
 Jeux et objets, jeux et œuvres d’art

Le groupe Fluxus, a crée des protocoles artistiques, à partir d'objets, basés sur le jeu : 
« l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art », « bien fait, mal fait, pas fait » 1968
de Robert Filliou, , Georges Brecht dans « repository », « Games and puzzles » « objets 
events »,  George Maciunas dans « art-amusement-Fluxus »   
Chacun des objets est le véhicule d'une action, d'un échange possible avec le spectateur. 
Déplacés, les objets sont susceptibles de créer de la pensée. S’attacher au processus de 
création, à « la poïétique » selon Paul Valéry, c’est, pour détourner la formule de JL 
Godard, penser à la fois la mécanique et le processus poétiques. La poétique c’est la 
mécanique.  

Le jeu des objets     :  
«     Offering inattendus     »   en 1965 de Maciunas " un joueur écrit: "prends......." et nomme un 
ou plusieurs objets. Le second joueur, sans savoir ce que le premier à écrit, décrit des 
actions à réaliser avec ces objets...

Le jeu mystérieux: 
"un joueur écrit: "prends...(un objet)... fais-lui subir un processus de......... prends encore 
un......(objet)...... fais-lui subir un processus de.........Assemble tes résultats ». 

Le jeu du «     je suis     »   des surréalistes: 
Un joueur s'isole du groupe et choisit un objet auquel s'identifier. en son absence, les 
autre décident arbitrairement qu'il incarnerait un autre objet. Lorsque le joueur revient, on 
lui demande d'être une grue par exemple. Or, il désirait être un livre. Commence alors la 
devinette: "Je suis une grue qui..." et les autres joueurs doivent deviner le plus rapidement
possible ce que le joueur espérait être. 
André Breton était déguisé en tablette de chocolat mais a du se définir en tant que 
sanglier....

Le jeu du «     Colin-Maille-Art     »   
Visite en duo d'une exposition, privé de la vue par un bandeau, le visiteur est guidé par 
son binôme qui lui fait découvrir les œuvres avec une description orale personnelle. 
Jouant sur une approche subjective, cette découverte verbale peut être suivie, au choix, 
d’une visite où, la vue retrouvée, le visiteur confronte son imaginaire à celui de l’artiste et 
des œuvres décrites, ou si possible, d'une appréhension tactile de l’œuvre ou bien encore 
d'un croquis ou modelage ou évocation verbale,  de mémoire, des sensations ressenties 
(sonores, olfactives, tactiles...).
 Objectifs :
- Permettre une nouvelle forme de dialogue entre le public et les œuvres d’art – Découvrir 
en commun l’art contemporain – Créer une relation de confiance avec le binôme – 
Développer sa curiosité – Verbaliser le ressenti
- Pour le guide : – Mettre à contribution le sens de la vue – Construire sa propre lecture 
d’œuvre – Développer la perception et l’observation 
- Pour le guidé : – Mettre à contribution le sens de l’ouïe – Stimuler son imaginaire – 
Appréhender l’œuvre à travers l’interprétation du guide Contenu : – Évolution par binômes 
dans l’exposition : description des œuvres par le guide – Expression des ressentis de 
chaque participant (guide et guidé) – Réalisation de croquis des œuvres imaginées – 
Recherche de l’œuvre ou des œuvres représentées – Possibilité de retour dans 
l’exposition pour y découvrir les œuvres et discussion autour de celles-ci. Le guidé a le 
choix de découvrir ou non les œuvres qui lui ont été décrite.
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A consulter     :  

Les chants de Maldoror de lautréamont 1869 : « beau comme la rencontre fortuite sur une 
table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ». Les  poèmes Dadaïstes : 
« pour faire un poème dadaïste » de Tristan Tzara en 1924,  les jeux Surréalistes de 
langage et d"écriture, .type cadavres exquis....les tableaux Merz de Kurt Schwitters, le 
« cadeau, l’objet indestructible » de Man Ray, les ready-made et autres œuvres de Marcel 
Duchamp « A bruit secret, boîte  alerte, boîte en valise 1941-68 », « Les petits théâtres de 
mémoire » de Joseph Cornell de 1940.
L’objet transitionnel selon Winniccott (différence entre play et game). Le jeu est une notion 
primordiale chez ce psychanalyste/pédiatre. Je considère que ce qui fait que l’enfant est 
capable de jouer revient à questionner « ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue » 
(Winnicott, 1971).

La poésie de Francis Ponge «  le parti-pris de choses 1999, le cageot » et le clin d’oeil de 
Franck Scurti, François Curlet...
Le livre d'art  "poétique d'objets" du lieu d'art et d'action de Dunkerque, Dilecta 2013. 
Les objets pansés d’Erik Dietman 1960, les tableaux -pièges de Daniel Spoerri 1967, les 
guerres de tribu de Léa Le Bricomte 2012...
Les objets de non-sens dans les performances d’Esther Ferrer, les objets en carton, 
comme doubles du quotidien, de Céline Ahond, « Jouer à faire semblant » 2016, Artiste en
résidence à l’INSPE en 2020-21.
Les collectifs d’artistes, « Présence Panchounette, le poids des mots 1982 », « art-orienté-
objet , les obsessions de Yayoi Kusama 2002) etc.

A consulter sur le blog:
l'article sur les ateliers M2 fait au domaine de  Kerguéhennec, sur le blog http://blog.espe-
bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=79128 ,
l'article façon Art Presse d'ateliers-jeux autour des collections du Phakt  par Emilie et 
Aurélie http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?cat=647 
les deux ateliers découvertes autour de l'artothèque de Vitré décrits par Ludivine  
http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?paged=3&cat=647
La restitution des ateliers « expo Play-time à la Courrouze de Rennes
http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=74158  
Les dispositifs d’enseignement « jeux de mains » ou « jeux dansés « ou « trois en un » ou 
« rébus »ou «  les cartes-jeux-oeuvres» de Léa.
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