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Dits et non-dits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me donne pour projet :  

Implicitement d’expérimenter une méthode de travail que j’utilise 

généralement dans le domaine de la création : comment produire des 

perspectives (plus littéralement comment voir à travers) à partir d’un travail de 

perçage. Très simplement dit, comment faire des trous dans la littérature au 

même titre que je fais des trous dans des poissons, par exemple ? 

 

En somme, je me donne pour projet d’étudier la valeur de cette transparence 

particulière qui se produit en traversant des masses opaques et de poursuivre 

l’idée que les vertus de la transparence résident dans ses « opacifications » (je 

reprends ici les termes de Michel Guérin déployés en particulier dans la 

Transparence comme paradigme, éd. PUP, 2008). 

 

C’est une proposition pragmatique attachée à la manipulation plastique de la 

matière et des idées. 

Je précise un instant le sens de ma position pour bien faire entendre l’esprit de 

ma méthode : Il faudra excuser certaines failles théoriques de mon exposé dû 

à l’inexorable position biaisée (et assumée) du plasticien, tout et rien à la fois ni 

littéraire, ni philosophe, ni historien, bricoleur à fonds perdu d’objets artistiques 

qui n’en sont parfois même pas tout à fait… Je tenterai de faire avec les mots 

ce que je fais avec les objets : tailler dans la masse, percer, assembler et 

photographier au point de mettre en doute la réalité des choses produites. 
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Autrement dit,  

mes modèles seront la sculpture et la photographie,  

ma méthode : celle de l’expérience de la matière sensible,  

Inexorablement plongée dans la fiction des récits qui se trament dans les 

valses-hésitations de l’observation. 

J’espère ainsi implicitement monter un modèle expérimental, je reprends les 

termes de votre argumentaire excellent, issu de la « cristallisation » de cet 

ensemble. 

Une première question donc, que je condenserai comme suit : comment faire 

un trou dans la littérature ? 

 

Pour poser cette méthode, une image : celle d’un poisson troué. Cette vue fait 

partie d’une série, sur lesquelles j’ai travaillé, intitulée les « Easymades » dont 

l’objectif était d’interroger la relation qu’entretient la sculpture avec ses 

images : comment faire réellement une sculpture dont l’existence est mise en 

doute par le processus photographique (et non pas l’inverse qui consiste à 

donner l’apparence réelle à une sculpture in fine totalement virtuelle). Le trou 

sème le trouble, et c’est bien ce trouble qui motive l’exercice de la 

transparence afin de trouver quelques dimensions créatives. 

 

Le trou est un des moteurs de l’imagination parce qu’il permet de découper 

dans l’univers visible, dans ce que Baudelaire appelle le magasin d’images… 

de trouer à l’acide, au vitriol dirait Duchamp, l’univers des possibles. 

 

 

 

 

Une vue du fac simile de la Notice de montage de Etant 

Données réalisée d’après le classeur original, qui fut 

soigneusement préparé par Marcel Duchamp pour expliquer 

les quinze opérations qui permettent de monter l’installation. 

La troisième de ces opérations décrit la construction du mur de 

briques. 
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Il s’agit bien de forger des absences, des espaces vides, de la dimension 

interstitielle, afin de laisser libre cours aux hypothèses. Quelle attaque (quelle 

taille, quelle percée), quelle traversée, quelle visibilité ? Qu’est-ce qui se voit, 

qu’est-ce qui se touche, autrement dit, quelle opticité, quelle hapticité ? 

Quelle incertitude ou hermétisme face aux évidences ? 

 

Enfin, les images qui jalonnent cette proposition tentent de composer avec le 

refus des évidences, d’accepter les non-dits et de dire ce qui aussi est en 

périphérie. 

 

Voilà pour l’implicite. 

 

Explicitement nous tenterons d’interroger la valeur de la science pour 

quelques-uns de nos artistes, et plus précisément, parce que le champ 

d’investigation est là encore trop large, nous essayerons de voir comment ces 

valeurs de la science sont prises en main, appliquées et feutrées, usées et 

percées pour produire de nouvelles dimensions créatives qui s’édifient par le 

partage des langages et des usages. 

Soit, par analogie (simpliste il est vrai) :  

Etant donnés (on saura à quoi cela se réfère) : 1° les inframinces de duchamp  

2° Heart beats dust et une ou deux choses de plus de Jean Dupuy 

3° L’échoppe photographique de Nicolas Frespech 
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Prenons donc le premier point de l’hypothèse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une feuille sur le fac simile de la Notice de montage de Etant Données de Marcel Duchamp, 

publiée en 1987 par le musée de Philadelphie. 

 

 

 

1° 
En 1966, Duchamp, a livré à Pierre Cabanne le regard sur la science, qui 

l’habitait au moment de la réalisation du Grand Verre : 

 

« Toute la peinture, à commencer par l’impressionnisme, est antiscientifique, 

même Seurat. Cela m’intéressait d’introduire le côté exact et précis de la 

science, cela n’avait pas été souvent fait ou du moins on n’en parlait pas 

beaucoup. Ce n’est pas par amour de la science que je le faisais, au 

contraire, c’était plutôt pour la décrier, d’une manière douce, légère et sans 

importance. Mais l’ironie était présente1. » 

 

                                                
1  Marcel Duchamp, entretien avec Pierre Cabanne, p.48. 
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On sait donc à quoi s’en tenir. 

 

En effet, très tôt, Duchamp emprunte un langage issu en particulier du 

croisement entre des jeux littéraires très en vogue à l’époque, jeux de mots, 

anagrammes, palindromes et autres contrepèteries en tout genre et un 

langage scientifique qu’il a pu extraire de ses lectures de Léonard, des traités 

anciens de perspective et de quelques ouvrages scientifiques de son temps de 

Poincaré et Jouffret en particulier. C’est bien par la fermentation dans ce type 

de bouillon que se distille une lecture possible de l’inframince duchampien. 

Je synthétise ici quelques recherches que j’ai menées par ailleurs2. 

 

 

L’usage de la science par Duchamp est un emprunt sans préavis, un 

détournement vers le bas où désormais se trouvent mariés l’hermétisme du 

discours scientifique, la sècheresse conceptuelle des théories déviées et 

l’érotisme grivois du réalisme optique (qui renvoie à la photographie) et tactile 

(qui s’appuie sur l’expérience du moulage). 

 

 

Duchamp avait eu tout le loisir au début de sa carrière de parcourir de 

nombreux documents dont il disposait lorsqu’il était documentaliste à la 

Bibliothèque Sainte Geneviève entre 1913 et 1914 (il avait pu contempler des 

manuscrits de Léonard, des traités anciens de perspective de Jean Pellerin 

Viator, Nicéron ou Dürer et bien d’autres choses diverses). A cette époque ce 

n’est pas encore l’inframince qui le préoccupe mais la géométrie 

pluridimensionnelle, la quatrième dimension en particulier qui, à l’appui des 

mathématiques et de la perspective géométrique (mais aussi des contes et 

récits fantastiques de Pawlowski), lui permet de passer le cap du non rétinien 

en représentant ce qu’on ne peut représenter, en fixant sous verre quelques 

perspectives de la quatrième dimension. Le Grand Verre est un projet de 

peinture pour l’intellect. 

 

 
                                                
2  Publiées en partie dans Brancusi et Duchamp, les Hommes plans, sur les Colonnes sans 

fin et l’inframince, PUP, 2008. 
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Une image avec des morceaux de papier épars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple tout de même de cette germination progressive de l’inframince : 

Dans la Boîte Verte, éditée en 1934 à 300 exemplaires (qui regroupe des notes 

rédigées entre 1912 et 1915 destinées à fournir quelques explications 

hermétiques sur le Grand Verre…), le mot inframince ne figure à aucun 

moment, mais on peut lire, par exemple, des formules comme « sans 

épaisseur3 », des lames de rasoir qui ont du « coupage en réserve4 », « les 

moulages du gaz5 », « extrêmement sensible6 », « élever de la poussière sur des 

verres7 ». Et plus explicitement, dans la Boîte Blanche, qui fut édité en 1966 

(d’après des notes rédigées entre 1914 et 1923) et qui regroupe plus 

précisément des notes relatives aux différentes influences des mathématiques 

et de la géométrie pluridimensionnelle, figurent à plusieurs reprises les 

expressions d’où découle l’idée d’infiniment mince : « Le nombre de positions 

du percepteur est infini mais on peut réduire à un nombre fini ces différentes 

positions8 (…). », « Cette ligne continue de différents points sphériques n’a pas 

                                                
3  DDS, p.42 
4  DDS, p.47, la formule est précisément : « Les lames de rasoir qui coupent bien et les 

lames de rasoir qui ne coupent plus. Les premières ont du « coupage » en réserve. – Se 
servir de ce « coupage » ou « coupaison ». » Prémices d’une observation dans 
l’infiniment petit. 

5  DDS, p.76 
6  DDS, p.69 
7  DDS, p.77 
8  DDS, p.127 
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d’épaisseur dans l’étendue9. », « une sphère de rayon infiniment petit10 », 

« l’infini géométrique est bien un continu dont les 3 dimensions sont considérées 

dans leur indéfinité puisqu’elles partent d’un point axiome11. », etc. 

Bref passons. 

 

En fait, comme le souligne Didi Huberman (dans la Ressemblance par 

contact), « inframince n’est pas, en soi, un mot très mystérieux12 ». L’inframince 

est une condition de passage d’une dimension à une autre. Une condition de 

passage qui va assez vite quitter le domaine purement abstrait des 

mathématiques pour plonger dans l’espace physique. En somme il s’agit de 

considérer non plus ce qui est infiniment mince, mais ce qui est très très mince 

(en dessous du mince, en infra). Il apparaît dès lors un principe 

d’approximation. (On est approximativement dans le très très petit et non pas 

avec objectivité dans l’infiniment petit). 

Il emprunte à Jouffret13 le terme « infiniment mince », mais il le dévie. Je vous 

épargne les jeux de correspondances entre les écrits de Jouffret et ceux de 

Duchamp, mais vous n’échapperez pas à d’autres sous peu… 

 

Là, je fais un petit trou… 

 

L’inframince est la mesure d’une dimension, à la fois par sa matière et son 

énergie. Avec Poincaré, développant en particulier ses théories sur l’optique et 

l’électricité14, l’inframince pourrait devenir synonyme de quanta. Le quanta 

signifie le minimum d’énergie lumineuse pouvant être émise ou absorbée. 

Avec Einstein, quantum (de lumière) est remplacé par photon, quantum étant 

utilisé pour désigner la valeur élémentaire d’une grandeur quantifiée, quelle 

qu’elle soit. Le quanta intervient en physique microscopique, où les lois sont 

radicalement différentes de celles régissant la physique classique, 

macroscopique. D’une certaine façon, le passage dans l’inframince est une 

                                                
9  DDS, p.128 
10  DDS, p.134 
11  DDS, p.137 
12  Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact, éd. Minuit, p.279. 
13  Dans Elie Jouffret, Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et 

introduction à la géométrie à n dimensions, Paris, éd. Jacques Gabay, 2003 (1903). 
14  Henri Poincaré, La science et l’hypothèse, 1902, chapitre « électricité et optique », et 

L’hypothèse des quanta, 1911. 
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manière d’abolir les règles d’usage du système créatif. Ce qui est 

grossièrement équivalent dans le macroscopique ne l’est plus forcément dans 

l’inframince. 

 

  

Sur une page arrachée d’un petit carnet quadrillé (verso) sont 

inscrits, d’une écriture lisible, ces mots. : « Préface  (entouré au 

crayon rouge) 

Etant donnés  1° la chute d’eau 

   2° le gaz d’éclairage, 

nous déterminerons (se superpose à cela « on déterminera », et 

« déterminerons » et « déterminera » entourés en rouge) les 

conditions du Repos instantané (ou apparence allégorique) 

d’une succession (entouré en rouge) [d’un ensemble] de faits 

divers (« faits divers » entouré en rouge) semblant se nécessiter 

l’un l’autre par des lois, pour isoler le signe (entouré en rouge) de 

la (rajouté en bleu) concordance entre (« pour isoler le signe de 

la concordance entre » souligné en noir), d’une part, ce Repos 

(« ce Repos » souligné en noir) (capable de toutes les (« e toutes 

les » fut rajouté en insert en bleu) excentricités innombrables 

(entouré en rouge, barré et surmonté d’un point d’interrogation 

entre parenthèse) et, d’autre part (un peu raturé et repris), un 

choix de Possibilités (« choix de possibilités souligné en noir) 

légitimées par ces lois et aussi les occasionnant (entouré en 

rouge). (le point a bavé) 

 

Puis, en bas de la page 

 

Pour repos instantané = faire entrer l’expression extra-rapide  

(comme un pli horizontal du papier) 

(Deux biffures en oblique avant le début de la phrase) On 

déterminera les conditions de [la] meilleure exposition ou Repos 

extra rapide [de la pose extrarapide (il manque la fermeture du 

crochet) (= apparence allégorique) d’une ensemble…….etc. » 

 

Il se trouve aussi sur le bord gauche (vers le bas) un 

morceau de scotch en papier jauni et découpé à l’arrachée, 
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en haut dans l’angle droit une minuscule biffure de stylo noir à la 

gauche de laquelle comme une empreinte de doigt. 

 

Seulement pour avérer la faculté d’appropriation de Duchamp je précise 

un instant les jeux de correspondances (qui sont fort nombreux je le répète et 

je ne prend que cet exemple probant, exemple qu’on pourrait par ailleurs 

comparer au vocabulaire photographique de l’époque dont Duchamp fit 

usage par la même occasion – la formule « extra-rapide » renvoie par exemple 

aussi explicitement à la formule inscrite sur les plaques de négatifs en verre 

produites par les frères Lumière).  

C’est il est vrai assez abscons. Disons qu’il s’agit là d’un intermède 

musical, mais d’une musicalité fort précise et rythmée (par rythme j’entends la 

définition qu’en donne Pierre Sauvanet, à savoir une réflexion qui tient à la fois 

de la raison et de l’échappée de la raison, du maîtrisable et du non 

maîtrisable15). N’oublions pas que l’un des premiers opérateurs du modèle 

scientifique est son caractère hermétique pour le quidam (comme moi).  

À juste titre, à propos de ces écrits duchampiens, Michel Sanouillet 

conseille «  au lecteur de prendre ce philtre intellectuel avec modération. Une 

phrase par jour, matin et soir, nous paraît constituer la dose convenable. Sinon 

l’ivresse ou le dégoût se manifesteront dès la première heure. ATTENTION 

POISON16 ». 

 

Je reprends le fil du rapprochement que je veux introduire. 

La Science et l’hypothèse de Poincaré contient en effet un énoncé 

proche de celui d’une des notes de la Boîte verte intitulée « Préface » qui 

servira plus tard de guide pour la composition d’Etant donnés de Duchamp. 

Poincaré décrit la force énergétique de la masse et du mouvement que 

Duchamp transpose en : Etant donnés, « 1° La chute d’eau » (soit la masse en 

mouvement de la chute d’eau), « 2° Le gaz d’éclairage » (soit la situation ou 

possibilité de la lumière à éclairer).  

L’énergie chez Poincaré est un élément mécanique de l’explication des 

phénomènes et notamment une modalité de la question dimensionnelle qui 

                                                
15  Pierre Sauvanet, Le rythme grec d’Héraclite à Aristote, p. 122. 
16  Michel Sanouillet dans Duchamp du Signe, p. 40. 
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va se traduire par des équations différentielles. Cette énergie est cinétique et 

potentielle. Je cite Poincaré : 

 

« Ces équations je l’ai dit doivent être conformes aux principes de la 

dynamique et en particulier au principe de la conservation de l’énergie et au 

principe de moindre action. Le premier de ces deux principes nous apprend 

que l’énergie totale est constante et que cette énergie se divise en deux 

parties :  

1° L’énergie cinétique ou force vive, qui dépend des masses des molécules 

hypothétiques m et de leurs vitesses, et que j’appellerai T ;  

2° Et l’énergie potentielle qui dépend seulement des coordonnées de ces 

molécules et que j’appellerai U. C’est la somme des deux énergies T et U qui 

est constante. 

Que nous enseigne maintenant le principe de moindre action ? Il nous 

enseigne que pour passer de la situation initiale qu’il occupe à l’instant t0 à la 

situation finale qu’il occupe à l’instant t1, le système doit prendre un chemin tel 

que, dans l’intervalle de temps qui s’écoule entre les deux instants t0 et t1 la 

valeur moyenne de « l’action » (c’est-à-dire de la différence entre les deux 

énergies T et U) soit aussi petite que possible. Le premier des deux principes est 

d’ailleurs une conséquence du second17. » 

 

A la lecture de cette explication de Poincaré, il est possible de vérifier la 

force itérative de la formule duchampienne, qui fait suite à « Etant donnés, 

1°…, 2°… », ici tronquée pour plus de lisibilité :  

Je cite : « PREFACE 

(…) nous déterminerons les conditions de Repos instantané (…) d’une 

succession (…) de faits divers semblant se nécessiter l’un l’autre par des lois, 

pour isoler le signe de la concordance entre, d’une part, ce Repos [« l’énergie 

cinétique » de Poincaré en somme] (…) et, d’autre part, un choix de Possibilités 

[« l’énergie potentielle »] légitimées par ces lois et aussi les occasionnant. Pour 

repos instantané = faire entrer l’expression extra-rapide [« soit aussi petite que 

possible »]. (…) rien Peut-être18. » 

 
                                                
17   Henri Poincaré, La science et l’hypothèse, p.220. 
18  Marcel Duchamp, DDS, p.43. 
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Une image d’un fragment de pellicule cinéma en 

noir et blanc extraite du film de Man Ray Le retour 

à la raison de 1923 : un buste femme de trois-quarts 

de face tournée vers une fenêtre à droite (on ne 

voit pas ses bras levés et hors champ et on aperçoit 

le voile léger d’un rideau). Des raies de lumière et 

d’ombre irisent la rondeur de sa poitrine et de son 

ventre en épousant ses courbes.  

 

 

 

 

 

 

Le jeu de correspondances paraît suffisamment flagrant pour que 

s’active ce que nous pourrions nommer une poétique scientifique. L’inframince 

est une émanation de ces sources d’inspiration. Il dégage une énergie issue de 

l’infiniment petit et, nous dirons vulgairement, d’une puissance inversement 

proportionnelle. Cette énergie n’est plus mesurée en masse ou en vitesse, mais 

en fonction de son aptitude à faire effet sur l’imagination et sur la raison 

(allégoriquement ou avec excentricité selon la terminologie de Duchamp 

dans la Préface).  

 

Le mot inframince (variablement en un mot ou dissocié) précipite 

définitivement un peu après l’édition de la Boîte Verte de 1934 (disons selon les 

sources de Jean Clair et des autres aux alentours de 1940, peu importe la 

date), si l’on s’en tient aux propos tenus par Duchamp à Denis de Rougemont 

en 1945 et il semble avoir subi une métamorphose conceptuelle et un 

évanouissement de l’hermétisme scientifique :  

 

« [C’est quelque chose] qui échappe à nos définitions scientifiques. J’ai pris à 

dessein le mot mince qui est un mot humain, affectif, et non pas une mesure 

précise de laboratoire. Le bruit ou la musique que fait un pantalon de velours 
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côtelé comme celui-ci, quand on bouge, relève de l’infra-mince. Le creux 

dans le papier, entre le recto et le verso d’une feuille mince... A étudier! ... 

C’est une catégorie qui m’a beaucoup occupé depuis dix ans. Je crois que 

par l’infra-mince on peut passer de la deuxième à la troisième dimension »19.  

 

Si l’inspiration scientifique est indéniable, il ne faut pas perdre de vue que 

Duchamp reconfigure son concept au profit d’une hypersensibilité empirique. 

L’inframince est un concept mutant issu de la péréquation du dicible (à partir 

d’une analyse scientifique) et de l’indicible (l’inframince n’est décrit qu’à 

travers des exemples), du non-rétinien (invisible car pluridimensionnel) et de 

l’hyper-réel (sur un principe Courbetien, au plus près du réel). C’est plus 

précisément un qualificatif. 

Deux ou trois exemples d’inframinces pour faire sens: 

 

« 1 - Le possible est infra mince. 

La possibilité de plusieurs tubes de couleur de devenir un Seurat est 

« l’explication » concrète du possible comme infra mince. 

 

Le possible impliquant le devenir – le passage de l’un à l’autre a lieu dans 

l’infra mince. 

 

4 - La chaleur d’un siège (qui vient d’être quitté) est infra-mince 

 

5 - Inframince (adject.) pas nom – ne jamais en faire un substantif 

 

L’œil fixe phénomène inframince 

 

Dans le temps un même objet n’est pas le même à une seconde d’intervalle. 

 

11v – Quand la fumée de tabac sent aussi de la bouche qui l’exhale, les 2 

odeurs s’épousent par infra mince (infra mince olfactif). 

 

                                                
19   Marcel Duchamp, dans Denis de Rougemont, « Marcel Duchamp mine de rien », in 

Preuves, Paris, XVIII, n° 204, pp.46-47, cité par Jean Clair, dans Marcel Duchamp et la fin 

de l’art, p.270. 
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41 –        70 + 40 = 110 

à haute voix ou à voix basse (surtout énoncé mentalement) 

70 + 40 font plus de 110 – (par infra mince)20 » 

 

etc. 

 

 

 

Une photographie en noir et blanc (dont le tirage est 

minuscule) de Man Ray (1920). Peut-être ma favorite. On y voit du 

linge blanc qui sèche au soleil (le blanc est intense au point de 

gommer tout modelé) pendu à un fil, sur un fond sombre indéfini, 

comme des voiles gonflées par le vent. L’image est presque 

abstraite, l’instant fugace. 

 

 

 

Duchamp conçoit un mot qui lui permet de se situer adroitement à la 

lisière des différents champs disciplinaires et qui, en lui-même, définit un seuil 

limite. 

 

L’inframince est aussi une condition qui permet de gagner en dimension, une 

chose qui ne se mesure que dans le faible écart, dans un vide disruptif, une 

matérialité évaporée, qui fait fuir, en apparence, le sens. La fumée… C’est 

d’ailleurs aussi l’attention de toute une époque. Les frères Lumière filment la 

fumée, Man Ray photographie et filme des draps dans le vent, des raies de 

lumières sur une poitrine qui dodeline et, bien sûr, l’élevage de poussière. Les 

buées, les nuées, les gaz, les nuages, l’air, les ombres, ces états si difficiles à 

cerner, ces corps si délicats à encapsuler, les machines à vapeur font avancer 

le monde, … il y a beaucoup de force dans cette presque immatérialité des 

choses à la limite du fantastique, que la photographie et le cinéma se prêtent 

à croire qu’elles en attrapent l’évanescence. 

 

                                                
20  Marcel Duchamp, Notes, « Inframinces », Flammarion, Champs, 1999, pp.21 à 36. 
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L’évolution du regard de Duchamp sur la science est une évaporation de 

l’hermétisme abstrait (et d’ailleurs graphique) au profit d’une porosité de la 

sensation.  

 

Duchamp reprend le principe du parallélisme comme vecteur de 

démultiplication dimensionnelle qui résidait chez Jouffret et Poincaré (un 

empilement de plans produit un volume en trois dimensions et par extension un 

empilement de volumes à trois dimensions par parallélisme produit un espace 

à quatre dimensions, (Poincaré parle de « coupure ») pour lui affecter une 

dimension sensible :  

 

« La différence (dimensionnelle) entre 2 objets faits en série [sortis du même 

moule] est un infra mince quand le maximum ( ?) de précision est obtenu21. » 

 

De là découle toute une série d’expériences autour du moulage. Le moulage 

étant désormais le principe sculptural le plus simple pour affirmer le parallélisme 

et pour être « au plus près de ce que mes yeux voient » (pour reprendre la 

formule de Jean Clair) qui permettent de mettre à l’épreuve par inframince le 

réel et sa représentation ; Etant Donnés étant l’aboutissement final de cette 

réflexion sur l’inframince et l’érotisme le moteur de toutes ces expériences (du 

Grand Verre à Etant Donnés). Au passage soulignons que ce principe de 

parallélisme s’accorde parfaitement avec celui de l’indifférence22 (esthétique) 

et par cet accord suggère que l’indifférence esthétique se trouve donc 

érodée par la sensibilité requise par l’inframince. Cette forme de retour à 

l’esthesis se trouve fort bien souligné par Jean Clair23. 

 

 

(curiosité, curiosité, curiosité, …) 

 

 

 

                                                
21  Marcel Duchamp, Notes, op. cit., p.24. 
22  L’indifférence, c’est l’absence de différence et par là même la correspondance par 
parallélisme.  
23   Dans Jean Clair, Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art, Gallimard, Art et artistes, 2000, 
p.305, note 102. 



Pierre Baumann – colloque Fictions du modèle 2 –15/16 mai 2009 - A propos de … MD, JD, NF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue stéréoscopique de la Réplique de Etant Donnés, réalisée par Richard Baquié en 1991. Cette œuvre 

appartient au MAC de Lyon. 

 

Le parallélisme est important dans l’œuvre de Duchamp, parce qu’il explique 

en particulier la grande attention qu’il accordait aux nombreuses répliques 

qu’il réalisa ou fit réaliser. Le parallélisme est important encore dans l’œuvre de 

Duchamp, parce qu’il introduit dans l’espace optique un vecteur de 

recrudescence réaliste. Je m’explique. Le parallélisme (faussé dans 

l’inframince) induit la vision en stéréoscopie. Un seul exemple. Etant Donnés se 

contemple à travers deux trous ménagés dans une porte de ferme rapportée 

de Cadaques. Alors, le spectateur voit avec chaque œil deux « choses » 

légèrement différentes car perçues sous des angles légèrement différents. Et 

c’est bien ce changement d’angle qui permet de gagner une dimension, qui 

permet de passer de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité, de percevoir 

la profondeur en stéréoscopie. 

 

Pour illustrer le propos j’ai fabriqué une vue stéréoscopique24, non pas à partir 

de l’œuvre de Duchamp, mais à l’appui de la formidable Réplique que 

Richard Baquié réalisa en 1991. (faire passer stéréoscope) 

                                                
24  Ces vues stéréoscopiques ont par ailleurs beaucoup intéressé Duchamp, 
probablement pour leur capacité, une fois de plus, à produire un froissement inframince de 
la vision, subtilement perceptible dans le léger trouble de convergence que provoquent ces 
appareils. 
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Le Grand Verre était un jeu de démultiplication dimensionnelle à l’échelle 

monoculaire, issue d’une conception abstraite à un seul œil (d’ailleurs pensons 

« à regarder (l’autre côté du verre) d’un œil, de près, pendant presque une 

heure »). Etant donnés incarne (met en chair) cette abstraction première afin 

de produire une évidence (un truc qui saute aux yeux !) réaliste binoculaire. 

Selon la logique dimensionnelle duchampienne, une chose est à la fois 

l’apparence d’un espace (« L’apparence de cet objet sera l’ensemble des 

données sensorielles usuelles permettant d’avoir une perception ordinaire de 

cet objet25 ») et l’apparition (ou «le moule ») d’un espace de dimension 

supérieure. Cet espace de dimension supérieure a lui aussi une apparence. En 

somme le Grand Verre, d’une apparence qu’on connaît serait aussi 

l’apparition (ou le moule) d’Etant donnés (d’une apparence qu’on connaît 

aussi). On pourrait alors dresser des hypothèses sur les perspectives 

d’apparition d’Etant donnés. Mais ceci est une autre histoire que je ne 

développerai pas ici. 

 

 

 

 

Une photo, sous une lumière franche et matinale venant 

de la droite, de la page 270 de la réédition en 2008 

(Flammarion) de Duchamp du signe et des Notes dans 

un même volume. A droite de l’image le pli du livre, à 

gauche l’ombre de l’épaisseur et une partie de papier 

Ingres strié verticalement et un peu usagé. Sur cette 

page 207, une reproduction d’un fragment de note, 

avec notamment, en haut de ce papier inscrit la chose 

suivante : 

« Je crois qu’elle sent du bout des seins 

   Tais  toi    tu      sens   “     “       “      “ 

  Pourquoi  sens   tu      “     “       “      “ 

  Je  veux   sentir    du bout des   seins » 

 

 

                                                
25  Marcel Duchamp, DDS, p. 120. 
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Ayant précisé cette infiltration du sensible dans le langage scientifique, je 

peux désormais revenir sur la manipulation du langage que nous avons vu 

repris par Duchamp, dévié, découpé et perforé. Il est vrai que selon un 

procédé analogue à celui de Jouffret ou Poincaré, Duchamp entreprend un 

énoncé simple de concepts moteur selon un agencement d’hypothèses 

(« Etant donnés 1° …, 2° … » reste la formule type de l’hypothèse – à charge du 

voyeur d’en tirer les conclusions). Nous avons repéré comment la 

fragmentation du discours peut provoquer une rupture du sens. Un mot ne 

devient plus qu’un résidu concret à faible efficacité sémantique.  

Ce morcellement possède en effet des intentions elliptiques (mais 

scientifiquement fondées) destinées à filtrer l’accès au discours et à relativiser 

le contenu sémantique (déterminer les conditions d’apparition en relation les 

unes aux autres). Cette dispersion formelle du langage permet aussi de 

retourner le sérieux du langage scientifique pour en faire un amusement 

rhétorique. L’expression scientifique est vite vidée de son contenu et elle passe 

rapidement du côté du trivial. 

 

Ce domaine de l’inframince assujetti au langage est l’expression d’une 

perspective plus conceptuelle. Duchamp utilise le langage pour sa faculté de 

signifier un concept, néanmoins en l’expérimentant de la même manière 

qu’une chose sensible et concrète : « le possible est seulement un mordant 

physique [genre vitriol] 26 (…). » Nous avons vu comment Duchamp manipule 

inversement des choses sensibles comme des concepts : « un porteur 

d’ombre », bien que fait de choses concrètes, est un concept.  

 

Tout est relatif. Au sein même du langage, à l’échelle réduite du mot, ces 

transsubstantiations s’opèrent : changer une lettre et changer de sens (les 

contrepets et autres jeux de mots), changer de style, oublier des mots, 

préserver des vides entre autres actions sur le langage, font glisser le sens, 

amoindrissent a minima la signification, ou la détournent de sa trajectoire 

initiale. Le recueil de Notes ne consacre-t-il pas un chapitre à l’ensemble des 

jeux de mots qu’affectionnait Duchamp ?  

                                                
26  Marcel Duchamp, DDS, p.104. Vue subjective, l’une de mes formules duchampienne 

préférée.  
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Il y aurait plusieurs types d’inframinces « littéraires » : ceux, qui présentent 

des opérations plastiques sur les mots27 pour engendrer des glissements de sens, 

comme les contrepèteries (« sel de bains et belle de seins »), les métagrammes 

(« maladie de Messie » ou encore « Pommiers en pleurs ») et autres calembours 

(dont l’emblématique « Rrose Sélavy »). Ces exercices verbaux de Duchamp 

sont des approximations du langage à la culture triviale populaire à la fin du 

XIXe siècle et diffusées notamment par l’Almanach Vermot. 

Il existe par ailleurs dans ce domaine d’autres inframinces « littéraires » qui 

présentent des situations particulières du langage : des concepts difficiles 

« inexprimables par la forme28 » (« le possible est un infra mince29 »), une 

qualification grammaticale qui « pèse et mesure des abstractions de 

substantifs30 » (« inframince (adject.) pas nom – ne jamais en faire un 

substantif31 »), ou encore l’énoncé d’un concept abstrait (« l’allégorie (en 

général) est une application de l’infra mince32 »). Ce sont quelques sources 

résiduelles destinées à étoffer ce pan particulier de l’inframince, qu’il faudrait 

par ailleurs recouper avec l’environnement littéraire contemporain à 

Duchamp évoqué plus haut : Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire et 

Roussel en particulier. Il faut aussi rapprocher l’art d’écrire de Duchamp de la 

poésie concrète et « mécanique », sinon de Hugo Ball, au moins de son cher 

ami Francis Picabia. Cette branche littéraire duchampienne étudiée par 

Françoise Le Penven le fut également par Jean Suquet et Octavio Paz en 

particulier33. Ce domaine du langage corrobore l’évanouissement du rétinien 

au profit d’un art non-rétinien, voué à la joute de mots, d’un art qui semble, à 

ce niveau, n’être que de l’intellect, mais d’une intellection qui, par bidouillage 

et bricolage de phrases, fricote avec le sensible, au point d’affirmer, je cite, 

une « existence plastique du mot ». 

                                                
27  Marcel Duchamp parle « d’existence plastique du mot », « Le mot perd aussi sa valeur 

musicale. Il est seulement lisible (en tant que formé de consonnes et de voyelles), il est 
lisible des yeux et peu à peu prend une forme à signification plastique au même titre 
qu’un trait, qu’un ensemble de traits. » Marcel Duchamp, Notes, p.115. 

28  Marcel Duchamp, DDS, p.48. 
29  Marcel Duchamp, Notes, p.21. 
30  Marcel Duchamp, DDS, p.48. 
31  Marcel Duchamp, Notes, p.21. 
32  Marcel Duchamp, Notes, p.21. 
33  De Octavio Paz, voir Marcel Duchamp, l’apparence mise à nu… et Deux transparents. 

De Jean Suquet voir Miroir de la Mariée et Le Grand Verre rêvé. 
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En quelque sorte, ces jeux de mots « réalisent » (font passer au stade réel) les 

extractions abstraites du langage scientifique. Voilà en somme comment 

Duchamp fait virer le modèle. 

 

 

 

Vue de la deuxième de couverture du fac simile de le 

Notice de montage de Etant Donnés.  

 

 

 

 

 

 

 

Car, on a tendance à gommer un aspect non négligeable chez Duchamp, le 

côté « artisan » de ce faux oisif, dont il parle au cours de son entretien avec 

Pierre Cabanne34. Duchamp consacra toute sa vie un temps important à 

fabriquer tout un tas de petites choses, confronté alors à des problèmes 

permanents de fabrication. Question de fixation du plomb sur le verre, 

conception des Optiques de précision, découpe fastidieuse des milliers de 

morceaux de papier pour l’édition de la Boîte verre, et surtout montage 

patient par « ajustement démontable » d’Etant Donnés. A y regarder de près, 

Etant donnés n’est qu’un jeu d’assemblage bricolé de panneaux de bois, de 

boîte à gâteaux percé, de bouts de cotons scotchés, de cuir encolé sur du 

plâtre, de tissus punaisé, de carton ajusté, de porte démontée ou encore de 

manche à balai coincé… de petits trous ménagés…  Cette dernière dimension 

créative illustre bien aussi la contradiction apparente qui est en jeu entre la 

pureté d’une apparence, celle d’Etant Donnés et la réalité de ses faits, à 

bonne distance de l’objectivité scientifique. Ce bricolage est la plus parfaite 

expression de cette quête de l’inframince. 

 

 

                                                
34  Dans Marcel Duchamp, entretien avec Pierre Cabanne, p.48 en particulier. 
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Pages 104 et 105 de Duchamp du signe, édition de 1994, Champs Flammarion. 

 

 

Il faut avoir en tête, le sens d’un montage démontable (Duchamp précise 

dans sa notice, qu’Etant Donnés est une « approximation démontable », 

« d’une marge ad libitum dans le démontage et remontage ») et de choses 

plus qu’à faire que faites. La force de l’appropriation du modèle scientifique 

par Duchamp réside certainement dans sa capacité à ne se maintenir coûte 

que coûte qu’au stade de l’hypothèse, à l’infinitif, en maintenant une quantité 

de possibles, résolvant la question de la révocation du rétinien par la 

persistance de l’optique, mais une « optique de précision », plus que cela une 

optique au plus près, dans l’inframince, au point de concevoir, (je reprends la 

formule de Deleuze sans chercher à en reprendre la totatilité de ses ressorts), 

une optique qui, motivée par l’imagination, devient haptique. 
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Premier trou dans l’image des pages 12 et 13 du catalogue Jean Dupuy, A la bonne heure (Sémiose) qui 

décrivent le procédé de Heart beats dust réalisé en 1968. 

 

 

Voilà il me semble toute la force de l’appropriation du langage scientifique 

par Duchamp, il produit une béance qui lui permet ainsi adroitement de 

maintenir l’ensemble de son œuvre dans un état de possibles, dans un état qui 

lui permet de constituer une sorte d’imagination lyophilisée, au sens positif du 

terme, c’est-à-dire une imagination à laquelle il suffit de rajouter un peu 

d’humidité pour qu’elle déploie toutes ses facultés d’invention. À ce titre le 

modèle duchampien est particulièrement prédisposé à alimenter et de la 

production, et du langage selon des angles d’attaque démultipliés. Les 

exégèses et les productions qu’il a pu susciter en sont les meilleures preuves. 

Ces fictions entropiques du modèle duchampien laissent à disposition pour ses 

condisciples, par exemple, l’effacement du geste de l’artiste, la possibilité de 

considérer la réplique comme mode actif du processus créatif, la poésie voilée 
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du bricolage, avec l’aisance discrète d’un bon prêteur, tout comme lui même 

avait emprunté à la science et à la littérature les conditions de son langage. 

Tout l’art de ce modèle, c’est bien de qualifier la consistance des trous en 

laissant toute latitude sur les choix de ce qui les détourent. 

 

 

Une fois de plus, je reprends le terme hypothèse. Ce qui suit fait figure 

d’hypothèse pour une réflexion qui pourrait s’étoffer par l’activation des 

principes duchampien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième trou dans le catalogue de Dupuy. 

 

 

 

Duchamp avait également fricoté avec des appareils technologiques (par 

technologique, entendons à la va-vite l’incarnation par la technique de 

principes scientifiques) : En 1920 il avait manqué décapiter Man Ray, avec qui 
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il conçoit sa première « optique de précision », les rotatives plaques verre et 

plus tard, en 1924, sa deuxième optique de précision, la Rotative demi-sphère. 

Puis, vaillamment, bien que ce soit un échec commercial total, il se présente 

au concours Lépine en 1935, avec ses rotoroliefs (disques optiques) destinés à 

être placés sur un électrophone… A chaque fois, Duchamp doit avoir affaire 

avec des sources d’inspiration scientifiques (optiques en l’occurrence), avec 

des problèmes de conception et de réalisation, assisté par des techniciens et 

poussé par la nécessité de trouver des financeurs (tout ceci est fort bien 

expliqué dans le livre de Francis M Naumann35).  

 

C’est une dimension également importante : comment la science se met au 

service de la technique pour produire des formes nouvelles et comment ces 

formes nouvelles d’une certaine manière vont se mettre à faire tourner à vide 

l’exigence de rentabilité scientifique ?  

 

 

2° 

En 1969, Jean Dupuy est contacté par Jane Livingstone, journaliste et 

commissaire d’exposition et Maurice Tuchman, alors conservateur du County 

Museum of Art de Los Angeles pour participer au programme Art and 

Technology. Je prends ici appui sur la très bonne notice du catalogue sur 

Dupuy, intitulé « à la bonne heure », édité par Sémiose en 2008. Ce programme 

Art and Technology avait pour objet d’associer des artistes et des industries et il 

aboutit en 1971 à l’une des premières expositions d’art dit « technologique » au 

musée de Los Angeles, exposition à laquelle participèrent également Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Tony Smith, Richard Serra et 

Robert Whitman. Jean Dupuy entreprend pour l’occasion une collaboration 

avec la Cummins Engine Company, première entreprise de moteur Diesel et 

lobby de la guerre du Vietnam. Le projet consistait en la mise à nu d’un moteur 

diesel afin de rendre visible ses différents flux (eau, air, combustion et 

échappement).  

 

                                                
35  Francis M. Naumann, Marcel Duchamp L’art à l’ère de sa reproduction mécanisée, 
Hazan, Paris, 1999. 
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Je cite Jean Dupuy : 

 

« Après plusieurs contacts, Cummins s’est décidé à construire le moteur. Je l’ai 

appelé Fewafuel. Trois mois ont suffi pour qu’il soit présentable. Pour voir l’eau 

circuler, on a mis des durites (tuyaux) transparentes. On sentait l’air via le 

ventilateur. J’avais choisi un siège en métal qu’on a fixé au moteur pour 

manœuvrer un levier de vitesse pour bien voir le feu dans le foyer de la 

chambre à combustion à travers un miroir, placé à l’extérieur, à l’extrêmité 

d’un conduit critallin en quartz, et un récipient transparent placé en haut, à 

gauche du moteur, fixé à la sortie du tuyau d’échappement, pour voir les 

débris noirs des gaz brûlés et polluants : ce qui pour moi représentait la terre. 

Ce point de vue a échappé – par quel miracle !- à toute la compagnie. Bref, 

en exhibant les effets polluants du fuel, l’œuvre fit scandale. Surpris, Cummins 

Engine Company réalisa son manque de discernement et fit, après l’ouverture 

de l’expo, retirer le moteur. La compagnie rompait le contrat ; en échange 

elle m’a donné cette œuvre. Fewafuel, aujourd’hui, appartient au F.R.A.C. 

Bourgogne36. » 

 

Dans le fond, ce qui fait l’objet de toutes les attentions et le cœur du litige, 

c’est bien une fois de plus, ce qui se loge entre les pistons, que je pourrais dire 

à « courant d’air », mais je ne poursuivrai pas dans cette direction des jeux de 

rapprochement possibles avec Duchamp même si les correspondances sont 

nombreuses en effet entre Duchamp et Dupuy. Une encore à l’appui d’un 

détail : par exemple, là ou le translucide de la résine de la cascade laissait 

transparaître le courant d’eau qui n’était que courant de lumière dans Etant 

Donnés, ici c’est le cristal de quartz qui remplit la fonction de fenestron à 

lumière. Mais tout ceci n’est pas exactement le sujet.  

 

Le sujet, pour l’instant, c’est bien ce grain de poussière, qui pose problème en 

quelque sorte, qui motive l’expérience scientifique afin d’exacerber la force 

active de ces résidus inframinces, ceux qui révèlent toute la gratuité du geste 

artistique. (J’entends par gratuité ses perspectives fluxiennes, un appétit de 

vie…). La transparence est le vecteur de ces opérations de 
                                                
36  Jean Dupuy, dans à la bonne heure !, éd. Sémiose, 2008, entretien avec Eric 
Mangion, pp.26-27. 
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transsubstantiations. Un morceau de verre, une durite, l’air, une lentille, une 

longue vue constituent les motifs incarnés de ces apparitions et leurs 

parasitages participent à cette mise en fiction du langage scientifique. 

J’illustrerai ce propos à l’appui de trois exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième trou dans le catalogue de Dupuy. 

 

 

 

Les exégètes de Jean Dupuy me reprocheront de ne parler que d’un tout petit 

aspect de l’œuvre de ce jeune artiste Français (jeune dans sa tête), né en 

1925. Peu connu du grand public, à plus forte raison français, il n’en est pas 

moins une figure incontournable de l’art technologique des années soixante-

dix. Il fut un fervent organisateur d’évènements, expositions/performances 

dans son atelier (le cycle des Grommets et la Art performance/Minute au 

Louvre en 1978 sont désormais mythiques !). On y voit participer la fine fleur de 

la création du moment, George Maciunas, Richard Prince, Gordon Matta-

Clark, Laurie Anderson, Olga Adorno, Robert Filliou, Orlan, etc. 
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Jean Dupuy raconte (toujours dans le catalogue cité) comment en 1968 

(donc un an avant Fewafuel) il a décidé d’abandonner la peinture depuis plus 

d’un an (il s’était rapproché des artistes de l’abstraction lyrique) pour s’installer 

à New York. Là, par une succession de hasards, il réalise une œuvre 

retentissante. Cette année là, il rencontre un fabricant de plexiglas qui lui 

propose de le sponsoriser en lui fournissant quatre-vingt plaques de 

200x90x0.6cm. Dupuy accepte et aidé par trois clochards monte sa livraison au 

troisième étage dans son atelier. Pendant plusieurs semaines, la charge 

électrostatique de ces plaques attire inexorablement la poussière, que Dupuy 

s’empresse d’épousseter vainement. Un soir au cinéma, il voit voleter la 

poussière à travers le faisceau lumineux du film projeté et il décide d’utiliser 

cette observation. L’œuvre de Dupuy engage presque toujours la 

considération des résidus et le sens de la perception. 

 

 

 

Dupuy, avec l’aide d’un ingénieur et d’un ami bricoleur, construit alors 

une boîte à l’intérieur de laquelle il dépose du pigment rouge très volatile, du 

Lithol Rubin, sur une membrane reliée à un amplificateur, lui-même raccordé à 

un stéthoscope. Les battements de cœur du spectateur permettaient de 

produire la vibration nécessaire à la dispersion rythmée du pigment dans les 

airs.  

Poussière, transparence, technologie et souffle de vie, sont une fois de 

plus les motifs de cette merveilleuse expérience. 

 

Grâce à cette œuvre qu’il intitula d’abord Heart beats dust, puis Cône 

pyramide, Dupuy remporte un franc succès et par la même occasion le 

concours lancé par l’E.A.T. (Experiments in Art and Technology) créé par Billy 

Klüver et Robert Rauschenberg. A partir de cette date et jusqu’en 1973, grâce 

au soutien financier inconditionnel de la galeriste Ileana Sonnabend, Jean 

Dupuy s’engage alors dans une pratique technologique de l’art destiné à 

expérimenter cet inframince de la vie courante. 
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Troisième trou dans le catalogue de Dupuy. 

 

 

 

En 1972, Dupuy réalise Aero air #2. Dupuy décrit cette œuvre ainsi : 

« Un disque, dont les sillons sont muets, fait entendre dans des écouteurs la 

poussière de l’air attirée sur les sillons par le mouvement du disque et par un 

effet électrostatique du vinyle, tandis que l’on voit, en gros plan, dans un 

télescope placé à dix mètres, le diamant onduler dans le sillon à la rencontre 

de la poussière. On voit d’autre part, dans un deuxième télescope placé à 

quinze mètres, des poussières poussées par un courant d’air filer droit dans 

l’aire environnante que l’on peut comparer, pour se faire plaisir à des étoiles 

filantes37. » 

 

                                                
37  Jean Dupuy, op. cit., p.21. 
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Quatrième trou dans le catalogue de Dupuy (ce qui ramène à Etant Donnés). 

 

Enfin, autre application inframince, dont le résultat est obtenu par un 

chemin détourné. En 1974, Dupuy réalise Table à imprimer. 

Un périscope est caché sous une table, placée face à un miroir. Le 

spectateur regarde à travers la lentille du périscope, qui sort d’une feuille de 

papier blanc reposant sur la table. Il voit alors le sommet de son crâne grossi. 

Les taches dorées qui apparaissent sur le papier sont dûes au contact répété 

de la peau des spectateurs (au niveau du front et du nez) avec la feuille (il faut 

environ 5000 passages pour une impression). 

 

Oui, l’émerveillement de ces machines optiques est dans leurs destinées à 

voir si peu : une longue vue pour voir la poussière sur un vinyl, pour voir son 

crâne, ses pieds ou l’intérieur de sa propre oreille, son doigt superposé à celui 

du Saint Jean Baptiste de Léonard ou les multiples aspérités de petites pierre 

trouvées, assez monstrueuses à voir de près ! Une constante tout de même : la 

majesté du bricolage. La technicité des technologies mises en œuvre chez 
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Dupuy, parfois relayée par des assemblages optiques rudimentaires, nage à 

contre courant des esthétiques léchées. Le bricolage de Dupuy fait penser à la 

profusion enthousiasmante des manuscrits de Léonard dans lesquels on 

pouvait trouver sur la même page - fruits de rencontres fortuites entre des 

choses et des idées - une étude de violette et la mise au point d’une 

technique de soudage, une machine à façonner les verres adaptée d’un tour 

de potier... Chez Dupuy aussi, le bricolage est l’essence de l’expérience et 

l’accident le moteur des découvertes. Le bricolage est la maîtrise de la 

modestie, la catapulte des idées, le sens de la déambulation, de l’esquive et 

de l’ingéniosité exprimée à travers si peu de chose et de moyens. Le bricolage 

est une façon de rentrer dans le secret de l’atelier, là où l’œuvre n’a pas 

encore atteint son achèvement, une manière de rentrer dans l’intimité de 

l’artiste comme on guète par l’œilleton l’exposition de sa propre intimité 

(inframince). Cette intimité constitue alors l’un des moteurs de l’imagination. 

 

 

3° 

 

 

 

Nicolas Frespech 

L’échoppe 

photographique 

Commande 1631 

« J'ai rencontré 

Dracula !!!! 

Commandée le 21-

08-2007 par 

amandine et reçue le 

25-08-2007 » 
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En 1998 Nicolas Frespech (jeune artiste – aussi – né en 1971) avait produit 

une œuvre intitulée « Je suis ton ami(e)… tu peux me dire tes secrets » qui fut la 

première œuvre de Net Art à faire l’objet d’une acquisition publique en France 

(acquise par le F.R.A.C. Languedoc Roussillon, alors dirigé par Ami Barak) et 

interdite d’accès depuis décembre 2001. Et il était là aussi question d’intimité. 

 

 

 

 

 

Commande 525 « Je suis une 

poupée,mi charmante,mi 

animale,mi mignonne,mi 

monstrueuse,mi adorable,mi folle. 

 Commandée le 15-02-2005 par 

Dora Moutot et reçue le 15-02-

2005 » 

 

 

 

Dans ce cas de figure, la machine optique de Nicolas Frespech n’était 

pas une mécanique technologique issu d’un lent travail de conception 

scientifique et technique de la part de l’artiste, mais la mise à profit d’un 

équipement technologique courant mis au service de notre société pour des 

fins qui ne sont pas forcement créatives. : un ordinateur et le réseau. Cette 

pièce, parmi les premières du Net Art38, proposait sur un registre à quelques 

distance de Fewafuel et autres pièces à jeux corporels de Dupuy, de rendre 

apparent les résidus intimes de l’internaute (du spectateur en somme…) par la 

transparence du réseau de l’Internet incarné par son « site », comme Dupuy 

avait pu rendre visible les « excréments » d’un moteur diesel en plaçant des 

durites transparentes ou les dépôts infimes du spectateur sur une feuille de 

papier. Mais cette fois-ci, il s’agissait de travailler avec de la pensée, du vide 

(plastique) en quelque sorte. Chaque internaute pouvait alors envoyer ses 

                                                
38  Soit, il y a débat sur la question historique du mot Net Art, sur sa naissance en 1995 et 
sa mort en 1998, mais ça n’est pas ici la question. 
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secrets et voir défiler toutes ces intimités exposées (la sienne et celles des 

autres), dépossédant en quelques sorte l’artiste du contenu même de l’objet 

qu’il était en train de produire. Depuis peu, Frespech a renversé la donne en 

exposant sa propre intimité dans un journal diffusé par un fil rss. Nicolas 

Frespech y distille ses états d’âme et tous les petits évènements de la vie qu’il 

rencontre. Mais ceci est une autre histoire que je ne développerai pas 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 1638 « Et pendant ce 

temps...  Commandée le 24-08-2007 par 

Jean Marc Costantino et reçue le 28-08-

2007 » 

 

 

Pour étudier le sens de ce glanage – je dis glanage parce qu’il s’agit bien 

chez Nicolas Frespech de ramasser ce qui lui tombe sous la main, et comme 

tout bon glaneur de définir les conditions de ses choix et la manière de les 

cueillir – donc pour étudier le sens de ce glanage, je prendrai appui sur une 

autre de ses œuvre importante qui vient de fêter ses cinq ans d’existence. 

 

 

 

Commande 1344 « qu'est-ce qu'un 

homme? un cactus ou une fleur...? ce 

mélange de piquant , de raideur, qui 

parfois les rendent difficiles à planter.. à 

caresser...  Commandée le 03-12-2006 

par natachai et reçue le 27-12-2006 » 
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Depuis cinq ans donc, Nicolas Frespech, se soumet au même rituel : Répondre 

à des commandes d’images, formulées par écrit, envoyées par les internautes 

sur le site Frespech. com : http://www.frespech.com/echoppe/start.php3.  

La méthode est simple. Et comme l’écrit Frespech dans les réponses qu’il a 

bien voulu m’envoyer pour préparer cette communication, Le modèle de 

l’Echoppe serait un peu celui d’une « start up ».  

 

Certes, le mot est presque passé de mode, mais cela fait partie de la stratégie 

créative de Frespech. Il choisit, semble-t-il assez délibérément, de se « dé-

brancher » des modèles « hight tech » pour s’installer dans une attitude plutôt 

« low tech » , mais sans sa dimension écologique, pratique qu’on pourra aussi 

rapprocher de la « basse définition »39 selon la réflexion engagée par Nicolas 

Thely.  

En somme il s’agirait de s’approprier le sens courant des technologies 

numériques pour faciliter les accès à l’art. La complexité technologique est 

présente (Internet, téléphonie mobile, fil rss, exploitation des modes 

d’indexation récents des documents, défense de la libre circulation de ses 

images produites en licence Art Libre, utilisation de logiciels libres tels que Gimp 

– équivalent gratuit de photoshop), mais cette complexité technologique ne 

s’affiche pas. On consulte une image ou un texte en un clic sans difficulté sur 

n’importe quel ordinateur ou téléphone portable. Frespech trouve les iphones 

sympathiques et design mais élitistes et il a horreur des écrans tactiles ! 

                                                
39  « "Basse définition" est une expression qui désigne la qualité des données techniques 
issues des modes de compression nécessaires à leur lisibilité sur Internet et les appareils 
numériques. JPEG, MPEG et MP3 sont ainsi les acronymes familiers des usagers qui, au-delà 
d'une simple compatibilité technique, pose la question des usages et de l'expérience 
artistique. Volatiles et nomades, ces images, textes et sons, partagés sur des supports 
temporaires, impliquent d'autres manières de produire, diffuser et recevoir l'expression 
artistique. Cette transformation des pratiques n'est pas circonscrite aux "arts numériques", 
mais touche plus globalement l'art actuel, de la peinture à la littérature, s'il est encore 
opérant de distinguer des champs artistiques distincts aujourd'hui. » Définition donnée par 
Karine Lebrun, enseignante aux Beaux Arts de Quimper et contributrice au groupe de 
recherche créé à l’initiative de Nicolas Thély et qui regroupe sur un programme 2008/2010 
trois écoles d'art, Quimper, Valence et Grenoble, deux Universités, Paris 1 et Grenoble 2, 
l'Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST), ainsi que le centre d'art OUI à 
Grenoble. texte qui sera prochainement publié dans la revue Breloques, magazine des 
écoles supérieures d'art de Bretagne, consulté le 10 mai 2009 à l’adresse : 
http://www.rendez-vous-haut-les-mains.com/blog/index.php/2009/04/05/111-basse-dfinition-
pratiques-de-terrain  Voir aussi, Nicolas Thély, Basse définition Partage des données, Presses 
du réel, 2008. 



Pierre Baumann – colloque Fictions du modèle 2 –15/16 mai 2009 - A propos de … MD, JD, NF 
 

Frespech travaille avec un pc portable usé, avec un téléphone portable Nokia 

n95 (qu’il adore, mais dont la qualité des image ne lui convient pas encore 

comme appareil photo…) et un appareil photo numérique Lumix dmc fx3 tout 

à fait courant (à 6 mega de pixels).  (j’aime beaucoup tous ces chiffres…). 

Matériel assez dérisoire, à vrai dire, pour un artiste des nouvelles technologies, 

cerné par la culture iphone et l’écran tactile. 

Cet appareillage léger contribue à son indépendance créative, alors 

potentiellement actif en tout lieu et à toute heure. 

 

(J’y vois une certaine analogie avec la modestie et la banalité esthétique des 

matériaux qu’emploie Dupuy.) 

 

 

Autre prise de liberté, selon Nicolas Frespech, les serveurs qui permettent les 

mises en ligne de vidéo ou de photos « offrent des services efficaces et 

adaptés aux besoins des utilisateurs » (tels que Youtube), mais, par la censure 

fréquente qu’ils imposent, ils « dessinent un paysage médiatique erroné et très 

politiquement correct ». 

 

C’est pourquoi, Frespech revendique une certaine éthique informatique : 

« L'Echoppe n'utilise pas ces services pour ces différentes raisons, en plus 

l'hébergeur de l'Echoppe est situé en France et les machines aussi, éthique 

oblige ! 

La programmation est aussi libre, c'est du PHP et il est important dans ce cadre 

là de maîtriser cette technique de programmation, elle permet de scénariser 

librement l'interface et le parcours des Internautes dans les images. Je reste 

bien entendu certain que l'on n’est pas obligé de maîtriser une technique pour 

faire une bonne oeuvre mais sur le net les techniques de ces grosses entreprises 

(presque toutes américaines) ont imposé leurs techniques et représentent 

d'autres contraintes créatives, subversives40. » 

Autonomie créative, toujours. 

 

 
                                                
40  Nicolas Frespech, Sur l’Echoppe, 19 avril 2009, non publié, texte produit sur la 
sollicitation de l’auteur. 
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Commande 515 « L'Univers est-il infini? Et en comparaison avec la bêtise humaine? Commandée 

le 13-02-2005 par Axel CK et reçue le 15-02-2005 » 

 

 

 

Comme une start up donc, mais une start-up qui ne cherche pas la 

performance à tout prix, mais l’exercice de la sensibilité face aux petites 

choses de la vie… 

Frespech écrit :  

« L’échoppe : une entreprise vouée à sa perte ? 

(…) l’idée de l’œuvre réalisée à la demande est volontairement mise en 

avant… mais je m’autorise le fait de ne pas honorer la commande ou de 

l’interpréter librement. Quand le carnet de commandes est plein la boîte 

tourne, quand le carnet de commandes est vide, ça sent la crise et quand 
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l’inspiration ou le temps nécessaire pour réaliser la commande ne sont pas là… 

le projet meurt. Le projet se construit dans le temps, mon approche 

photographique aussi, jusqu’à parasiter ma démarche photographique hors 

échoppe… Le modèle d’une start-up : y’a-t-il une économie des contenus 

artistiques numériques41 ? » 

 

De toute évidence, dans l’Echoppe, il y a une certaine forme apparente de 

dépossession de l’artiste dans la lignée des « Do It42 » et autres processus 

délibérément délégués. La méthode est simple. En quelques sorte ce sont des 

propositions à « l’infinitif » (« c’est le temps de la recette de cuisine » écrit Didier 

Semin à propos de l’infinitif duchampien43). En 1922, Laszlo Moholy Nagy avait 

conçu les Telefonbilder (images par téléphones) et en son hommage l’idée fut 

reprise par Jan Van der Marck pour l’exposition mythique qu’il avait organisé 

en 1969 au Musée d’art contemporain de Chicago. Les artistes décrivaient par 

téléphone les œuvres qu’il souhaitaient produire et ces projets délégués 

étaient ensuite réalisés par des tierces personnes. Chez Nicolas Frespech, la 

délégation s’est inversée : c’est désormais l’artiste qui se soumet à la 

définition/méthode d’un concepteur extérieur. 

 

Ce renversement n’est pas anodin parce qu’il suggère d’une part que 

Frespech accepte de se déposséder du mythe inspiré que porte la figure 

l’artiste, et d’autre part qu’il s’engage à mettre sa vie continuellement au 

service de cette petite entreprise.  

Au risque de schématiser outrageusement, je dirai que dans ce monde affiché 

de starification et de marchandisation de l’art, la retenue, la distance et la 

gratuité de telles procédures de travail sont les plus belles preuves du courage 

de l’artiste, qui consacre sa vie à forger des images.  

 

 

                                                
41  Nicolas Frespech, op. cit. 
42   Si Warhol avait repris la formule populaire de ces cartes à colorier soi-même, Hans 
Ulrich Obrist avait repris l’idée d’une exposition réalisée à distance à partir de modes 
d’emplois, exposition concrétisée dans différentes villes, à Paris, à Nantes, à Reykjavik et à 
Bangkok en particulier. Lire Didier Semin, Le peintre et son modèle déposé, Mamco, Genève, 
2001, p.56. 
43   Didier Semin écrit cela à propos de l’idée de l’infinitif duchampien, dans Le peintre et 

son modèle déposé, op. cit., p.57. 



Pierre Baumann – colloque Fictions du modèle 2 –15/16 mai 2009 - A propos de … MD, JD, NF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 2029 « Quelque-chose-sans-quelque-chose comme Commande 1388 et Commande 

1471.  Commandée le 28-01-2009 par lbxb ungn et reçue le 03-02-2009 » 

 

En effet l’activité photographique de l’Echoppe n’est pas un catalogue 

d’images prises au hasard - et j’en arrive au cœur de ce qui me préoccupe 

aujourd’hui. Chaque image est le fruit d’une maturation progressive à l’écoute 

d’une proposition, et réceptive à chaque instant de la vie qu’il parcourt. 

Frespech explique que « Sur l’Echoppe, les images ne sont pas retouchées, 

c’est un choix artistique, si une image ne fonctionne pas elle est archivée ou 

jetée44 ». 

                                                
44  Nicolas Frespech, op. cit. 
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Dans le fond, Frespech compose avec le plus simple et le plus complexe de 

l’expérience artistique – et c’est ce qui fait toute la force créative de ce projet 

qu’on pourra situer dans la lignée de Martin Parr ou Richard Billingham. 

Mais les questions restent toujours les mêmes : Quand et que voir ? Que 

choisir ? Comment cadrer ? Quelle lumière ? A quelle distance ? Quand 

travailler ? Comment transfigurer le banal ? 

 

Pour les cinq ans de l’échoppe, Nicolas Frespech a proposé à différentes 

personnes de réaliser une sélection de cinq images. Chaque sélection sera 

ensuite téléchargeable en haute définition afin de permettre à chacun de les 

imprimer, de les herberger sur son blog, de les caser sur son téléphone portable 

afin d’activer ça et là des micros expositions.  

Le cinq premières de ses images que j’ai insérées présentent la sélection que 

l’artiste a bien voulu me livrer en retour. Il s’agit toujours d’une question de 

« road movie » et la fiction qui se tisse à travers ces choix dessine toujours 

quelques fictions utopiques. 

 

Pour finir, j’ai perforé mon texte et à sa demande, j’ai moi aussi établi une 

sélection : 

Voici celles que j’ai choisies et quelques formules qui complètent ma lecture 

de ce travail, comme des notes de bas de page ou des choses en infra… 

 

 

 

 

 

 

Commande 998 « C’est un penchant qui 

s’est asséché et émoussé avec le temps, 

mais il est toujours resté ancré en moi : 

enfant, puis adolescent, je ne rechignais pas 

à consacrer une journée entière à la rêverie. 

 Commandée le 05-01-2006 par Marc 

Hodges et reçue le 06-01-2006 » 

 



Pierre Baumann – colloque Fictions du modèle 2 –15/16 mai 2009 - A propos de … MD, JD, NF 
 

 

La commande ne fait pas l’œuvre (faute de quoi l’Echoppe serait 

morte depuis longtemps). C’est l’artiste qui fait l’Echoppe et le 

commanditaire (vous, moi…) qui lui délivre ses premiers scripts. 

L’Echoppe résulte de la friction d’un texte et d’une image. Pas plus. 

L’imagination doit alors faire son travail. 

 

Baudelaire écrivait dans le Salon de 1859 : « Tout l’univers visible n’est 

qu’un magasin d’images et de signes auxquels l’imagination donnera 

une place et une valeur relative ; c’est une espèce de pâture que 

l’imagination doit digérer et transformer45 ». 

L’imagination de l’artiste aurait en partie à débattre avec la faculté 

d’assemblage de choses distinctes selon une organisation peu connue, 

inconnue ou à l’écart des modèles courants. 

Sans l’imagination, l’Echoppe est une boutique qui tourne à vide, 

parce que ce serait une boutique qui ne tire pas profit (esthétique) de 

sa banque d’images. 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 1382 « Toute catastrophe a une 

dimension télévisuelle.  Commandée le 09-01-

2007 par IMC 25 et reçue le 14-01-2007 » 

 

 

 

 

 

 

                                                
45   Charles Baudelaire, « Salon de 1859 », dans Œuvres complètes, Gallimard, La Pléïade, 
1975, p.627 ou dans Baudelaire critique d’art, Gallimard, Folio essais, 1992, p.287. 
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Non, l’Echoppe n’est pas un jeu tordu où l’artiste homme de cirque 

trouve toujours l’équilibre face aux incitations parfois scabreuses. 

L’Echoppe a toujours eu la liberté de déposséder le commanditaire de 

ses présupposés avec cette capacité espiègle (comme au pays de 

Candy !) de faire virer les attentes. Oui bien sûr, l’Echoppe raconte une 

vie d’artiste à travers les images qu’il capture au fil du temps, mais 

c’est une vie fictive qui n’apparaît que par ce qui veut bien être lâché 

par Nicolas Frespech. Idem il me semble pour son fil rss.  

Une pudeur meurtrie, douceur amère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 1811 « Echange Bien sûr, il ne faut pas oublier que la notion 

d'échange est importante en philosophie.  Commandée le 26-09-2008 

par sy et reçue le 05-10-2008 » 
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Peu de calcul dans mon choix de ces images. J’ai fait réduire la soupe 

au point de ne garder que cinq images parmi les 905 vues disponibles 

selon mes préférences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 944 « L'incapacité à se 

projeter dans un avenir, sans 

pouvoir se représenter un seul 

instant sa propre décadence. 

 Commandée le 19-11-2005 par 

EdWood et reçue le 21-11-2005 » 

 

 

 

 

Un peu d’angoisse, beaucoup d’incertitude, préférer croire qu’affirmer, 

regarder laconiquement la puissance des nouvelles technologies avec 

une sensibilité extrême. L’Echoppe de Nicolas Frespech est une œuvre 

qui grésille, un téléphone qui passe mal, un appareil numérique qui 

pixellise. J’aime cette mise en péril du motif au profit des dessous chics 

de toutes ces apparences qui nous côtoient : du chic dans ces 
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poussières du numérique émulsionnées avec le gras d’un repas 

abandonné, ces présences de passage. Le temps. Juste la vie quoi. 

 

 

J’ai choisi ces cinq images parce qu’il en fallait seulement cinq (« vous 

vous retrouvez seul sur une île déserte, vous choisissez cinq choses » …). 

Dans le magasin d’images de l’Echoppe, j’aurais très bien pu imaginer 

un kit de survie plus sexy, un choux à la crème, une fille chouette, de 

l’amour, de la haine ou des chips, tout un tas de trucs pour se dorer la 

pilule.  

 

Mais qu’est-ce qui m’est essentiel à ce jour ? Quelle est la chose dont 

je ne voudrais pas me départir ? L’imagination. Ce kit est composé 

d’une tente, d’un lit, d’un miroir, d’un écran et d’un ciel étoilé, 

l’essentiel il me semble pour défier les apparences, cultiver le possible 

et le doute. La possibilité du doute pour ne pas se départir de 

l’imagination. 

 

 

L’échoppe travaille dans l’inframince. 

 

Voilà, peut-être, à quoi me sert ma sculpture de poisson, à produire un 

ici pour viser des là-bas et chercher à comprendre l’entre-deux de ces 

espaces qui échappe sans cesse. 

 

Une percée du langage scientifique, des choses qui tournent à vide 

(en apparence), des choses qui n’existent pas dans l’application de la 

règle, mais dans son infléchissement pour produire du doute, voilà un 

modèle possible. 
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Ce texte est la version écrite mais « parlée », « modelée » et « perforée » 

d’une communication proposée au colloque Fictions du modèle 2 qui 

s’est tenu à l’Université de Nantes/La Roche sur Yon les 15 et 16 mai 

2009. La lecture orale était accompagnée d’une projection cadencée 

d’images et d’un stéréoscope américain de 1900 qui circulait dans le 

public pour donner à voir en « 3D » le corps féminin de la Réplique de 

Richard Baquié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Baumann est artiste, agrégé et docteur en arts plastiques et sciences de l’art, 
membre du LESA (Laboratoire d’Etude en Sciences de l’Art) de l’Université de 
Provence et membre du comité de rédaction de la revue La Pensée de Midi (Actes 
Sud). Son travail artistique interroge la relation de la sculpture à ses images 
colportées http://artisteslr.fr/artiste/baumann 
Il a publié en 2008 Brancusi et Duchamp, les hommes-plans, sur l’inframince et les 

Colonnes sans fin (PUP) et L’Indolence de l’obscurité (Appendices). 
 

 

Photographies :  

Nicolas Frespech : Commandes 515 (15/02/2005), 525(15/02/2005), 944 (21/11/2005), 998 

(06/01/2006), 1344 (27/12/2006), 1382 (14/01/2007), 1631 (25/08/2007), 1638 (28/08/2007), 1811 

(28/08/2007), 2029 (03/02/2009) (soit les dix dernières images). 

Pierre Baumann : toutes les autres images Easymade n°6 (2/05/2005) et pour les autres 

images (05/2009). ( 

Toutes ces images sont en copyleft : elles sont libres, vous pouvez les copier, les diffuser et les 

modifier selon les termes de la Licence Art Libre http://artlibre.org/  
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