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Introduction 
 

Une œuvre, produit d’une période, d’un espace, d’une culture 
 
L’artiste : 
 
Jean Tinguely commence son apprentissage de la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Bâle, puis 
s’installe en 1953 à Paris. Passionné par le mouvement, il réalise ses premières Méta-Mécaniques, 
robots animés en fil de fer et tôle mettant en mouvement des formes géométriques. En 1956, 
Tinguely fait la connaissance de Niki de Saint-Phalle, elle-même peintre et sculptrice, avec 
laquelle il forme un couple d’artistes brillants. Il présente en 1959, à la Biennale de Paris, ses 
Machines à peindre, sortes d’insectes mécanisés capables de réaliser des peintures abstraites. 
La même année il réalise L’Hommage à New York, construction explosive qui s’autodétruit dans le 
jardin du MoMA à New York, illustrant ainsi sa pensée : « On s’en fout de l’art ». Car au-delà de 
l’art, ses « machines happenings » veulent être « quelque chose qu’on n’a pas vu auparavant », 
utilisant de vieilles ferrailles vouées au rebus et qui vont renaître au musée. En 1961, Jean 
Tinguely signe avec Yves Klein, Arman, Raymond Hains, etc. la déclaration constitutive du 
Nouveau Réalisme. Dans la dernière phase de son œuvre, Jean Tinguely réalise des retables et 
autres compositions auxquelles il intègre des crânes d’animaux, œuvres inquiétantes et 
profondément poétiques. Il s’éteint en 1991, à Berne, à l’âge de 66 ans. 
http://www.memorial-jean-tinguely.ch/Pictures/Jean1.gif 
 
L'œuvre : Le ballet des pauvres 
 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/ma_kunst/ballet.jpg 
Lorsque le spectateur agit sur la pédale de commande et que la sculpture se met en branle, il 
assiste à une fête joyeuse où tous ces éléments suspendus sont secoués en tous sens. Ce qui, 
immobile, paraissait inachevé et peu satisfaisant devient, une fois animé, une sorte 
d'enchantement absurde, comme le sera peu après une autre œuvre essentielle de Tinguely : Le 
Ballet des pauvres. 
 
Description de l'œuvre : une sculpture animée (toutes les 10 minutes pour économiser l'œuvre) 
Plateau métallique de 3m/3m suspendu 
Objets suspendus  par des  chaînes : éléments du quotidien du pauvre ( loques – vêtements usés – 
vieilles chemises ….) 

http://www.memorial-jean-tinguely.ch/Pictures/Jean1.gif
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/ma_kunst/ballet.jpg


Mouvements saccadés et bruyants  de la machine : impression pathétique. 
  
Mais lorsque le spectateur agit sur la pédale de commande et que la sculpture se met en branle, il 
assiste à une fête « joyeuse » et troublante où tous ces éléments suspendus sont secoués en tous 
sens. Ce qui, immobile, paraissait inachevé et peu satisfaisant devient, une fois animé, une sorte 
d'enchantement absurde. 
 
Le lieu culturel de conservation : Musée Jean Tinguely Bâle 
 
L’architecture du lieu : 
 
http://www.railaway.ch/uploads/media/Museum_Tinguely_01.jpg 
L'œuvre de l'architecte Mario Botta est connue de l'Europe, en passant par les États-Unis, 
jusqu'en Extrême-Orient. 
Déjà ses premiers bâtiments, comme la Bibliothèque du Couvent des Capucins à Lugano (1976–
1979) ou le bâtiment administratif de la Banque cantonale de Fribourg (1977–1981) avaient 
rencontré un très large écho. 
Les constructions de Botta tiennent compte des conditions topographiques et des facteurs et 
des matériaux régionaux. Ses projets sont marqués par le respect de l’artisanat et obéissent 
souvent à un principe de base géométrique. 
 
L'architecte tessinois acquit une renommée internationale grâce à ses bâtiments aux lignes 
classiques des années 1980, tels l’édifice central rond de la cathédrale d'Evry en France (1988–
1995) ou le cube dominé par une cage d'escalier ronde au centre du Museum of Modern Art de 
San Francisco aux USA (1988–1995). 
 
Depuis 1970, Mario Botta exerce aussi une intense activité d'enseignant et de chercheur ; il 
tient de nombreux séminaires, conférences et cours d'architecture dans plusieurs écoles 
d'architecture. Dans le cadre de la fondation de l'Université du Tessin, il élabore le programme 
de la nouvelle académie d'architecture à Mendrisio, au Tessin, où il enseigne depuis l'ouverture 
en 1996 en qualité de professeur. 
 
La face sud, donnant sur le fleuve, présente un élément architectonique particulier : une 
passerelle allongée suspendue qui se détache du corps principal pour constituer une sorte de 
promenade sur le fleuve par laquelle doivent procéder tous les visiteurs dont le regard est 
inévitablement dirigé vers le Rhin. 
 
A l’est, en bordure d'autoroute, l'édifice présente sa façade la plus élevée avec trois étages 
d’exposition au-dessus du niveau du sol, offrant par là une barrière sonore vers les espaces verts. 
 
Au nord, la façade est parallèle à la Grenzacherstrasse. Un portique couvert entre la rue et le 
musée donne accès et au musée et au parc.  
 
Face au parc, le musée se compose de cinq sections dont trois s’ouvrent sur le parc par le biais 
d’un large porche.  
A l'intérieur, au rez-de-chaussée, la halle peut être subdivisée par des parois qui, une fois 
surélevées, s’encastrent dans le plafond. Le système de soutien statique à ce niveau est 
coordonné avec un réservoir préexistant, cinq étages en souterrain, pour le traitement des eaux 
du Rhin. 
 

http://www.railaway.ch/uploads/media/Museum_Tinguely_01.jpg


Les espaces d'exposition du musée offrent quatre secteurs de conception distincte sur quatre 
niveaux différents. 
 
Par la dite passerelle sur le Rhin, on accède au premier étage à 2,90 m au-dessus du sol qui forme 
une galerie ouverte tant sur le rez-de-chaussée que sur les salles d’exposition. Au bout de cette 
galerie le visiteur atteint le prochain niveau à 7,85 m du sol constitué d’une série de salles 
‘classiques’ avec éclairage naturel par le toit. L’itinéraire descend ensuite au niveau à 3 m en sous-
sol où sont exposées des œuvres ne nécessitant pas la lumière du jour.  
Le visiteur termine son tour au rez-de-chaussée avec ses sculptures monumentales. Celles-ci 
occupent le plus large espace du musée (30 x 60 m) sub-divisible en cinq sections (voir plus haut) 
et ouvert sur le parc. 
 
Le  Nouveau Réalisme : 

 
Pierre Restany est un critique d'art français, né à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-
Orientales) le 24 juin 1930 et mort à Paris le 29 mai 2003. Il fut le critique le plus important de 
l’après-guerre en France : « Un mythe ! » a dit de lui Andy Warhol. 
http://www.archivesdelacritiquedart.org/images/restany_historique.jpg 

 
Il défini ainsi le Nouveau réalisme :  
"Nouveau Réalisme = nouvelles approches perceptives du réel". 
 

Pierre Restany dérange par sa vision radicalement nouvelle de l'œuvre d'art. Déterminante, sa 
rencontre avec Yves Klein l'amène à défendre un art capable d'exprimer les bouleversements de 
la société de l'après-guerre. En 1960, Restany fonde le « Nouveau Réalisme » : Yves Klein, 
Arman, Tinguely, Hains, Villeglé, Spoerri, Dufrêne, Raysse, signent son manifeste le 27 octobre. 
César, Mimmo Rotella, Christo, Deschamps et Niki de Saint-Phalle les rejoignent. 
 
«Il faut se rappeler, indique Cécile Debray, commissaire de l’exposition du grand Palais consacrée 
au Nouveau Réalisme, qu’à la fin des années 50, l’Ecole de Paris est largement dominée par 
l’abstraction. Et c’est un paysage sclérosé avec des galeries qui défendent, chacune, un artiste 
attitré». Pour se faire une place au soleil, nulle autre solution dès lors que de jouer la carte de la 
provocation. «Mais au delà de la stratégie, il y a quand même un renversement profond qui se fait 
tant par rapport à la figure de l’artiste que dans la relation au motif», souligne Cécile Debray qui, 
de ce point de vue, parle de «vraie révolution car c’est un mouvement qui a mis en place tous les 
gestes de l’art contemporain». 
C’est en 1949 que Raymond Hains et Jacques Villéglé, pour la première fois, décollent des murs 
des affiches lacérées qu’ils recomposent sur toiles. Manière de signifier, comme le rappelle 
Cécile Debray, que «l’artiste peut être à la fois anonyme et collectif». Et tous, que ce soit Klein 
adepte du rouleau de peinture ou Tinguely avec sa machine à faire du dessin, tous veulent en finir 
avec «le geste de l’artiste qui, jusque-là, était un geste éminemment individuel et même un geste 
d’élu». Une démarche, ajoute Cécile Debray, qui s’accompagne dans le même temps «du geste de 
l’appropriation, c’est-à-dire qu’on va aller récupérer dans le réel la matière première des œuvres 
d’art à l’instar de César. Ce qui est une remise en cause de l’abstraction. Mais si le réel fait 
irruption, les œuvres demeurent encore assez abstraites. C’est surtout la manière de faire qui 
est différente». Et quitte à en finir avec les aînés, autant marquer d’une pierre blanche 
l’avènement de ce groupe d’artistes décapants. Le 27 octobre 1960, c’est chose faite. Le 
manifeste fondateur du Nouveau Réalisme est signé chez Yves Klein en présence du critique 
d’art Pierre Restany, le fédérateur du groupe à qui l’on doit d’ailleurs cette appellation de 
«Nouveaux Réalistes». Embarqués dans cette aventure, douze hommes et une femme qui 

http://www.archivesdelacritiquedart.org/images/restany_historique.jpg


adoptent chacun un geste : César s’amuse à comprimer les voitures, Arman fait les poubelles, 
Christo emballe, Spoerri cuisine, Tinguely imagine des machines auto-destructrices, Niki de Saint 
Phalle tue le père tandis qu’Yves Klein roule des femmes dans la peinture avant de les coucher sur 
ses toiles. Et tout cela, en public. «C’est la version française du happening, commente Cécile 
Debray, c’est la nécessité qui leur est apparue d’inventer un art qui soit beaucoup plus vivant, plus 
participatif. On parlerait aujourd’hui d’art interactif». D’où l’impression d’un art festif et 
loufoque. Eclairant, à cet égard, le film réalisé à Milan en octobre 1970 à l’occasion du troisième 
festival pour la célébration du 10ème anniversaire du Nouveau Réalisme. Au menu, emballage en 
plein centre ville d’une statue de Victor-Emmanuel II et repas fait de compressions de fromages 
de tête, de boudins et de chocolat. Le spectateur a tout bonnement la sensation d’assister à une 
fête entre copains un peu éméchés. On aurait pourtant tort de les réduire à une bande de 
noceurs insolents. 
Quand Arman fait remplir une galerie d’ordures, le propos n’est plus tant de provoquer que 
d’interpeller. «Le Nouveau Réalisme exprime une époque», analyse Cécile Debray. En l’occurrence, 
il accompagne la société de consommation naissante. Les membres du mouvement se taxent 
d’ailleurs volontiers d’«objecteurs» pour rappeler combien l’objet quotidien est au cœur de leur 
démarche artistique. «Et si le groupe s’est toujours posé comme apolitique, poursuit la 
commissaire, la dimension accusatoire des œuvres apparaît clairement.  
C’est-à-dire que les œuvres des différents artistes parlent pour eux. La dimension un peu 
loufoque des objets Prisunic par Martial Raysse confirme bien, par exemple, ce regard ironique 
et même accusatoire porté sur cette société moderne à laquelle ils appartiennent». Ironique et 
morbide. Derrière l’apparente farce, s’exprime en effet un profond désarroi qui, dans 
l’exposition, trouve son point d’orgue dans la salle baptisée «Pompéi mental». Récurrent, pour ne 
pas dire omniprésent, le thème de la destruction. «Quand Arman montre des meubles brûlés, 
quand Dufrêne montre des affiches complètement usées ou quand Spoerri montre les restes d’un 
repas, ils s’interrogent sur ce que l’artiste doit laisser. Ils sont toujours dans la limite puisqu’ils 
maintiennent un objet abîmé qui fait œuvre d’art. C’est d’ailleurs un peu une gageure de montrer 
la décomposition de manière fixe.  
Cette mélancolie, c’est quelque chose, reconnaît Cécile Debray, qui m’a beaucoup touché dans le 
Nouveau Réalisme». Là encore, le contexte n’est pas innocent. Comme le rappelle Madame la 
commissaire, «cette génération d’artistes est issue de la Seconde Guerre mondiale et dans les 
années 50, l’Holocauste était un non-dit extrêmement pesant. Quand on regarde les 
accumulations d’Arman, on ne peut pas s’empêcher de faire des rapprochements avec les images 
du cinéaste Alain Resnais d’objets de déportés amoncelés. C’est une dimension importante du 
mouvement car tous ont travaillé sur ce thème. Même Klein qui a fait une œuvre qui s’appelle 
‘Hiroshima’. Le thème de la disparition, du spectre, il est là».  
http://art-passion.site.voila.fr/im3/bk4.jpg 
Yves Klein « Hiroshima » 
 
Parenthèse extrêmement brève dans l’histoire de l’art, le Nouveau Réalisme n’en demeure pas 
moins un moment d’une intensité et d’une inventivité stupéfiantes et revigorantes. Et même si 
leurs déchets, leurs emballages, leurs objets mutilés, leurs affiches lacérées s’arrachent 
aujourd’hui à prix d’or, la contemplation de ce concentré de réalité brute fait toujours de ces 
artistes majeurs des fauteurs de troubles drôlement attachants. 
La mort d’Yves Klein en 1962 ébranla l’autonomie du groupe, absorbé par la mode. 
Le mouvement fut dissous en 1970 à Milan. 
 
Les nouveaux réalistes considèrent le Monde comme un Tableau, le Grand Œuvre fondamental 
dont ils s’approprient des fragments dotés d’universelle signifiance. Ils nous donnent à voir le 
réel dans des aspects de sa totalité expressive. Et par le truchement de ces images spécifiques, 

http://art-passion.site.voila.fr/im3/bk4.jpg


c’est la réalité sociologique toute entière, le bien commun de l’activité des hommes, la grande 
république de nos échanges sociaux, de notre commerce en société qui est assigné à comparaître. 

Tel est le nouveau réalisme : une façon plutôt directe de remettre les pieds sur terre, mais à 40° 
au-dessus du zéro de dada, et à ce niveau précis où l’homme, s’il parvient à se réintégrer au réel, 
l’identifie à sa propre transcendance, qui est émotion, sentiment et finalement poésie, encore.  

S’il apporta une certaine « hygiène de la vision », il fut l’un des ferments les plus corrosifs de 
l’art actuel, et la crise que connaît la peinture moderne lui est, en partie, due. 
 

1. Dispositifs pédagogiques et matériels pour faciliter la rencontre entre 
cette oeuvre et les élèves 
 

Visite du Musée Tinguely à Bâle, avec un parcours qui nous amène à découvrir le parcours de Jean 
Tinguely. 
Ce parcours nécessite une pré visite de la part de l’enseignant, ce qui lui permettra de structurer 
l’approche des machines de Jean Tinguely. 
 

2. Dispositifs pour situer l’œuvre dans son contexte historique, culturel, 
artistique 
 

Questionnement sur le concept de « machine, sculpture, mouvement ». 
Recherches documentaires sur les machines, le mouvement dans l’art. 
Recherches documentaires sur la symbolique des éléments qui structurent et figurent dans les 
machines, élucidation des titres donnés aux sculptures de Jean Tinguely. 
Recherches documentaires sur le Nouveau Réalisme. 
 

3. Comment interroger l’œuvre sur différents plans (BO N°32 du 
28/08/08) 

 
Question sur la forme 
Quels sont les objets mis en scène ? 
Comment sont-ils articulés, et mis en mouvement ? 
Quels sont les mouvements induits pas la machine ? 
Comment est-elle présentée au public ? 
Pourquoi est-elle accrochée au plafond ? 
Le plafond devint-il un socle ? 
Effectuer un croquis de l’œuvre. 
 
Questions sur le sens  
Lister ces objets et rechercher le cadre duquel ils ont été extraits.  
Quelles émotions suscite la sculpture lorsqu’elle se met en mouvement ? 
Quel est le rapport de l’œuvre avec son titre ? 
Pourquoi créer des machines qui ne produisent rien, que du mouvement et du bruit ? 
 
Question sur les techniques 
De quel genre d’œuvre s’agit-il ? (Réponse attendue : une sculpture) 
Avec quelles techniques et quels outils a-t-elle été réalisée ? 



Imaginons l’atelier de Jean Tinguely, a quoi peut-il ressembler ? 
En quelle matière a-t-elle été réalisée ? 
Sur quel support ce travail a-t-il été effectué ? 
 
Question sur les usages 
Pourquoi réaliser une sculpture en mouvement ? 
A qui s’adresse t’elle ? 
Comment distinguer cette sculpture des sculptures connues ? 
 

4. Quelques mots clé pour caractériser cette œuvre 
 
Mots clés pour approcher des œuvres du Nouveau Réalisme : 

• présentation : sculpture, ronde bosse - objets manufacturés (ready made aidés) - socle - 
installation /sculpture / œuvre in situ - monumentalité - temporalité (érosion progressive 
de l'œuvre, rouille...) 

• sculpture : assembler, accumuler, ajouter-retirer, superposer, empiler, mouler, 
boucharder, le plein-le vide 

• socle : colonne, monumentalité, échelle, sacralisation, monolithe, (présence, absence) 
• architecture : monument, art et ville, tour, colonne 
• rapport au spectateur : déplacement du spectateur, échelle, mise à distance et espace 

partagé 
• relation à l'environnement : contraste, opposition 
• objet : ready-made, désacralisation, dérision, hasard et choix, collection, accumulation, 

appropriation, détournement, art et industrie 
• temps : accumulation, stratification, sédimentation (archéologie du présent), érosion, 

vanité, altération-destruction, vers l'évidemment (formes voitures), processus, mobile et 
immobile, cristallisation, mémorial, mausolée, cénotaphe, mémoire 

 
Si la question du bruit, du son dans l’oeuvre de Tinguely n’émerge pas spontanément, quelques 
titres d’oeuvres sont notés et commentés. 
Relief Méta-mécanique sonore »  
 « Baluba »  
http://farm4.static.flickr.com/3264/3228637378_f61bdbb019.jpg?v=0 
Baluba, 1961, 1962 
« Mes Etoiles, concert pour sept peintures »  
« Méta-harmonie »  
« Requiem pour une feuille morte »  
« Le ballet des pauvres » 
 
Des mots pour aider l’élève à qualifier des bruits et des sons 
Observer et écouter les œuvres de Jean Tinguely.  
Cette liste n'est pas exhaustive, il existe d'autres mots qui pourront, bien entendu, la compléter. 
Elle peut aider à rendre compte des bruits entendus. Il est possible par exemple d’associer à ces 
mots différents matériaux ou objets. 
Tintamarre Bruit métallique   
Grincement Son cristallin   
Sonner   Strident  
Tinter   Crissement   
Tintinnabuler Son continu   
Tintouin Son saccadé   

http://farm4.static.flickr.com/3264/3228637378_f61bdbb019.jpg?v=0


Beugler   Dissonant   
Sourd   Vacarme   
Aigu   Charivari   
Ténu   Son répétitif   
Fort   Cacophonie   
Rythme   Roulement   
Boucan   Bruissement   
Pétarader Assemblage de bruits, de sons   
Piailler   Bruit naturel   
Roucouler  Bruit machinique   
Vrombir  Bruit électronique   
Couiner   Brouhaha   
Clapotis Murmure   
Son étouffé Assourdissant   
Tintamarre  Résonner  
 
 

5. Critère de mise en réseau et exemples d’œuvres correspondant à ce 
critère 

 
Le titre et le sujet de l’œuvre  
 
Bruegel : les mendiants – la parabole des aveugles 
http://blog2b.net/uploads/j/jcl/673.jpg 
 
Les portraits des rois (François 1er, Louis XIV, Napoléon…) 
http://renaissance.mrugala.net/Renaissance%20en%20France/Francois%201er.jpg 
Jean Clouet, Musée du Louvre 
 
Les photographes ( Salgado, Doisneau …) 
http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/image/photo09a.jpg 
Sebastiao Salgado : Mine d’or, Serra Pelada, Brésil (1986) 
 
 
Le mouvement dans l’art 
 
Jonathan Borofsky 
Jonathan Borofsky vit et travaille à Ogur Guit/Maine, États-Unis. 
http://z.about.com/d/gocalifornia/1/0/p/8/P7101559-a.jpg 
 
Après ses études d'art à l' Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, Borofsky a poursuivi ses 
études à l'École de Fontainebleau et à l'Université Yale. Jonathan Borofsky a cherché, dans les 
années 1960, à associer le minimalisme et le monde coloré du Pop art. C'est à partir de là que 
furent créées les oeuvres des années soixante de l'art conceptuel (méditations d'acier). En 1971, 
il a continué ses peintures et son étude de la scupture et a créé des sculptures surdimensionnées 
comme "Man walking to the sky" (l'Homme marchant vers le ciel) en 1992, qui se trouve à Kassel, 
en Allemagne, ou encore "Ballerina Clown" (Le Clown Ballerine) (à l'extérieur du „Ludwig Forum 
für Internationale Kunst", à Aix-la-Chapelle). Le Ballerina Clown a éclos dans une première 
version en 1983. La version d'Aacher date de 1991 et a fait partie, cette année-là, de 

http://blog2b.net/uploads/j/jcl/673.jpg
http://renaissance.mrugala.net/Renaissance en France/Francois 1er.jpg
http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/image/photo09a.jpg
http://z.about.com/d/gocalifornia/1/0/p/8/P7101559-a.jpg


l'exposition „Metropolis" au musée Martin Gropiusbau de Berlin. Une version ultérieure de trouve 
à Venice (Los Angeles). 
 
Pol Bury 
Né le 26 Avril  1922  à Haine-Saint-Pierre,Belgique. Décédé le 27 Septembre 2005 à Paris. 
Il rencontre Pierre Alechinsky, puis en 1949,Christian Dotremont, co-fondateur du groupe 
COBRA auquel il sera associé un temps. De la peinture, Pol Bury s'éloigne pour créer, en 1953, ses 
premiers reliefs mobiles puis les "plans mobiles" présentés dans l'exposition "Le Mouvement " à 
la galerie Denise René en 1955. 
1964 : Représente la Belgique à la biennale de Venise. 
A partir de 1967 : Premières oeuvres en métal poli. 
1969 : Première fontaine. 
Si Pol BURY est le sculpteur du mouvement, il est davantage encore celui de la lenteur et de 
l'aléatoire. Assorti‚ aux créateurs de l'art cinétique, il se défend de cette qualification pour 
mieux désigner la liberté de son œuvre. Depuis longtemps, il a appris à piéger notre regard, 
surprendre notre attention grâce au désordre organisé de ses pièces mobiles. Plus récemment, 
l'eau est devenue son allié pour servir, sous prétexte de fontaines, ce jeu indomptable de la 
lenteur et de l'aléatoire. 
http://www.orbit.zkm.de/files/fountain1996.jpg 
Palais Royal Fountain, Paris, 1996. 
 
Alexandre Calder 
Alexandre Calder ( 1898-1976) est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs du XXème 
siècle, connu et reconnu  essentiellement pour ses sculptures abstraites et cinétiques, mues par 
certains procédés mécaniques, ou par les mouvements de l'air et en particulier au travers ses 
"mobiles" qu'il invente à partir de 1931. 
Plus tard, il poursuivra ses recherches au travers des oeuvres qu'il baptisera les "stabiles";  qui 
seront faites d'importantes structures métalliques assemblées, dont certaines seront 
mouvantes, les "mobiles-stabiles", et qui lui vaudront une reconnaissance internationale. 
Né près de Philadelphie en 1898, dans une famille d'artistes, il suit les cours de l'Art Students 
League de New York de 1923 à 1926. Fasciné par le cirque, il peint ses premières oeuvres sur ce 
thème, mais se consacre également à la fabrication de jouets animés en fil de fer, en bois 
découpé, en caoutchouc, sur les animaux  et la vie du cirque, les acrobates, les trapézistes, qui 
constituent pour lui des oeuvres en 3 dimensions. 
http://img481.imageshack.us/img481/4923/calder34jl9.jpg 
Agnès Varda, Calder à Paris, 1955 
 
En 1930, ses rencontres à Paris, avec des artistes tels que Fernand Léger, le Corbusier et avec 
l'oeuvre de Mondrian, déclenche son "entrée dans le champ de l'art abstrait ", comme il le dira 
lui-même ensuite avant qu'il ne rencontre Arp et Hélion qui l'encouragent à exposer dans le cadre 
du groupe "Abstraction- Création". 
 
C'est en 1932, qu'il expose ses premiers mobiles à Paris mus par quelques procédés mécaniques, 
avant qu'il ne recherche le moyen de procéder à le création de "mobiles" mus par leur propre 
énergie, ou par celui des mouvements de l'air. 
 
A partir de 1937, il crée le "stabiles", des sculptures géantes, dont la puissance cinétique 
s'affirme par le déplacement que le spectateur opère pour en découvrir toutes les faces. 
 

http://www.orbit.zkm.de/files/fountain1996.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/4923/calder34jl9.jpg


C'est à partir de 1940, qu'il se fait connaître mondialement, avec une importante exposition qui 
lui est consacrée au MOMA de New York en 1945 avec ses "mobiles". L'année 1951 lui permet de 
créer des combinaisons de "mobiles-stabiles", avec quelques années plus tard, en 1964-1965, sa 
consécration avec une exposition au Salomon Guggenheim de New York, puis au Musée d'Art 
Moderne de Paris, avec sa série des "Totems". 
 
Rebecca Horn 
Avant d'étudier l'art, elle fit des études d'économie et de philosophie, pour enfin rentrer de 
1964 à 1970, à la Hochschule für Bildende künste de Hambourg. Lors de ses études elle fut 
gravement intoxiquée à cause de la manipulation de matériaux comme le polyuréthane et la fibre 
de verre. À l'époque les étudiants n'étaient pas mis en garde contre les dangers de tels 
matériaux. Après cet incident, elle dut faire un séjour d'un an dans un sanatorium où elle se 
trouva dans une grande solitude. Ce fut une expérience douloureuse. Cela aura des répercussions 
majeures sur les choix des matériaux et des thèmes qu'elle abordera puisqu'elle réfléchira aux 
moyens de communiquer avec les autres à travers ses travaux. Dès 1968, elle participa à des 
manifestations d'art corporel. Elle combina ensuite minimalisme et art cinétique pour construire 
une œuvre conceptuelle et auto-référencée. Sa première exposition a lieu en 1975. 
 
Après avoir réalisé un ensemble de performances (Toucher les murs des deux mains en même 
temps, 1974-1975) et d'objets en relation au corps (masque-crayons, 1972), Rebecca Horn 
construit des machines animées. Son travail mêle allusions littéraires (à Joyce, Beckett ou Wilde) 
et références sexuelles métaphysiques ou cinématographique, autobiographiques. Elle installe, 
suspendus à des chaînes, accrochés à des tiges de métal, toutes sortes d'objets. Elle élabore des 
scénarios où interviennent des oiseaux, des serpents, de l'eau, de l'encre mais aussi des armes, 
des chaussures ou des instruments de musique, transformés en automates, en « sculptures-
performances ». Des textes poétiques évoquent ses pièces et sont repris dans ses films. 
http://www.realtimearts.net/data/images/art/3/354_knudsen_federrad.jpg 
Rebecca Horn, Large Feather Wheel, 1997 
 
Takis 
Sculpteur grec, né en 1925 à Athènes, Grèce 
Takis est fasciné par les gares, les signaux, le fer et ses sonorités particulières ou secrètes. Il 
utilise l'éléctricité, le magnétisme et la lumière dans ses oeuvres, qui constituent leur essence 
même. 
Ses premiers Signaux sont des tiges métalliques flexibles ,surmontées d`ampoules qui clignotent. 
Attiré par le mouvement, il emprunte ses matériaux de base aux objets manufacturés. Il crée 
des compositions qu`il nomme " tableau vibratif", "télésculpture" ou encore "télélumière". 
http://images.artnet.com/artwork_images_424717383_396277_-takispanayiotisvassilakis.jpg 
Signaux, 1970 
 
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely 
Leur collaboration artistique produira notamment le Cyclop à Milly-la-Forêt, la fontaine 
Stravinsky à Paris, la fontaine de Château-Chinon et le Jardin des Tarots à Capalbio en Italie. De 
juin à septembre 1966, elle réalise avec l'aide de Jean Tinguely, Hon/Elle, une femme 
monumentale de 28 m de longueur sur 6 m de hauteur et de 9 m de largeur, couchée sur le dos 
avec les jambes entrelacées au Moderna Museet de Stockholm. Les visiteurs peuvent pénétrer la 
sculpture par l'entrejambes. À l'intérieur, ils peuvent découvrir plusieurs pièces réalisées par 
l'artiste. 
http://www.paris-photo.eu/images/fontaine-stravinsky/fontaine-stravinsky01.jpg 
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Marcel Duchamp  
L'œuvre de Marcel Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e siècle. Avec l'invention, dans 
les années dix, du ready-made - une pièce que l'artiste trouve « already-made », c'est-à-dire 
déjà toute faite et qu'il sélectionne pour sa neutralité esthétique -, il ouvre la voie aux 
démarches avant-gardistes les plus extrémistes. 
Tous les mouvements qui utilisent des objets de la vie courante, pour surprendre comme le 
Surréalisme, pour évoquer, critiquer, voire poétiser la société de consommation comme le Pop art 
et le Nouveau réalisme, ou pour réconcilier l'art et la vie comme Fluxus, lui sont redevables 
d'avoir transgressé les coutumes académiques. Après Duchamp, le carcan des médiums 
traditionnellement employés éclate et il devient possible d'utiliser n'importe quel objet, avec ou 
sans transformation. 
La Roue de bicyclette est souvent considérée comme le premier ready-made de Marcel 
Duchamp. Mais cette œuvre n'est pas encore un vrai ready-made puisque l'artiste y est intervenu 
en fixant la roue de vélo sur le tabouret. De plus, lui-même la définit plutôt comme une sculpture 
sur un socle, à la manière des œuvres de son ami Constantin Brancusi. 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/images/xl/2-
rouebicyclette.jpg 
 
Dans une lettre à sa sœur envoyée en 1915 des Etats-Unis où il vit, celle-là même expliquant ce 
qu'est un ready-made (already-made ou ready-made, un objet déjà tout fait et revendiqué 
comme œuvre par l'artiste du seul fait de l'avoir choisi), Duchamp justifie, par opposition, sa 
Roue de bicyclette en disant qu'il apprécie particulièrement le mouvement de la roue, favorisé 
par sa position sur le tabouret. Mouvement, selon lui, aussi fascinant que celui des flammes dans 
un feu de cheminée. Il aurait alors créé cet objet faute de cheminée. Canular ou geste calculé ? 
 
Cette œuvre procède très vraisemblablement de l'humour bien connu de l'artiste, mais 
appartient aussi à une série de travaux sur le mouvement, récurrents dans son œuvre, depuis le 
Nu descendant l'escalier, 1912, jusqu'à son film Anemic cinema, 1925, ou les Rotoreliefs, 1935. 
Ainsi la Roue de bicyclette semble répondre à un réel intérêt pour le mouvement et sa capacité 
hypnotique. 
 
Quant au premier objet que Duchamp considère comme un véritable ready-made, le Porte-
bouteilles, il sera choisi en 1914 au Bazar de l'Hôtel de Ville « sur la base d'une pure indifférence 
visuelle », selon ses dires, et signé un an plus tard par sa sœur comme s'il s'agissait d'une œuvre 
d'atelier : « d'après Marcel Duchamp ». C'est en effet à propos de ces objets laissés à Paris que 
Duchamp inventa rétrospectivement, en 1915, ce terme de « ready-made ». 
 
Le mouvement virtuel dans l’art 
 
Auguste Rodin (L’homme qui marche) 
Rodin découvre la sculpture à quinze ans et, malgré la confiance de ses professeurs, échoue à 
trois reprises à l'entrée des Beaux-Arts. Il est alors engagé comme artisan-praticien dans des 
ateliers de sculpteurs officiels. En 1864, son 'Homme au nez cassé' est refusé au Salon, et ce 
n'est qu'en 1975 qu'il y sera exposé. Trois ans plus tard, 'L' Age d'airain' remporte un très 
grand succès même si on l'accuse, tant la sculpture parait réelle, d'avoir moulé son modèle. Après 
un deuxième succès, les commandes officielles abondent et Rodin devient portraitiste mondain. Il 
réalise aussi des oeuvres monumentales, comme 'La porte de l'Enfer' ou le célèbre 'Penseur' 
inspirés de l'oeuvre de Dante. En 1900, il organise une rétrospective de son oeuvre lors de 
l'exposition universelle. C'est la gloire nationale et internationale. Comme par exemple dans 'Le 
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Baiser', Rodin savait donner à ses sculptures un relief vivant et sensuel que certains censeurs 
trouveront obscène. Ses thèmes littéraires et mythologiques ont ouvert la voie au symbolisme et 
s'il est resté fidèle à des matériaux traditionnels, il a développé la technique d'assemblage qui 
sera repris par les sculpteurs du XXe siècle. 
http://www.rositour.it/Arte/Rodin%20Auguste/L%27Homme%20qui%20marche%20(Rodin%20m
us%C3%A9e).jpg 
 
Alberto Giacometti (L’homme qui chavire) 
Fils d’un peintre impressionniste suisse, Alberto Giacometti commence à peindre très jeune et 
fréquente l’Ecole des Beaux-Arts de Genève. Il s’installe à Paris en 1922 et suit à Montparnasse 
les cours de sculpture d’Antoine Bourdelle, lui-même élève de Auguste Rodin. Il sculpte alors des 
œuvres proches de l’abstraction où se sent l’influence des arts primitifs (Femme cuillère, 1926). 
Rapidement, il se joint aux surréalistes et réalise des œuvres explorant les tensions de 
l’inconscient sexuel avec souvent beaucoup de violence (Femme égorgée, 1932). 
A partir de 1935, l’artiste se concentre sur l’étude de la tête humaine, s’attachant plus 
particulièrement au regard. Giacometti commence alors une nouvelle phase esthétique : les 
membres des figures sont étirés jusqu’à l’extrême, et désindividualisent le modèle, parfois 
représenté dans l’attitude de la marche, en référence à L’Homme qui marche de Rodin, véritable 
défi au mode de conception de la sculpture. De même, les visages deviennent comme des lames de 
couteau (Le Nez, 1947). Il peint également des portraits et autoportraits où le regard est perdu 
dans un réseau de lignes qui emprisonnent la figure. 
Après la guerre, son œuvre est saluée dans de nombreuses rétrospectives et obtient un grand 
succès : il reçoit le prix de sculpture à la Biennale de Venise de 1962, avant de s’éteindre en 
1966. 
http://www.henricartierbresson.org/prog/archives/06/redimg/pop_expophoto_1a.jpg 
 
E. Muybridge  
La technique de la photographie offre aux scientifiques des possibilités nouvelles. A partir des 
années 1870, le Français Etienne-Jules Marey (1830-1904) et dans son sillage l’Américain 
Eadweard Muybridge (1830-1904) se servent d’instantanés photographiques pour décomposer le 
mouvement des êtres vivants. En dissociant, en figeant, en analysant les poses successives de 
leurs modèles, les deux hommes peuvent capturer le détail des activités sportives ou des gestes 
de la vie courante. Par le biais de ces séquences rapprochées, ils obtiennent avec précision les 
images de ce qu’on ne peut percevoir à l’œil nu. En arrêtant le temps et le mouvement, ils 
réussissent à voir l’invisible. 
http://www.histoire-image.org/photo/zoom/jab33_muybridge_004f.jpg 
 
George Segal (Walking man 1966) 
http://portrait.pulitzerarts.org/images/works-walking.jpg 
D’abord peintre, George Segal s’intéresse à la peinture figurative expressionniste qu’il pratique 
pendant une dizaine d’années avant de s’orienter vers la sculpture à la fin des années 50. Il 
commence par mettre en scène des sculptures avec des tableaux puis avec des objets et 
développe alors un art de l’environnement avec des moulages en plâtre de personnages isolés dans 
leur univers quotidien. Ces œuvres deviennent emblématiques de son travail et sont rapprochées 
du Pop art avec sa participation à l’exposition New Realist, organisée en 1962 par la Janis Gallery 
de New York. Issu d’un milieu modeste et doté d’une solide formation universitaire, Segal a une 
profonde compassion pour l’être humain prisonnier de sa banalité quotidienne. Sorte de fermier 
philosophe, profondément attaché à sa ferme de Brunswick dans laquelle il produit toute son 
œuvre et accueille ses amis artistes, Segal entretient une simplicité et une proximité avec le 
monde qui l’entoure. 
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6. Exemples de pistes de pratiques plastiques simples en lien avec l’œuvre 
 
Création d’une structure articulée en regard de l’oeuvre de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle  
Points à aborder :  

• Se poser des questions sur le « pourquoi » et le « comment ça marche » 
• Faire émerger un problème et essayer de le résoudre 
• Travailler en équipe 
• Observer le fonctionnement d’objets usuels (essoreuse à salade, tire-bouchon à bras …) 
• Démontage d’objets récupérés à la déchetterie (magnétoscope, bicyclette) 
• Construire des maquettes en respectant les contraintes de fiches de fabrication 
• Connaître différents mécanismes de transmission et de transformation de mouvement  
• Prendre conscience de leur application concrète dans le fonctionnement d’objets de la vie 

quotidienne (manège de foire, moteur automobile, locomotive ancienne) 
• Mettre en place les toutes nouvelles connaissances dans la réalisation de croquis et de 

schémas de la structure articulée 
• Prendre conscience de la faisabilité technique des « élans artistiques » 
• Découverte du matériel (noms et utilisations : roues dentées, poulies, axes, cadres  etc 

…)  
• Manipulation libre du matériel, assemblages de roues dentées (créations « instinctives » 

des premiers engrenages)  
• Mise en pratique grâce à des montages simples des notions de démultiplication du 

mouvement, de vitesse de rotation, des inversions de sens de rotation. 
 
Dessiner des œuvres en mouvement, après une observation appuyée d’œuvres graphiques de Jean 
Tinguely. Nous sommes dans l’évocation du mouvement. 
http://www.salutpublic.be/2ou3choses/wp-content/uploads/organi/organi6.jpg 
Extraire des invariants plastiques et des actions qui nous permettent d’évoquer le mouvement : 

• Tracés flous 
• Tracés gestuels 
• Eclaboussures 
• Superpositions de tracés 
• Enchaînement de gestes 

 
 

7. Eléments à mettre dans le « cahier personnel d’histoire des arts » 
 
Date, billet d’entrée du Musée Tinguely 
Croquis réalisés lors de la visite 
Dépliant du musée  
Photos numériques 
Textes écrits sur place   
 

8. Liens Internet 
 
Le Musée Tinguely : 
http://www.tinguely.ch/fr/index.html 
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Le Nouveau Réalisme : 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm 
 
L’expérience de l’Art 
Le Musée : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/musee/index.htm 
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