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I N T R O D U C T I O N

On a déjà tous entendu ce genre de discours qui remet en question la légitimité
de l’art contemporain. Le public paraît encore aujourd'hui déboussolé par
l'irruption de ce mouvement. Que penser en effet de ces chefs-d'œuvre qui
n'en sont peut-être pas ? Comment les penser ? Le texte d’Anne Coquelin
permet d’aborder le travail artistique d'aujourd'hui. Il montre que notre
société est devenue une société culturelle et qu’il en résulte des conséquences
troublantes notamment au niveau artistique et aux yeux du public. 
Cet ouvrage permet d'aborder sans détour le travail artistique d'aujourd'hui
dans toutes ses dimensions. Il montre que notre société est bel et bien devenue
une société culturelle, et qu'il en résulte, au niveau artistique comme aux yeux
du public, des conséquences troublantes.e 

Dans l’art contemporain d’Anne Coquelin, nous avons pu notamment analyser
le travail de Duchamp et Warhol. Dans un premier chapitre nommé Les
Embrayeurs, elle parle de la rupture entre l’art moderne et l’art contemporain,
elle précise bien la différence entre les deux. L’art moderne représente le
régime de consommation et l’art contemporain le régime de communication. 

En art contrairement en politique et social, la rupture est portée à la fois par la
théorie mais aussi les expériences, dites les “faires”. 
  
Vous vous demandez sûrement ce que signifie Les Embrayeurs. En
linguistique, il s’agit de celui qui fait acte de parole. L’embrayeur peut être
assimilé comme le référent. L’embrayeur serait cette personne qui vient se
mettre en rupture (une évolution quant au passé) du concept actuel, il fait
avancer, évoluer vers un nouveau point. 
  
Après cette introduction, Anne Coquelin introduit Marcel Duchamp et Andy
Warhol comme des artistes appartenant au régime de la communication lié à
l’art contemporain. 



I  /  L ’ E M B R A Y E U R  M A R C E L  D U C H A M P  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 8 )

Marcel Duchamp est un artiste qui a eu une grande influence dans l’art contemporain. Un
grand nombre d’ouvrages ont été produits afin d’analyser son influence, le fait qu’il reste
encore au jour d’aujourd’hui un référent, un embrayeur. Il se démarque par un
comportement singulier qui correspond aux attentes contemporaines. Il se détache du
côté esthétique et se démarque par la manière dont il envisage le rapport à l’art et sa
circulation. Il fait une distinction entre l’Art et l’esthétique. Les œuvres de Duchamp ne
suscitent pas un jugement de goût, justement lié à l’esthétique. On parle alors de
démarche Duchampienne, ce qui renforce cette image d’embrayeur. La sphère qui se joue
entre producteur intermédiaire et consommateur marque son passage de la peinture en
tant que producteur aux ready made en tant que producteur INTERMÉDIAIRE. Le
spectateur qui est consommateur de ces objets au quotidien, y assiste en tant qu'œuvre
d’art. La pensée, donc l’art, c’est lui qui vit et qui nous parle.
  
Duchamp rompt avec la pratique esthétique de la peinture. Il se déclare “an-artiste”. Cette
conception de rupture ne signifie pas forcément opposition mais un déplacement des
domaines. L’Art n’est plus une question de contenus, comme la forme, la couleur… mais
de contenant (la pensée). 

En exposant des objets “tout faits”, Duchamp fait de l’objet une œuvre d’art. C’est alors le
contenant qui porte le sens artistique (galerie, salon, musée). La valeur de l’art s’attache
maintenant au lieu et au temps. C’est alors comme une “scène”, quelque chose qui montre
l’art. Seul marque de son existence c’est la signature qui accompagne. Le ready made
indique l’état de l’art à un moment donné. C’est un indicateur, un signe qui s’inscrit dans
un système. 

L'artiste - nouveau jeu - exhibe un objet , le dispose et en dispose. La matérialité de l’objet
reste en dehors de l’artiste (sauf signature) - objet en série, usiné. L’artiste ne crée pas
mais utilise des matériaux déjà faits, déjà fabriqués avant lui. Duchamp montre que le
premier producteur de l’art c’est l’industriel et le second c’est l’artiste qui utilise l’objet.
Duchamp déclare que “c’est le regardeur qui fait le tableau”. Le spectateur a donc un rôle
primordial dans le fait qu’une œuvre devient une œuvre d’art. L'observateur fait partie du
système, il transforme l’objet observé. 
L’intermédiaire est le conservateur, galeriste ou marchand. L'artiste n’est pas un élément
à part, séparé du système, il fait partie de la chaîne de communication. 

C’est dans les propositions axiomatiques qui annoncent et fondent le régime de l’art
contemporain. C’est là que la sphère de l’art s’articule avec l’ère de la communication. 



I I  /  L ’ E M B R A Y E U R  W A R H O L  ( 1 9 2 8 - 1 9 8 7 )  

Autant l'œuvre de Duchamp est difficile d’accès, Warhol est plus dans la démarche
publique, utilisant la publicité comme moyen. Tout est relié à la société de consommation.
Warhol travaille en série de produits de consommation. Il se place comme porte parole
lucide et satirique de la société de consommation. L'œuvre se situe dans le système
marchand et d’une autre part elle fait la critique de celle-ci. Les critiques se posent des
questions, Warhol dénonce la consommation tout en se basant dessus pour faire des
affaires. Ce dernier évite le jugement moral, il participe à la dénonciation dudit marché de
l’art tout en en faisant partie. Ces travaux sont une dénonciation du kitsch et du banal,
mécanique, d’une mémoire qui montre le vide social. Warhol essaie de faire coller l'image
traditionnelle de l’artiste critique et de l’homme d'affaires. Il se distingue par le côté du
monde des affaires et comment l’art s’articule à la société. Ainsi Warhol serait embrayeur
de la société de consommation. Tout ceci est le résultat d’une philosophie de la
communication et non comme une perversion cynique du système de la consommation. 

Warhol comme Duchamp renonce au savoir-faire, quitte son métier de dessinateur. Il s’est
détaché de l’esthétisme. En s’adonnant au duplicata, il montre le “déjà là” comme
Duchamp avec ses ready made. Warhol oppose la répétition en série, la saturation des
images et le paradoxe, dépersonnalisation hyper personnalisé.

Warhol met en pratique sa connaissance des réseaux, abandonne le lieu d'exposition pour
s’établir sur les lieux de communication (circuit qu’il va occuper tout entier). Les artistes
pop des années 1960 travaillent les images du quotidien de la même manière, ils font une
rupture avec l’esthétique des formes et le savoir-faire à la main. Ils n’exploitent pas le
réseau de communication comme Warhol le fait. 

En résumé le passage du message intentionnel, avec émetteur et récepteur, au signe
produit par et dans le réseau et susceptible d’y circuler. Parallèlement, on aborde
également la disparition de l’auteur comme un sujet libre et volontaire. Le hasard, le choix
remplace le faire. L’importance du langage est primordial, car c’est basé sur la pensée.
Ainsi on recherche de la nouveauté dans l’art, ne plus prendre de position tout en ayant un
message politique et social ouvert à la critique. Ce qui fait écho à un deuxième artiste,
Warhol. L’artiste en affaires, comme le surnomme le texte. Il met en avant du contenu
spatial, place l’objet en situation d'œuvre et possède un réseau artistique. 



Warhol comprend très tôt le système publicitaire, cette expérience lui permet d’utiliser le
mécanisme de la publicité pour diffuser ses images. Il sait qu’il faut entrer dans le réseau
à l’endroit où il y a plus de chance d’être en contact avec le consommateur. De par la
répétition, Warhol duplique le plus vite, en grand nombre, le même message, dans la
même démarche qu’une production de publicité. Il faut choisir l’image qui rend une
sensation ou comment rendre n’importe quelle image sensationnelle. L’objet quelconque
qui sera choisi deviendra sensationnel. Ce sera le cas de la soupe Campbell's, Marylin
Monroe ou du billet de 1 dollar. Il rend les objets sensationnels par la taille ou par la
répétition. Warhol vise l’impact sur le public. La communication marche à la tautologie et
la redondance. Saturer les réseaux et utiliser tous les supports possibles est sa stratégie.
Tout circule dans la presse, les réseaux et à la télé. 

Warhol, son nom en lui-même, est une œuvre, résultat d’un circuit de production. En
faisant une œuvre d’art de sujets du quotidien, il leur apporte une immortalité. Comme ses
marques dont le nom s’est imposé dans le langage courant (sopalin pour essuie tout, frigo
pour réfrigérateur)... Il fait circuler le produit, comme les personnes. La star ne vieillit
pas : la mémoire empêche les stars de vieillir. Son image de star qu’il fait circuler et que
son image de star en elle même est une œuvre, il se produit comme une œuvre. Ceci
constitue un paradoxe. L’objet n’est pas transformé, il est reproduit tel quel. Warhol a
commencé comme artiste commercial et désire finir en homme d'affaires. “Gagner de
l’argent c’est de l’art, travailler c’est de l’art et faire des bonnes affaires c’est le meilleurs
des arts” Il s’agit d’une phrase provocante - il a conscience d’une valeur unique et
incomparable. 

Dans le monde des affaires ce n’est pas la taille qui compte mais la taille qu’on voudrait
avoir pour devenir riche et célèbre. Il faut devenir le centre de la vie “in” afin de percer.
Warholl pouvait donc devenir homme d'affaires de l’art.

Warhol ne va pas montrer des objets ordinaires (pas en 3D) mais des reproductions, il
publicite cette exposition. Il la rend obsédante et inévitable. L’art est situé et défini par le
monde des affaires, espace qui est toujours en extension où le jeu consiste à rendre
crédible la publicité, à fidéliser la clientèle et établir la valeur de ce qui lui est proposé.
Car ce n’est pas la valeur de l’objet qui compte mais la valeur que vous décidez de lui
donner.

L'art devient une question d’affaires. L'affaire est garantie par le nom. Il rend crédible une
illusion. L’art comme affaire et artiste comme homme des affaires de l’art paraît cynique
au yeux pour qui l’art est encore esthétique (le goût le beau et l’unique). Elle est cohérente
avec le Warhol système, les propositions du pop art et du minimaliste. En chemin, il
boucle la définition de l’art contemporain.


