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Bruce Nauman (né en 1941) 
 
 
 
Trame d’analyse 
On peut dégager quelques axes transversaux caractéristiques de l’œuvre de Bruce 
Nauman que nous avons développés en cours. 
 
Pour rappel : 

- Le corps/l’espace/l’action 
- L’empreinte – le moulage 
- La mise en abîme de l’espace, la réversibilité, la boucle, le renversement 
- Le mot comme action : combinatoires et champs de possibilités 
- Le néon comme langage dynamique 
- Faire le clown/l’absurde/le trouble/l’inquiétude 
- La négation/l’affirmation 

 
 
 
 
 
Pour les éléments de biographie se rapportant à Nauman, lire la notice de 
l’encyclopedia universalis ci-après rédigée par Erik Verhagen. 



NAUMAN (Bruce)
Article écrit par Erik VERHAGEN

Prise de vue

L'artiste américain Bruce Nauman est l'exemple parfait de l'artiste contemporain qui a su imposer
progressivement l'image d'un inclassable créateur touche-à-tout. Sa production extrêmement diversifiée, qui
fait appel, dès les années 1960, à une multiplicité de médiums et de techniques – néons, vidéos,
installations... –, forme toutefois une œuvre au sens le plus homogène du terme. Depuis ses débuts jusqu'aux
plus récents travaux, l'œuvre de Nauman a déjà fait l'objet de nombreuses expositions et est recherchée des
collectionneurs comme des musées. Une trajectoire impressionnante qui tend à confirmer qu'il est l'un des
artistes les plus influents et les plus stimulants de sa génération.

Selfportrait as a Fountain, B. Nauman

Bruce Nauman, Selfportrait as a Fountain, 1966-1967, photographie couleur, extrait de
la série Eleven Color Photographs. L'autoportrait de l'artiste renvoie explicitement à la
provocation de Marcel Duchamp, auteur, en 1917, d'une iconoclaste Fontaine.(Leo
Castelli Gallery/ Adagp, Paris 2006)

I-Décloisonneur de genres
Né en 1941 à Fort Wayne dans l'Indiana, Nauman reçoit en 1964 son Bachelor of Science à l'université du

Wisconsin. Il y a étudié les mathématiques, la physique et les arts plastiques mais il s'est aussi initié,
indépendamment de son cursus universitaire, à la musique et à la philosophie. À la suite de l'obtention de son
Master of Arts à l'université de Californie en 1966, Nauman se voit proposer sa première exposition personnelle
à la Nicholas Wilder Gallery de Los Angeles. La même année, il amorce une production en contraste avec sa
formation de peintre, qui témoigne d'emblée d'une volonté de rendre son propos perméable à des médiums
aussi peu conventionnels que la photographie et la vidéo. Il s'attache en outre à des pratiques sculpturales et à
des expérimentations, qui sont encore relativement peu assimilées par les arts plastiques.

Fidèle à son principe de décloisonnement, Bruce Nauman s'ouvre, dès ses travaux de jeunesse, à 
différentes pratiques. Il se consacre à la lecture, notamment à celle des ouvrages de Beckett, qui forgeront ses 
propositions à venir. Il tire également profit de ses rencontres avec des danseurs (Meredith Monk) ou des 
compositeurs (Steve Reich), qui infléchissent une pratique qui se situe bientôt à la frontière de la chorégraphie 
et des arts du spectacle. Une exposition personnelle à la galerie Leo Castelli (New York), en 1968, ainsi qu'une 
présentation de ses travaux chez Konrad Fischer à Düsseldorf, confirment les débuts prometteurs de l'artiste. 
Sa première rétrospective d'envergure (Bruce Nauman : Work from 1965 to 1972), co-organisée en 1972 par le 
Los Angeles County Museum of Art et le Whitney Museum de New York, permet de découvrir l'étonnante 
polysémie d'une œuvre qui a su emprunter de nombreuses voies, que l'artiste ne manquera pas d'approfondir 
par la suite. Parmi les travaux présentés figurent notamment les corridors. Comme le note l'historienne de l'art 
Rosalind Krauss, ces travaux à la limite de l'architecture mettent à mal l'idée selon laquelle le spectateur serait 
« axiomatiquement coordonné ». À travers ces installations, celui-ci est effectivement confronté à des 
expériences oppressantes, claustrophobes et frustrantes (certains corridors, trop étroits, ne peuvent être 
empruntés), qui se traduisent par une perte de repères. Cette perte concerne à la fois les présupposés en 
matière de sculpture traditionnelle mais aussi la place que le spectateur est censé occuper face à elle. Elle est 
d'autant plus prononcée que les corridors sont innervés de dispositifs vidéo, qui démultiplient les épaisseurs de 
temps et d'espaces, contraignant de ce fait le spectateur à subir continuellement la permutation de ses statuts 
d'objet et de sujet. Un de ces corridors sert de décor, au sens le plus théâtral du terme, à une performance 
filmée dans son atelier, Walk with Contrapposto (1968, Centre Georges-Pompidou, Paris), dans et pour laquelle 
l'artiste emprunte un passage étroit en donnant une survivance à cette posture exagérée héritée de l'Antiquité. 
Ce faisant, Nauman inscrit à nouveau son intervention dans une relecture de l'objet sculptural dont il propose 
une « mise en crise des conventions » (R. Krauss) tout en brouillant les pistes quant aux paramètres et 
frontières qui définissent les genres artistiques. Car si Walk with Contrapposto renvoie à une pratique 
sculpturale au sens expansif du terme, cette œuvre (dés)intègre par ailleurs des données propres aux 
installations, à la performance, à la chorégraphie, au jeu d'acteur et à un art vidéo à l'extension duquel l'artiste 
va largement contribuer. Mais elle souligne aussi que sa simple présence dans son atelier – il y réalise toute 
une série de films dans la seconde moitié des années 1960 – confère une légitimité artistique à toute action



entreprise par Nauman. La moindre attitude captée par la caméra se transforme dès lors en une œuvre d'art
dont le « contenu », qu'il soit d'une extrême banalité ou assujetti à un protocole plus élaboré, ne revêt qu'une
importance relative.

II-Une dissection du langage
Parallèlement aux performances le mettant en scène, Nauman conçoit à la fin des années 1960 d'autres

installations qui, à l'image de ses corridors, créent des atmosphères pesantes. L'une d'entre-elles, Get out of
my mind, get out of this room (1968, coll. part.), se présente sous la forme d'une chambre vide – sorte de mise
en abyme du cube blanc immaculé – où résonne une voix dont la source nous est inconnue, qui implore le
spectateur de sortir de [son] esprit et de cet espace. Bien que cette œuvre réponde aux enjeux synesthésiques
et phénoménologiques qui caractérisent la plupart de ses travaux « hybrides » conçus à cette période, Get out
of my mind, get out of this room accentue en premier lieu ce qui va devenir à terme le « médium » de
prédilection de l'artiste, à savoir le langage. Nauman n'a de cesse en effet de le décortiquer sous ses formes
vocales ou écrites et de l'expérimenter à travers des variations qui trouvent pour supports dessins (Love Me
Tender, Move Te Lender, 1966, Saint Louis Art Museum, États-Unis), photographies (Eleven Color Photographs,
1966-1970), vidéos (Lip-Sync, 1969, Centre Georges-Pompidou, Paris) ou œuvres à base de néons (None Sing
Neon Sign, 1970, coll. part. ; Run from Fear Fun from Rear, 1972, coll. part.).

De nombreux commentateurs de Nauman ont insisté sur le fait que cette importance accordée au langage
est circonstancielle et en partie tributaire des débats contemporains qui animent les cercles philosophiques,
structuralistes ou linguistiques. Nous savons effectivement que Nauman s'est imprégné dès le début des
années 1960 des écrits de Ludwig Wittgenstein et qu'il a instrumentalisé certains de ses jeux de langage à des
fins artistiques (A Rose has no Teeth, 1966). Rien ne nous laisse toutefois supposer que l'artiste ait été un
lecteur assidu de Mikhaïl Bakhtine ou de J. L. Austin. Il n'en demeure pas moins que son œuvre offre des
exemples significatifs, toutes périodes confondues, d'une application de ces enjeux théoriques au champ des
arts plastiques. Ceci est sensible, par exemple, dans ses travaux qui interrogent le lien entre mots et actions,
renvoyant, intentionnellement ou non, aux recherches de J. L. Austin sur les énoncés constatifs et performatifs.

Il va sans dire que cette dissection du langage à laquelle nous invite Nauman confère une dimension
« conceptuelle » à sa démarche bien que l'artiste ait été un électron libre au sein de cette constellation de
créateurs qui s'est manifestée dans la deuxième moitié des années 1960. Le simple fait qu'il ait intégré dès
1968 la galerie Konrad Fischer et qu'il ait participé à des expositions aussi emblématiques que Prospect 68
(Düsseldorf, 1968), Op Losse Schroeven : Situaties en Cryptostructuren (Amsterdam, 1969), When Attitudes
Become Form (Berne, 1969), Konzeption-Conception (Leverkusen, 1969), 557, 087 (Seattle, 1969), Information
(New York, 1970), sans oublier la Documenta 5 (Cassel, 1972), en dit long sur la place privilégiée que
l'Américain occupe parmi cette génération d'artistes. Sa position n'en est pas moins excentrique et ses
préoccupations résolument à l'écart des questions touchant à la « définition » et au « contexte » de l'art. Son
excentricité est enfin d'autant plus prononcée que Nauman va peu à peu se désolidariser d'un milieu qu'il ne
fréquente guère plus, préférant, à l'écart, dresser ses chevaux dans son ranch de Galisteo (Nouveau-Mexique).

III-Réflexions sur la condition humaine
Cette nécessité de vivre retiré du monde (de l'art) est liée, pour reprendre les termes de l'artiste, à une

« frustration » et une « colère en rapport avec la situation sociale ». Or, si ces sentiments vont influencer son
mode de vie et son isolement, ils vont également, à partir des années 1970, générer et alimenter de nombreux
travaux de plus en plus engagés sur le plan politique. La plupart de ces œuvres ont toutefois pour origine les
propositions émises entre 1965 et 1970 et s'appuient sur les mêmes médiums et techniques expérimentés et
décortiqués pendant ces années de jeunesse. Le langage reste omniprésent si ce n'est qu'il est désormais
souvent envisagé selon des perspectives qui relèvent davantage d'interrogations anthropologiques,
économiques, éthiques et sociales. L'œuvre de Nauman offre à ce titre une fascinante illustration des
glissements théoriques et de la manière dont les idées et concepts vont évoluer en fonction des contextes
intellectuels.

On peut en effet interpréter certaines vidéos ou installations en néons réalisées par Nauman dans les 
années 1980 et 1990 au regard d'une théorie du langage performatif (à savoir que certains verbes ne décrivent 
pas des actions mais coïncident avec celles-ci) revue par les gender studies. Aux yeux de la féministe Judith 
Buttler, le « gender » (le genre sexuel défini par les différences sociales) est effectivement performatif dans la 
mesure où l'on devient une femme ou un homme à force de réitérer des actes et de se plier à des modèles de 
fonctionnement définis par la société. L'installation vidéo Violent Incident de 1986 (Tate Gallery, Londres),



composée de douze moniteurs, nous plonge par exemple au cœur de cette différenciation sexuelle régie par
des modes comportementaux où un homme et une femme incarnent respectivement un rôle. Interprétées par
des comédiens, les vidéos mettent en scène un incident entre un homme et une femme qui s'apprêtent à se
mettre à table afin de partager un repas en tête à tête. Au moment où la femme s'assied, l'homme retire la
chaise. Elle tombe par terre, se relève, lui met la main aux fesses. Il se retourne, l'insulte. La scène dégénère et
la femme finit, après avoir été giflée, par s'emparer d'un couteau. Ils se battent et s'écroulent. Diffusées sur un
mode désynchronisé et simultané, les douze vidéos incorporent plusieurs versions jouées par les acteurs, dont
une qui inverse les rôles féminin et masculin. L'extrême violence, empreinte d'une évidente banalité, qui régit
les rapports entre homme et femme est d'autant plus évocatrice qu'elle s'appuie sur un jeu de comédiens,
permettant à l'artiste en résonance aux gender studies de souligner le fait que l'un comme l'autre interprètent
un rôle, le performent, au sens anglo-saxon du terme.

La désynchronisation et la répétition auxquelles Nauman a recours pour Violent Incident caractérisent un
mode syntaxique expérimenté dès les années 1970 par l'artiste. Héritée de l'art minimal, la répétition ne
répond toutefois chez Nauman à aucun principe formel « puriste ». Ce dernier lui sert au contraire souvent de
matrice à des dispositifs dont la désynchronisation ne fait qu'accentuer une sorte de dysfonctionnement
systémique. Une des plus impressionnantes installations de Nauman s'intitule One Hundred Live and Die (1984,
Naoshima Contemporary Art Museum, Kagawa, Japon). Composée d'un mur-enseigne recouvert de mots
inscrits sous forme de néons, elle regroupe sur un mode répétitif et désynchronisé (les messages scintillent en
fonction d'un programme aléatoire) les verbes die (mourir) et live (vivre) associés respectivement via la
conjonction and (et) à d'autres verbes (eat and die, speak and live etc.) obligeant le spectateur à assimiler
servilement les messages qui lui sont adressés sous forme d'injonctions.

L'esthétique de Nauman est souvent synonyme d'intimidation, d'humiliation et d'avilissement. Ses œuvres
ne cessent d'interpeller et de provoquer le spectateur afin de le sensibiliser à une condition, voire à un
conditionnement, auxquels il se serait résigné. Certaines pièces des années 1970 renvoient à des dispositifs de
surveillance (Going around the Corner Piece, dessin, 1970, Centre Georges-Pompidou, Paris) ou à une
thématique carcérale (Double Steel Cage Piece, 1974). Elles reflètent des interrogations sur l'assujettissement
du corps que n'aurait pas désavouées un Michel Foucault. D'autres travaux questionnent la condition humaine
sur un mode plus métaphorique, comme l'attestent les réalisations autour de la figure du clown (Mean Clown
Welcome, 1985 ; Clown with video surveillance, dessin, 1986, coll. part. ; Clown Torture, 1987), du bouffon
(Double No, 1988) et du mime (Shit in your hat-Head on a chair, installation audiovisuelle, 1990, Shadow
Puppets and Instructed Mime, installation audiovisuelle, 1990, Kunstmuseum, Bâle, Suisse). Shit in your
hat-Head on a chair est un écran vidéo associé à une sculpture composée d'une chaise suspendue et d'un
moulage d'une tête aux yeux clos. Nauman n'a en effet jamais cessé de produire parallèlement à ses vidéos et
néons des sculptures à la fois « abstraites » et anthropomorphes. Les moulages de têtes suspendues – par
exemple Ten Heads Circle/Up and Down (1990) – scandent régulièrement sa production hétéroclite. Ils nous
rappellent, au même titre que certaines sculptures ou bas reliefs de jeunesse, à l'image de Henry Moore Bound
to fail (1967-1970), que la figure et la condition humaines demeurent, corollairement au langage, au centre du
propos de l'artiste.

Quant aux dispositifs vidéo des années 1990 (ANTHRO/SOCIO, installation audiovisuelle, 1991, Ydessa
Hendeles Art Foundation, Toronto, Canada ; World Peace, 1996), ils s'articulent autour de figures filmées en
gros plan – on peut les considérer comme les pendants vidéographiques des moulages –, souvent déployées à
l'aide de plusieurs moniteurs ou écrans afin de saturer l'espace d'exposition. Ces figures enveloppent le
spectateur, le prennent en otage et le contraignent à subir leur logorrhée et leur cacophonie. Elles lui donnent
ainsi la trompeuse impression de vouloir engager un dialogue avec lui, alors que leurs paroles évoluent dans un
circuit clos dont le spectateur est toujours exclu. L'une des dernières installations majeures conçue par
Nauman en 2004 pour la Tate Modern de Londres (Raw Materials) est une plongée vertigineuse et
anamnestique dans sa propre production, l'artiste ayant « dématérialisé », à l'aide de ce collage, vingt-deux
textes qui ont jalonné sa carrière. Le résultat prend l'allure d'une sculpture sonore qui, débarrassée de tout
artifice, n'a jamais été aussi envoûtante et persuasive.

Raw Material - OK, OK, OK, B. Nauman

Vue partielle de l'installation de Bruce Nauman Raw Material - OK, OK, OK, 1990. Deux
moniteurs télé placés tête-bêche et une projection murale enferment le spectateur
dans une atmosphère inquiétante. Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf.(Portikus
Frankfurt am Main/ Sesam Adagp, Paris 2003)

Erik VERHAGEN
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