se servir d'un Rembrandt comme table à repasser !
Très tôt je me rendis compte du danger qu'il pouvait y avoir à resservir sans discrimination cette forme d'expression et 
je décidai de limiter la production des ready-mades à un petit nombre chaque année. Je m'avisai à cette époque que, 
pour le spectateur plus encore que pour l'artiste, l'art est une drogue à accoutumance et je voulais protéger mes ready-

mades contre une contamination de ce genre.
Un autre aspect du ready-made est qu'il n'a rien d'unique… La réplique d'un ready-made transmet le même message ; 
en fait presque tous les ready-mades existant aujourd'hui ne sont pas des originaux au sens reçu du terme.
Une dernière remarque pour conclure ce discours d'égomaniaque :
Comme les tubes de peintures utilisés par l'artiste sont des produits manufacturés et tout faits, nous devons conclure 
que toutes les toiles du monde sont des ready-mades aidés et des travaux d'assemblage.»

Marcel Duchamp



Marcel Duchamp (1887 - 1968)

In Advance of the Broken Arm

(En prévision du bras cassé)

1915 / 1964
Bois et fer galvanisé
132 x 35 cm
centre Pompidou



Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 
1913, Métal, bois peint
126,5 x 31,5 x 63,5 cm
centre Pompidou

« J’aimais la regarder, juste comme j’aime regarder 
les flammes danser dans une cheminée »
Marcel Duchamp



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

Marcel Duchamp, Rotorelief, 1935, 
Diamètre 20 cm



Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 Fontaine de Marcel Duchamp, 1993



Duchamp explique dans un entretien : « Les motifs pour refuser l'envoi 
furent les suivants : 

1. Son envoi était immoral et vulgaire. 

2. C'était un plagiat, ou plutôt une simple pièce commerciale 
ressortissant à l'art du plombier. 

A cela, M. Mutt répondit que sa fontaine n'était pas immorale 
puisqu'on pouvait chaque jour en voir de semblables exposées dans 
tous les magasins d'installation de bains et autres objets de plomberie. 
Sur le second point, M. Mutt fait remarquer que le fait qu'il eût modelé 
ou non la fontaine de ses propres mains était sans importance, 
l'important était dans le choix qu'il en avait fait. Il avait pris un article 
courant de la vie, et fait disparaître sa signification habituelle sous un 
nouveau titre et, de ce point de vue, avait donné un sens nouveau et 
purement esthétique à cet objet... »



Marcel Duchamp, Fontaine, 1917
Pierre Pinoncelli et la Fontaine de Marcel 
Duchamp, 1993



L’urinoir Duchamp-Pinoncelli, 1917-1993
Duchamp, L’urinoir, 1917
(pseudonyme R. Mutt)



Pinoncelli déclare avoir rendu «sa dignité à l'objet, victime d'un
détournement d'utilisation, voire de personnalité », «Etre
redevenu un simple objet de pissotière après avoir été l'objet le
plus célèbre de l'histoire de l'art... Son existence était brisée... Il
allait traîner une existence misérable... Mieux valait y mettre un
terme, à coups de marteau... Pas du tout un geste de vandale, un
geste charitable, plutôt...». «Il s’agit d’achever l’œuvre de
Duchamp, en attente d’une réponse depuis plus de quatre-vingts
ans ; un urinoir dans un musée doit forcément s’attendre à ce
que quelqu’un urine dedans un jour, en réponse à la provocation
inhérente à la présentation de ce genre d’objet trivial dans un
musée (...). L’appel à l’urine est en effet contenu ipso facto - et ce
dans le concept même de l’œuvre - dans l’objet, vu son état
d’urinoir. L’urine fait partie de l’œuvre et en est l’une des
composantes (...). Y uriner termine l’œuvre et lui donne sa pleine
qualification. »



Urinoir du Moderna Museet, 
Stockholm (1963)

Urinoir du San Francisco Museum of Art

(1964)



Urinoir de la Tate Moderne (Londres) Urinoir de la National Gallery of 
Canada (Ottawa)



Urinoir dans une collection particulière 
(vendu en 2002)

Urinoir de Kyoto (The National Museum of 
Modern art)



L’urinoir Duchamp-Pinoncelli, 1917-1993



Mai 1993 « L’objet dans l’art du XXe siècle »
Attaque pour 336 366,80 francs, pour «dégradation 
volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique».

1998 : condamné à une amende de 45122 euros, 1 mois 
de prison avec sursis



2006 

4 janvier 2006 à 11h30 : ébrèche le Marcel Duchamp dans le cadre de l’exposition Dada au 
centre Georges Pompidou

Condamné à 3 mois de prison avec sursis + 2 ans de mise à l’épreuve et 14000 euros de 
frais de restauration 

Exposition Dada, centre Georges 
Pompidou



Man Ray, Cadeau, 1921



Marcel Duchamp, With my tongue in my Cheek, 
1959, plâtre, crayon sur papier monté sur bois, 25 
x 15 x 5, 1 cm, centre Georges Pompidou



Histoire naturelle de Pline l’Ancien (Ier siècle)

« En œuvrant dans la terre, le potier Butadès de 
Sicyone inventa le premier, par similitude, l’art 
de façonner des effigies en argile. [Son œuvre 
vit le jour] à Corinthe, grâce à sa fille qui, en 
proie à l’amour [d’un homme], en partance pour 
un ailleurs, circonscrit par des lignes l’ombre de 
son visage projetée par une lanterne sur un mur. 
[Lignes] que son père imprima en argile pour en 
faire une empreinte  qu’il mit à durcir avec les 
autres poteries. Cette œuvre, dit-on de 
tradition, fut conservée au Nympaeum, jusqu’à 
ce que Mummius saccagea Corinthe » 



David Allan, 1773, huile sur toile, 38 x 30 cm, Edimbourg, The National 
Galleries of Scotland



Jean-Baptiste Regnault, Dibutade ou l’Origine de la peinture, 1786, 
huile sur toile, 120 x 140 cm, Versailles, Salon des Nobles



Sophie Taeuber dansant avec un masque de 
Marcel Janco au cabaret Voltaire, Zurich, Suisse, 
1916



Interprétation dansée d’un poème d’Hugo Ball, 
1918



Tchägätä (Lötschental)



Marcel Janco, Masque, 1919 Marcel Janco, Masque, 1919, Assemblage de papier. Carton, 
toile de jute, encre et gouache, 55 x 25 x 0,7 cm, MNAM



Sophie Taeuber dansant avec un masque d Marcel Janco
Cabaret Voltaire, Zurich, 1916
Clamart, fondation Arp

« Pour la nouvelle soirée, Janco a fait un 

certain nombre de masques qui dénotent plus 

que du talent. Ils évoquent le théâtre japonais 

ou la tragédie grecque, tout en étant 

foncièrement modernes. Conçus pour être vus 

à distance, ils font un effet incroyable dans la 

salle relativement petit du cabaret. […] Non 

seulement le masque réclamait aussitôt le 

costume, mais il imposait également des 

gestes précis, pathétiques, qui frôlaient la 

démence. Sans que nous eussions pu nous en 

douter cinq minutes plus tôt, nous fûmes en 

train de nous pouvoir comme dans un ballet 

bizarre, drapés et ornés d’objets 

invraisemblables, renchérissant l’un l’autre par 

nos idées ». 
Hugo Ball



Sophie Taeuber-Arp (1889 -
1943)

Tête dada

1920
Bois tourné et peint
29,43 cm Diamètre : 14 cm
Centre Pompidou



Marcel Duchamp. L.H.O.O.Q. (La 
Joconde aux moustaches), 1919
Mine de plomb sur une reproduction 
de la Joconde, 19,7 x 12,4 cm
Collection particulière



Sophie Taeuber-Arp

Portrait de Hans Arp

1917 

Bois sculpté et peint

24 cm hauteur 

Collection particulière



Sophie Taeuber, Coupe Dada, 
1916
Sculpture, ronde-bosse, bois 
tourné laqué noir, 20,4 × 15 cm
Musée d’art moderne et 
contemporain de la Ville de 
Strasbourg





Sophie Taeuber, Guards, 
1918



Sophie Taeuber Arp, marionnettes Dada



Sophie TAEUBER. Soldats de la Garde (Die 

Wachen), 1918. Marionette pour la pièce Le Roi 

Cerf (König Hirsch) de Carlo GOZZI (1762, 
adaptation de René Morax et Werner Wolff pour 
Le Théatre suisse de marionnettes, 1918); 
fabriquant : Carl FISCHER. Bois peint et métal, 
40.5 x 18.5 X 13. Zürich, Museum Bellerive, 
Kunstgewerbesammlung Museum für Gestaltung



Sophie Taeuber-Arp, Sans titre, 1937
Sculpture en bois tourné, hauteur : 38,9 cm
Source : Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, États-Unis



Schwitters, boîte à collage Merz



Kurt Schwitters, Merzbau, titre original 
Cathédrale de la misère érotique, Hanovre, 1924-
1937

« Tout était en ruines de toute façon, et créer 
du nouveau à partir de débris avait une 
signification. Voilà ce qu’était Merz » 
Schwitters



Kurt 
Schwitters. Untitled (Assemblage on 
Hand Mirror), 1920-1922
Assemblage, huile sur miroir cloué à 
une toile, 28,50 x 11 cm
Musée d’art moderne de la ville de 
Paris



Jean Arp
Lèvres et glace a main, 1927
Oil on wood, Ed. 1/2
58 x 100 cm



Arp, Tête de Tzara, 1916, relief dada en bois peint



Arp déclare : 

« En 1915, Sophie Taeuber et moi, nous avons réalisé les
premières œuvres tirées des formes les plus simples en
peinture, en broderie et en papiers collés. Ce sont
probablement les toutes premières manifestations de
cet art. Ces tableaux sont des réalités en soi, sans
significations, ni intention cérébrale. Nous rejetions
tout ce qui était copie ou description pour laisser
l’élémentaire et le Spontané réagir en pleine liberté.
Comme la disposition des plans, les proportions de ces
plans et leurs couleurs ne semblaient répondre que du
hasard, je déclarais que ces œuvres étaient ordonnés
« selon la loi du hasard ».



Jean Arp,  La mise au tombeau des oiseaux et des papillons, 1916-1917, 
Kunsthaus (Zurich)





Jean Arp (1886 - 1966)

Trousse d'un Da

(Bündel eines Da)

[1920 - 1921]
Bois flotté cloué sur bois et rehauts 
de peinture
38,7 x 27 x 4,5 cm
centre Pompidou



Arp, Trousse du naufragé 1920-1921 Assemblage 
de bois flottés 19 x 32 x 4 cm, Musée de 
Strasbourg



Scwhitters, Die breite Schnurchel, 1924, 36 

x 56 x 12 cm



Rauschenberg, Minutiae, 1954
Freestanding combine

Huile, papier, tissu, journal, bois, métal, 
plastique
avec miroir, sur structure en bois, 214,6 x 
205,7 x 77,4 cm

Rauschenberg, Monogram, 1955-59
Freestanding combine

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



Rauschenberg, Odalisk, Odalisque, 1955-1958
Freestanding combine

Huile, aquarelle, crayon, pastel, papier, tissu, 
photographies, reproductions imprimées, journal, métal, 
verre, oreiller, poteau en bois et lampes sur structure en 
bois avec coq empaillé, 210,8 x 64,1 x 63,8 cm

Arman, Home Sweet Home, 1960
Accumulation de masques à gaz 
dans une boîte fermée par un 
plexigas
160 x 140,5 x 20 cm


