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L’ART CONTEMPORAIN : DES CLES POUR S’Y OUVRIR 

 

D’après la conférence d’Isabelle de Maison Rouge, historienne de l’art. 

 

 

L’art contemporain nous paraît souvent énigmatique, étrange et pour le moins fermé. Nous 

avons besoin de clés de compréhension pour l’aborder. Pour rentrer dans l’art contemporain, 

il nous faut remonter dans le temps et définir quelques limites géographiques et historiques. 

Au point de vue géographique, il n’y a justement  pas de limites car l’art contemporain est 

complètement mondial. Aujourd’hui, de nouveaux artistes viennent de Chine, d’Inde ou de 

Russie. 

Au point de vue historique, on parle d’art moderne pendant la première moitié du XX
e
 siècle 

et d’art contemporain après la seconde guerre mondiale. Particulièrement à la fin des années 

60, le terrain artistique a totalement changé. L’art américain apparaît et supplante l’art 

européen. Les artistes ne veulent plus s’exprimer comme ils le faisaient auparavant. Ils vont 

utiliser des techniques en rapport avec leur époque. C’est le cas du Pop Art où Andy Warhol, 

par exemple, n’utilise plus les techniques traditionnelles du peintre (une toile et des pinceaux) 

mais des technologies empruntées à la publicité, à la sérigraphie. A la même époque, apparaît  

en France, le nouveau réalisme qui, comme le Pop Art, s’inspire de la vie la plus ordinaire. 

Ainsi, Martial Raysse colle sur ses tableaux des éléments bien réels comme un chapeau de 

paille par exemple. Le geste de l’artiste n’est donc plus le même. Il s’agit de s’approprier des 

éléments de la réalité et de les transformer en objets d’art. Dans l’art contemporain, l’artiste 

utilise un mode d’expression qui ne relève plus de l’artistique pur mais qui emprunte à 

différents métiers. Pour comprendre ce type de pratique, il faut certaines clés qui vont nous 

ouvrir des portes : or, « ouvert » est l’anagramme de « trouver ». Et « trouver », c’est ce qu’il 

va falloir faire, car les artistes contemporains  requièrent des spectateurs, une participation 

active face à leurs œuvres. 

 

Le père de l’art contemporain 

 
Marcel Duchamp va terriblement modifier le rapport que l’on a à l’œuvre d’art. En 1913, 

l’artiste normand expose à l’Armory Show aux Etats-Unis. Son tableau « Nu descendant 

l’escalier » va dérouter le public et faire prendre conscience aux artistes américains du retard 

de la peinture américaine sur la peinture européenne. En 1917, il est réinvité à l’Armory Show 

en tant que président du salon. Il envoie alors de manière anonyme et dans un esprit de 

provocation un urinoir daté et signé « R.Mutt ». L’objet provoque une grande polémique : est-

ce ou n’est-ce pas un objet d’art ? 

Pour Marcel Duchamp, un objet d’art n’est pas obligatoirement fabriqué des mains de l’artiste. 

Il ne doit pas non plus être forcément esthétique. N’importe quel objet, à partir du moment où 

il a été choisi par l’artiste, atteint ce degré d’objet d’art. C’est le regard de l’artiste qui 

transforme l’objet usuel en objet d’art. Enfin pour lui, l’artiste, c‘est celui qui a une idée et qui 

va la mettre en œuvre. C’est l’idée qui prime et non l’esthétisme. 

Marcel Duchamp est déjà en train de détruire le statut de l’objet d’art et le statut de l’artiste. 

Cette « fontaine » marque une nouvelle ère artistique où l’art contemporain puise ses racines. 
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A son retour en France, Marcel Duchamp achète des reproductions de la Joconde qu’il affuble  

de moustaches et de jeux de mots provocateurs. Une fois de plus, il met à mal la notion de 

l’histoire de l’art et de l’objet d’art. 

 

Les « idées reçues » sur l’art contemporain et les clés pour y répondre 
 

« L’art contemporain est réservé à une élite », « on est perdu dans une multitude de 

mouvements ». 

Il est vrai que l’art contemporain n’est pas facilement accessible aux premiers abords.  

 

Il faut connaître les mouvements et tendances de l’histoire de l’art de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle : 

L’art conceptuel se base uniquement sur la notion d’idée. L’artiste peut réaliser la pièce mais 

la pièce peut être réalisée par quelqu’un d’autre ou ne pas être réalisée du tout. L’œuvre n’est 

donc pas forcément visuelle, elle est de l’ordre du concept. Ex : la Chaise de Joseph Kosuth. 

L’art minimal se réduit au minimum de gestes de l’artiste à des formes les plus sobres 

possibles et obtenues de manière industrielle. Ex : Donald Judd. 

L’Arte Povera mélange des technologies contemporaines avec des matériaux ordinaires 

trouvés dans la nature. Pauvreté aussi dans le geste artistique puisque, là encore, l’artiste se 

met en retrait par rapport à son œuvre qu’il fait réaliser par d’autres personnes issues surtout 

de l’industrie.  Ex : Igloo de Giap de Mario Merz. 

Le Body Art : l’artiste utilise son propre corps comme matériau de base. Ex : Gina Pane. 

Le Land Art : intervention des artistes directement sur la nature. On entre dans la notion 

d’œuvre éphémère. Ex : Robert Smithson. 

 

Il faut remettre l’œuvre dans son contexte (historique, géographique, social sans oublier le 

milieu culturel et artistique). 

Il ne faut pas oublier que l’artiste est un être en contact avec son époque qui s’exprime sur son 

époque avec les moyens de son époque, il peut même être en avance sur son temps ! 

Prenons l’exemple de deux œuvres réalisées la même année en 1863. La naissance de Vénus 

de Cabanel et Olympia de Manet. A première vue, ces deux tableaux représentent le même 

sujet : une femme nue, allongée, offerte aux regards. Et pourtant l’œuvre de Cabanel va 

recevoir un immense succès populaire alors que celle de Manet va être complètement décriée. 

Au XIX
e
, le nu n’est concevable que s’il est dans un autre espace temps. Or, Manet ne 

représente pas une déesse (et donc une femme intouchable) mais une femme bien réelle, ce 

qui provoqua un énorme scandale. Manet était bien en avance sur son temps 

puisqu’aujourd’hui son Olympia est considérée comme une œuvre classique tandis que 

Cabanel est quelque peu oublié ! 

 

« Mon fils de 5 ans en fait autant ». 

Certaines œuvres nous paraissent d’une simplicité ou d’une pauvreté absolue. 

 

Il faut reconnaître que la critique est aisée mais que l’art est plus difficile ! De plus, il faut 

saisir quelles ont été les intentions de l’artiste. 

Picasso par exemple, qui très tôt a peint et a été reconnu comme artiste de talent, s’est vu 

immédiatement projeté dans la cour des grands. Cette confrontation à l’enfance est 

certainement une recherche de sa propre jeunesse. Cependant, s’il est question de vision 

enfantine, en aucun cas il ne saurait être question d’infantilisme. 

De même, Annette Messager s’exprime avec un langage plastique très personnel et assez 

mystérieux. Elle utilise notamment photographies, dessins d’enfants, broderies, poupées et 

peluches. Avec toutes ces évocations, l’artiste veut essayer de conserver des mémoires de sa 
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propre enfance. Annette Messager traduit dans ses œuvres des expressions intimes et 

personnelles, mais qui ont aussi une résonance universelle car nous retrouvons nous-mêmes 

des éléments de notre propre enfance. 

 

« Aujourd’hui les artistes n’ont plus de savoir-faire » 

Nous l’avons vu, l’artiste n’est plus celui qui travaille directement avec ses mains. Il n’est 

plus détenteur d’un talent ou d’un don particulier mais c’est celui qui a l’idée et qui ensuite la 

fait réaliser. 

 

Il ne faut pas croire que les artistes contemporains sont forcément oublieux de l’art du passé 

et de la tradition. En général, les artistes sont des personnes très érudites qui connaissent 

parfaitement l’histoire de l’art mais qui vont réinterpréter à l’époque contemporaine des sujets 

ou des œuvres traditionnelles. Pour son Déjeuner sur l’herbe, Manet s’était inspiré d’une toile 

du Titien. En 1960, Picasso revient avec une nouvelle interprétation du Déjeuner sur l’herbe 

et, en 1963, Alain Jacquet donne sa version Pop de l’œuvre. 

On appelle citation le regard d’un artiste tourné vers l’œuvre d’un autre artiste, qu’il soit un 

peintre classique ou un de ses contemporains. Bertrand Lavier s’est amusé à faire réaliser des 

œuvres qui apparaissaient dans une bande dessinée de Walt Disney. C’est une fiction de 

fiction. L’artiste va donner vie à des objets qui n’existent pas dans la réalité. Bertrand Lavier a 

coutume de dire : « mon atelier, c’est les pages jaunes ». 

 

Le langage artistique a complètement changé. Il va falloir trouver un vocabulaire plus 

approprié à ces « choses »  que les artistes nous présentent.  

Une installation : l’œuvre d’art est conçue pour un lieu spécifique. Elle tient compte de 

l’environnement. Ex : le pot de Jean-Pierre Raynaud. 

Les installations in situ : des installations conçues pour un lieu et pour un moment donnés. Ce 

sont des installations éphémères, amenées à disparaître par la suite. Ex : les emballages de 

Cristo. 

Les installations de type lumineux : c’est l’utilisation de la lumière sur certains éléments. Ex : 

Yann Kersalé enrobe de lumière les tramways de Madrid. 

La performance : action en public de l’artiste avec son propre corps. L’œuvre devient l’action 

elle-même et le public en fait partie intégrante. Ex : Sophie Calle qui reçoit des spectateurs 

dans son lit dressé au 4
e
 étage de la tour Eiffel et qui leur demande de lui raconter une histoire. 

L’autofiction : Sophie Calle en est le représentant majeur. Elle raconte des histoires qui ne 

sont pas forcément très visuelles mais qui sont plus du domaine de la narration et de 

l’imagination. Elle aime s’immiscer dans l’intimité des autres et n’hésite pas à proposer sa 

propre intimité. Ex : ses seins miraculeux. Sophie Calle a même inspiré l’écrivain Paul Auster 

pour son personnage de Maria, dans son livre Léviathan. 

 

Il ne faut pas avoir peur de s’exposer à cet art très contemporain pour se familiariser avec. 

Cet art est réalisé par des artistes qui ne font que nous parler du monde dans lequel nous 

vivons. 

 

___________________________________________________________________________ 
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