
	  

 
 

 

 
 

 
 

Colloque 
Jeudi 30 juin 2016 

Musée des Arts et Métiers, Paris 

 
Dits et écrits d’artistes : les mots de la pratique 
Ligne de recherche transversale  
Dits et écrits d’artistes : théories et fictions 

 

 
Le colloque se déroulera au Cnam, 292 rue St Martin, Paris, 3e, dans la salle de 
conférences qui est située à côté du Café des techniques. 
 

Ce colloque se donne pour tâche d’interroger la place et le statut de la pratique dans la 

pensée des artistes contemporains. Elle s’intéresse notamment aux notions de savoirs, 

d’évaluation, de transmission  auxquelles l’artiste se réfère dans sa démarche à l’instar de 

tout chercheur. 

Si la pratique est bien ce qui définit a priori un artiste, les témoignages de celui-ci montrent 

qu’elle peut être abordée de façon multiple. S'inscrivant dans la tradition, certains artistes 

considèrent essentiellement la notion de métier, quand d’autres mettent d’avantage en avant 

une redéfinition des moyens et des techniques de création. Les uns s’attachent au respect 

du métier, en appellent aux savoir faire ; les autres remettent en cause les matériaux et les 

outils de fabrication pour entreprendre le procès de la production artistique. Les processus 

créatifs peuvent également y être différenciés selon qu’ils se rapportent au faire ou qu’ils 

soient dictés par un processus mental. Dans un entretien de 1960, Marcel Duchamp rappelle 

que « le mot art […] veut dire “faire” » pour insister sur l’exercice manuel et individuel que 

commande l’art tandis que les écrits de l’artiste américain Joseph Kosuth, héritier de Marcel 

Duchamp, arguent de sa seule existence conceptuelle détachée de toute préoccupation 

matérielle. D'une autre manière, bien que l'on puisse encore l'appréhender à travers une 

réalisation achevée, la pratique est parfois envisagée comme primordiale et autonome, 

l'artiste privilégiant avant tout un ensemble de gestes ou de protocoles aux dépens du 

résultat obtenu. C’est selon Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, la distinction entre 

poiesis et praxis : non moins accompagnées l’une et l’autre de raison, aucune de ces 

dispositions ne contient l’autre : « l’action ne se confond pas avec la création, ni la création 

avec l’action. » L’agir étant lui-même sa propre fin,  le faire vise une autre fin que lui-même. 

Pour l’artiste, autant qu’on le voit aujourd’hui de plus en plus soumis à l’injonction de 

s’exprimer sur ses intentions, l’énonciation de ses idées ne saurait dès lors faire le départ 

entre sa disposition à créer et sa disposition à écrire ou parler. Les formes que prennent ces 

témoignages révèlent encore les motivations qui lui sont propres. Écrire sur sa pratique peut 

ainsi répondre à un désir de transmission et de communication, par exemple dans le cadre 

d’un entretien, de conférences ou de cours, mais aussi pallier à une crise dans la création. 



	  

Colloque 
Les mots de la pratique 
Dits et écrits d’artistes : théories et fictions 
 
Programme 
 
9h15 > 9h30 : Accueil des participants 

9h30 > 9h45 : Ouverture du colloque  

Yves Winkin, directeur du Musée des Arts et Métiers, Paris 

Christophe Viart, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Modération : Agnès Foiret (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

9h45 > 10h15 Dominique Chateau (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Duchamp, agent double 

10h15 > 10h45 : Brigitte Aubry (université Toulouse 2) 

Dits et non-dits d’une pratique : les mots de Richard Hamilton 

10h45 > 11h00 : Pause 

11h00 > 11h30 : Valérie Da Costa (Université de Strasbourg) 

Le visible à l’épreuve du lisible : les écrits de Lucio Fontana 

11h30 > 12h00 Giovanna Zapperi (École supérieure d’art de Bourges) 

Carla Accardi : le temps du travail et les gestes de la vie 

12h00 > 12h30 : Discussion 

 

12h30-14h00 : Pause déjeuner (libre) 

 

Modération : Hélène Sirven (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

14h00 > 14h30 : Sally Bonn (École supérieure d’art de Lorraine, Metz) 

« L’écriture sert à réaliser » (Michelangelo Pistoletto) 

14h30 > 15h00 : Éric Bonnet (Université Paris 8) 

Écrire l’espace. Robert Morris, Aligned with Nazca 

15h00 > 15h15 : Pause 

15h15 > 15h45 : Sandrine Morsillo (Université Paris 1) 

L’écrit entre régression et transgression dans les œuvres de Gérard Gasiorowski et Yayoi 
Kusama 

15h45 > 16h15 : Hilde Van Gelder (Université catholique de Louvain) 
À contre-courant du « passer au bleu » : l’art humanitaire d’Allan Sekula et de Sylvain 
George 
 

16h15 > 16h45 : Discussion et clôture du colloque 

 

 



	  

Résumés des communications : 
 
Brigitte Aubry, Dits et non-dits d’une pratique : les mots de Richard Hamilton 
Pendant près de cinquante ans, l’artiste anglais Richard Hamilton a écrit et parlé de son 
œuvre, tant et si bien que s’est construit, dans un mouvement parallèle à l’élaboration de 
celle-ci, une production textuelle désormais indissociable de son travail plastique.  
Des premiers articles rédigés par nécessité, comme un « substitut » à un groupe de 
peintures privées de monstration, et comme un justificatif à double titre, pour la critique et 
pour lui-même, l’exercice parfois jubilatoire, toujours répété, s’est avéré incontournable voire 
indispensable, ce dont témoigne le projet d’une « automonographie » resté inachevé à son 
décès en 2011. Comme pour l’œuvre et la pensée de Marcel Duchamp, dont il est devenu 
« Le Grand Déchiffreur », Hamilton semble avoir tout dit. Il nous appartient pourtant 
d’éclairer ce qu’à travers cette profusion de mises en mots, l’artiste nous donne à saisir (ou 
pas) de sa pratique.  
 
Sally Bonn, « L’écriture sert à réaliser » (Michelangelo Pistoletto) 
Au cours des années soixante se développe chez les artistes une pratique d’écriture qui 
mêle discours et expérience des œuvres. Cette pratique a remis en cause l’irréductibilité de 
l’art au discours en reconfigurant les rapports de la théorie et de la praxis. C’est le cas de 
certains artistes pour lesquels la pratique d’écriture intervient dans le faire de l’œuvre. 
À partir de deux exemples (Robert Morris, Michelangelo Pistoletto) nous étudierons la 
manière dont la « pratique théorique » n’est pas contradictoire avec, dans un premier temps, 
l’élaboration processuelle du travail de l’art et dans un second temps une approche 
perceptuelle des œuvres.  
 
Éric Bonnet, Écrire l’espace. Robert Morris, Aligned with Nazca 
Rendant compte, dans un carnet de route, de son exploration du site de Nazca, au Pérou, 
Robert Morris associe, au récit de sa découverte des traces inscrites dans le désert, 
des considérations archéologiques et ethnographiques sur le site. Il décrit ses expériences 
perceptives devant ces inscriptions monumentales, et il en tire certaines conclusions sur les 
pratiques de la sculpture des années 1960 et 1970. Mais plus encore, il rencontre, à Nazca, 
une expérience spatiale qui s’oppose fondamentalement à notre conception occidentale de 
l’espace et à notre habitus. Ses remarques prennent alors une densité ontologique qui lui 
permet de rejoindre l’univers de Samuel Beckett dans sa quête du self en relation avec 
l’espace. (« Aligned with Nazca », Artforum, Octobre 1975). 
 
Dominique Chateau, Duchamp, agent double 
Entre Duchamp et Duchamp ; Marcel, né en 1887, mort en 1968, artiste entretemps, et son 
image de « héros de la radicalité artistique », il y a un total défaut de correspondance : d'un 
côté, un individu racé, dilettante, spirituel ; de l'autre, un avant-gardiste invétéré dont les 
gestes et les slogans volontaristes auraient bouleversé la donne de l'art. À cette dualité 
biographique du dandy et du militant, s'ajoute celle, épistémologique, du poïéticien et du 
conceptuel. 
 
Valérie Da Costa, Le visible à l’épreuve du lisible : les écrits de Lucio Fontana 
Toute sa vie, Lucio Fontana (1899-1968) a écrit, depuis les manifestes du spatialisme, qui 
sont des textes collectifs, jusqu’à des textes personnels qui parlent de sa sculpture en 
céramique, de ses recherches spatialistes ou encore qui portent sur nombre d’artistes (Yves 
Klein, Heinz Mack, Jef Verheyen, Piero Manzoni…). 
Cette communication se propose de revenir sur l’articulation entre l’œuvre et le texte ou 
comment l’écriture de l’artiste, celle de Lucio Fontana, vient éclairer/accompagner sa 
production plastique. 
 



	  

Sandrine Morsillo, L’écrit entre régression et transgression dans les œuvres de 
Gérard Gasiorowski et Yayoi Kusama 

Ici l’instauration de la peinture s’effectue entre régression et transgression. La régression 
comme « marche arrière » permet la transgression, autrement dit « le passer outre » chez 
Gasiorowski. Cela par une modalité exploratoire de la peinture et de mots noués entre notes 
d’atelier, titres et entretiens ; tandis que chez Kusama, l’écrit transgresse l’œuvre picturale, 
c’est-à-dire la « surpasse », devient œuvre à part entière pour dépasser les limites du 
tableau et de la loi.  
 
Hilde Van Gelder, À contre-courant du « passer au bleu » : l’art humanitaire d’Allan 
Sekula et de Sylvain George 
La Vita Bruta, livre d’artiste publié par Sylvain George en 2016, s’engage dans une relation 
intertextuelle avec son travail de cinéaste (Qu’ils reposent en révolte (Des figures de guerre 
I), 2010) et Les Éclats (Ma gueule, ma révolte, mon nom), 2011). Sa praxis « embarquée » 
dans le Nord-Pas-de-Calais se transforme ainsi en « Poésie de l’Égaré ». En même temps, 
son projet d’art humanitaire nous invite à évoluer à contre-courant d’un processus politico-
social de blanchissement de mémoire : un processus qu’Allan Sekula identifiait déjà en 1996 
– dans une œuvre photo-textuelle éponyme réalisée dans cette même région – comme celui 
d’un « Passer au Bleu ». 
 
Giovanna Zapperi, Carla Accardi : le temps du travail et les gestes de la vie  
Carla Accardi (1924-2014) est une figure importante de la néo-avantgarde italienne dont le 
travail tend encore à être lu dans des termes exclusivement formalistes. Cette 
communication s’intéresse en revanche à sa manière de concevoir la pratique artistique au 
tournant des années Soixante-dix, c’est-à-dire au moment de l’émergence du néo-féminisme 
italien, dont Accardi fut une figure importante. Pendant ces années, Accardi réalise une série 
d’environnements et entretient une relation intense avec Carla Lonzi, critique d’art et 
féministe. Ce dialogue lui permet de développer sa conception de l’art comme une manière 
de “faire” qui questionne le lien entre l’art et la vie dans une perspective sexuée.  
 


