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Planches
action_03
Duchamp élargi (1)

Les légendes des images doivent être enrichies à partir du cours.
Ceci est un document de travail.
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Marcel Duchamp
1887-1968

Références bibliographiques :
-

Les deux ouvrages compilant les écrits de Duchamp : Duchamp du signe, et
Notes, éd. Flammarion, coll. Champs. (réédité sous un seul et même ouvrage en
2009)

-

Pour le reste, la bibliographie est foisonnante et surabondante. Pour ceux qui
souhaiteraient étoffer cette étude, je m’en tiendrai à un seul ouvrage
supplémentaire : Jean Clair, Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art, éd. Gallimard,
2000. (la référence incontournable)

Notes de travail :
Pour clarifier la relecture rapide de cette référence soulignons quelques repères
fondamentaux à son égard.

Repères préliminaires :
MD :
-

s’est intéressé à la définition du statut de l’œuvre et de l’artiste

-

aux sciences

-

aux différents systèmes de représentation (histoire de la perspective)

-

donc à l’optique

-

à la littérature et aux jeux de mots, aux contre pétries (pet contrit)

-

à l’érotisme

-

aux nouvelles technologies

-

aux modes de diffusion de l’œuvre : multiples, éditions et à la reproductibilité

-

aux curiosités (artistiques et scientifiques)

-

à la stratégie et aux échecs
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Pour dégager ces perspectives, j’adopterai alors un plan banal :
Plan :
I – Les Readymades
II – Etant Donnés et le Grand Verre
III – L’omniprésence des documents
IV – La constance de l’optique
V – Inframince…

I – Les readymades
03 - Duchamp et Brancusi avec Mary Reynolds à Villefranche sur mer en 1930
04 - Duchamp et Man Ray
05 – Vue de l’exposition de l’Armory Show à NY où Le Nu descendant un escalier fit
scnandale.
06 - MD 1917, Fontaine, photographie de Stieglitz
En 1917, Marcel Duchamp fait scandale en présentant sous un pseudonyme (« R.
Mutt ») une pissotière intitulée Fontaine.
(résumons l’histoire)
MD fait partie du comité d’organisation de l’American Society of Independant Artists
qui en avril 1917 organise sa première grande exposition.
Moyennant 6$, tout artiste peut exposer deux œuvres.
MD en catimini soumet cette œuvre au comité.
Grandes discussion du comité, qui juste avant l’ouverture de l’expo décide de retirer
l’œuvre.
MD démissionne, considérant inacceptable la censure d’un comité qui se voulait
démocratique et sans sélection.
L’œuvre est cachée derrière une cloison le jour du vernissage.
07 – Nu descendant l’escalier n°2 – 1912
08 - Etienne Jules Marey (1830-1904), chronophotographie sur laque fixe, un coup
d’épée
09 - Image de The Blind Man
10 – MD en 1963 au Musée de Philadelphie
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Fontaine est reproduite en mai 1917 dans la revue The Blind Man. La photographie
est réalisée avec soin par Alfred Stieglitz, photographe déjà très réputé à cette
époque (accompagné d’un article de Louise Norton intitulé Le « Bouddha des
toilettes »).
Marcel Duchamp fait savoir qu’il en a été l’auteur.

MD était arrivé en 1915 à NY et bénéficiait d’une renommée non négligeable, grâce
à son très remarqué Nu descendant l’escalier qui avait été exposé deux ans
auparavant à L’Armory Show en 1913 (à NY aussi) (d’influence cubo futuriste).

Il apprend vite l’anglais, il est intelligent, érudit et charmant : il devient rapidement
une figure importante de la scène artistique new-yorkaise.

La pissotière a fait scandale parce que c’est un objet manufacturé présenté comme
œuvre d’art. L’attitude parait subversive et nihiliste. Dans un texte de 1961, MD
précise rétrospectivement comment cet objet, qu’il appelle readymade,
fonctionne :
Choisir avec indifférence esthétique (« visuelle ») un objet manufacturé (donc non
fabriqué par l’artiste)
Inscrire : Signer, titrer et dater.
En petite quantité.
Ces explications ont définitivement, en apparence, situé le readymade du côté de
l’expérience subversive de l’art. Tout peut devenir une œuvre d’art peut-on penser…
Voilà MD aux avant-gardes du tout est permis !

10 - La roue de bicyclette 1913 (réplique de 1964)
Le readymade se dégage du débat sur l’indifférence esthétique, car, même si MD a
bel et bien parlé « d’indifférence visuelle » dans la manière de choisir les
readymades, il a aussi avoué à Arturo Schwarz (grand spécialiste US de MD) à
propos d’un autre readymade (c’est d’ailleurs un readymade aidé…), la roue de
bicyclette, réalisée pour la première fois en 1913 :
« Cela avait plus à voir avec l’idée de hasard. Dans un sens, il s’agissait simplement
de laisser les choses aller d’elles-mêmes […] d’aider vos idées à sortir de votre tête.
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Voir une roue tourner était très apaisant, très réconfortant, une sorte d’avenue
ouvrant sur d’autres choses que la vie matérielle […]. Je prenais plaisir à la regarder,
tout comme je prends plaisir à regarder les flammes danser dans une cheminée. »
(dans Arturo Schwarz, MD, p.442, cité par William Camfield, dans Les Carnets de
l’atelier Brancusi, Brancusi-Duchamp, p.84)
MD ajoute par ailleurs que la roue a semble-t-il eu une grande influence sur son
esprit. Elle est forte visuellement et esthétiquement : elle possède une force cinétique
importante. Quand elle tourne elle a quelque chose d’optique.

En fait ces objets sont destinés à « emporter l’esprit du spectateur vers des régions
plus verbales » (MD, Duchamp du signe, p.191), vers un imaginaire plus littéraire
d’une certaine manière (il aimait beaucoup les jeux de mots et les contrepèteries)
(LHOOQ est l’exemple le plus connu). Quelques exemples :
12 - 1914 : porte bouteille titré Hérisson
13 – un vrai porte-bouteille
14 - 1915 : une pelle à neige accrochée au mur et titrée : In advance of the broken
arm (en prévision du bras cassé) (premier readymade reconnu comme tel)
15 - 1917 : un porte manteau vissé au sol titré Trébuchet (on se prend les pied
dedans !)
16-17 – 3 Stoppages-Etalon, 1913-14 (réplique de 1964)
18 – Air de Paris, 1919 (réplique de 1964), ampoule de 50cm3
19 – Peigne, 1916 (1964)
20-21-22 - trois vues de son atelier à New York (vers 1915 ?)
Pour la plupart, ces objets sont aussi « emportés » dans l’espace : ils sont renversés :
La roue est plantée sur un tabouret, le porte manteau cloué au sol, la pissotière
renversée…
Il s’agit en somme de créer un mouvement particulier dans l’espace. Et ce
mouvement particulier fait apparaître une œuvre d’art.
L’objet prend une autre apparence. L’ombre aussi est une manière d’observer une
autre apparence de l’objet, encore plus évanescente.
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Chez Duchamp, cette expérience passe par le jeu du readymade et par l’érudition
(en 1913 et 1914, il fut documentaliste à la bibliothèque Sainte Geneviève à Paris. Là
il a beaucoup lu…).

II – Le Grand Verre et Etant donnés.
23 - La marié mise à nue par ses célibataires, même ou le Grand Verre 1915-1923
(272.5x175.8 cm)
24 - Vue du verre entreposé dans l’atelier à New York
25 - Vue du Grand Verre chez Katherine Dreier à West Redding, Connecticut, 1936
26 - Dürer, gravure de perspectographe, dans l’Underweysung der Messung, 1538
27-28 – deux détails de la réplique réalisée par Ulf Linde en 1991.
29 – Elevage de poussière, Man Ray, 1920 (le grand verre)
30 – dessin de MD pour la restauration du grand verre
31 – Note extraite de la boîte verte (1937), note datant certainement des environs de
1914/15
32 –Le grand verre (brisé)
33 – notice descriptive du mécanisme du grand verre réalisée par Jean Suquet
34 – La Mariée, 1912
35 à 37 – documents sur la Mariée
Le grand verre décrit une mise à nu, selon un mode de représentation sec et
mécanisé (influencé par les géométries pluridimensionnelles d’Elie Jouffret et la
physique quantique d’Henri Poincaré). Il faut expliquer une peu.
Il s’agit d’une réflexion sur la manière de représenter l’espace.
Le Grand Verre raconte une histoire. Celle d’une mise à nu en train de se préparer
(je passe les quelques explications synthétiques que vous devez déjà connaître. Le
chariot, les célibataires, les tamis, la broyeuse de chocolat, le voile de la mariée,
l’horizon, etc.). Tout ceci est né de « la route Paris-Jura » (etc.)
(…) cf cours

38 à 40 - Donnés 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage – 1946-1966 :
Cette œuvre fait la synthèse en quelque sorte des enjeux de l’œuvre de l’artiste :
-

considérations sur la représentation : sur l’optique, le moulage, la

photographie
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-

mise en exergue de l’érotisme (la perception de l’art est assimilée à celle d’un

voyeur et l’érotisme est au centre de l’expérience artistique
-

la mise en perspective systématique avec des connaissances extérieures

(artistiques ou scientifiques)
-

le jeu de langage (jeux de mots…)

-

l’hermétisme (la chose ne s’explique jamais parfaitement)

-

une œuvre à plusieurs détentes.

Description d’Etant donnés.
Titre : Etant donnés, 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage.
L’œuvre fut réalisée à la fin de sa vie entre 1946 et 1966, en grand secret, alors que
tous pensaient qu’il ne produisait plus.
A Philadelphie, où l’œuvre fut définitivement installée à partir de 1968, on se trouve
face à une porte de bois, à deux battants. Cette porte, que Duchamp fit acheminer
d’Espagne, est sertie de gros clous à têtes rondes. A hauteur des yeux, deux d’entre
eux, au centre, furent retirés, laissant ainsi deux trous rapprochés l’un de l’autre
parfaitement, au point qu’on peut sans difficulté venir y placer les yeux pour aller
mater ce qui se cache derrière la porte. On peut donc regarder, non pas d’un œil,
comme on le ferait par le trou d’une serrure, mais des deux yeux, ce qui se cache
derrière la porte. On peut donc voir en stéréoscopie. On n’y voit ni une cours de
ferme, ni un intérieur de maison, mais un mur de briques éventré dans la pénombre.
Il y a donc un premier espace assez parfaitement obscur que notre regard traverse
sans s’y arrêter. Une « chambre noire »

Derrière ce mur, au-delà de la trouée, on peut contempler une scène, assez
théâtrale. Le corps d’une femme inerte est allongé dans des broussailles, les jambes
écartées en direction du spectateur dans une position et un angle de vue
symétriquement très proche du corps de femme peint cent ans avant en 1866, par
Courbet intitulé « l’origine du monde ». (Duchamp appréciait Courbet, il avait aussi
et surtout repris la pose d’un tableau de Courbet intitulé la femme au perroquet)
41 - Courbet, l’Origine du monde, 1866
42 - Courbet la femme au perroquet, 1866
43 – Femme au perroquet de Courbet et Vénus endormie de Giorgione, vers 1507
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Courbet, Femme au perroquet, 1866 et
44 - Léonard de Vinci, Vierge au Rocher, 1506
45 – Vue du mannequin (photographie extraite de la notice de montage)
46 – détail de ED
47 - Van Eyck, Vierge au chancelier Rollin, vers 1430
48-49 – détails de la réplique de Richard Baquié (le mécanisme de la cascade)
50 – vue comparative des deux scènes
51 – vue stéréoscopique de MD, 1918-1919
52 – encore ED
Le sexe est glabre, la peau est blanche, presque blême et le bras gauche est tendu
en oblique vers notre droite. Il tient un bec aeur qui éclaire faiblement d’une lumière
jaunâtre. Ce corps, à voir en vrai des deux yeux, est impressionnant de réalisme. On
y perçoit le grain de la peau et son élasticité ; le sein, les cuisses et le ventre, le corps
un peu pesant.
On ne voit pas sa tête, mais on aperçoit juste un peu de sa chevelure « blond sale »
comme le dit Duchamp lui-même. Les broussailles, c’est le moins qu’on puisse dire
ne paraissent pas très confortables. Ce n’est pas une couche douillette. S’il n’y avait
pas ce bras tendu, on pourrait penser qu’elle est morte ou évanouie et peut-être
même qu’elle fut violée…
La scène est un peu sordide à vraie dire.

Le corps de cette femme fut réalisé à partir d’une série de moulages préparatoires
(en fait issus de moulages multiples – de sa femme et de ses amantes pour dire vite –
il a eu quelques amantes de renom !). Ce jeu de moulage, participe à cet effet
réaliste. C’est presque un produit dérivé du readymade, d’une « plate exactitude »
(pour reprendre les termes de Rodin à propos du moulage).

L’arrière plan donne à voir un paysage de petite montagne (un paysage suisse – la
Mariée était issue de la route Paris-Jura), de peu de profondeur, jalonné d’arbres
feuillus et de peupliers, de rocher et d’une cascade qui scintille d’un léger
mouvement. Le bleu

du

ciel

est interrompu par

quelques petits

nuages

« cotonneux ». L’ensemble de ce paysage est fait d’une photographie recolorisée,
comme les chromos d’antan, dont la luminosité est légèrement irradiante. Une fois
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encore, à y voir des deux yeux, on perçoit que ce plan de la photographie n’est pas
parallèle, ni au mur de brique qui se trouve en avant, ni même à la porte contre
laquelle on s’appuie pour regarder. La photographie se trouve dans un plan
légèrement fuyant vers la droite, ce qui produit un petit effet troublant de
profondeur.
La photographie, en fait, est collée sur une plaque de verre dépolie, qui est éclairée
par l’arrière, comme l’étaient les panoramas du 18ème siècle. Les effets de nuages
sont produits par des morceaux de coton qui sont scotchés derrière le verre et au
fond de ce caisson qui est éclairé par un néon, un carton bleu produit le bleu du
ciel.
La cascade, quand à elle est en résine translucide. Elle est elle aussi éclairée par
derrière par une lumière qui passe à travers un disque perforé qui tourne.
C’est tout un bricolage fait d’ajustements successifs tout à fait précis qui renforcent
l’effet à la fois réaliste et artificiel de la mise en scène. Mais ce bricolage, de la
porte, on ne le voit pas.

Cette scène a quelque chose de pictural dont le motif reste d’usage en peinture :
un corps de femme nu dans un paysage, où la fenêtre opère de toute sa
symbolique spatiale (Courbet, Giorgione, Léonard de Vinci, Manet, Titien Dürer).
Quand on voit cette gravure de Dürer (extraite de la dernière partie de Instructions
pour mesurer à la règle et au compas, son principal traité de perspective), on se dit
que Duchamp a seulement fait un pas de côté, pour aller voir ce que le peintre est
en train de dessiner.
Et, comme bien souvent en peinture, le sexe est le moteur de l’art : Duchamp disait
d’ailleurs à Pierre Cabanne :
« Je crois beaucoup à l’érotisme, parce que c’est vraiment une chose assez
générale dans le monde entier, une chose que les gens comprennent1. »

Cette scène dans sa composition reprend une structure classique de la peinture :
c’est un espace boîte, une fenêtre, qui montre une vierge (qui n’est plus vierge),
comme une bonne partie de l’histoire de la peinture.

1

M Duchamp, entretien avec Pierre Cabanne, pp. 109-110.
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Autant le Grand Verre est une réflexion en profondeur sur l’aspect cérébral de la
compréhension de l’art, au point d’en faire une chose totalement hermétique (on
doit accepter de ne pas tout comprendre). Autant Etant Donnés se pose comme
une œuvre beaucoup plus limpide, qui s’appuie sur le réalisme optique (on peut
facilement identifier les renvois de référence et le récit qui s’y dessine, au risque
certainement de ne se fier qu’aux apparences).
Les documents relatifs à ces deux œuvres confirment exemplairement cette
ambivalence de lecture.

III – L’omniprésence des documents (boîtes en tout genre)
Le moulage
On peut repérer à la suite de la réalisation d’ED une première famille de documents
préparatoires (qui n’est pas la plus évidente). Ce sont les moulages qui viennent
prendre des empreintes de corps en vue de la réalisation du corps de ED. Ces
moulages sont issus de différentes personnes proches de MD. (etc.)
53 – Prière de toucher, couverture de l’emboîtage pour l’édition de luxe du
catalogue de l’exposition « Le Surréalisme en 1947 », 1947
54 – couverture de l’édition courante
55 - Feuille de vigne femelle, 1950-51
56 - Not a shoe, 1950
57 - Coin de chasteté, 1954
58 - Objet Dard, 1951

La notice de montage
En 1987, le Musée de Philadelphie publie en fac simile le « Notice de montage pour
Etant Donnés 1° La chute d’eau, 2° Le gaz d’éclairage », que Marcel Duchamp
avait élaboré à partir de notes et de photographies recueillies dans un classeur noir.
Il l’avait donné en même temps que son œuvre au musée de Philadelphie, afin qu’il
soit possible de démonter et remonter l’installation qui avait été conçue dans son
atelier new-yorkais. Cette notice décrit les 15 opérations nécessaires au montage
général de l’œuvre qui, comme nous le constaterons, est bien selon les termes
préliminaires figurant dans ce classeur, « une approximation démontable ».
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Duchamp avait imposé que l’existence de ce classeur ne soit révélée au public que
20 ans plus tard.
En 1987 l’édition en fac simile de ce classeur avait lui aussi, de manière analogue à
la Boîte Verte, éclairé d’un jour nouveau la signification de cette œuvre finale.

On y découvre l’envers du décor, une autre partie de l’œuvre, qui décrit comment
s’élabore ce processus de représentation.
C’est une autre réalité de l’œuvre qui est mise à jour, stratégiquement à titre
posthume, une autre dimension.
59 à 70 - Classeur détails 7 photos

La boîte verte
En 1934, pour faire face à l’hermétisme du Grand Verre, Duchamp avait déjà réalisé
une notice (non pas de montage, mais explicative) présentée dans une boîte, la
Boîte Verte, tirée à 300 exemplaires. Elle contenait une série de 93 notes, reproduites
en fac simile, qui avait contribuées à l’élaboration du Grand verre. Cette boîte avait
une fonction explicative. Elle donnait des précisions sur une des œuvres considérées
comme l’une des plus hermétique du 20ème siècle.
L’œuvre a donc en quelque sorte une face cachée (difficilement compréhensible)
et une face rendue visible et lisible par les explications des notes.
Cela étant dit, la boîte verte ne contribuait à l’élucidation de l’énigme qu’à forte
dose de fragments, en apparence, tout aussi hermétiques !

Plus tard, entre 1936 et 1941, Duchamp, conscient des capacités de rayonnement
des documents, au point de se substituer aux œuvres elles-mêmes, avait réalisé une
série de boîte reproduisant en miniature ses œuvres. La Boîte-en-valise.
(Expliquer.)
71 – Grand verre
72 à 74 - Boîte verte - 1934
75 - Boîte en valise – 1936-41
76 - L.H.O.O.Q., 1919
77 - L.H.O.O.Q. rasée, 1965
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78 – Rrose Sélavy, 1921 (photo de Man Ray) (sur le travestissement, la double
identité)
Dernier exemple (parmi de nombreux qu’on n’évoquera pas ici) : LHOOQ

Duchamp fut l’un des premier à souligner toute l’importance du document, qui n’est
plus seulement une reproduction d’une œuvre, mais une œuvre véritablement à
part entière.
Le document présente plusieurs avantages :
-

il est plus facilement transportable

-

il est plus facilement diffusable, car on peut l’éditer en multiple

-

il contribue à cette réflexion sur la question des limites de l’œuvre (une œuvre

peut être reproductible – à ce titre Duchamp n’hésitera pas, dans la continuité de
cette logique à éditer des multiples de ses readymades. L’original – le premier – n’a
pas d’importance et a souvent disparu).
-

Il fait appel aux différents modes d’expression : dessin, écriture, objet et

photographie.

IV – La constance de l’optique à l’appui de quelques exemples
complémentaires
On pourrait résumer l’ensemble de ces préoccupations à un terme général
essentiel : L’OPTIQUE
79 à 81 - Anémic cinéma, 1925, 8’25’’
(si on a le temps ou à l’entracte)
82 à 84 - Roto-reliefs, 1935 (breveté au concours Lépine)
85 et 87/88 - Page des amusements scientifiques de F. Faideau, vers 1900
86 - Rotative demi-sphère (optique de précision), 1925
89-90 - Rotative Plaques Verre (optique de précision), 1920

V – Inframince (vite fait)
91 – Couverture pour la revue « View », 1945

12

92 – MD et Eve Babitz en 1963 lors que la grande retrospecive Duchamp à
Passadena (devant la réplique du Grand Verre réalisée par Richard Hamilton).
93 – photo MD
94-95 – MD filmé par Andy Warhol en 1966
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