
Art et réalités : une vision partielle des relations entre le monde et sa retranscription
ou : montrer quelque chose n’est pas si simple qu’on croit.

Cette présentation a été faite lors du Mercredi du CRDP Nord-Pas de Calais au MUba | Eugène Leroy à 
Tourcoing, le 3 octobre 2012. Elle a été accompagnée d’image qui ne sont pas reproduites ici ; ces images 
sont nommées dans le corps du texte.

Le sujet ici traité est d’explorer, dans le monde artistique, les relations entre le réel et sa 

représentation. Vaste question, trop sûrement, quasiment inépuisable, que je ne traiterai 

évidemment que de façon tout à fait partielle et partiale. 

Alors, il faut commencer, tout de suite, à réduire le domaine de la réflexion, et en baliser 

les différents termes afin de vainement tenter de ne pas trop nous perdre dans les 

méandres de cette complexe question.

Premièrement, ce qu’il faut définir dans notre champ de réflexion, c’est :

-de quelle réalité parlons-nous, au juste ? Pouvons-nous nous contenter de définir 

le réel comme ce qui est là, sans même nous interroger sur une question plus 

personnelle : et comment je le sais, d’abord ?

-et ensuite, si je décide vaguement savoir de quoi je parle, comment vais-je 

présenter quelque chose qui n’est déjà plus là ?

Ces questions, je vais tenter d’y répondre, dans le désordre.

Hypothèse : imaginons que le réel soit ce qui se pose là, sans nous poser plus avant de 

question sur sa nature. Imaginons qu’un procédé permette d’enregistrer ce réel sans 

aucune retenue, et sans aucun ajout, avec le moins de distorsion possible.

Si, plus tard, je veux présenter cet enregistrement, ce que je montre n’est déjà plus là, et 

je ne montre qu’une forme de fiction, plus ou moins vraisemblable, de ce qui a été, et 

dont j’ai été le témoin.

Mais les choses se compliquent, tout de suite : il n’existe aucun procédé qui permette de 

faire cet enregistrement, direct et sans faille, de ce qui a été, il n’y a pas de transcription 

sans filtre, objective, de la réalité. Tous les procédés seront partiels, réduiront les choses à 

un point de vue, déformeront le réel pour n’en présenter qu’un aspect

Seul la foi me permettra de relier ce témoignage à la réalité : il faut croire dans ce qu’on 

voit, d’une part, et croire qu’il est possible de retrouver le modèle dans ce qui est 

présenté, d’autre part ; c‘est un acte de foi, parce que si la raison peut m’aider, seule ma 

volonté permettra de reconstruire les manques de la réalité dans un ensemble que je 
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reconstruit. Je partage la présentation de l’expérience d’un autre parce que j’en ai le 

désir, l’envie.

—Le Suaire de Turin
—Sainte Véronique tenant le saint suaire, 1580, Le Greco

Mais aussi, qu’est-ce que c’est que cette chose qu’on appelle réalité, finalement ? 

Philosophe et scientifiques se sont évertués à en définir le contenu, et les limites, sans 

que rien de véritablement définitif ne puisse en sortir ; il faut accepter l’inévitable : en 

dehors de l’humain, il n’est pas de réalité. Ou alors, elle ne nous est pas vraiment 

accessible. Et même, pour moi, il n’est d’autre réalité que celle que j’expérimente : parce 

qu’il s’agit de cela, en fin de compte, comme le dit Max Planck (physicien des quantas) : 

l’ensemble du monde qui nous entoure ne constitue rien d’autre que la totalité des 

expériences que nous en avons.

Attention, il ne s’agit pas non plus de sombrer dans les écueils des philosophies 

empiristes radicales, pour lesquelles il n’y même de matière derrière les perceptions, qui 

réduisent le réel à l’expérience physique, et le monde à ce que je comprends ; l’utilisation 

d’outils a étendu notre expérimentation, comme autant de prothèses mesurant les choses 

qui échappent à l’expérience sensorielle, de la loupe à la longue-vue, du microscope 

électronique à balayage au radio-télescope ; et les sciences et la culture ont rendu cette 

expérience du monde commune, communicable. Je ne sais pas tout du monde, mais ce 

que j’en sais, je ne suis pas obligé de le construire par moi-même.

Dès lors, la réalité est définie par une résistance, une chose n’allant pas de soi, ce que 

Richard Dawkins traduit par :  le réel, c’est ce qui te rend tes coups, et que Philip K. Dick, 

le génial écrivain de science fiction, décrit comme tel : la réalité, c’est ce qui continue à 

s’imposer à vous quand vous cessez d’y croire. Et également, la réalité n’est pas une 

chose fixe et immuable ; on a abandonné avec le temps, du moins dans ce qu’il est 

convenu d’appeler le monde occidental, certains pans de ce qu’on considérait comme 

réel (par exemple, le spiritisme n’a plus qu’une influence minime sur notre 

Weltanschauung), mais on a étendu le champ du réel à d’autres champs, comme par 

exemple la mécanique quantique.
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Le Professeur Baptiste Cecconi, alors que la discussion portait sur l’astrophysique, et les 

différents outils, télescopes et radio-télescopes, qui permettent de scruter l’univers, et sur 

les différences de fréquence entre les ondes visibles de la lumière et les ondes invisibles 

en radio, et sur les interprétations qu’on peut en faire, a accepté cette conclusion : 

regarder, c’est déjà raconter.

Ce qui me laisse les mains d’autant plus libres pour faire de ces questions ce que je veux, 

dans le monde de l’art, en somme. 

Voici ce qui servira de base à cette présentation : 

On sait que le réel est une chose qui existe en dehors de nous, même si on ne peut tout 

expérimenter directement ; 

on sait qu’il n’est pas trop possible d’être objectif quant à l’interprétation de cette 

expérience : toute construction mentale du monde est une forme de fiction, une 

invention humaine qui évolue dans le temps et l’espace. Pour un artiste, montrer le 

monde, c’est l’inventer. 

Comment les artistes ont-ils procédé pour rendre compte de ce monde imaginaire, 

comment partager une vision du monde, qu’elle soit très personnelle ou qu’elle se veuille  

plus générale ?

J’ai ici rassemblé quelques œuvres, quelques artistes, pour ancrer la réflexion dans le 

champ de l’art, mais il me faut tout de suite re-préciser que ce choix n’est pas exhaustif, 

d’une part, et reste très subjectif. 
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Duchamp

— Étants donnés, vue extérieure de la porte

J’ai commencé par chercher une œuvre qui me permette de tirer des directions dans le 

temps et l’espace, une œuvre un peu fondatrice qui contienne en germe des autres 

œuvres, d’autres artistes, et qui peut les mettre en lumière ; tout du moins en 

perspective.

Étant donnés : 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage  est un travail un peu particulier de 

Marcel Duchamp : il est le travail dont il n’a presque rien dit. Élaboré en secret, entre 

1946 et 1966, il sera présenté après sa mort, en 1969, à la surprise générale. Le Musée de  

Philadelphie construit et  accueille l’œuvre, selon la volonté de l’artiste, et ses instructions 

exhaustives rassemblées dans un classeur.

Cela explique en partie la difficulté qu’on les commentateurs de Duchamp pour analyser 

cette œuvre, il s’agit le plus souvent de descriptions un peu poussées : commençons par 

cela.

Une porte ancienne, en bois, dont on sait qu’elle a été fournie par Salvador Dalí, est 

placée dans une ouverture en briques réalisée dans le mur du musée. Cette porte est 

close, mais elle présente deux petites ouvertures, que Duchamp appelle les trous du 

voyeur, par lesquelles le regardeur est invité à observer l’espace qui se cache derrière.

— vue intérieure

Derrière, c’est un espace fictif qui apparaît à travers un trou dans des briques, une 

représentation d’un paysage un peu chromo, comme une carte postale aux couleurs un 

peu poussées, où est étendu un moulage de corps féminin offert au regards.

Il faut tenter d’imaginer le choc visuel que cela représente à l’époque ; pas tant pour le 

public de l’art, qui a vécu le pop’art et Fluxus (qui se revendiquent tous deux de 

Duchamp) entre temps, mais pour les amateurs de l’œuvre de l’artiste français.  

—Marcel Duchamp, feuille de vigne femelle, 1950

Là où Duchamp est parfois cru, il est plus souvent évocateur, et surtout considéré comme 

un artiste conceptuel, qui fonde son travail sur une pensée construite et une esthétique 

distanciée. 

— Étants donnés, vue intérieure
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Ici, très frontalement, on a le corps de la jeune femme qui se présente, les jambes 

écartées.

On ne voit pas son visage, mais quelques mèches de cheveux blonds, son pubis imberbe, 

et une main dans laquelle se dresse un bec de gaz Auer allumé. Elle gît sur un tapis 

d’herbes sèches, et derrière il y a un paysage avec une chute d’eau que des effets de 

lumière animent.

De là, on peut commencer à tracer des pistes :

a. Le voyeurisme, le dispositif pour regarder
—un visiteur regarde par les trous de la porte

Duchamp est l’auteur de la phrase : c’est le regardeur qui fait l’œuvre. Ce n’est pas 

seulement pour dire qu’en dehors du public, l’art n’existe pas, c’est aussi pour exprimer 

l’idée que chacun d’entre-nous, en face d’une œuvre d’art, est responsable de ce qu’il en 

fait, de ce qu’il en comprend. C’est aussi une façon de signifier qu’une fois le travail lâché  

dans la nature, sorti de l’atelier, l’artiste n’a plus le contrôle de sa réception et de sa 

compréhension.

Mais ce regard scrutateur est ici poussé à l'extrême : le dispositif appelle le regard à se 

glisser entre les fentes du bois, et la porte est autant une séparation qu’une invitation, 

même si elle restera fermée.

—Julia Scher crée des espaces de surveillance aux couleurs tendres, avec des images 

d’enfants en uniforme de police rose.

Wonderland 2000

—Lygia Clark et ses masques de vision qui permettent une nouvelle expérience du 

monde

—NJ Paik TV Buddha 1974

b. un monde parallèle

Le monde présenté est à la fois proche de nous, avec des éléments qu’on reconnaît, 

d’autres plus incongrus (la lampe Auer n’est plus vraiment utilisée en 1966, il s’agit plus 

d’un élément symbolique), des parties choquantes et d’autres plus classiquement 

rétiniennes (le paysage auquel Dalí a là encore contribué), et puis ces deux filtres : 

d’abord les trous dans la porte, puis un mur de brique avec une ouverture. Il y a une mise 
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en scène complexe, qui sert à la fois à ancrer le travail dans le réel, et à la fois le rendent 

encore plus inaccessible et dérangeant. (une porte qui donne sur un mur ?)

—Le Grand verre 1915-23

D’autant que dans le même musée il y a l’œuvre incontournable de Duchamp, La mariée 

mise à nu par ses célibataires, même, surnommée le Grand Verre, un dessin sur vitre qui 

parle des désirs sexuels de façon métaphoriques, et de leur place dans la hiérarchie de la 

société réalisé sur deux plaques de verre, que Duchamp veut utiliser aussi pour sa 

transparence et les reflets : je regarde l’œuvre, je me vois dedans, et je vois, à travers, les 

autres visiteurs : l’œuvre n’est pas que le travail de l’artiste, l’œuvre est aussi dans 

l’attitude qu’on a en face, et dans ce qu’il y a autour.

—Le Petit verre

Cela avait aussi été exploité avec To be looked at (from the other side of the glass) with 

one eye, close to, for almost an hour, (1918) où le regardeur est invité à scruter à travers 

une loupe qui modifiera sa perception de l’espace, travail pour lequel la légende veut 

que Duchamp, alors au Brésil, ait fait percer une fenêtre visible à travers l’œuvre. Or, cette  

fenêtre va permettre une transition plus people, si j’ose dire, quand la vie privée de 

l’artiste a une influence sur son œuvre : la fenêtre donne sur l’ambassade du Brésil, et 

Marcel avait à cette époque une aventure avec la femme de l’ambassadeur, la sculptrice 

Maria Martins. 

On peut donc voir l’amante de l’artiste grâce à l’œuvre ; et c’est cette même maîtresse 

qui sert de modèle au moulage de Étants donnés, alors que Duchamp est à ce moment-

là marié avec Alexina «Teeny» Duchamp, sa dernière compagne. L’œuvre est alors aussi 

un aller-retour dans le passé et la vie personnel de l’artiste, un solde de tous comptes.

Les reconstitutions, réalistes ou imaginaires, ne sont pas une chose nouvelle, même à 

l’époque : on peut retrouver le concept dans les 

—dioramas, 

ces vitrines dans les musées d’histoire naturelle qui reconstituent un habitat naturel 

parfait, idéal, pour y disposer des animaux naturalisés. Ces décors peuvent parfois être 

complètement immergeants, où on passe sur un chemin entourés de scènes naturelles, 

religieuses ou historiques.

Le modèle réduit, familial de ce principe est la crèche de Noël.
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—Jim Shaw invente une religion, le O-isme, et tous les éléments liturgiques et culturels 

autour de cette religion : des installations, des affiches de films, de grandes peintures sur 

des toiles de décor.

The Donner Party 2003

O-ist Thrift Store Paintings 2002-04

—Yayoi Kusama fabrique des environnements qui incluent physiquement le regardeur 

dans un espace fictif et infini, grâce a de petits espaces recouverts de miroirs.

c. rendre compte, c’est raconter
Ce n’est le cas que de façon détournée pour Étants donnés, mais les autres travaux de 

Duchamp, que ce soient le Grand Verre, le Petit Verre ou les ready-mades sont souvent 

accompagnés de notes, de textes, de commentaires de la part de l’artiste. Bien sûr, ces 

commentaires ne sont que très rarement de nature éclairante, ils sont des précisions, des 

approfondissements, des dérivations poétiques ou des jeux de mots à partir des travaux 

plastiques. 

Étants donnés sera en revanche accompagné d’un épais classeur de consignes, de notes, 

de plans qui ont permis de formaliser la pensée de Marcel Duchamp.

On peut alors s’intéresser à la façon dont l’œuvre raconte le monde, et met en lumière la 

fiction que le monde se fait de lui-même à travers son actualité.

— Wang Du

Parade 2000

— Angel Vergarra

Pavillon Belge à Venise, 2011

— Thomas Demand

d.montrer, c’est déplacer
On l’avait évoqué en parlant de science, et d’astrophysique : notre expérience du monde 

est étendue par des outils, qui augmentent le visible. Cependant, il faut alors saisir ce 

qu’on reçoit pour le mettre en ordre, et l’analyser. En ce sens, il y a un déplacement : le 

phénomène se transforme en donnée, en information, l’information en analyse.

De la même façon, Duchamp ne nous emmène pas dans un champ, derrière une porte ; 

et d’ailleurs, regarde-t-on de l’intérieur vers l’extérieur ou le contraire ?
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Non, Marcel Duchamp va déplacer une fiction de monde dans une fiction de rencontre (le 

musée est un lieu idéal, presque hors du monde)

mais la découverte, et la connaissance sont de l’ordre du déplacement : en intégrant la 

donnée, en la com-prenant, on la transforme ; ce que Nietzsche appelait la libre 

réception du texte, le lecteur est un interprète de l’écrit.

Déplacement

— Robert Smithson Non-Site, 1969

— rencontre brutale : Jimmy Durham

Il est vrai que nous nous retrouvons un peu loin de notre point de départ, nous avons 

voyagé, en quelque sorte. Mais il s’agissait aussi pour moi, je le rappelle, d’utiliser 

comme graine de la réflexion les œuvres de l’exposition, pour redéfinir un cadre plus 

général, plus distant afin de re-situer les œuvres de l’exposition dans un champ artistique 

qui traite des rapports de l’art avec la réalité. Cette prise en compte de la réalité, et de la 

réalité perçue comme une fiction, est à un point ou un autre presque toujours présente 

dans chaque œuvre artistique, il faut chercher justement à percevoir les degrés de cette 

relation, les conditions de la rencontre entre une intention, un auteur, une forme et un 

regardeur.
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