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RÉSUMÉ 

Cette thèse en histoire de l'art examine la problématique du vide et les 
circonstances de l'émergence de cette notion en art contemporain. Sa spécificité 
est d'analyser la façon dont celle-ci se traduit dans les œuvres des artistes de 
New York entre 1964 et 197 5. Nous avons d'abord identifié le New York des 
années 1960 comme l'épicentre de cette tendance en art dans le sillage de deux 
précurseurs : Marcel Duchamp et Kasimir Malevitch, avec l'émergence de l' Art 
Minimal et de l' Art Conceptuel ainsi que la publication de l'article « ABC 
ART» de Barbara Rose dans la revue Art in America. Nous avons ensuite 
identifié deux formes de vide opérant, selon notre hypothèse, de façon 
dialectique: un vide sensation qui agit en tant que recherche d'infini et d'absolu 
et un vide concept qui agit en tant que critique. Cette double oscillation trouve 
un ancrage théorique dans de nombreuses réflexions sur les œuvres, développées 
grâce à des pensées empruntées à des auteurs en histoire de l'art, en littérature, 
en esthétique, en sociologie et dans le domaine de la philosophie orientale. Le 
contexte urbain du New York des années 1960 nous est aussi apparu comme 
particulièrement propice au développement du vide en art : au sud de Manhattan, 
de nombreux artistes s'installent dans des espaces industriels désaffectés, 
réinvestissant de grands volumes vides en espaces de vie, de travail et de 
création. Parallèlement aux lieux institutionnels, ces espaces permettent 
l'émergence d'une nouvelle génération dont les œuvres sont fort différentes, 
mais qui ont en commun l'abandon de toutes les conventions. Le vide constitue 
un aspect de cette radicalité. 

Notre étude est organisée en deux parties. La première partie se penche sur des 
textes théoriques et critiques qui ont défini la notion de vide comme concept 
artistique, ainsi que sur les premiers artistes à y faire référence. Un premier 
chapitre se consacre à l'analyse en profondeur du texte « ABC ART » de 
Barbara Rose et de cinq essais critiques de ses contemporains - Bruce Glaser, 
Brian O'Doherty, Lucy R. Lippard, Irving Sandler, Richard Wollheim -, choisis 
afin de mettre en évidence l'importance de la notion de vide non seulement pour 
les artistes des mouvements minimaliste et conceptuel, mais également pour 
toute une part de la théorie esthétique et de la critique d'art. Le deuxième 
chapitre étudie les influences qui ont été déterminantes pour la jeune génération 
d'artistes à New York: d'abord celles de Kasimir Malevitch et de Marcel 
Duchamp, puis les travaux de Barnett Newman, John Cage, Ad Reinhardt, 
Robert Rauschenberg et Yves Klein, des mouvements tels que Fluxus, Gutaï, Hi-
Red Center, Zero qui élargissent, au-delà des frontières, le spectre du vide. La 
deuxième et la troisième parties sont consacrées à l'étude des quatre œuvres du 



corpus qui nous permettent de montrer comment le vide fonctionne de façon 
dialectique : soit comme vide sensation et comme vide concept. Dans la 
deuxième partie, les œuvres de deux artistes femmes, produites à quelque mois 
près de la parution d' «ABC ART, » The Rose ( 1964) d' Agnes Martin, dans le 
chapitre 3, et Cut Piece (1964) de Yoko Ono, dans le chapitre 4, sont examinées 
pour leur rôle pionnier dans l'articulation de la notion de vide en art. Dans la 
troisième partie, nous examinons des œuvres fort différentes, During the 
exhibition the gallery will be closed (1969) de Robert Barry, au chapitre 5, et 
Day 's End (1975) de Gordon Matta-Clark, au chapitre 6, ce qui nous permet de 
montrer la nature englobante du vide, mais aussi de constater son impact au-delà 
des années 1960. 

Notre recherche démontre que le vide est un paradigme de l'art et qu'il serait 
même l'un des fondements de l'art contemporain. On trouve dans l'art actuel de 
nombreuses œuvres qui se situent dans la lignée de cette tendance et nous avons 
voulu montrer que notre façon de les lire par le vide et sa dialectique entre 
sensation et concept pourrait également s'appliquer à des œuvres actuelles. 

Mots-clés: vide en art - New York des années 1960 et 1970 - Agnes Martin -
Y oko Ono - Robert Barry - Gordon Matta-Clark - Barbara Rose - Art Minimal 
- Art Conceptuel -in situ - performance 

xxi 



ABSTRACT 

DIALECTICS OF THE VOID IN ART : NEW YORK IN THE V ANGUARD 

This art history dissertation investigates the issue of the void and the way this 
notion arose in contemporary art. Its specific contribution consists in analysing 
how the void shaped the works of New York artists between 1964 and 197 5. 
Sixties New York was the crucible of this art trend in the wake of its two 
forerunners --one local: Marcel Duchamp, and the other Russian: Kasimir 
Malevich, with the emergence of Minimal Art and Conceptual Art and the 
publication of Barbara Rose's article "ABC ART" in Art in America. We have 
identified two forms of the void, hypothesizing a dialectical interaction of void-
as-sensation, driving a quest for the infinite and absolute, and void-as-concept, 
which acts in a critical fashion. This twofold oscillation finds a theoretical 
anchoring in numerous reflections on works developed with the help of thoughts 
gleaned from authors in the fields of art history, literature, philosophy, sociology 
and spirituality. The urban context of Sixties New York was also particularly 
conducive to the emergence of the void in art: south of Manhattan, many artists 
would settle in disused industrial spaces, appropriating large empty volumes as 
spaces for living, working and creating. Outside institutional venues, these 
spaces foster the rise of a new generation whose works differ greatly from each 
other, yet jointly relinquish all conventions. The void constitutes one aspect of 
this radical stance 

Our study is organized into two parts. The first part examines theoretical and 
critical texts that have defined the notion of void as an artistic concept, as well as 
the first artists to refer to it. The first chapter is devoted to an in-depth analysis 
of the article "ABC ART" by Barbara Rose and of five critical texts from 
contemporaries - Bruce Glaser, Brian O'Doherty, Lucy R. Lippard, Irving 
Sandler, Richard Wollheim -, chosen so as to highlight the importance of the 
notion of void not only for the artists of the Minimalist and Conceptual 
movements, but also for a whole swathe of aesthetic theory and art criticism. 
The second chapter studies the influences that have been key for the young 
generation of New York artists: first those of Kasimir Malevich and Marcel 
Duchamp, then the works of Bamett Newman, John Cage, Ad Reinhardt, Robert 
Rauschenberg and Yves Klein, and movements such as Fluxus, Hi-Red Center, 
Zero. The second and third parts are devoted to the study of four works of a 
body chosen to allow us to show how the void functions dialectically: i.e., either 
as void-as-sensation or as void-as-concept. In the second part, the works of two 
woman artists: The Rose (1964) by Agnes Martin, in chapter 3, and Cut Piece 
(1964) by Yoko Ono, in chapter 4, are examined with respect to their pioneering 
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role in the articulation of the notion of the void in art. In the third part, we 
examine very different works: During the exhibition the gallery will be closed 
(1969) by Robert Barry, in chapter 5, and Day's End (1975) by Gordon Matta-
Clark, in chapter 6, which allows us to show the encompassing nature of the 
void, but also to ascertain its impact beyond the 1960s. 

Our research shows that the void is a paradigm of art, even one of the 
foundations of contemporary art. One finds in today' s art many works that can 
be situated in the lineage of this tendency. W e have therefore sought to show 
that our way of reading works from the vantage point of the void and its dialectic 
between sensation and concept could also apply to current works. 

Key words: void in art - New York in the 1960 and 1970 - Agnes Martin -
Y oko Ono - Robert Barry - Gordon Matta-Clark - Barbara Rose - Minimal Art 
-Conceptuel Art - site specific - performance 
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INTRODUCTION 

Le vide suscite actuellement un regain d'intérêt en art contemporain, alors que 

son impact sur l'histoire de l'art du 20e siècle reste encore à évaluer. En 

témoignent les expositions thématiques ou individuelles programmées ces dix 

dernières années dans de prestigieux musées et à l'occasion de grandes 

manifestations internationales. À ce titre, l'exposition Vides au Centre Georges 

Pompidou à Paris, en 20091, présentait une rétrospective du vide à travers 

différentes pratiques artistiques, accompagnée d'un catalogue de plus de 500 

pages, coproduit avec la Kunsthalle de Berne en Suisse. Réputée pour sa 

radicalité, cette dernière institution réinterprétait Voids en 2010, par une 

succession de neuf pièces entièrement dénudées2
. Lors de la 53ème Biennale de 

Venise en Italie en 2009, l'artiste Roman Ondak installait Loop, une réplique 

botanique à l'identique des Giardini3
, à l'intérieur du pavillon tchécoslovaque, 

confondant l'œuvre d'art et son environnement. Pour son exposition 

1 Vides, 25 février - 23 mars 2009, Centre Georges Pompidou (Paris), Voids, 10 septembre - 11 
octobre 2009 à la Kunsthalle de Berne (Suisse), catalogue co-édité par le Centre Georges 
Pompidou (Paris), la Kunsthalle de Berne (Suisse) et le Centre Georges Pompidou de Metz, 
commissaires : Philippe Pirotte, directeur de la Kunsthalle de Berne et Laurent Lebon, directeur 
du Centre Pompidou de Metz. Comité curatorial : John Armleder, Mathieu Copeland, Gustav 
Metzger, Mai-Thu Perret, Clive Phillpot. 
2 Étaient apposés sur le mur de chacune des pièces blanches uniquement 9 cartels de : Yves 
Klein, La sensibilisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale 
stabilisée, (1958), galerie Iris Clert, Paris; Art & Language, The Air-Conditioning Show, (1966-
1967), Robert Barry, Some places to which we can come, and/or a while "befree to think about 
what we are going to do." (Marcuse) 1970, (1970), galerie Sperone, Turin (Italie); Robert Irwin, 
Experimental Situation, (1970), Ace Gallery, Los Angeles (É.U); Laurie Parsons, (1990), 
Lorence-Monk Gallery, New York (É.U); Bethan Huws, Haus Esters Piece, Musée Haus Esters, 
Krefeld (Allemagne), (1993); Maria Eichhorn, Money at the Kunsthalle Bern, Kunsthalle de 
Berne (Suisse), (2001), Roman Ondak, More Silent Than Ever (2006), gb agency, Paris; Stanley 
Brouwn, An empty space in the Kunsthalle Bern (2009). 
3 La Biennale de Venise se tient depuis son ouverture dans un parc arborescent dans lequel les 
pavillons de nombreux pays sont installés. À la fermeture de l'exposition, le gardien fermait les 
rideaux de fer sur l'œuvre végétale. 



rétrospective au Museum of Modem Art4 de New York en 2010, Marina 

Abramovic performait The Artist is Present, où elle convoquait les visiteurs à 

s'asseoir un à un, face à elle, les regardant intensément dans les yeux, en 

silence5
. Ce contact visuel entre l'artiste et son public faisait œuvre. Cette même 

année, le musée Guggenheim choisit le thème du vide pour célébrer ses 

cinquante ans: l'exposition Contemplating the Voicf invitait deux cents artistes 

à imaginer un projet autour du vide central de l'architecture de Frank Lloyd 

Wright. À la Documenta 13 en 2012, la commissaire Carolyn Christov-

Bakargiev mettait en scène un grand vide dans l'entrée du pavillon principal, le 

Fridericianum. En guise de bienvenue aux centaines de milliers de visiteurs, 

quelques œuvres 7 se perdaient dans l'espace : une lettre de refus de participer à 

l'exposition8 de Kai Althoff y occupait une place centrale, sous une vitrine tel un 

artéfact, alors qu'un courant d'air, créé artificiellement par Ryan Gander dans 

l'œuvre 1 need sorne rneaning 1 can rnernorize, (The Invisible Pull) (2012) , 

renchérissait sur la composante immatérielle. À la fin de cette même année, le 

Musée de Brooklyn de l'État de New York dédiait une exposition au livre 

mythique de Lucy R. Lippard, Six Years: The dernaterialization of the art object9 

4 Du 14 mars au 31mai2010. 
5 D'une durée de 750 heures, c'est la performance la plus longue qu'elle ait jamais exécutée. 
Durant les trois mois de l'exposition, l'artiste performait 7 heures et demie par jour, sans boire, 
ni manger, ni se lever. En tout, près de 750 000 personnes ont participé à cette performance, 
libres de déterminer la durée de la conversation silencieuse avec l'artiste. 
6 Du 12 février au 28 avril 2010 au Musée Solomon R. Guggenheim de New York. 
7 Une œuvre de Julio Gonzalez, artiste cubiste du début du XXème siècle, était finalement la 
seule œuvre «matérielle» dans cette entrée principale. Les autres œuvres, de Ceal Floyer, 
Lawrence Weiner, ainsi que les vidéos de Khaled Hourani, Rashid Masharawi et Amjad 
Ghannam étaient confinées dans des pièces attenantes. De façon volontairement contradictoire, la 
Rotonde, autre pièce mitoyenne, présentait dans un accrochage très serré un nombre important 
d'objets et d'artefacts du XIXème siècle. · 
8 Volontairement non répertoriée dans le catalogue de la Documenta 13, Cassel. 
9 Titre complet: Six Years: The dematerialization of the art objectfrom 1966 to 1972: a cross-
reference book of information on some esthetic boundaries : consisting of a bibliography onto 
which are inserted a fragmented text, art works, documents, interviews, and symposia, arranged 
chronologically andfocused on so-called conceptual or information or idea art with mentions of 
such vague/y designated areas as minimal, anti-form, systems, earth, or process art, occurring 
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(1973), conçue conjointement par Vincent Bonin et Catherine Morris. Inversant 

le concept de dématérialisation des œuvres, énoncé par Lippard, Materializing 

Six Years faisait apparaitre plus de deux cents œuvres citées dans ce riche 

répertoire. Bien que ces manifestations se référent à des esthétiques et des sens 

très différents, elles se regroupent pourtant autour d'un même intérêt pour la 

notion de vide. 

Ce réel engouement incite à approfondir l'étude de sa généalogie, les 

mécanismes en action dans les œuvres et les ancrages théoriques et historiques. 

Hétérogène, plurielle et pleine de nuances, la définition du vide en art mérite 

d'être clarifiée. De quel vide s'agit-il? Quelles sont ses manifestations? 

Comment opèrent-t-elles dans les arts visuels? Quelles en seraient les origines et 

qu'est-ce qui caractériserait leur émergence ? Quelles œuvres, quels artistes et 

quels mouvements pourraient composer avec le vide de façon assez significative 

pour en faire, plus qu'un thème, un paradigme de l'art? C'est ce que nous 

proposons d'approfondir dans le cadre de cette recherche : établir des liens entre 

différentes notions de vide qui articulent les œuvres. 

Car le vide n'est pas seulement dans l'air, il serait bien au contraire 

profondément ancré dans les œuvres et dans les discours critiques et théoriques 

des années 1960 et 1970. En effet, en 1965 dans Art in America, Barbara Rose 

déclare qu'une nouvelle sensibilité artistique, « empty, repetitious, 

uninflected 10 » est née et qu'elle déferle actuellement sur New York. Dans « 

ABC ART 11
, »la jeune critique de 27 ans, alors la femme de Frank Stella, prend 

now in the Americas, Europe, England, Australia, and Asia (with occasional political overtones), 
edited and annotated by Lucy R. Lippard (Berkeley, CA: University ofCalifornia Press, 1973). 
10 Barbara Rose.« ABC ART». Art in America, 53, no 5 (1965) : 58. 
11 Repris dans Minimal Art: a critical anthology, une compilation de Gregory Battcock (New 
York: E. P. Dutton, 1968), traduction en français dans Regard sur l 'art américain des années 
soixante, édité par Claude Gintz (Paris : Territoires, 1979) et dans un recueil de textes de Barbara 
Rose, Autocritique - essays on art and anti-art- 1963-1985. (New York: Weidenfeld & 
Nicolson, 1988). 
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littéralement la vague et son essai brosse le portrait d'une relève artistique 

vivifiante et engagée, dont l'obsession semblerait être la recherche du vide. 

L'article de douze pages est illustré d'une vingtaine d'œuvres, toutes alors 

identifiées comme minimale, enrichies de courtes déclarations d'intention de la 

part des artistes12
• 

Ancrant les origines du vide dans les « renonciations » déclarées de Marcel 

Duchamp et de Kasimir Malevitch, Barbara Rose fait de New York le centre 

d'une constellation d'artistes autour de cette sphère, qu'elle déclare l'héritière 

des postures conceptuelle et mystique des deux maîtres. De façon 

« impressionniste, » selon ses propres mots, elle décrit les influences et la 

sensibilité de l'époque, mais elle ne parvient pas à établir adéquatement en quoi 

consiste cette nouvelle sensibilité, tant elle semble submergée par le 

phénomène : « That a new sensibility has announced itself is clear, although just 

what it consists of is not13
, » déclare-t-elle au premier paragraphe de son essai. 

« ABC ART » dégage donc pour nous les premières pistes de définition du vide 

et nous permet de formuler notre hypothèse de sa double signification, à la fois 

concept et sensation, dans les œuvres. 

Cinquante ans plus tard, notre recherche tend à poursuivre les intuitions de 

Barbara Rose en proposant de montrer que le vide est une notion fondamentale 

pour toute une génération d'artistes à New York dans les années 1960 et 1970. 

La première partie de cette recherche consiste à identifier les fondements et les 

modalités du vide, à détecter ses caractéristiques dans les pratiques artistiques, à 

comprendre de quoi sont faites les œuvres et comment elles s'articulent. Les 

textes critiques, publiés entre 1963 et 1967 sur différents supports imprimés et 

audio, nous aideront à confirmer notre hypothèse et à mieux définir la notion de 

vide en art. 

12 Les déclarations de Frank Stella, Dan Flavin, Andy Warhol entre autres. [Fig.5à8]. 
13 Barbara Rose, Op. cit. 58-69. 
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Barbara Rose englobe un grand nombre d'artistes pour établir une sensibilité. La 

deuxième et la troisième parties de notre recherche consistent à vérifier si cette 

sensibilité peut s'appliquer à différentes formes d'œuvres d'art, réalisées dans un 

intervalle de dix ans à New York, autour de 1965, année de publication d' « ABC 

ART,» par quatre artistes aux démarches très différentes l'une de l'autre, d'un 

point de vue formel et conceptuel, non citées par l'auteure. Notre corpus permet 

tout d'abord de couvrir plusieurs médiums pour lesquels certaines des œuvres 

sont des pionnières, débridant les formats conventionnels de l'expression des 
~ 

arts visuels. Chacune sera analysée grâce aux textes des artistes et à des outils 

théoriques empruntés aux domaines des arts, de l'esthétique, de la philosophique 

et de la psychanalyse, ainsi qu'en fonction du contexte topographique, politique, 

et social. Choisies à l'intérieur d'un intervalle rapproché d'une dizaine d'années, 

réalisées par quatre artistes aux origines et démarches diverses mais vivant tous à 

New York, les œuvres de notre corpus sont The Rose ( 1964) d' Agnes Martin, 

Cut Piece (1964) de Yoko Ono, During the exhibition the gallery will be closed 

ou Closed Gallery (1969) de Robert Barry et Day's End (1975) de Gordon 

Matta-Clark. 5, 0.2, 0.3 et 0.4]. Ce choix en apparence éclectique, d'œuvres aux 

médiums et à l'esthétique si différents, fait écho à l'énumération de Barbara 

Rose, qui peut tout autant inclure le critique d'art Clement Greenberg que 

l'artiste Yves Klein, aux visions divergentes, et qui tend à démontrer la nature 

générale et englobante du vide. De plus, chacune des œuvres se rattache, de 

façon avant-gardiste et fondatrice, aux grands courants dont l'art contemporain 

se réclame aujourd'hui: Fluxus, Art Minimal, Art Conceptuel et Art in situ. La 

question que nous posons vise à savoir si le vide peut servir de paradigme pour 

mieux comprendre les enjeux artistiques de cette époque qui voit surgir des 

mouvements fondateurs de l' Art Contemporain. 
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AXE DE RECHERCHE 

Dans le catalogue Vides, à l'appui de l'exposition au Centre Pompidou, un 

ouvrage riche en références, aucune mention du texte de Barbara Rose n'est faite 

et toutes les œuvres apparaissent dans une prolifique énumération, sans aucune 

distinction claire entre les différentes sensibilités du vide. Georges Didi-

Huberman convoque le vide dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde 14
, 

mais ne nous éclaire pas non plus sur ses manifestations. Dans L'objet du 

siècle15
, Gérard Wajcman parle avec beaucoup d'éclat du vide et base son essai 

sur Duchamp et Malevitch qu'il exalte, mais ne mentionne aucun artiste 

contemporain, ni ne fait référence aux années 1960. Les thèses récemment 

soutenues montrent un intérêt pour le vide mais n'en retracent pas les origines, ni 

ses mécanismes à travers les œuvres16
• 

Dans cette thèse, il sera question de faire du vide une notion fondamentale de 

l'art, couvrant les cinquante dernières années. En ce sens, nous adhérons au 

postulat de l'exposition Vides au Centre Pompidou et Voids à la Kunsthalle de 

Berne. Notre recherche tente de cerner les intentions des artistes qui prennent 

position par des démarches engagées et des œuvres qui s'articulent autour du 

vide, dépassant la question de la matérialité. Cette obsession est bien pour le 

vide, même si celle-ci a pu être déclenchée par une saturation du matériel. Dans 

ce sens, nous avons souhaité approfondir la réflexion ouverte par l'exposition 

Vides en définissant les enjeux que cette notion soulève en art. 

Notre recherche tend à prendre position par rapport aux différentes approches 

récentes sur le vide mais également sur l'immatériel, l'invisible et la disparition. 

14 Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. (Paris: Édition de Minuit, 
1992). 
15 Gérard Wajcman. L'objet du siècle. (Paris : Verdier, 1998). 
16 Par exemple, celles de Mojgan Moslehi. (2010). L'art du vide: la présence du vide dans l'art 
contemporain. Thèse de doctorat en Arts plastiques et sciences de l'art. Paris 1 -Sorbonne; Kim 
Hyeon-Suk. (2007). L 'esthétique du vide dans l'art. Thèse de doctorat en Arts. Philosophie. 
Esthétique. Paris 8. 
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Citons notamment la thèse de Nathalie Desmet, Les expositions « vides » : 

économies et représentations (1957-2010), soutenue en 2012, sur la disparition 

apparente de la proposition artistique qui, pour l'auteure, ne semble qu'un jeu 

pour mettre en avant «une esthétisation de l'institution et de son 

organisation17
• » Également, en réponse à Six Years: La dématérialisation de 

l'objet d'art de Lucy R. Lippard, mentionnons la thèse de Dominique Sirois-

Rouleau, Le mythe de la disparition de l'objet: la réévaluation de la notion 

d'objet dans l'esthétique contemporaine18
, qui soutient que l'objet d'art n'a 

jamais totalement disparu, reprenant en ce sens la recherche d' Amelia Jones sur 

Les traces matérielles : processus, matière et inter-relationnalité en art 

contemporain19
, qui fit l'objet d'une exposition à Montréal en 2013. Dans 

l'opuscule publié à cette occasion, Jones défend son point de vue de la façon 

sui vante : « la dématérialisation qui a eu lieu dans les années 1960 et 197 0 n'a 

jamais été entière et complète et, en fait, on pourrait affirmer que cet intérêt pour 

la dématérialisation reflétait plutôt une fascination ou une obsession pour le 

monde matériel20
, » ce que Lippard a dénommé «la tyrannie de la 

marchandise. » Pour nous, le jeu de l'immatériel ne serait pas l'unique stratégie 

développée par les artistes dans leur quête du vide. 

Notre étude approfondie sur la ville de New York dans les années 1960 et 1970 

s'inscrit dans un courant actuel d'intérêt pour cette période de l'histoire de l'art. 

Mentionnons à ce titre des thèses qui nous ont grandement inspirées, dont celle 

de Valerie Mavridorakis, Du minimalisme à l'art minimal, en 2000 qui nous 

17 Nathalie Desmet. Les expositions« vides» : économies et représentations (1957-2010). Thèse 
de doctorat en Arts Plastiques et Esthétique, soutenue en 2012 à Paris 1, sous la direction de 
Jacinto Lageira. 
18 Thèse en histoire de l'art soutenue à l'Université du Québec à Montréal en 2014, sous la 
direction de Jean-Philippe Uzel. 
19 Amelia Jones (commissaire). Les traces matérielles, la temporalité et le geste en art 
contemporain. [Catalogue d'exposition, 16 février - 23 avril 2013]. Montréal: Galerie Leonard 
& Bina Ellen, 2013. 
20 Ibid., 5. 
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éclaire sur les mouvances artistiques de l'époque. Explorant la même période, 

Katia Schneller, ''Some Splashes in the Ebb Tide . '' Constructions et 

déconstructions des catégories artistiques, New York, 1966-1973, approfondie 

particulièrement les problématiques des catégories. Plus récemment en 2010, la 

thèse de Pauline Chevalier sur l'émergence des espaces alternatifs, Les pratiques 

artistiques des espaces alternatifs à New York. Downtown, 1969-1980, rejoint 

nos intérêts sur le développement de SoHo. 

À travers ces ancrages historiques et urbains, cette thèse tente de remonter à la 

source, mystique et conceptuelle, de la notion de vide. Une première approche 

du texte « ABC ART » de Barbara Rose, qui constitue un élément fondamental 

de notre recherche, permet de dégager les principaux axes et de poser les jalons 

théoriques et historiques. Le vide y revient à maintes reprises et, malgré sa 

généralisation, on peut dégager des propos de Rose deux modalités à partir de 

Duchamp et de Malevitch. D'une part, il peut être envisagé comme un concept, 

mis en jeu par les artistes et initié par Duchamp : « if the art they make is vacant 

or vacuous, it is intentionally so21
. » D'autre part, il peut provoquer une 

sensation telle que l'entend Malevitch: « then the blankness, the emptiness and 

the vacuum of content is as easily construed as an occasion for spiritual 

contemplation as it is a nihilistic denial of the world22
• » Ces deux aspects du 

vide nous semblent beaucoup plus fondamentaux et déterminants que ne le laisse 

entendre Barbara Rose. Malgré la richesse de son texte, l'historienne de l'art ne 

donne finalement pas une définition claire du vide et la scission entre ses deux 

aspects, concept et sensation, reste vague quant à leurs enjeux et à leurs 

manifestations dans les œuvres. 

La présente recherche relève donc ainsi le défi de pousser plus loin cette 

réflexion afin de démontrer que le vide, loin d'être une simple appellation, 

21 Barbara Rose, op. cit. 62. 
22 Ibid., 69. 
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pourrait servir de modus operandi pour comprendre l'art des années 1960 à New 

York. Le vide en art se caractériserait par une absence radicale de contenu et de 

forme, simplifiant en apparence la portée de l'énonciation et de l'expression 

artistique. Il s'exprimerait principalement selon les deux modalités identifiées 

intuitivement par Rose: l'une du point de vue du concept, c'est à dire avec une 

intention déterminée induisant une critique des émotions, du statut de l'artiste, 

de l'objet d'art, de l'institution et du regard; l'autre du point de vue de la 

sensation, où se manifesterait une recherche de transcendance, de dépassement, 

d'infini et d'absolu. Ces modalités seront explorées sous un angle critique par 

l'étude de textes d'artistes et d'essais publiés à cette période, ainsi que par 

l'analyse d'œuvres qui intègrent systématiquement le vide comme un moyeu23 à 

leur création. 

«ABC ART» DE BARBARA ROSE 

Le premier chapitre est entièrement consacré à l'étude d' « ABC 

ART.» « Superficially as simple, factual, bland and boring ... glorifying the 

minimum - or pure nothingness24
, » sont les premiers mots de Barbara Rose 

pour qualifier une nouvelle sensibilité chez une jeune génération d'artistes à 

New York. Le terme «vide» y est utilisé pour la première fois , de façon 

générale et avec insistance, pour désigner un art émergent qui déconcerte le 

public et les critiques : « the hollow, the bareness of the void, has a certain 

poignant, if strangled, expressiveness25
. » Rose mentionne de nombreux artistes 

et cite à plusieurs reprises les sculpteurs Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin 

et Carl Andre, qu' elle inclut sous une définition beaucoup plus extensive de 

23 En référence à Lao-Tseu au chapitre XI du Tao Te King: « Trente rayons convergent, réunis 
au moyeu; mais c'est son vide central qui fait marcher le char. »Lao, Tseu. Tao te king. (Paris : 
Gallimard, 1967), 71. · 
24 Barbara Rose, op. cit. 57. 
25 Ibid. , 62. 
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minimal que la définition retenue de Richard W ollheim, ainsi que les artistes du 

Pop Art dont Andy Warhol et Claes Oldenburg. Au-delà d'une théorie, de 

caractéristiques formelles ou d'étiquettes trop facilement plaquées sur des 

mouvements26
, la volonté de Rose est de transmettre l'atmosphère artistique qui 

règne dans la métropole : « Though my end is simply the isolation of the old-

fashioned Zeitgeist27
, » dira-t-elle, ou encore justifiera-t-elle ses intentions de 

« shape the new sensibility . . . take up notions now in the air28
• » Cet état des 

lieux, qui pioche ses références dans différents registres artistiques et 

philosophiques, transmet l'énergie du moment. Rose trace un portrait stimulant 

de sa ville, New York, et se positionne en rupture avec la tradition formaliste 

enseignée par Clement Greenberg, qui se concentre sur l' œuvre au détriment de 

son contexte: « 1 want to go about it impressionistically rather than 

methodically29
, » résume la façon dont elle va décrire tout autant l'ambiance 

new-yorkaise de l'époque que les courants de pensée influents. 

Au premier paragraphe, Rose pose d'entrée de jeu l'héritage de Duchamp et de 

Malevitch comme des influences majeures sur la nouvelle génération d'artistes. 

Elle écrit : « art whose blank, neutral, mechanical impersonality.. . its apparent 

lack of feeling or content30
. » Ces caractéristiques contrastent fortement avec 

l'Expressionisme Abstrait qui dominait alors aux États-Unis. Pour Rose qui 

« examine in a new context the implication of their radical decision31
, » 

Duchamp et Malevitch auraient en commun une logique réductive dans leurs 

26 Voir Katia Schneller. «Sorne Splashes in the Ebb Tide ». Constructions et déconstructions des 
catégories artistiques, New York, 1966-1973. (Paris: Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 
2008). Thèse de doctorat en histoire de l'art. 
27 Barbara Rose, op. cit., 62. 
28 Ibid., 62. 
29 Ibid., 62. 
30 Ibid., 58. 
31 Ibid., 58. 
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œuvres, obéissant chacun à une renonciation32 
: « It is important to keep in mind 

that both Duchamp's and Malevich's decisions were renunciations33
, » pour le 

premier à l'unicité de l'art, pour l'autre à sa complexité. Rose indique que 

Malevitch lui-même associe son Carré noir sur fond blanc de 1915 avec le 

« vide34 » et que Duchamp, dans ses readymades, proclame que rien peut 

devenir œuvre d'art. Tous deux auraient ainsi engagé le processus du vide en art. 

Peu de temps après ces prises de position radicales, Malevitch se replia vers le 

mysticisme, Duchamp arrêta de peindre au profit d'un art réduit à son minimum 

le plus strict. Cette même recherche de vide se ressent, selon Rose, chez 

plusieurs artistes émergents des années 1960, dont une partie serait plus proche 

de Malevitch, et une autre plus proche de Duchamp, ou encore, nombre d'entre 

eux occuperait une position intermédiaire parfois difficile à saisir, comme elle le 

souligne : « occupy to my eye some kind of intermediate position. . . often the 

results are a curious synthesis of the two men' s work35
. » Ce sont spécifiquement 

les œuvres de ce type, entrelaçant les deux notions de vide, qui sont aux 

fondements de notre thèse et qui seront examinées. 

Rose situe également cette nouvelle sensibilité dans le prolongement de 

différents moments de l'histoire de l'art, mentionnant tout autant la « réduction 

moderniste » de Clement Greenberg (1909-1994 ), l' « impersonnalité » d' Ad 

Reinhardt (1913-1967) ou la «vacuité statique» de Bamett Newman (1905-

1970), et pour mieux « surround the new sensibility, not to point it36
• » Elle se 

réfère aussi à différents philosophes et artistes : Richard W ollheim, qui fait 

32 Renonciation: acte par lequel on renonce à une chose, à un droit, à une charge, à une fonction. 
Définition du dictionnaire Larousse, édition de 2005. 
33 Barbara Rose, op .. cit. 58. 
34 Ibid., 58: «In 1913, Kasimir Malevich, placing a black square on a white ground which he 
identified as the 'void,' created the first Suprematist composition. » 
35 Ibid. 58. 
36 Ibid. 62. 
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paraître quelques mois auparavant dans la revue Arts Magazine37 un article 

intitulé Minimal Art, dans lequel il caractérise des œuvres affichant « a minimal 

art content» et pousse jusqu'à l'idée que «a decision could represent a work, » 

prenant tout autant appui sur les readymades de Duchamp que sur les 

monochromes noirs d' Ad Reinhardt; le poète John Ashbery qui interroge la 

valeur de l'art et explore le principe de la délégation, de la production de 

l'œuvre; l'historien de l' art Erwin Panofsky qui établit la scission entre contenu 

et forme; ou encore le philosophe Ludwig Wittgenstein qui prône l'idée que 

l'œuvre existe uniquement pour ce qu'elle est. Rose dresse, parallèlement, un 

foisonnant portrait de la scène artistique new-yorkaise et de ses influences, 

élargissant son analyse à des expressions, des origines et des artistes de 

différentes générations et de plusieurs disciplines. La littérature est présente avec 

les romanciers Gertrude Stein, Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet; la danse 

avec Merce Cunningham, Yvonne Rainer; la musique avec Erik Satie, John 

Cage, La Monte Young; la peinture avec Ad Reinhardt, Ellsworth Kelly, Yves 

Klein. Ces nombreux repères lui permettent de situer la création tout en 

affirmant que l'art est « the most ambivalent and the most elusive38 » et que ses 

multiples interprétations rendent l'art « not so simple as it looks39
• » Cette 

énumération fait ressortir la nature englobante et générale du vide pour Barbara 

Rose. 

Il appert qu'elle n' est pas la seule à manifester un intérêt pour le vide et à 

l'associer à la nouvelle génération d'artistes des années 1960. Pour proposer une 

étude exhaustive de ses manifestions en art et dans les discours critiques de 

l'époque, nous reviendrons sur le contexte éditorial dans lequel l'article « ABC 

ART » a été publié et nous prendrons appui sur d'autres textes parus entre 1964 

et 1967, issus pour la plupart d'anthologies des années 1960, dans lesquelles 

37 Richard Wollheim, «Minimal Art. »Arts Magazine , 39, no 4 (1965), 26-32. 
38 Op. cit. p. 69. 
39 Op. cit. p. 69. 
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figure également notre document de référence. Il s'agit de « The New Nihilism : 

Art versus Feeling, » article de Brian O'Doherty paru dans le New York Times le 

16 février 1964; «New Nihilism or New Art?», une entrevue de Bruce Glaser 

avec Frank Stella et Donald Judd sur les ondes de WBAI-FM en février 1964; 

« The New Cool-Art» d'Irving Sandler dans Art in America en 196540
; « 

Minimal Art » de Richard W ollheim paru dans Arts Magazine en 1965; « The 

Silent Art» de Lucy R. Lippard paru dans Art in America en 1967. Nous verrons 

comment chacun de ces auteurs réagit à « chaud face » à cette nouvelle posture 

artistique. Comment décrivent-ils les œuvres de l'époque? Est-ce que leurs 

analyses correspondent à celle de Barbara Rose? Emploient-ils le terme de 

«vide» pour qualifier les œuvres de ces jeunes artistes? Quels sont leurs 

repères? Parlent-ils de leurs origines et de leurs influences, et si oui lesquelles? 

Nous procèderons à un état de la critique d'art, portée par l'émergence de 

nouveaux magazines dédiés à l'art qui ont vu le jour entre la fin des années 1950 

et 197041 et offrent de nouvelles plateformes d'opinions: Aspen, Artforum, Art 

Magazine, October, Art News et Avalanche. Ils participent activement au 

dynamisme de la nouvelle génération, soutenant tout autant le développement de 

la profession de critiques d'art que les nouveaux courants atypiques des arts 

visuels. Sans nous attarder sur l'émergence de la critique d'art féminine42
, nous 

questionnerons son impact sur l'analyse de ces œuvres avant-gardistes. 

ORIGINAUX ET SOURCES DE PREMIÈRE MAIN 

40 The new cool art est une compilation d'écrits parus dans The New York Post entre 1963 et 
1964. 
41 Il s'agit de la première publication d'Artforum en 1962, Art & Artists en 1966, Art News en 
1948 et Art International en 1956. 
42 Voir à ce sujet Sophie Cras,« Un moment féminin de la critique d'art: les années 1960 aux 
États-Unis.» Collection texte et image, l, (2011). En ligne www.revueddhs.u-bourgogne.fr 
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Naviguant de la version originale de « ABC ART » paru dans Art in America à 

ses rééditions - qui démontrent par ailleurs l' importance de cet article - nous 

avons constaté que de nombreuses phrases - voire un paragraphe entier - ont été 

délibérément retirées. L'auteure en est-elle responsable? Dans l'introduction de 

son recueil de textes paru en 1988, Rose écrit : « As 1 look back at my criticism 

of the sixties, 1 realize how naïve and provincial my outlook was43
. » Se réfère+ 

elle à l'article en question ? Comme ce caviardage concerne des éléments 

importants de notre recherche, et que trois ans plus tard une version écourtée 

apparait dans Minimal Art: a critical anthology 44
, ces rééditions posent la 

question de la légitimité du texte et de son influence. Nous analyserons donc 

l'impact de ces omissions sur la portée du texte de Rose. 

Une autre des particularités de notre recherche a été, dans la mesure du possible, 

de revenir sans cesse aux documents originaux. En effet, les rééditions occultent 

bien souvent les impressions enregistrées sur le vif. Par exemple, nous avons 

remarqué l'incidence de la réédition d' «ABC ART» dans l'anthologie de 

Gregory Battcock sur l' Art Minimal, occultant plusieurs centaines de mots de 

l'édition originale, et à laquelle de nombreux historiens se réfèrent pour 

esquisser les grandes lignes de mouvements aussi importants qui ont marqué 

l'histoire de l'art du XXe siècle. Un même sort qu'à «ABC ART» a été infligé 

à «The new nihilism or new art?» (1964) de Bruce Glaser sur les ondes de 

WBAI, que Lucy R. Lippard a réédité en « Questions to Judd and Stella, » 

occultant les paroles de Dan Flavin. 

En ce sens, nous avons priorisé l'accès à des documents fondamentaux qm 

constituent des archives de première main. L'acquisition de The Rose par le 

Musée des Beaux-Arts de l'Ontario dès 1979 a suscité la compilation d'un 

43 Barbara Rose, Autocritique. Op. cil., XII. 
44 Gregory Battcock (dir.). Minimal art: a critical anthology. (New York: E.P. Dutton, 1968). 
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nombre important d'éléments, auxquels nous avons eu accès; notamment d'une 

lettre d' Agnes Martin, qui sème la confusion sur l'origine de l'œuvre. Le travail 

des historiens de l'art se révèle fondamental pour consolider le catalogue 

raisonné des œuvres de l'artiste, car le titre The Rose a été attribué à plusieurs 

œuvres. 

Grâce au Fonds Pierre Mercure, hébergé à la Bibliothèque et Archives 

Nationales du Québec, nous avons eu accès à des documents relatifs à la 

performance de Y oko Ono à Montréal en 1961, un événement qui marque un 

tournant dans sa carrière. Des lettres originales de l' artiste écrites depuis son loft 

légendaire de Tribeca, et de son compagnon Toshi Ichiyanagi qui la 

recommande à Pierre Mercure, ont pu être consultées. Une piste de recherche 

serait de poursuivre ce travail amorcé et d'analyser plus en détail cet événement 

capital dans la trajectoire artistique d'Ono. Bien que nous ayons mis la main sur 

des articles de presse qui relatent la performance hybride de la jeune artiste de 28 

ans, des enregistrements sonores et visuels par exemple, restent, à trouver. 

De la même façon, le Fonds Gordon Matta-Clark hébergé au Centre Canadien 

d' Architecture de Montréal nous a permis d'avoir accès à une archive 

extrêmement précieuse, facilement accessible aux chercheurs, notamment par la 

numérisation de nombreux documents, d'une richesse inouïe. Des documents 

originaux de Matta-Clark, des correspondances, des films et des photographies 

ont constitué un autre élément fondamental pour notre recherche. Le contact 

avec Jane Crawford et Jessamyn Fiore, en lien avec la famille de Matta-Clark, a 

été d'un grand soutien également. La Bibliothèque des arts de l'Université du 

Québec à Montréal possède l'original du numéro d'octobre-novembre 1965 de la 

revue Art in America et nous a permis d'avoir accès à l'authentique « ABC 

ART.» 
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Enfin, à New York, nous avons consulté de nombreux magazines d'art et 

journaux à la New York Public Library. Le département de géographie nous a 

permis d'obtenir des cartes de la métropole des années 1960, afin de mieux 

comprendre la trame urbaine de cette époque. L'accès aux Archives of American 

Art a également été une grande ressource, car de nombreux documents sont 

maintenant numérisés. À l'occasion de l'exposition Materializing six years de 

Vincent Bonin et Catherine Morris au Brooklyn Museum de New York, une 

brève rencontre avec Robert Barry a été possible et nous a permis de valider 

certains éléments importants dans le cadre de cette recherche. Nous avons 

également pu rencontrer Jon Hendricks, artiste impliqué dans le groupe The 

Guerilla Action Group et responsable des archives de Y oko Ono au Museum of 

Modem Art de New York, qui nous a donné accès à de nombreux documents 

originaux. 

Ce contact direct avec les artistes et les historiens de l'art concernés par cette 

époque pourrait également constituer une piste de développement prometteuse 

pour la poursuite d'une recherche. Une série d'entrevues, avec Barbara Rose, 

Y oko Ono, Robert Barry, ainsi que certains autres acteurs qui ont fait partie de 

cette génération, serait éventuellement à poursuivre. Le format de cette thèse et 

la volonté de prioriser l'analyse des œuvres n'a pas permis de la réaliser. Avec 

les cinquante ans qui nous séparent des années 1960, la recherche profiterait de 

ces témoignages qu'il reste urgent de collecter. 

L'influence de Duchamp et de Malevitch sur cette nouvelle génération semble 

aller de soi pour Barbara Rose, mais qu'en est-il réellement? Dans le deuxième 

chapitre, une analyse des textes critiques, de l'époque jusqu'à nos jours, 

permettra d'en dégager les nuances. Si le spectre de Duchamp semble faire 
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consensus, le rôle de Malevitch semble plus discutable. W ollheim, dans Minimal 

art, base son analyse sur Duchamp et Ad Reinhardt. Hal Poster, dans« What's 

neo about the neo-avant-garde?45
, » parle de l'influence plus générale des 

Constructivistes. Nous évaluerons la contribution et la reconnaissance de 

Duchamp et de Malevitch à New York dans les années 1960, en gardant en 

mémoire que la première grande exposition de Duchamp dans un musée a eu 

lieu en 1963, au Pasadena Museum de Californie, alors qu'il avait 76 ans. 

Une fois ces vérifications faites, nous partirons de l'analyse de Barbara Rose qui, 

comme nous l'avons précédemment évoqué, rangent les œuvres sous l'étiquette 

encore extensive d'art minimal, en les associant soit à Malevitch, soit à 

Duchamp, soit aux deux. À laquelle de ces obédiences les œuvres de notre 

corpus se réfèrent-elles? Ou bien se référaient-elles aux deux? Chacune d'elles 

sera interrogée et étudiée afin d'évaluer si les deux modalités du vide, l'une 

conceptuelle et l'autre faisant appel aux sens, s'appliquent effectivement. 

Comment, si différentes soient-elles l'une de l'autre, ces deux modalités de vide 

s'expriment-elles dans les œuvres, leur forme et leur contenu? Le concept est-il 

prédominant par exemple dans Cut Piece ou bien le rituel l'emporte-t-il ? La 

sensation est-elle souveraine dans The Rose ou est-ce plutôt la grille qui 

s'impose? 

DOUBLE PROFONDEUR DU VIDE 

Le vide n'est pas seulement une notion artistique. On le retrouve également dans 

les domaines de la philosophie et de l'esthétique, de la psychanalyse et de la 

spiritualité. Au cours de notre analyse, nous tenterons de mieux comprendre les 

influences que certaines de ces valeurs ont eu sur les artistes des années 1960 et 

45 Hal Foster, « What's Neo about the Neo-Avant-Garde? » October, 70, The Duchamp effect, 
(1994): 5-32. 
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1970, ainsi que leurs liens avec l'exploration du vide. Barbara Rose convoque de 

multiples philosophes et écrivains pour cerner cette nouvelle sensibilité : 

Marshall McLuhan, Gertrude Stein, Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett, 

Ludwig Wittgenstein et bien d'autres. Selon le même principe par lequel nous 

avons étendu l'analyse de Rose à d'autres artistes afin de vérifier la généralité 

qu'elle propose, chacune des œuvres sera étudiée en nous appuyant sur des 

concepts philosophiques et littéraires, empruntés à d'autres auteurs. Certains de 

ces concepts, très populaires à l'époque, seront fondamentaux pour l'analyse des 

œuvres du corpus. Par exemple, dans le domaine de l'esthétique, le sublime est 

une notion capitale à la compréhension de la sensation de vide. Bien qu'il soit 

aujourd'hui d'un usage courant en français populaire pour signifier ce qui 

provoque l'étonnement et l'admiration, au-delà de la beauté, l'idée que connote 

le sublime appartient aussi à la réflexion la plus rigoureuse sur l'art. Revisité au 

cours de l'histoire, des premiers écrits du philosophe grec Longin46 au début de 

notre ère aux récentes parutions de ces dernières années47
, en passant par le 

courant romantique du XIXe siècle qui le consacre comme la tendance artistique 

de l'époque 48
, il voit ses fondements théoriques affermis au XVIIIe siècle par les 

recherches et les critiques sur le Beau qui déboucheront sur les notions du 

sublime poétique d'Edmund Burke dans Recherche philosophique sur l'origine 

de nos idées du sublime et du beau49 et du sublime moral d'Emmanuel Kant 

dans le Livre II: L'analytique du sublime, de la Critique de la faculté de juger50
. 

Nous verrons comment le concept de sublime peut nous donner des clés afin de 

mieux définir la sensation de vide à travers différents repères théoriques, dont le 

46 Longin (de son nom latin Cassius Dionysius Longinus) est un philosophe et rhéteur grec (213-
273 ap. J.-C.). 
47 Jean-François Lyotard, Jacques Rancière et Hubert Damisch pour n'en citer que quelques-uns. 
48 Charles Baudelaire, dans Écrits sur ! 'Art, attribue au sublime un caractère indissociable de 
l' œuvre d'art. 
49 Edmund Burke. Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau 
(1757). (Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1998). 
50 Emmanuel Kant. Critique de la faculté de juger, Livre Il, Analytique du Sublime (1790). (Paris 
: Gallimard, 1985). 
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plaisir négatif, l'informe, l'étonnement et la magnitude. Relayé par les textes 

critiques de l'époque de Bamett Newman(« The sublime is now51 »)et de Carter 

Ratcliff, approfondi par la pensée de Jean-François Lyotard dans les années 

1980, le sublime est une notion sur laquelle nous reviendrons tout au long de 

l'analyse des différentes œuvres du corpus. 

Afin de mieux définir la sensation de vide qui déstabilise le regardeur, tant 

physiquement que mentalement, et le plonge dans une réflexion au-delà du 

regard, la phénoménologie et la théorie de la Gestalt nous serviront de guide. 

Chacune des œuvres fait autant appel à nos sens, à notre esprit qu'à notre 

environnement, spatial et psychologique. Les ouvrages de Wolfgang Kahler, 

Psychologie de la Forme (1964), ainsi que de Maurice Merleau-Ponty, 

Phénoménologie de la perception (1945), où l'auteur entend par sensation «la 

manière dont je suis affecté et l'épreuve d'un état de moi-même52
, » mais 

également Le visible et l'invisible (1964), nous aident à mieux comprendre et 

définir cette expérience au contact des œuvres vides. Les travaux de Georges 

Didi-Huberman qui, dans ses recherches sur l' Art Minimal, étendent 

l'expérience phénoménologique à la Dialectique du visuel ou le jeu de 

l'évidement dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde53
, nous confirment 

dans notre approche d'un double langage du vide dans les œuvres. Les concepts 

du «Neutre» et «La mort de l'auteur» de Roland Barthes seront des leviers 

puissants pour l'approfondissement de la compréhension des œuvres. La 

sensibilité de l'auteur à l'égard de la spiritualité zen nous permet 

particulièrement de pénétrer certains aspects des œuvres à l'étude. Le fait que 

son essai « The Death of the Author54 » paraît tout d'abord en anglais dans un 

51 Barnett Newman: Selected Writings and Interviews. (New York: Knopf, 1990). 
52 Maurice Merleau-Ponty. Phénoménologie de la perception. (Paris: Gallimard, 1945), 9. 
53 Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. (Paris: Éditions de 
Minuit, 1992), 53. 
54 Voir Aspen, automne-hiver, 5+6, (1967). www.ubu.com 
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numéro du magazine alternatif new-yorkais Aspen, dont Brian O'Doherty était 

l'éditeur, fait beaucoup de sens dans le cadre de cette recherche. Cette idée de la 

neutralité de l'auteur est reprise par le philosophe contemporain Giorgio 

Agamben, pour qui il semblerait que chaque fois que le jugement esthétique 

essaye de déterminer ce qui est beau, il ne s'adresse pas tant à la beauté qu'à son 

ombre;« ainsi son objet de vérité n'est pas tant ce qu'est l'art mais ce qu'il n'est 

pas55
. » Ce concept de l'artiste comme passeur, qui renonce à sa subjectivité, est 

repris dans Un homme sans contenu (1994). L'artiste serait un être qui n'a 

d'autre identité qu'une perpétuelle expression de rien et, à travers lui, l'art ne 

meurt jamais, car il est devenu un anéantissement du néant, qui se survit 

éternellement à lui-même. Cette idée d'œuvre infinie est reprise par le principe 

de la délégation, de la répétition, du caractère à jamais inachevé de la 

proposition artistique. En ce sens, elle se rapprocherait de la notion 

d'indétermination de John Cage, ou encore d'œuvre ouverte d'Umberto Eco. 

Dans la création et l'appréhension d'une œuvre vide entrent en jeu de multiples 

phénomènes de l'inconscient. Une sensation de vide peut se produire lorsque la 

chose que l'on désire ou à laquelle on s'attend n'est pas là et que l'on sent son 

absence. Dans le domaine de la psychanalyse, nous retrouvons des concepts qui 

peuvent aider à mieux appréhender les œuvres de notre corpus. Plus 

particulièrement, le concept de ! 'objet a) développé par Jacques Lacan permet 

d'approfondir ces notions en relation avec l'inconscient.L'objet a) est l'objet de 

manque, l'objet du désir qui se dérobe et qui renvoie à la cause même du désir. 

Autrement dit, la vérité du désir reste cachée à la conscience parce que son objet 

est un « manque à être56
. » Grâce à la relecture de Lacan proposée par Slavoj 

Zifok, nous soutiendrons l'applicabilité de ce concept aux œuvres de notre 

55 Giorgio Agamben. The man without content. (Redwood City, CA: Stanford University Press, 
2008), 42. 
56 Jacques Lacan. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. (Paris : Seuil, 1973), 
75-109. 
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corpus. Les grands courants de pensée de la philosophie orientale placent le vide 

à la base de la construction de toutes leurs doctrines57
• Le Taoïsme de Lao Tseu, 

le Bouddhisme de Siddhârta, le courant Zen, ont très fortement influencé les 

artistes de l'époque et transparaissent dans leurs œuvres, comme le souligne 

Barbara Rose. « Like the mystic, in their work these artists deny the ego and the 

individual personality, seeking to evoke, it would seem, that semi-hypnotic state 

of blank consciousness, of meaningless tranquility and anonymity58
. » En 

m'appuyant sur des textes de Lao Tseu, d'Eugen Herrigel et de François Cheng, 

je montrerai comment les grandes pensées de la philosophie orientale, qui ont à 

cœur différentes déclinaisons du vide, agissent sur l'inspiration des artistes, par 

leur recherche d'immatérialité, la quête d'anonymat, la dépossession de tout bien 

matériel et affectif. 

À travers ces auteurs et ces penseurs, cette recherche tend à montrer que le vide 

infiltre les champs de la création, selon deux modalités, de concept et de 

sensation. 

ŒUVRES DOUBLEMENT VIDES 

Les quatre artistes constituant le corpus sur lequel porte la présente recherche -

Agnes Martin, Y oko Ono, Robert Barry et Gordon Matta-Clark - sont 

emblématiques et structurent la deuxième et la troisième parties de la thèse. Un 

chapitre entier est consacré à une de leurs œuvres, et eux-mêmes nous fourniront 

les figures qui synthétisent les attitudes de la nouvelle génération d'artistes des 

années 1960 et 1970 à New York. Respectivement The Rose (1964), Cut Piece 

(1964), puis Closed Gallery (1969) et Day's End (1975) permettent de couvrir 

un large champs esthétique et idéologique de cette période et de faire ressortir 

57 Ainsi, la Prajnâ-Pâramitâ, « Perfection de la Sagesse » du bouddhisme Mahayana, énumère-t-
elle dans ses soutras dix-huit formes de vide. 
58 Barbara Rose, Op. cit., 69. 
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que les deux notions de vide, concept et sensation, sont bien présentes dans 

chacune d' elles et même ancrés en profondeur. 

Bien que souvent opposées, ces modalités ne sont pas toujours simples à 

distinguer. Une tension dialectique s'observe lorsque l'on tente de clarifier 

lesquelles de ces deux modalités opèrent, ce qui rend le vide d'autant plus 

complexe et difficile à définir. La sensation ambivalente éprouvée au contact de 

ces œuvres, où leur saisissement se combine à leur dessaisissement, agit en 

surimpression. Apparaissant et disparaissant tout à la fois, les œuvres sont-elles 

les otages d'un mécanisme pulsionnel du désir que la psychanalyse a révélé? 

Leur simplicité visuelle apparente, qui pourrait nous laisser froid à prime abord 

et amener à penser que l'artiste n'a pas assez travaillé, implique-t-elle, de 

manière proportionnellement opposée, un travail extrêmement élaboré de la 

pensée, une articulation conceptuelle complexe ? Le rôle des quatre chapitres 

consacrés aux artistes sera de mieux comprendre cette tension qui s' articule 

autour du vide comme concept et sensation et de voir comment cette synthèse 

dont parle Rose peut-être reprise dans les œuvres. 

Le public a joué un rôle primordial dans cette complexité, bien que sa position 

n'a pas toujours été facile, pris à parti qu'il a été par les œuvres. Dans celles de 

notre corpus, il y a à la fois implication et mise à distance du spectateur et ce jeu 

d'attraction et de répulsion se superpose à une mécanique, ajoutant de 

l'ambivalence à une tension déjà existante. C'est cette tension, que Barbara Rose 

identifiait comme une ambiguïté, qui nous a intéressé plus particulièrement 

parce qu'elle fait la force et la poésie des œuvres. Par le vide et ses multiples 

rhizomes, nous proposons une nouvelle façon d'analyser les œuvres d'une 

période précise. 

The Rose, Cut Piece, Closed Gallery et Day 's End offrent pour nous une 

synthèse des deux modalités du vide. Ni les artistes, ni leurs œuvres ne sont cités 
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dans «ABC ART, » ce qui rend l'exercice d'autant plus pertinent pour vérifier 

si les catégories de Rose peuvent s'appliquer de façon plus générale aux années 

1960. La question que nous posons vise à savoir si le vide peut servir de 

paradigme pour mieux comprendre les enjeux artistiques de cette époque qui 

voit surgir des mouvements importants. Notre corpus permet tout d'abord de 

couvrir plusieurs médiums à l'intérieur des disciplines des arts visuels dont 

certaines œuvres sont des pionnières: peinture, performance, art-théorie, 

installation, débrident les formats conventionnels d'expression. De plus, chacune 

des œuvres se rattache, de façon avant-gardiste et fondatrice, aux grands 

courants dont l'art contemporain se réclame aujourd'hui: Fluxus, Art Minimal, 

Art Conceptuel et Art in situ. 

La parité entre hommes et femmes, qui met en avant les femmes artistes qui ont 

été longtemps mises à l'écart, a eu également sa part d'influence dans 

l'élaboration de mon corpus. 

Le choix de limiter cette recherche à quatre œuvres distinctes en fait l'originalité 

méthodologique et l'engagement artistique. Très proche des œuvres, chaque 

chapitre de la deuxième et de la troisième parties étudie en profondeur chacune 

d'elle afin de faire resurgir les éléments, les stratégies, les décisions réfléchies ou 

intuitives, que le vide active. Dans le but de toujours rester proche de l'acte 

créateur, l'analyse commencera par une description précise de celles-ci; suivront 

une mise en contexte dans l'histoire de l'art ainsi qu'une comparaison avec 

d'autres œuvres pouvant aider à comprendre les attitudes artistiques dont celles-

ci ont pu s'inspirer. Par la suite, toujours en partant d'une description afin de ne 

pas plaquer une grille de lecture préconçue, l'exercice consistera à repérer les 

deux modalités de vide, concept et sensation, par les indices fournis par le texte 

de Rose et d'autres que les œuvres nous amèneront à déduire, comme par 

exemple le phénomène de la répétition, la grille, l'élimination de l'objet d'art. 
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Nous essayerons de les départager, de saisir la dialectique et les particularités de 

chacune des œuvres. Au chapitre 3, The Rose d' Agnes Martin, grille aux 

multiples facettes, est tout autant une critique des émotions et de la subjectivité 

qu'une recherche du sublime, du dépassement, de l'infini. Au chapitre 4, Cut 

Piece de Y oko Ono, performance aux intentions complexes, critique le statut de 

l'artiste et de l'objet d'art, tout en opérant un rituel où des transferts de rôle entre 

artiste, objet d'art et spectateur sont en jeu. Au chapitre 5, Closed Gallery de 

Robert Barry, œuvre immatérielle bien que chargée en signification, remet en 

question l'institution, les limites de la création, tout en affirmant la liberté de la 

pensée de l' artiste et son émancipation. Et, enfin, au chapitre 6, Day 's End de 

Gordon Matta-Clark, installation monumentale in situ à dimension sociale, 

décloisonne l'œuvre et en déplace le registre tout en plongeant le spectateur au 

cœur d'une expérience phénoménologique. 

MÉTABOLISME URBAIN ET CONTEXTE SOCIAL DE NEW YORK 

Les métabolismes urbains, directement liés à l' évolution des modèles 

économiques, notamment celui de la migration de la production vers les pays en 

développement, laissent vacants de volumineux et inspirants espaces, que 

prennent d'assaut les artistes. Transformés en lofts, ils représentent des ateliers 

idéaux, que ce soit en termes de commodité - de luminosité, d'acheminement de 

matériaux nécessaires à la pratique artistique, de transport des œuvres, de coût -

ou de dimension humaine, par la constitution d'une communauté artistique au 

cœur de quartiers délaissés, offrant de meilleures possibilités de faire s'épanouir 

ses idées. Notre dernière hypothèse est que cette conjoncture a eu un impact sans 

précédent sur l'intérêt des artistes pour le vide. À travers une enquête sur le 

contexte urbain, nous constaterons que les conditions étaient propices à son 

émergence. Une étude topographique de la ville permettra de pointer les 
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différents lieux névralgiques de cette métropole en pleine mutation et de montrer 

comment New York a participé à l'émergence de cette nouvelle sensibilité pour 

le vide. 

Un gros plan sur d'éléments contextuels permet de vérifier que la configuration 

était propice à l'épanouissement d'une nouvelle sensibilité artistique new-

yorkaise, qui place le vide au centre de ses préoccupations. Les artistes visés par 

notre étude ont bénéficié d'un contexte urbain particulier pour réaliser leurs 

œuvres, chacun d'entre eux ayant profité de l'environnement d'un quartier 

postindustriel réinvesti par une communauté d'artistes. Selon une démarche 

topographique, et afin de mieux spatialiser les lieux artistiques, un plan 

rapproché sera fait sur ces quartiers. À l'aide de cartes topographiques des 

années 1955, de Coenties Slip, Tribeca, SoHo, les espaces de création et les 

lieux de diffusion ont été positionnés59
• Cet exercice permet d'étudier la 

dynamique de la métropole et d'interroger les contacts entre chacune des 

communautés et chacun des artistes, et de voir comment des liens idéologiques 

se sont tissés. Coenties Slip60 est l'une des premières communautés d'artistes, à 

la pointe sud de Manhattan où Agnes Martin avait son atelier aux côtés d' Ad 

Reinhardt et d'Ellsworth Kelly. Le loft de Yoko Ono sur la rue Chambers 

s'ouvre à la diffusion d'œuvres d'art expérimental par la programmation de La 

Monte Young; en accueillant la performance Huddle de Simone F orti, 

l'exposition Blank Form de Robert Morris, l'artiste transforme son atelier en un 

endroit branché de New York. Ou encore Food, le restaurant communautaire de 

59 Cette pratique de la cartographie a été un élément particulier de l'exposition présentée au 
Whitney Museum en 2013: Rituals of Rented Island: Object Theater, Loft Performance, and the 
New Psychodrama-Manhattan, 1970-1980. 
6° Carter Ratcliff, « Agnes Martin and the artificial infinite. » ArtNews, 72, no 5 (1973), 26-27 : 
« Setting on Coenties Slip, New York, in the vicinity of Ellsworth Kelly and Ad Reinhardt, she 
shared with them a rejection of 1950s painterliness. » 
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Gordon Matta-Clark dans SoHo, conçu comme une œuvre à part entière avec sa 

compagne, Carole Godden. 

Les concentrations d'artistes à New York, grâce aux édifices industriels 

transformés en lofts, résultat du déclin de l'industrie manufacturière américaine 

qui laisse vacants d'immenses espaces à des coûts très abordables, permettent-

elles de consolider des sensibilités et d'affirmer des tendances? Quels impacts 

ces espaces vides ont-ils eu sur l'inspiration et les engagements des artistes? 

Parallèles aux lieux institutionnels, ces espaces ont-ils permis la présentation 

d'une culture underground débridée dont les œuvres se radicalisent au plus haut 

point, selon un processus proportionnellement inverse ? Le vide exprimerait 

ainsi cette radicalité. 

Le climat socio-politique durant ces années 1960 a été propice à l'émergence 

d'une sensibilité zen et d'une mobilisation massive pour la paix face aux 

ambitions belliqueuses des États-Unis, impliqués dans une succession de 

conflits, de Cuba au Vietnam. Les mouvements Peace and Love et hippie, 

Woodstock, le Flower Power, l'usage de psychotropes, l'engagement du couple 

« Ono - Lennon » envers la paix dans le monde notamment par leur célèbre Bed-

in à Montréal en 196961
, sont les témoins d'une société avide de pacifisme et 

portée par la spiritualité. 

Ces éléments contextuels viennent renforcer notre hypothèse principale selon 

laquelle le vide est un mode opératoire pour comprendre l'émergence d'une 

nouvelle génération d'artistes dans les années 1960 à New York. 

Ce sont ces trois dimensions de notre recherche qui structureront les trois grands 

axes de cette thèse : le texte « ABC ART » de Barbara Rose et l'analyse des 

discours artistiques et théoriques; les œuvres précurseurs d' Agnes Martin à 

61 La performance du couple a eu lieu du 26 mai au 2 juin 1969 à l'hôtel Reine Elizabeth, suite 
1742, Montréal. 
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Coenties Slip, de Y oko Ono à Tribeca, puis celles de Robert Barry et de Gordon 

Matta-Clark à SoHo; le contexte historique, urbanistique et socio-politique. 
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PREMIÈRE PARTIE: ORIGINES ET MANIFESTATIONS DU VIDE EN 

ART 

Cette première partie se consacre à l'étude détaillée d'« ABC ART» de Barbara Rose, 

notre document de référence, dans lequel apparaît pour la première fois et de façon 

systématique le terme « vide » pour décrire une sensibilité artistique générale régnant 

sur New York. Avant d'analyser en profondeur ce texte, nous procèderons à une mise 

en contexte éditoriale et poserons un regard sur le milieu artistique ambiant pour nous 

plonger dans l'atmosphère de l'époque. 

Paru dans le magazine Art in America en octobre 1965, ce texte, précurseur tant par sa 

forme que par son style, est fondamental dans le cadre de notre recherche. Barbara 

Rose, une jeune critique de 27 ans, signe alors son premier grand essai, dans lequel 

elle dégage les influences et tisse des liens entre les différentes disciplines artistiques, 

tout en les replaçant dans leur milieu socio-politique et philosophique. 

Une lecture approfondie de différents essais édités entre 1963 et 1967 nous permettra 

de valider que les termes employés par Rose pour décrire les œuvres ne sont pas des 

qualificatifs isolés, mais qu'ils s'inscrivent bien dans une tendance générale du 

moment. Au fil de son enquête, elle dresse un état des lieux et distingue différentes 

caractéristiques propres aux œuvres, que nous mettrons après avoir vérifié leur 

légitimité auprès des autres auteurs. Ces caractéristiques nous permettront d'esquisser 

une première grille d'analyse, selon les qualificatifs exprimés par Rose. 

La paternité de cette tendance au vide reviendrait à Duchamp et à Malevitch; Rose 

l'énonce au premier paragraphe de son texte et soutient qu'elle guide l'inspiration des 

artistes. Cette filiation semble faire consensus auprès de la jeune génération, comme la 

plupart des critiques le reconnaissent. Elle prend également ses repères auprès 
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d'artistes à la pratique avant-gardiste, comme nous allons le découvrir tout au long de 

cette première partie. 



1. CHAPITRE 1: «ABC ART» (1965) DE BARBARA ROSE, AVEC UN 
ÉTAT DES LIEUX DE LA CRITIQUE 

1.1. «ABC ART» (1965): UN TEXTE FONDATEUR 

1.1.1. Introduction et résumé 

« Empty, repetitious, uninflected62 » : tels sont les termes utilisés par Barbara Rose 

pour qualifier une nouvelle sensibilité artistique qui déferle sur New York. En 1965, à 

l'occasion d'un article publié dans Art in America, la jeune critique prend littéralement 

la vague et son essai de douze pages, illustré d'une vingtaine d'œuvres et autant de 

déclarations d'intention, cite au bas mot une centaine d'artistes et de penseurs. [Fig. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4]. Rose y brosse le portrait d'une relève artistique vibrante, 

radicalement engagée et utilise le terme « vide » pour la première fois et de façon 

récurrente63, avec toute la richesse que la langue anglaise lui confère, pour désigner 

des artistes émergents dont les œuvres déconcertent la critique : « If the art they make 

is vacant or vacuous, it is intentionally so64
, » affirme-t-elle, et elle poursuit un peu 

plus loin en faisant à nouveau explicitement référence au vide: «The hollow, the 

bareness of the void, has a certain poignant, if strangled, expressiveness65
. » 

62Barbara Rose,« ABC ART.» Art in America, 53, n° 5 (1965), 58. Repris dans Minimal Art: a 
critica/ anthology, sous la dir. de Gregory Battcock. (New York: E.P. Dutton, 1968); Regard sur 
l'art américain des années soixante, sous la dir. de Claude Gintz. (Paris : Les Territoires, 1979); 
Barbara Rose, Autocritique: essays on art and anti-art 1963-1985. (New York: Weidenfeld & 
Nicolson, 1988). 
63 « Superficially as simple, factual, bland and boring .. . glorifying the minimum - or pure 
nothingness. »: tels sont les premiers mots en épigraphe de son article, pour qualifier une 
nouvelle sensibilité chez la jeune génération d'artistes à New York. 
64 Barbara Rose. Op. cit. 62. 
65 Ibid. 62. 
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Au-delà de l'application d'une théorie ou d'une étiquette trop rapidement plaquée sur 

un mouvement66
, qui sera par ailleurs rejetée67 par les artistes, la volonté de l'auteure 

est de transmettre l'atmosphère artistique qui règne sur la métropole. « Though my 

end is simply the isolation of the old fashioned Zeitgeist68
, » dit-elle, en justifiant ses 

intentions de la façon suivante : « shape the new sensibility, » « take up notions now 

in the air69
. » Tout en présentant un riche portrait de New York qui transmet bien 

l'énergie du moment, son état des lieux s'appuie sur des thèmes empruntés à 

différents registres artistiques et philosophiques qui lient cette nouvelle sensibilité à 

de solides références. Car le vide n'est pas seulement dans l'air, il serait 

profondément ancré dans les œuvres ainsi que dans les discours critiques et 

théoriques des années 1960. New York en serait l'épicentre. 

Campant tout d'abord les origines de cette nouvelle sensibilité sur les terrains fertiles 

qu'ont défrichés Malevitch et Duchamp, Barbara Rose nous entraîne dans un survol 

d'une kyrielle de pratiques artistiques, des maîtres à penser aux artistes émergents. 

Elle introduit son texte en rapprochant Duchamp de Malevitch, deux artistes qui ont 

posé, selon elle, des gestes déterminants. Bien qu'éloignés l'un de l'autre, tous deux 

procéderaient à une renonciation : pour Malevitch, cela aboutit à un repli vers le 

mysticisme, alors que ·Duchamp proclame l'arrêt de la peinture au profit d'un art 

réduit à son minimum le plus strict. Rose soutient que ces influences ont été 

déterminantes sur la nouvelle génération d'artistes qui produit des œuvres dont 

l'absence de personnalité, le manque d'émotion et de contenu, la neutralité, 

contrastent fortement avec !'Expressionnisme Abstrait. L'article commence ainsi : 

66 Katia Schneller. « Sorne Splashes in the Ebb Tide ». Constructions et déconstructions des 
catégories artistiques, New York, 1966-1973. (Paris : Thèse de doctorat en histoire de l'art. 
Université Paris !-Panthéon Sorbonne, 2008). 
67 Voir la position de Donald Judd dans « Specific Objects » : « The new three-dimensional work 
doesn't constitute a movement, school or style. The common aspects are too general and too 
little common to define a movement. » Dans Donald Judd. Complete writings 1959-1975. 
(Halifax, Nouvelle Écosse : The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 2005), 181. 
68 Barbara Rose. Op. cit. 62. 
69 Ibid. 62. 
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On the eve of the first World War, two artists, one in Moscow, the other in 
Paris, made decisions which radically altered the course of art history. Today, 
we are feeling the impact of their decisions in an art whose blank, neutral, 
mechanical impersonality contrasts so violently with the romantic, biographical 
abstract expressionist style which preceded it that spectators are chilled by its 
apparent lack of feeling or content70

. 

Une tendance générale« minimale» règne alors sur la création, donnant naissance à 

différents langages artistiques qui marquent une scission avec l'art expressionniste, 

dont la touche, tout comme la matière, contenait une forme d'expressivité71
• Ce vaste 

mouvement de retrait de l'expression tend à réduire radicalement la matérialité de 

l'objet, le choix du sujet, le processus de fabrication, et induit à penser que l'artiste 

n'a pas mis assez d'effort dans son travail. Il inclut tout autant, selon Rose, la 

« réduction moderniste » de Greenberg, la « vacuité statique » de Barnett Newman, 

«l'impersonnalité» d' Ad Reinhardt que« la simplification» d'Yves Klein. Malgré 

leurs différences formelles, le Pop Art, l'Optical Art, l' Art Minimal ont plusieurs 

choses en commun. La répétition, l'inversion entre le public et le privé, la banalité, 

l'ennui, la spiritualité, l'ironie, l'infini mais surtout le vide. Pour Rose, ces concepts 

sont systématiquement repris par les artistes des années 1960. 

Parallèlement aux nombreux artistes cités en référence dans « ABC ART » -

Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, Jules Olitski, Daby Bannard, Larry Zox, Robert 

Huot, Richard Tuttle, Ronald Bladen, entre autre - Barbara Rose dresse un portrait 

foisonnant de la scène artistique new-yorkaise et de ses influences, élargissant le 

spectre de son analyse à des expressions, des origines et des artistes de différentes 

générations et disciplines : le poète John Ashbery, qui interroge la valeur de l'art et 

70 Ibid. 58. 
71 Sol Le Witt exprima son point de vue sur la matière : « In making the physicality of the 
materials so important that it becomes the idea of the work (another kind of expressionism). » 
dans Frances Colpitt. Minimalism: a critical perspective (Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 
1990), 11. 
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explore le principe de la délégation de la production de l' œuvre; l'historien de l'art 

Erwin Panofsky, qui établit la scission entre contenu et forme; le philosophe 

Wittgenstein, qui prône l'idée que l'œuvre existe uniquement pour ce qu'elle est 

comme nous en avons déjà fait mention; la romancière Gertrude Stein, pionnière de 

l'écriture automatique; le dramaturge de l'absurde Samuel Beckett; Alain Robbe-

Grillet et son nouveau roman; les explorations des danseurs contemporains Merce 

Cunningham, Yvonne Rainer; ainsi que les compositeurs expérimentaux Erik Satie, 

La Monte Young, pour ne citer que quelques-uns. Ces nombreuses balises permettent 

à Barbara Rose de situer la création contemporaine tout en révélant un art qui, étant, 

selon sa propre expression: «the most ambivalent and the most elusive72
, » et ne se 

laisse pas facilement apprivoiser. Ses multiples facettes le rendent difficile à 

interpréter et l'auteure nous met en garde à propos d'une simplicité apparente qui 

serait inversement proportionnelle à la complexité de leurs intentions : « an art not so 

simple as it looks 73
, » sont les derniers mots de ce riche essai. 

Cette énumération tend à démontrer que la notion de vide est générale et qu'elle peut 

englober des artistes et des penseurs dont les visions sont divergentes, voire 

diamétralement opposées. Les œuvres de notre corpus, étudiées en deuxième partie, 

témoignent de ces différences en termes de médiums et d'esthétique, qui pourtant se 

rassemblent autour du thème du vide en art et qui soulignent son action générale, 

faisant ainsi écho à l'énumération de Rose. 

Dans le cadre de cette thèse, « ABC ART » est un document fondamental, car il 

décrit les œuvres de cette période selon des caractéristiques qui vont nous permettre 

de définir le vide dans le champ de l'art. Ce texte, en effet, pose les premiers jalons 

artistiques et philosophiques, dégage les principales influences, et donne un cadre à 

notre définition du vide en art. L'ambition de Rose est de saisir une nouvelle 

72 Barbara Rose. Op. cit. 69. 
73 Ibid., 69. Ces mots sont les derniers de l'article. 



34 

sensibilité, non pas d'étiqueter un courant ou un mouvement. Ce statut correspond 

exactement à celui que notre recherche tente de proposer en définissant le vide, dans 

les années 1960 à New York, comme un modèle théorique de pensée et une 

inspiration spirituelle qui orientent la réflexion et la recherche des artistes. Ce 

paradigme de l'art semble particulièrement présent à New York, en raison 

notamment, comme nous le verrons, du contexte urbain spécifique qui a joué un rôle 

capital dans son épanouissement. 

Partant de l'analyse de Rose qui repère trois catégories d' œuvres, inspirées soit par la 

pensée critique de Duchamp, soit par l'âme poétique de Malevitch, soit par une 

fusion de ces deux pensées, nous établirons ici des modalités qui nous serviront à 

analyser la notion de vide et la façon dont celle-ci se manifeste dans les œuvres. 

Après avoir approfondi la compréhension d' « ABC ART » et situé le texte dans le 

contexte éditorial de l'époque, nous permettant également de valider que le vide 

apparaît chez d'autres auteurs, nous reviendrons à ce mode opératoire d'analyse. 

1.1.2. Le style novateur de Barbara Rose 

Née à Washington, Barbara Rose [1938- ] étudie au Smith College (Massachusetts, 

États-Unis), puis au Barnard College (New York) et à la Sorbonne (Paris). En 1961, 

elle obtient la bourse de recherche Fulbright pour un voyage en Espagne, avant de 

compléter une maitrise en histoire de l'art à l'Université Columbia de New York. 

Très proche des artistes, elle lie, à 23 ans, une relation amoureuse avec Frank Stella, 

qui devient son conjoint durant 8 ans. Son ami Michael Fried l'encourage à écrire des 

textes sur l'art, ce qu'elle fait dès 1963 en assumant la chronique «New York 

Letter » pour le magazine européen Art International. À partir de 1965, elle 
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commence à publier dans les magazines Art in America et Artforum jusqu'en 1972. À 

la mort d' Ad Reinhardt, elle est désignée pour éditer ses textes et signe, à cette 

occasion, une préface poignante sur l' œuvre de l'artiste 74
. Elle reçoit en 1966 et 1969 

le Distinguished Art Criticism Award de la College Art Association of America. En 

1968, elle publie Readings in American Art since 1900, puis American Painting. The 

Twentieth Century en 1969, une analyse de la peinture et de la sculpture américaine 

de la première partie du XXème siècle. Par la suite, Rose enseigne au Sarah 

Lawrence College de Bronxville, à l'Université Y ale, au Hunter College de 

Manhattan, et reçoit en 1984 un doctorat en Histoire de l'art de l'Université 

Columbia pour la valeur de ses écrits, soumis en guise de thèse. Correspondante à 

New York pour le magazine Art International, elle couvre les toutes premières 

expositions de Donald Judd, Robert Morris, Carl Andre, Dan Flavin et Frank Stella. 

Entretenant des liens étroits avec les artistes, elle s'impose comme une critique 

influente, publie régulièrement dans les magazines artistiques, participe à des débats 

sur l'art émergent. À l'occasion de l'exposition charnière Primary Structures au 

Jewish Museum en 1966, elle anime le panel, entourée de Keyneston McShine, le 

commissaire, et des artistes, dont Mark di Suvero qui en souligne l'importance : « 

Primary Structures is the key show of the 1960s. » 

C'est pour répondre à une commande de Jean Lipman, éditeur du magazine Art in 

America, que Barbara Rose écrit «ABC ART. » Le texte déclenche à l'époque un 

véritable engouement pour l' Art Minimal. Selon James Meyer, "«ABC ART» est 

un élément incontournable pour la reconnaissance du travail des artistes : 

« Unwittingly [«ABC ART»] initiated the vogue for Minimal Art75
. » Son succès 

occulte toutefois certains auteurs précurseurs qui seront analysés un peu plus loin, tel 

74 Barbara Rose (dir.). Art as Art: the selected writings of Ad Reinhardt. (New York: Viking 
Press, 1975), xii. 
75 James Meyer. Minimalism: Art and polemics in the Sixties. (New Haven & Londres: Yale 
University Press, 2001) : 144. 
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que Irving Sandler qui, dès 1963 dans «The New Cool-Art76 », identifie plusieurs 

éléments distinctifs des Minimalistes 77
• 

Le rôle important d' «ABC ART» tient au fait que Barbara Rose croise les 

disciplines et tend à regrouper les artistes autour d'une sensibilité et non d'un style, 

incluant de facto autant les artistes du Pop Art que de l' Art Minimal. Comme le 

souligne à nouveau James Meyer: « In ABC ART, cool sensibility replaced style, 

period feeling was a more reliable marker of creativity than form78
• » C' est ce 

regroupement autour d'une sensibilité et non autour de formes ou de médiums qui 

nous intéresse plus particulièrement. Rose affirme clairement cette intention de 

générer des liens entre des expressions artistiques qui semblent à priori différentes. 

Son écriture se démarque aussi des textes d'historiens de l'art à l'approche plus 

formaliste, comme l'a observé Meyer: «For in mapping the 'minimal' Zeitgeist, 

ABC ART developed a novel critical style distinct from the flat, descriptive prose of 

Judd or Greenberg's confident historicism79
. » 

Il est important ici de mentionner que Barbara Rose participe à un large mouvement, 

apparu au tournant des années 1960 et s'affirmant en 1970, qui voit l'épanouissement 

de nombreuses critiques d'art féminines. Celles-ci semblent plus réceptives et plus 

sensibles à la démarche minimaliste, dont elles arrivent mieux à cerner les intentions. 

Leur approche est plus sensorielle, phénoménologique et prend en compte non 

seulement l'œuvre dans son contexte d'exposition, mais cherche à l'inscrire dans le 

champ philosophique et politique80
. Rose est parmi les premières, aux côtés de Lucy 

R. Lippard, d' Annette Michelson et de Rosalind Krauss, à questionner 

76 Irving Sandler, « :In the Art Galleries. :»The New York Post, à partir du 26 mai 1963. 
77 Pour faire une distinction entre Art Minimal et Minimalisme, nous nous référons à la thèse de 
Valérie Mavridorakis. Du minimalisme à l'art minimal. (Paris:: thèse de doctorat en histoire de 
l'art, Sorbonne, 2000). 
78 Frances Colpitt. Minimal Art: a critical perspective. Op. cit. 146. 
79 James Meyer. Ibid. p.150. 
80 Pour une meilleure compréhension des enjeux de la critique d'art féminine, voir l'article de 
Sophie Cras, « Un moment de la critique d 'art féminin: les années 1960 aux Etats-Unis. » 
Collection Texte et image, 1 (2011). En ligne : http://revuesshs.u-bourgogne.fr 
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l'intransigeance formaliste imposée par Greenberg et à renouveler l'analyse des 

œuvres. Comme le précise Lucy R. Lippard: « Rejecting connoisseurship was part of 

a generational rebellion against the Greenbergian aesthetic hegemony that was 

becoming obsolete in New York in the mid-1960s81
. » Nous verrons maintenant 

comment ce changement d' approche s'articule. 

1.1.3. La rupture avec le formalisme 

Barbara Rose, Rosalind Krauss, Annette Michelson forment avec Michael Fried, au 

début des années 1960, un groupe d'admirateurs de Clement Greenberg que Donald 

Judd dénigrera en les surnommant les Greenbergers82
• Pourtant, «ABC ART» se 

distancie de la tradition formaliste, telle que défendue par Greenberg83
, qui se 

concentre uniquement sur la spécificité de l' œuvre au détriment de son contexte. 

Rose enfreint ses habitudes en élargissant le champ d' analyse au-delà des 

considérations strictement formelles, en proposant de comprendre les nouvelles 

œuvres dans leur dimension philosophique et contextuelle et en introduisant des 

auteurs comme le philosophe Ludwig Wittgenstein: « 1 want to go about it 

impressionistically rather than methodically84
, » précise-t-elle quant à son intention 

d'analyser tout autant l'atmosphère new-yorkaise de l'époque que les courants de 

pensée influents sur le milieu artistique. À la rigueur qui voulait que la critique d'art 

se purifie, éliminant tout ce qui pouvait lui être étranger, Rose préfère la souplesse de 

l'analyse et révèle de nombreuses correspondances entre la peinture et la sculpture, la 

danse et la musique, la philosophie et la littérature. Par un langage fluide et direct, 

81 Lucy R. Lippard. Changing: Essays in Art Criticism (New York : E.P. Dutton, 1971 ), 32. 
82 Katia Schneller. Op. cit. p. 141 
83 «Minimal art, however, was subsequently condemned by Greenberg as "too much a feat of 
ideation, and not enough anything else. Its idea remains an idea, something deduced instead of 
felt and discovered. » Frances Jean Colpitt, Minimal Art: a critical perspective. Op. cit., 8: -
« For in mapping the 'minimal' Zeitgeist, ABC ART developed a novel critical style distinct 
from the fiat, descriptive prose of Judd or Greenberg' s confident historicism. » James Meyer. 
Ibid. p.150. 
84 Barbara Rose. Ibid. p.62. 
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clair et captivant, elle tente de contextualiser ce mouvement en multipliant les 

références : entre autres, Susan Sontag, Roland Barthes, Erwin Panofsky, John 

Ashbery, sans pour autant complètement abandonner Michael Fried et Clement 

Greenberg. « 1 will take up notions now in the air which strike me as relevant to the 

work. As often as possible 1 will quote directly from texts that 1 feel have helped to 

shape the new sensibility85
• » 

Développant une alternative au Formalisme, un modèle déjà existant dont le 

vocabulaire et la méthode paraissent au milieu des années 1960 impropres à qualifier 

les sculptures à l'allure industrielle et inexpressive des Minimalistes, cet article 

rompt définitivement avec les enseignements de Greenberg : « The irony is that Rose 

developed an alternative to prevailing models of formalist criticism, including Judd, 

in order to describe an art whose daim was that its meaning resided in perception 

alone86 . » Elle anticipe cette difficulté : 

Such an explanation of a critical reaction in the purely formai terms of color, 
composition, scale, format and execution seems to me adequate to explain the 
evolution of Noland's and Olitski's work, but it does not fully suffice to 
describe the reaction of the younger people 1 am considering87

• 

Dans « Problems of Criticism, » une série mise en place par Artforum qui invite 

différents critiques à débattre sur leurs positions, Rose défend l'hypothèse selon 

laquelle il y a entrecroisement entre les domaines de l'esthétique et du politique : 

85 Barbara Rose. Op. cit. 62. 
86 James Meyer. Op. cit. 150. 
87 « Une réaction critique en termes purement formels de couleur, composition, échelle, format et 
exécution me semble adéquate pour expliquer l'évolution du travail de Noland ou d'Olitski, mais 
elle ne suffit pas pour décrire la réaction des jeunes gens que je considère ici. [ ... ] Le problème 
est de s'abstenir de discuter un art nouveau avec un vocabulaire dérivé d'une position 
antérieure.» Suite du texte de Rose dans Regards sur l'art américain des années 1960, sous la 
dir. de Claude Gintz. (Paris : Territoires, 1979), 75. 
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«un déplacement des idéaux politiques dans le domaine de l'esthétique88
. » Les 

jugements de Greenberg et de son disciple Michael Fried ne sont plus pour elle des 

jugements de goût, mais des jugements normatifs, éthiques et idéologiques, et en cela 

ils sont dangereux pour la sphère artistique: «l'idéalisme» est devenu 

« fanatisme. » Sophie Cras, dans un article qui porte sur la critique féminine des 

années 1960, résume ici les intentions de Rose : « Il faut extraire la politique de la 

vision qu'on a de l'art et accepter de l'inscrire à nouveau dans l'art lui-même, par 

une approche plus large incluant des considérations sociales, philosophiques et 

politiques89
• »Nous allons maintenant examiner l'impact de cette prise de position. 

1.2. CONTEXTE ET IMPACTS: NEW YORK (1963-1967) 

1.2.1. États des lieux de la critique 

En décembre 1959, à l'occasion de Sixteen Americans, l'une des prestigieuses 

expositions du Museum of Modem Art de New York90
, Frank Stella, unjeune peintre 

de 23 ans, pratiquement inconnu, présente quatre grandes toiles recouvertes 

mécaniquement d'un motif régulier et répétitif, exécuté à la peinture industrielle sur 

un châssis plus épais qu'à l'ordinaire91
• [Fig. 1.5]. Son style tranche nettement avec 

celui des autres artistes présentés lors de cette exposition, qui regroupe tout autant des 

Expressionnistes Abstraits que des peintres Hard-Edge ou encore des Proto-Pop, 

terme générique pour désigner des artistes travaillant avec des objets clichés de la 

88 Barbara Rose, « Problems of Criticism - The Politics of Art, Part 1. » Artforum, 7, n° 9 
(février 1968): 31-32. 
89 Sophie Cras. Op. cit. 
90 Exposition présentée par Dorothy Miller. 
91 Le châssis a la même épaisseur que la largeur de la brosse dont Stella se sert pour tracer ses 
bandes de peinture. 
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société et qui annoncent le mouvement Pop. Cet événement marque une scission dans 

l'histoire de l'art aux États-Unis, associée à l'émergence del' Art Minimal. Comme le 

souligne Thierry de Duve : « Il est sans doute exagéré de dire que le Minimal Art est 

sorti tout armé de cette exposition; il n'en demeure pas moins qu'elle a cristallisé une 

sensibilité nouvelle92
. » En effet, cette nouvelle posture désarme la critique qui ne sait 

comment se positionner et se cantonne à parler d'un art silencieux93 qui 

vraisemblablement la désarçonne. 

Il appert que Barbara Rose n'est pas la seule à s'intéresser à la génération d'artistes 

des années 1960 et à en proposer l'étude. Pour déterminer quelles sont les 

caractéristiques de cet art que nous tentons de définir comme vide, nous sommes 

donc revenue sur le contexte éditorial dans lequel l'article « ABC ART » a été publié 

et nous avons pris appui sur les discours critiques et les textes originaux. Écrits entre 

mai 1963 et janvier 1967, cinq articles, dont une entrevue donnant directement la 

parole aux artistes, permettent de contextualiser notre document de référence et de 

valider sa légitimité. Ces archives se sont imposées à notre étude, tout d'abord en 

raison de l'originalité et de la pertinence de leur contenu pour notre recherche, mais 

également en raison de l'importance de leurs auteurs, qui figurent parmi les critiques 

les plus en vue de l'art américain des années 1960. Chacun apporte leurs analyses sur 

le terrain qui vont nous aider à mieux définir les caractéristiques du vide et à 

proposer un premier état des lieux. Il s'agit de : 

- Irving Sandler, «In the art galleries, »paru dans The New York Post, du dimanche 

26 mai 196394 au 23 février 1964; et de «The New Cool-Art,» Art in America, 

janvier 1965; 

92 Thierry de Duve. Résonances du readymade. (Paris: Jacqueline Chambon, 1989),186. 
93 Terme emprunté à Lucy R. Lippard. 
94 Nous nous intéresserons aux différentes parutions, du 26 mai 1963 au 23 février 1964, ainsi 
qu'à l'article « The New Cool-Art » paru dans Art in America en 1965, compilation d'une grande 
partie des chroniques hebdomadaires parues entre 1963 et 1964. 
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- Brian O'Doherty, « The New nihilism: art versus feeling» paru dans The New York 

Times, le 16 février 1964; 

- Bruce Glaser, «The New nihilism or new art?,» une entrevue avec Dan Flavin, 

Donald Judd et Frank Stella et sur les ondes de WBAI-FM, enregistrée le 15 février 

196495
• ' 

- Richard Wollheim, «Minimal art,» paru dans Arts Magazine en janvier 1965; 

- Lucy R. Lippard, «The Silent Art,» paru dans Art in America en janvier 1967. 

Le milieu des arts visuels à cette époque étant concentré, il est fort probable que 

chacun d'entre eux se connaissait. Rose avait assurément des liens avec Sandler, car 

ils sont co-auteurs de « Sensibility of the Sixteen », paru dans Artforum en octobre 

196596
, un article qui donne la parole à différents artistes. Rose respecte Wollheim, le 

seul des cinq à être cité dans «ABC ART,» lui accordant la paternité du terme« Art 

Minimal.» Ayant fréquenté quelques années la galerie Leo Castelli97
, elle connaît 

assurément Brian O'Doherty, qui couvre les expositions pour le New York Times, et 

Lucy R. Lippard, qui est déjà une critique d'art influente. 

Les critiques Irving Sandler et Brian O'Doherty couvrent l'actualité des arts visuels 

dans leurs chroniques hebdomadaires respectives au New York Post et au New York 

Times. Leur point de vue sur la jeune génération évolue au fil des semaines. Les 

œuvres dont ils parlent ne se laissent pas dévoiler facilement car leur nouveau 

langage perturbe et les artistes cachent leur jeu, « cover their tracks98
, » comme 

l'image Sandler dès 1963. Précisément à cette période, la distinction entre les 

95 Rediffusée en mars de la même année. 
96 Barbara Rose, Irving Sandler, « Sensibility of the Sixteen. » Artforum, 4, n° 3 (1965), 30-34. 
97 La galerie Leo Castelli ouvre ses portes au n° 4 Est de la 77ème Rue en 1957. Source: Katia 
Schneller. Op. cit. 40. Frank Stella présente sa première exposition solo en 1960. 
98 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 26 mai 1963, p. 14 de la 
section magazine. 
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différents mouvements n'est pas claire, mais une certitude se dégage: l'œuvre d'art 

tend à ne plus rien contenir, à se vider de sujet, d'auteur, de savoir-faire. 

La plupart de ces articles figure dans les anthologies sur l 'Art Minimal, dans 

lesquelles apparaît aussi systématiquement « ABC ART. » Nous allons examiner 

comment ces auteurs réagissent sur le vif face à cette nouvelle posture artistique. 

Comment décrivent-ils les œuvres de l'époque? Quels sont les thèmes qui se 

dégagent de leurs analyses et en quoi se rapprochent-elles d' «ABC ART» ? 

Emploient-ils le terme de vide pour qualifier les œuvres de ces jeunes artistes? 

Parlent-ils de leurs origines et de leurs influences et, si oui, lesquelles? Comment se 

positionnent-ils dans l'histoire de l'art? Cette analyse, complémentaire à celle d' « 

ABC ART, » va nous permettre de définir les courants idéologiques qui animent 

cette génération et de mieux déterminer leurs accointances avec le vide. 

1.2.1.1. Irving Sandler, « In the Art Galleries, » The New York Post, 26 mai 

1963 - 23 février 1964, « The New Cool-Art», Art in America, janvier 1965 

Tous les dimanches, dès le mois de septembre 1962, Irving Sandler publie, dans le 

magazine hebdomadaire du New York Post, un éditorial au titre générique « In the 

Art Galleries99
. » Il y tiendra cette chronique dédiée à l'actualité des expositions, 

majoritairement new-yorkaises, jusqu'en 1964. Une grande partie des articles parus 

dans ce journal à grand tirage constitue la base de ce qui donnera corps à l'essai 

«The New Cool Art,» publié quelques mois plutôt qu '«ABC ART» dans le même 

magazine. Le fait d'avoir compilé différentes chroniques pour bâtir cet article 

explique le manque de ligne directrice et le texte parfois un peu décousu qui s'en 

suivra. Dans la présentation suivante, ces deux documents sont cités en alternance. 

99 La rubrique paraît à la page 14 du magazine du New York Post du week-end. 



43 

À partir de mai 1963, Sandler questionne et tente de comprendre la démarche de la 

jeune génération d'artistes. Dans ses premières couvertures, le critique est sceptique 

quant à la pertinence du Pop Art, qu'il ne prend pas au sérieux, lui préférant la 

rigueur des artistes abstraits. Il ne mâche pas ses mots dans l'introduction de son 

article le 23 mai 1963 : 

The recent hullabaloo about "pop art" has almost succeeded in drowning out 
the voices of a number of "high" artists, most of them in their 30s, whose 
pictures are a great deal more alive and accomplished than those in which 
commercial illustrations are re-created 100

• 

Il est aussi virulent à l'égard de Judd dans son article du 5 janvier 1964 : « Still the 

Judd show is a depressing one. There is little room for man's spirit in this world of 

dumb things. » 

Ce 23 mai 1963, Sandler fait référence à toute une jeune génération d'artistes - dont 

certains sont alors présentés dans l'exposition Toward a New Abstraction au Jewish 

Museum de New York101 
- qui, selon lui, réagit contre la complexité et l'ambiguïté 

du geste libre préconisé par les Abstract Painters. Il constate notamment que les 

œuvres sont froides, qu'elles ne référent à rien d'autre qu'elles même et qu'elles ont 

la faculté de rendre l'ennui intéressant. Ces trois caractéristiques, la froideur, le 

caractère inexpressif et l'ennui intéressant sont pour nous des aspects fondamentaux 

du vide, que nous retrouverons de façon quasi systématique dans les œuvres et dans 

les discours critiques des années 1960 à New York. Sandler semble être l'un des 

100 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 23 mai 1963, p. 14 de 
la section magazine. 
101 Toward a new abstraction, catalogue de l'exposition au Jewish Museum (sous les auspices du 
Jewish Theological Seminary of America), du 19 mai au 15 septembre 1963, New York. Irving 
Sandler signe le texte sur Ad Held dans le catalogue de cette même exposition. L'introduction est 
de Ben Heller. Paul Bach est présenté par Leo Steinberg; Ellsworth Kelly par Henry 
Geldzahler ; Morris Louis par Robert Rosenblum ; Kenneth Noland par Alan R. Solomon 
(directeur du Musée) ; George Ortman par Herman Cherry ; Ulfert Wilke par Raymond Parker ; 
Miriam Shapiro par Dore Ashton ; Frank Stella par Michael Fried. 
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premiers à les révéler. Il emploie le terme « cool,» froid en anglais, pour désigner 

leur détachement dans un article du New York Post le 22 décembre 1963. 

La première partie de «The New Cool-Art» introduit d'emblée le principe de 

l'opposition à !'Expressionnisme Abstrait, autant dans les œuvres des artistes du Pop 

Art que dans celles de cette nouvelle génération cool de peintres et de sculpteurs. 

L'article commence ainsi : « During the last five or six years, a growing number of 

young artists have rejected the premises of Abstract Expressionism102
. » Au 

deuxième paragraphe, qui reprend les termes de l'article du 24 novembre 1963, 

Sandler pointe la lassitude de Stella, exprimée trois ans auparavant, lors d'une 

conférence au Pratt Institute: « It was enough for him to have a good idea103
. » Il 

précise: «He would be just as happy if someone else, or a machine, made his 

pictures according to his specifications104
• » Immédiatement après la référence à 

Stella, Sandler fait un lien avec la volonté de désengagement d' Andy Warhol vis-à-

vis de la création de l'œuvre, qui justifie ainsi sa manière compulsive de dupliquer la 

réalité, banalisant leur effet médiatique : « The reason 1 am painting this way is that 1 

want to be a machine, and 1 feel that whatever 1 do and do machine-like, is what 1 

want to do105
• » Avec ces affirmations, Stella et Warhol livrent les prémices del' Art 

Conceptuel, que Sol Le Witt reprendra en partie pour décliner « Paragraphs on 
106 ' Conceptual Art » en 1967 : « The Idea becomes a machine that makes the art . » A 

travers les propos du critique et de celui des artistes, il est remarquable de constater à 

quel point le Pop Art, l' Art Minimal et l' Art Conceptuel sont issus de la même 

source, que leur émergence est quasi simultanée et de quelle façon ils s'intriquent 

l'un dans l'autre. Le constat est donc fait que cette particularité relie les trois 

102 Irving Sandler, «The New Cool Art». Art in America, janvier, n° 1(1965),16. 
103 Irving Sandler, « In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 24 novembre 1963, p. 
14 de la section magazine. 
to4 Ibid. 
105 Notons que ces deux citations seront reprises par Rose qui, comme nous le constatons, 
empreinte beaucoup à Sandler. 
106 Sol Le Witt,« Paragraphs on Conceptual Art», Artforum, été 1967, vol. 5, n° 10, 79-83. Le« 1 
» majuscule de Idea est repris de la version originale du texte. 
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mouvements entre eux. Sandler schématise la contre-proposition intentionnelle des 

artistes de la génération actuelle par rapport à la précédente de la façon suivante : 

« They have changed the anxious '1 don 't know' of the action painters to a calculated 

'I know107
.' » Du point de vue du processus de création, les engagements de la 

nouvelle génération sont également différents, mentionne l'auteur: « They have also 

reduced the passionate action in action painting to an anonymous apathetic 

activity108
. » Selon lui, les origines de cette tendance se retrouvent chez Jasper Johns, 

pour la froideur du traitement de l'objet dans son approche : « Johns has elevated the 

dispassionate exercise of picture making to a major end in art109
• » Elles découlent 

également d' Ad Reinhardt, pour la recherche de la pureté, à contre-courant des 

Expressionnistes Abstraits : « Reinhardt is a purist who believes that art ought to be 

isolated from life - depersonalized110
• » Par une superposition de noir, l'aspect 

mystique de la quête de Reinhardt invite à la contemplation qui, selon Sandler, 

suscite une atmosphère méditative : « A dark luminous aura 111
• » Stella, quant à lui, 

peint des formes ordinaires prédéterminées qu'il traite selon un procédé industriel. Il 

revient sur la sensation d'ennui que ces deux artistes développent en commun: «In 

its boredom, Stella's painting has affinities to Reinhardt's112
• » Très justement, il 

mentionne le fait que généralement les peintres placent le sujet principal de leur 

travail au centre du tableau. Dans le cas de Stella et des toiles de son exposition chez 

Leo Castelli de 1964, il est remarquable de constater que l'artiste place physiquement 

un espace vide comme point central à ses compositions. [Fig. 1.6]. 

107 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 12 janvier 1964. p. 14 
de la section magazine. 
108 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 24 novembre, 1963, p. 
14 de la section magazine. 
109 Irving Sandler, « The New Cool-Art. » Op. cit. 97 
110 Irving Sandler, « In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 12 janvier 1964, p. 14 
de la section magazine. 
l1l Ibid. 
i 12 Ibid. 
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Sandler réserve ensuite un paragraphe entier à l' Art Optique, l'analysant comme une 

démarche calculée des artistes, cherchant à repousser les limites de la perception. Il 

rapproche singulièrement cette démarche de celle du musicien alternatif John Cage, à 

qui un paragraphe sera dédié ultérieurement. Utilisant les sons extérieurs comme 

matière principale de ses compositions, bien qu'établissant une consigne de départ, 

ce dernier délègue une grande part au hasard. Cage se serait intéressé au vide et à la 

monotonie comme valeurs incontournables en art, marquant ainsi ses affinités avec le 

~  113• Sandler mentionne notamment la célèbre directive de l'artiste sur le fait de 

répéter une même chose « ennuyante » une multitude de fois, celle-ci devenant après 

un certain temps soudainement intéressante. Cette conception de l'ennui, qui peut 

basculer à force de répétition, Cage l'emprunte à la pensée zen : « In Zen, they say : 

If something is boring after two minutes, try it four. If still boring, try it eight, 

sixteen, thirty-two and so on. Eventually, one discovers that it is not boring at all but 

very interesting114. » Reprise également par Rose dans «ABC ART» en exergue à 

son chapitre « Repetition as tredium vitae » et par Lucy R. Lippard dans « The Silent 

Art, » cette caractéristique primordiale au vide en art sera analysée plus en détail au 

prochain chapitre. 

Sandler cite en rafale de multiples influences, convoquant tout autant Victor 

Vasarely, Bamett Newman, Mark Rothko, Josef Albers, Henri Matisse, Walter de 

Maria. Vient ensuite un chapitre dédié au Pop Art, désignant les artistes de cette 

allégeance comme les plus reconnus du mouvement des cool-artists, notamment 

Andy Warhol et Roy Lichtenstein. L'auteur mentionne que ces artistes en se 

concentrant sur le sujet, si banal soit-il, et non sur l'exécution, qui semble 

mécanique, donc minimale tendent à accentuer la sensation d'ennui et d'indifférence. 

Un parallèle est établi avec l'auteur « objectiviste» français Alain Robbe-Grillet, 

également cité par Rose dans «ABC ART,» qui ne fait qu'effleurer la surface des 

113 Irving Sandler, «The New Cool Art». Op. cit. 96-101. 
114 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 65. Extrait de Silence de John Cage. (Middletown, CT: 
Wesleyan University Press, 1961), 93. 
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choses, sans en approfondir la signification. Mentionnant le principe des artistes Pop, 

qui reproduisent simplement des images et des objets de la culture de masse, Sandler 

indique que cette démarche se révèle signifiante lorsque ces reproductions sont 

placées dans le contexte d'une galerie, élevant ainsi des produits commerciaux au 

rang d'œuvres d'art. Il introduit alors les ready-mades que Duchamp réalisa un demi-

siècle auparavant, adoptant la non-transformation comme stratégie artistique. Il cite 

Judd, qui réalise des sculptures comme des objets à part entière et non des 

représentations. Puis vient un chapitre sur les nouvelles tendances de l'abstraction, 

que l'auteur rapproche du Pop Art par leur engagement du retour à une simple figure, 

les qualifiant d'Abstract lmagists115
• 

Sandler tente de relier tous ces artistes entre eux, mais manifestement, certains de ses 

arguments ne fonctionnent pas. Par exemple, au sujet de la distinction entre cool-

artists et ceux qu'il nomme abstract imagists : «But where the cool artists are 

negative, the abstract imagists are positive, in that, like Newman and Rothko, they 

are preoccupied with the emotional vibrations that color alone can generate. 116 » Sa 

conclusion écorche l'interprétation d'O'Doherty, à qui il fait référence en 

mentionnant que certains critiques ont fait un lien entre des préoccupations socio-

politiques, telles que « The Bomb » (la bombe atomique), et les tendances artistiques 

du moment. Pour sa part, selon une approche formaliste, il verrait plutôt l'émergence 

d'un mouvement qui souhaite prendre sa place au lendemain de l'hégémonie de 

!'Expressionnisme Abstrait. Nous reviendrons plus loin à cette tension entre les deux 

journalistes. 

Dans ces articles, du New York Post et de Art in America apparaissent plusieurs 

caractéristiques fondamentales qui soutiendront notre analyse du vide : le rejet de 

115 Terme emprunté à H.H. Amason, History of Modern Art. (New York: Harry N. Abrams, 
1968). 
116 Irving Sandler, «The New Cool Art.» Op. cit. 101. 
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!'Expressionnisme Abstrait, l'absence de personnalité, la référence à l'ennui 

intéressant sont des qualificatifs présents dès le 23 mai 1963, alors que Sandler 

commente l'exposition Toward a New Abstraction117
• Dans sa chronique du 

dimanche 22 décembre 1963, Sandler serait le premier à utiliser le terme de « vide » 

pour désigner l'art de la nouvelle génération:« an art which is only 'recipe,' andjust 

as empty. » 

1.2.1.2. 

1964 

«New Nihilism or New Art?,» Bruce Glaser, WBAI-FM118
, 24 mars 

Bruce Glaser, parallèlement à son emploi de professeur d'histoire de l'art au Hunter 

College et au Pratt Institute 119 de New York, tient une chronique sur les arts visuels à 

WBAI-FM, une radio non-commerciale et communautaire encore active aujourd'hui. 

Le 15 février 1964, il invite Dan Flavin, Donald Judd et Frank Stella à clarifier leurs 

positions sur la production d'œuvres d'art qui font les manchettes et qu'il qualifie 

ainsi : « With a minimal plastic effect120
• » Intitulée «New Nihilism or New Art?» 

rééditée par Lucy R. Lippard en janvier 1967, soit deux ans et demi plus tard, cette 

entrevue est devenue l'un des documents les plus célèbres du discours sur l' Art 

Minimal. La réédition de Lippard dans ArtNews s'appuie également sur une 

deuxième interview de Judd, réalisée dans l'atelier de l'artiste par Glaser en 

117 Présentée au Jewish Museum de Manhattan, du 19 mai au 15 septembre 1963, l'exposition 
regroupait des œuvres de Raymond Parker, Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, Morris Louis, 
George Ortman, Paul Brach, Miriam Schapiro, Al Held et Frank Stella. 
118 Patty Smith. Just Kids. (Paris: Denoël, 2010, traduit de l'anglais par Héloïse Esquié, dans 
l'édition Gallimard, coll. «Folio», 2013), 335. « WBAI était un important émetteur des derniers 
vestiges de la révolution radiophonique. » 
119 Information tirée de l'introduction de Claude Gintz dans Regards sur l'art américain des 
années soixante. Op. cit. p.3-9. 
120 Bruce Glaser, «New Nihilism or new art?» WBAI-FM. Entrevue avec Dan Flavin, Donald 
Judd et Frank Stella. Enregistrée le 15 février 1964, diffusée le 24 mars 1964. Archives de 
Pacifica Radio #BB3394. 
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décembre 1965 121
. En raison du quasi-monopole de la conversation par Stella et 

Judd, mais aussi selon la volonté de Flavin d'en être retiré, la fusion de ces deux 

entrevues a été rebaptisée : « Questions to Stella and Judd. » L'entrevue originale du 

15 février 1964, qui inclut les répliques de Flavin, constitue pour nous le document 

de référence, car nous partageons la position de Meyer qui dit : « the published 

version omits significant comments by Flavin 122
• » 

Bruce Glaser introduit la discussion par une mise en situation, tant historique 

qu'esthétique, des œuvres de Flavin, Judd et Stella, les positionnant dans le contexte 

de différentes expositions. Il fait d'emblée référence à la simplicité de la facture de la 

peinture de Malevitch qui, rattachée au mouvement Constructiviste, offre un modèle 

pour la jeune génération. Stella se positionne en affirmant sa volonté de simplifier 

son mode d'expression, tout en se distinguant du courant à effets optiques présent sur 

la scène européenne. Judd renforce ces arguments, mentionnant que des apparences 

esthétiques similaires n'impliquent pas de facto des affinités intellectuelles, insistant 

sur l'aspect« non relationnel123
, » ainsi qu'une tendance à vouloir présenter un tout. 

À l'inverse, comme nous le démontrerons au cours de cette recherche, une même 

affinité intellectuelle autour du vide peut même faire éclore une grande diversité 

esthétique de travaux. 

Le fait que la composition ne soit plus l'élément central de l' œuvre est un principe 

relativement nouveau. Les artistes cherchent plutôt à créer une tension, par «un jeu 

d'équilibre rompu124
, » par une ambiguïté dans le débalancement des formes et des 

volumes. Citons par exemple l'œuvre de Judd, Sans titre, 1965, qui soulève la 

121 Le document original de la deuxième entrevue a disparu. Ce fait a été confirmé lors d'une 
conversation entre Bruce Glaser et Lucy R. Lippard dans James Meyer (dir.), Minimalism, art 
and pole mies of the Sixties, 285n55. 
122 James Meyer. Op. cit. 87 
123 Voir à ce sujet la note 3 de Claude Gintz en exergue du texte« Questions à Stella et Judd » 
dans Regards sur l'art américain des années soixante. Op. cit. 63. 
124 Ibid. 3-9. 
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question de savoir si les éléments verticaux sont en support ou en suspension de 

l'élément horizontal : 

Il faut noter que les verticales qui se trouvent sous la barre de cuivre 
horizontale, la supportent et y sont suspendues. Leur longueur est calculée de 
telle sorte qu'elles paraissent autant y être suspendues que la supporter, qu'elles 
soient prises là. Je n'ai pas pensé qu'elles flottaient comme des parties 
indépendantes. Je n'aimerais pas qu'elles soient plus longues parce qu'on aurait 
l'impression que la barre de cuivre prendrait appui dessus125

. [Fig. 1.7]. 

Le hasard n'est pas une notion primordiale pour ce dernier, ni la question de la 

matière, des stratégies qui se retrouvent traditionnellement en peinture. Stella, quant 

à lui, souhaite empêcher le regardeur d'examiner les détails de ses peintures, comme 

le travail du pinceau, les qualités matérielles, dans le but d'éviter l'effet du célèbre 

malerisch126 en allemand, ou painterly en anglais, termes qui font référence à 

l'épaisseur de la touche. Le terme« économie de moyens», qui convient à Judd, ne 

fait pas l'affaire de Stella, celui-ci n'étant pas motivé par la réduction. Si le public 

applique ce terme, c'est selon lui qu'il n'y trouve pas ce qu'il souhaiterait. Le 

principe de la répétition n'est pas forcément ce qui les intéresse non plus, pas plus 

que le nihilisme; leur recherche n'est pour eux ni négative, ni froide 127
• Ce qui vient 

contredire de nombreuses interprétations. Judd donne son point de vue sur la 

dimension émotive dans son travail : «mon intention n'est pas d'éliminer toute 

émotion mais un certain type d'émotion, l'émotion picturale (painterly) 128
• » 

L'œuvre achevée est un aspect primordial de leur quête. Rien n'est à chercher au-

delà de celle-ci; aucun élément ne pourrait engendrer une quelconque interprétation, 

car leur art, encore une fois, n'est pas relationnel. « What you see is what you see, » 

énonce de façon tautologique Stella, selon un principe d'indépendance de l'objet 

125 Judd, dans Claude Gintz. Op. cit. 56. 
126 Terme allemand popularisé par l' historien de l'art Heinrich Wolfflin [1864-1945]. 
127 Claude Gintz. Op. cit. 60. 
128 Ibid.60. 
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d'art sur lequel nous reviendrons plus en détail. Glaser évoque le mécanisme de la 

réalisation conceptuelle de l' œuvre, en amont de sa matérialisation, que Stella et Judd 

semblent respecter, mais à laquelle ils ne souhaitent pas être associés. Pour les deux 

artistes, l'art doit prendre une forme matérielle, répondant au principe qu'il doit être 

quelque chose à regarder. 

Cette entrevue est troublante, car la voix des jeunes artistes se fait entendre pour la 

première fois. La dynamique de la discussion entre ces trois artistes de l' Art 

Minimal, mouvement qui n'était pas encore défini comme tel au moment de 

l'entrevue, est poignante. Les interventions de Flavin, Judd et Stella sont claires et 

profondes. Particulièrement, y est élucidé le concept de l'expérience de l'objet à part 

entière, uniquement dédiée à l'expérience esthétique du spectateur. Le vide apparaît 

en filigrane tout au long de l'entrevue suite aux premiers mots de Glaser : « W e have 

indeed corne to virgin surfaces reduced to upmost simplicity, in fact almost 

nothing. » Dans cet article, nous voyons se dégager la notion de « rien, » liée à celle 

du nihilisme, qui pourrait être regardé par rapport à celle de vide, un exercice auquel 

nous nous prêterons ultérieurement. 

1.2.1.3. «The NewNihilism: Art versus feeling,» Brian O'Doherty, The New 

York Times, 16 février 1964 

Le lendemain de l'enregistrement de l'entrevue de Glaser paraît dans le New York 

Times un article de Brian O'Doherty intitulé «The New Nihilism: Art versus 

feeling. » Chroniqueur pour ce journal depuis plusieurs mois, O'Doherty est une 

personnalité influente du monde de l'art, notamment à travers sa pratique artistique, 

qu'il revendiquera en 1972 sous le pseudonyme de Patrick Ireland. 
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Dans l'entrevue de la veille menée par Bruce Glaser, les artistes l'ont chahuté à 

plusieurs reprises, Stella notamment lui reprochant de vouloir ranger les artistes dans 

des catégories, une attitude simpliste qui provoque une surenchère d'étiquettes : 

1 don't know what they mean, people like Brian O'Doherty and everyone, by 
pointing thing: «oh, look there is something going around »and what they say 
is do something about it, what they mean by that is put it in a museum show 
and have them all together so we know what it is 129

• 

Don Judd dans Specific Objects prend également position : « The new three-

dimensional work doesn't constitute a movement, school or style. The common 

aspects are too general and too little common to define a movement130
. » Mais Brian 

O'Doherty réaffirme sa position: une nouvelle attitude artistique émerge 

actuellement, dont les principes se rapprochent de la doctrine du nihilisme131
• 

Certains artistes de cette époque contesteront l'appellation, comme nous le verrons 

plus loin. Ce critique est également interpellé par Sandler dans un article paru dans le 

New York Post. Les deux critiques écrivaient au même moment dans les deux 

principaux journaux à grand tirage, l'un pour le New York Post et l'autre pour le New 

York Times. Les deux quotidiens étant en concurrence, il est facile de comprendre que 

les deux journalistes rivalisaient. Sandler va même jusqu'à accuser O'Doherty de 

plagiat dans un article paru le 23 février 1964, lui réservant la totalité de la première 

colonne de son éditorial hebdomadaire: «A recent review of Frank Stella's painting 

by Brian O'Doherty in the N.Y. Times (Jan. 19) happened to cover many of the ideas 

in my column in the N.Y. Post the week before. » Se référant à cet article paru la 

semaine précédente, il est encore plus spécifique : « Last week a review by 

O'Doherty title 'The New Nihilism: Art Versus Feeling' made a number of the same 

129 Bruce Glaser. Op. cit. 
130 Donald Judd. Complete writings 1959-1975. Op. cit. 181. 
131 Doctrine philosophique selon laquelle rien n'existe d'absolu, il n'y a pas de vérité morale, de 
hiérarchie et qui se pose la question : « À quoi bon ? » 
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points I did in an earlier series on Cool-Art (Nov. 24 - Dec. 1. 22) which I attempted 

to distinguish from Abstract Expressionism132
• » Effectivement, ces points évoqués 

par O'Doherty rejoignent ceux de Sandler, notamment le refus de la jeune génération 

de se conformer à la tendance actuelle dominante, !'Expressionnisme Abstrait, à 

laquelle la seconde partie du titre « Art versus feeling » et le deuxième paragraphe 

font directement référence : « The new nihilism can best be defined in relation to 

something so opposite toit (Abstract Expressionism) that it could be partly construed 

as a reaction to that movement133
• » O'Doherty évoque l'effacement de toute 

subjectivité dans plusieurs expressions, telles que : « Total abnegation of the self», 

« Identity and the self are ignored as, presumably, unimportant » en faveur d'une 

touche en retrait ou encore « anonymous finish, » introduisant la notion de 

reproductibilité. Dans un deuxième chapitre, O'Doherty aborde le détachement, 

totalement à l'opposé des Expressionnistes Abstraits qui ne juraient, selon lui, que par 

l'engagement émotionnel dans la peinture. Cependant, il évoque un point de 

ralliement autour de la question existentielle : l'un est dans l'action, l'autre pas. 

Dans un style totalement nouveau pour l'époque, O'Doherty se réfère à des 

événements socio-politiques pour expliquer la nouvelle tendance. Cette génération 

«cool, hip » démontre une attitude qui n'est pas angoissée par l'indifférence. 

O'Doherty prend pour exemple« The Bomb, » en référence à la bombe atomique et 

au spectre d'une destruction mutuelle assurée en cas de guerre mondiale depuis 

Hiroshima, qui n'affecte pas de la même façon la génération actuelle que celle née 

durant les années 1920. Sur un ton relativement ironique, il affirme que pour les 

jeunes dans la vingtaine, rien n'est dans le ressentir. Les émotions et les sentiments 

132 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 23 février 1964, p. 14 
de la section magazine. 
133 Brian O'Doherty, The New York Times, dimanche 16 février 1964, p. X15. 
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sont laissés de côté ; rien à voir avec la réaction de leurs aînés à la Bombe : « An 

agony of feeling 134
, » dramatise-t-il. 

Selon O'Doherty, cette attitude serait une réaction de défense naturelle dans le but 

d'éviter toute blessure, dans une recherche de dissociation entre sensation et émotion, 

à la manière du poète Arthur Rimbaud. Dans un dernier paragraphe, l'auteur fait des 

rapprochements avec le Pop Art, et plus particulièrement à celui qu'il nomme le 

« leading pop artist, » que l'on devine être Andy Warhol par la citation: « 1 wish 1 

were a machine.» Puis, il fait référence à l'artiste comme artisan d'une production de 

masse, produisant lui-même des objets en retour. Il tire la conclusion qu'auparavant, 

la perte d'identité inquiétait, alors qu'aujourd'hui, elle est bienvenue. Les nouveaux 

nihilistes seraient ainsi les pionniers d'un art anonyme, une machine à travers 

laquelle la personnalité disparaîtrait dans le travail. Ce retrait du moi rend possible la 

réunion des artistes et de la société dans un contexte de modernité, ce qui ouvrirait de 

nouvelles perspectives, mais également de nouveaux problèmes, entre sujet et objet. 

Dans cet article, O'Doherty revient sur son jugement négatif à l'égard de la jeune 

génération et, indirectement, à Judd dont il avait discrédité l'exposition à la Green 

Gallery dans le même journal quelques semaines plus tôt : « This show is merely an 

excellent example of 'avant-garde' non-art that tries to achieve meaning by a 

pretentious lack of meaning135
• » [Fig. 1.8]. L'auteur repère ici l'intention des artistes 

de vider leurs œuvres de significations, un concept que nous reprendrons 

ultérieurement. Il est même ironique à l'égard de la Green Gallery, une galerie 

d'avant-garde dans SoHo: «Not this time, Green Gallery, not this time, » insiste 

O'Doherty. Comme le remarque James Meyer, le critique reconnu pour ses positions 

progressistes n'a pas tout de suite compris la démarche de l'artiste: «Even the most 

134 Ibid. 
135 Brian O'Doherty, « Recent Openings. »The New York Times, 21décembre1963. 
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open-minded reviewers failed to see what exactly Judd was trying to achieve136
• » Il 

est intéressant de constater que son opinion est passée de « nonart » pour qualifier 

l'exposition de Judd à la Green Gallery en janvier 1964, à« impressive »pour celle à 

la Kamar Gallery quelques mois plus tard, soulignant la discrétion des médias vis-à-

vis de l'exposition : « One of the most provocative shows in town went almost 

unnoticed 137
. » Ce constat démontre, encore une fois, la difficulté pour la critique 

d'appréhender un art qui cherche volontairement à lui échapper. 

La perte d'identité, le refus d'exprimer toute émotion, l'abnégation de la 

personnalité, en réaction entre autres à !'Expressionnisme Abstrait, l'absence de 

signification sont ici des thèmes de l'article qui énonce des caractéristiques propres 

au vide. Mais c'est surtout l'approche d'O'Doherty qui, à la manière de Rose, retient 

l'attention par le rattachement de son analyse aux champs socio-politiques. Dans la 

deuxième partie de cette thèse, vouée à l'étude des œuvres du corpus, les textes de 

l'artiste-critique sur le questionnement du lieu d'exposition et l'importance de 

l'espace dans la présentation des œuvres, Inside the White Cube138
, aident à mieux 

saisir la remise en question de l'institution, entreprise par les artistes de cette 

génération. 

1.2.1.4. «Minimal Art,» Richard Wollheim, Arts Magazine, janvier 
1965 

Alors professeur de philosophie au University College de Londres, Richard 

Wollheim intitule « Minimal Art » son article dans Arts Magazine. Bien que 

136 James Meyer. Op. cit. 60. 
137 Brian O'Doherty, « Art : Avant-garde deadpans on the move - Kaymar Gallery shows recent 
works. » The New York Times, 11 avril 1964. 
138 C'est le titre d'une série d'article qu'O'D a fait paraître dans artforum . ces trois articles sont 
réédités en 1986 sous le titre lnside the white cube: the ideology of the gallery space, Lapis 
Press, San Francisco, California. 
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l'expression « minimal » soit apparue plus tôt pour désigner cet art de retenue, c'est 

après la parution de cet article que ce terme fut adopté par la critique et le monde de 

l'art. Toutefois, il fut progressivement détourné de son sens initial car, pour 

W ollheim, c'était le contenu artistique de l' œuvre d'art qui était minimal, hypothèse 

qu'il soutient en s'appuyant sur les ready-mades non assistés de Duchamp, les 

peintures noires d' Ad Reinhardt et certains Combines de Rauschenberg. Peu à peu, le 

terme s'est imposé pour désigner un groupe d'artistes en particulier dont l'esthétique 

reflète ces références139
. 

Il est important ici de mentionner que W ollheim, basé à Londres, ne connaissait pas 

bien le travail de Stella, de Judd, de Morris ou de Flavin 140
. Selon lui, les œuvres des 

cinquante dernières années se caractérisent par une proposition artistique minimale, 

soit que le contenu est réduit, soit qu'il provient d'une source non artistique. Il 

débute par une constatation dubitative: depuis l'apparition du ready-made de 

Duchamp, une certaine classe d'objets« au contenu artistique minimal» est acceptée 

en tant qu'art. La question qui anime cette réflexion porte sur la capacité de tels 

objets à modifier la nature même de l'art. En effet, se pose en premier lieu le 

problème de la reproductibilité liée à la notion d'auteur. Afin d'illustrer son propos, 

W ollheim parle de poésie et s'appuie sur la façon dont l'ordre des mots, et leur 

reprise par d'autres, présente un aspect immatériel par rapport à la page vierge pour 

les arts plastiques. Il se réfère à Stéphane Mallarmé et à son angoisse de la page 

blanche141
, qui aurait pu être reconnue comme une œuvre à part entière. Si, après un 

certain temps, Mallarmé, frustré, se lève de sa chaise et déclare sa feuille vide 

139 Claude Gintz: « Peu à peu, Minimal Art s' est imposé pour caractériser le travail d'artistes -
Agnes Martin, Donald Judd, Ronald Bladen, Robert Morris, Dan Flavin, Carl Andre, etc ... dont 
les préoccupations étaient bien éloignées de celle de Duchamp. » Op. cit. 82, note de bas de 
page .. Voir la différenciation entre Art Minimal et Minimalisme que fait Valérie Mavridorakis 
dans sa thèse.Op.ci!. 
140 James Meyer. Op. cit., d' après une lettre à l'auteur du 23 octobre 1993. 
141 D'après« L'action restreinte» de Quant au livre dans Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes 
(Paris: Gallimard, 1984), 369-373. 
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comme poème, est-ce que cela pourrait être considéré comme œuvre d'art? Elle 

illustrerait alors le meilleur exemple de ce que Wollheim souhaite exprimer par « art 

minimal. » Cela serait sans compter les multiples pages blanches au monde qui 

pourraient être considérées lui appartenir. Autant on peut présenter un poème en 

multiples itérations, chacune différente l'une de l'autre, autant ce principe n'est pas 

applicable aux œuvres d'arts plastiques: il ne peut exister un nombre indéfini 

d' exemplaires. Les œuvres, contrairement au poème, ne sont pas des types 

indéfiniment actualisables et, par conséquent, le type d'une œuvre d'art ne peut 

donner lieu qu'à une seule occurrence. En d'autres termes, la copie d'un tableau ne 

saurait avoir le même statut que le tableau lui-même. Pourtant, Wollheim prend un 

contre-exemple avec Fontaine (1917), l'urinoir de Duchamp, qui procède dans son 

articulation de manière opposée : il existe de multiples occurrences de l'urinoir, mais 

un seul a été élevé au statut d' œuvre d'art. 

Wollheim pose un autre problème fondamental: celui relatif au fait que l' «art 

minimal » ne révèle pas le travail de l'artiste ou ne manifeste pas son effort créateur, 

comme l'appellation « œuvre » - work of art en anglais - pourrait le suggérer. Il 

pointe la tendance artistique de ces dernières années, une allusion ici aux 

Expressionnistes Abstraits, et souligne cette notion minimale de travail, ne serait-ce 

que parce qu'elle remet en question ce qu'est une œuvre d'art. 

À ce propos, mentionnons l'anecdote de l'étudiant en art qui a interpellé Morris à 

l' occasion de l'exposition Black, White, and Gray142 sur le fait que l' artiste n' avait 

pas travaillé le bois, le laissant à son état brut, et questionne cet élément de travail 

manuel dans les œuvres : « That' s not sculpture. He does not do anything with the 

142 Tenue au Wadsworth Atheneum de Hartford (Connecticut, É.-U.), du 9 janvier au 9 février 
1964. 
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wood143
, » dit-il. Samuel Wagstaff, le commissaire de l'exposition, précise que 

justement là était l'idée. Dans les faits , Morris pris cela pour un compliment. 

L'urinoir de Duchamp illustre parfaitement ce refus d'associer l'effort à la réalisation 

d'une œuvre. L'artiste a choisi un objet au hasard, à une heure et un lieu 

prédéterminés, et l'acte créateur a été instantané. W ollheim fait la distinction entre le 

travail comme accomplissement matériel (peindre une toile, souder des éléments de 

fer, etc.) et le point d'achèvement de l'œuvre. Dès lors que l'on utilise des matériaux 

préexistants, c'est la seconde phase du processus qui est importante, la première 

pouvant même être confiée à des mains différentes. Dans le cas de Duchamp, la 

décision de consacrer l'urinoir comme œuvre d'art n'est pas basée sur un fondement 

esthétique, et s'oppose aux principes même de l'art. Wollheim prend l'exemple d'un 

peintre qui dispose des marques de pinceau sur une toile. Ces marques peuvent être 

dispersées de façon aléatoire ou encore répétitivement ordonnées, l'une et l'autre de 

ces approches seraient acceptables comme œuvre d'art. 

Meyer souligne que ce texte problématise un art réduit dans sa forme et dans ses 

intentions : « W ollheim theorized an art of drastically reduced form and a priori 

decision-making144
. » Mais le terme «minimal» a été employé par la critique avant 

lui, comme le mentionne Meyer: «The topos of the 'minimal' long preceded this 

text145
• » Il l'a notamment été par Wagstaff dans la préface du catalogue 

accompagnant l'exposition Black, White, and Gra/ 46
, indiquant que l'art y est 

« pared down to a minimum. » Judd, qui couvrait alors l'exposition pour Arts 

Magazine en mars 1964, comprend que le travail de Morris implique que : « 

everything exists in the same way through existing in the most minimal way ... They 

are next to nothing ; you wonder why anyone would build something only barely 

143 James Meyer.« Introduction to the 'minimal' 3: the art student's doubt. » Op. cit. 85. 
144 James Meyer. Op. cit. p. 144. 
145 Ibid. p. 142. 
146 Black, White and Gray, exposition présentée par Samuel Wagstaff au Wadsworth Atheneum 
de Hartford, Connecticut, janvier - février 1964. 
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present. There isn't anything to look at147
• » Glaser y fait référence au début de son 

entrevue, parlant d'un art avec un minimum d'effet plastique: « with a minimal 

plastic effect148
. » Chacune de ces pratiques, qualifiées de minimales, pose la 

question suivante : quels sont les critères minimum selon lesquels il est encore 

possible d'identifier une œuvre d'art149? En d'autres termes, Wollheim désigne le 

« minimal » comme hypothèse de définition de l'art, appliquant une analyse 

rigoureuse aux questions soulevées par les Minimalistes150
. 

Seul article cité dans « ABC ART », il est utilisé par Rose pour mettre en exergue la 

conceptualisation de l' œuvre avant sa réalisation, la délégation du travail à autrui et 

sa reproductibilité. « Minimal Art » esquisse une première qualification de deux 

catégories d'œuvres d'art minimales: une première sorte d'objet, de type ready-

made ; une deuxième de type monochrome. Ces deux tendances distinctes, qui se 

réfèrent l'une à Duchamp et l'autre à Reinhardt, sont ici pour la première fois 

clairement identifiées. Reprises par Rose, qui les attribue respectivement à Duchamp 

et à Malevitch, ces deux catégories sont donc à la base d'une définition du vide en art 

dans les années 1960. 

147 Donald Judd. « Nationwide reports: Hartford », Arts Magazine, mars 1964 dans Complete 
Writings 1959-1975. Op. cit. 117. 
148 Bruce Glaser. Op. cit. 
149 James Meye : « Each of these practices, he claimed, qualified as minimal art, for each posed 
the question: what are the minimum criteria by which we are able to identify a 'work of art'?» 
Op. cit. p. 142. 
150 Ibid. : « In other words, Wollheim addressed the problem of the 'minimal,' the minimal as a 
challenge to art's self-definition, and he brought an unprecedented analytical rigor to bear on the 
kinds of aesthetic questions then being raised by minimalist sculpture. » Par ailleurs, un 
mouvement pictural nommé Minimalisme avait déjà été fondé dans les années 30 par le peintre 
cubiste américain John Graham (1881-1961 ). Dans son livre, System and dialectics of art, J. 
Graham revient sur cette conception et définit le Minimalisme comme « la réduction de la 
peinture à un minimum d'ingrédients pour la découverte de l'ultime et logique destination de la 
peinture dans le processus d'abstraction. La peinture commence avec une toile vierge et 
uniforme et si l'[artiste] travaille ad infinitum elle retourne encore à une pleine surface uniforme, 
mais enrichie par le processus et l'expérience vécue à travers elle. » 



1.2.1.5. 

1967 

Lucy R. Lippard, « The Silent Art, » Art in America, janvier-février, 

60 

Cet article préfigure la conception de la théorie sur la dématérialisation de l'objet 

d'art dans l' Art Minimal et l' Art Conceptuel. «The dematerialization of the art 

object, » co-écrit avec John Chandler en 1968 et publié dans Art International151
, puis 

Six Years 152
, en 1973, seront de cruciales réflexions sur la pratique artistique des 

artistes américains des années 1960 et 1970, particulièrement à New York et à Los 

Angeles. Lucy Lippard consacre ce premier essai au monochrome, démontrant que 

cet art bien que silencieux est loin d'être muet. Elle utilise le terme «vide» une 

quinzaine de fois pour se référer à ce paradoxe de la peinture monochrome. Depuis 

les années 1915, les monochromes ont traversé la première partie du XXe siècle et 

leurs surfaces vides et monotones en disent plus qu'elles ne donnent à regarder. 

Lippard montre cette dichotomie : les monochromes par leur « detachment and 

presence raise questions about what there is to be seen in an 'empty' surface153
. » À 

propos des monochromes blanc ou noir, elle pointe leur différence et leur richesse : 

« as the two extremes, the so-called no-colors, white and black are associated with 

pure and impure, open and closed 154
• » Lippard remarque que, dans les quinze 

dernières années, un regain d'intérêt s'est affirmé pour cette forme de peinture. 

Limitée par ses qualités formelles, elle offre une extraordinaire variété. L 'auteure 

distingue les différentes affinités en observant que, dès 1918, Malevitch et Alexander 

Rodtchenko se disputent la paternité de l'art monochrome. À la série Blanc-sur-blanc 

(1918) de Malevitch fait écho celles des Noir-sur-noir (1918) de Rodtchenko. 

151 Lucy R. Lippard, John Chandler, «The dematerialization of art». Art International, vol. 12, 
no 2 (février 1968), 31-36. 
152 Lucy R. Lippard. Six Years: The dematerialization of the art abject /rom 1966 to 1972. 
(Berkeley, CA: University of Califomia Press, 1973). 
153 Lucy R. Lippard, « The Silent Art. » Art in America, 5, n° 1 Uanvier 1967), 58. 
154 Ibid. 



61 

Malevitch précise, dans son manifeste, ses intentions : « As a basis of my work, 1 put 

nothing 155
. » Ce geste calculé contraste avec les aspirations mystiques de Malevitch 

qui se dégagent de la citation reprise par Barbara Rose dans « ABC ART »: « ... The 

free white sea, infinity lies before you. » Nous verrons comment ce geste critique et 

cette recherche d'absolu peuvent cohabiter au sein d'une même œuvre. Cette double 

intention que Lucy Lippard identifie dans la peinture monochrome à partir de 

Malevitch et de Rodtchenko, est fondamentale à la notion de vide telle que nous la 

définissons en fonction de deux modalités, le vide concept et le vide sensation, car 

elle reprend cette dialectique de Barbara Rose sur laquelle nous reviendrons au 

prochain chapitre. 

Ces monochromes, ainsi que toute une série de dessins géométriques basés sur la 

symétrie, préfigurent les intentions non référentielles de l'art d' Ad Reinhardt et des 

artistes des années 1960. L'éducation du public à l'art a fait évoluer le regard et 

l'appréciation du monochrome, selon Lippard : « W ork that once looked radically 

uncolorful or invisible now seamed nuanced and visible156
. » Après cette mise en 

contexte historique, Lippard se plonge dans l'art de son époque. Elle mentionne tout 

d'abord Barnett Newman, qui a une grande influence sur les artistes de la jeune 

génération, notamment « all-white-painting157 » (1951-1952) et The Voice (1950). 

Ces tableaux blancs seraient représentatifs de la « transfiguration » bien que de 

nombreux artistes de l'époque rejettent cette association avec le religieux. Par la 

suite, Lippard évoque «the romantic or evocative type of monotone158 » qui pourrait 

être associé à la démarche de Newman. Définie comme pratiquant un art poétique en 

marge de l'art établi, Agnes Martin est également citée. L'atmosphère des 

monochromes est plurielle selon Lippard, bien que Rauschenberg déclare pour 

justifier ses White Paintings qu'il n'avait pas de but spécial : « only to make a 

155 Ibid. 
156 lbid.59. 
157 Titre donné par L. R. Lippard. Ibid. 
158 Ibid. 61. 
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painting159
. » [Fig. 1.9]. Ses monochromes, tout comme ceux de Reinhardt, sont à 

interpréter comme des prises de positions des artistes, en partie en réaction aux codes 

des Expressionnistes Abstraits. Lippard cite également la composition silencieuse de 

John Cage, influencée par le monochrome blanc de Rauschenberg, puis la page 

blanche de Mallarmé qui prendrait tout son sens à être vide : « evocative of all 

because it contained nothing160
. » Un paragraphe est consacré à Klein au surnom 

d' « Yves le monochrome161
. » Ce dernier serait en décalage par rapport aux autres 

peintres américains de l'époque, car ses peintures de couleur bleue intense et or, ainsi 

que l'utilisation d'éléments comme le feu tranchent avec l'attitude froide et retenue 

de ses contemporains. Mentionnant son exposition Le Vide à Paris en 1958, Lippard y 

voit un lien avec Air de Paris ( 1919) de Duchamp. Elle consacre ensuite un important 

paragraphe à Reinhardt, le qualifiant comme le premier artiste après Malevitch à 

avoir développé le potentiel d'une surface monochrome. La popularité de Reinhardt 

serait justifiée, selon elle, par le fait que le public des années 1960 serait plus enclin à 

la contemplation. Elle poursuit sur les jeunes artistes qui utilisent des tons neutres et 

insipides en réaction aux couleurs séduisantes. Elle parle de l'intérêt grandissant pour 

la lumière qui émane des œuvres, comme chez Mark Rothko par exemple et elle 

pointe différentes stratégies phénoménologiques, chez Robert Irwin, qui refuse que 

ses travaux soient reproduits et qui recherche un « hypnotic involvement162 » entre 

ses peintures et le regardeur, chez Robert Mangold ou William Pettet qui définissent 

des « lightly atmospheric areas 163 » et qui portent tous deux une attention particulière 

aux phénomène naturels. Bien que les intentions de tous ces artistes ne s'inscrivent 

pas dans une démarche nihiliste, Lippard conclut en validant l'idée que le principe de 

l'ennui, dans leurs œuvres, fait progresser le regardeur vers la contemplation. 

159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. En français dans le texte. 
162 Ibid. 63. 
163 Ibid. 
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Ce texte approfondit la notion de vide en analysant les peintures monochromes 

comme une recherche d'absolu. Lippard démontre comment une surface vidée de 

toute forme mais en même temps pleine à déborder d'une touche retenue, peut 

captiver le regardeur et l'amener dans un univers au-delà du regard. Cette dichotomie 

entre le rien et le plein nous permet d'observer que le vide peut englober deux états 

qui, bien que diamétralement opposés, peuvent coexister et produire une même 

sensation. Cette coexistence est pour nous un élément crucial à la problématique du 

vide en art. 

1.2.2. Réceptions, critiques et reconnaissances 

Plusieurs idées évoquées par Barbara Rose avaient déjà été décrites par Samuel 

Wagstaff, le commissaire de Black, White and Gray164
, et par Irving Sandler dans le 

New York Post, comme le souligne Meyer: « Certainly, the minimal ethos of 

'refusal,' 'distance,' 'emptiness,' had already been described by Wagstaff and 

Sandler165
. » Mais le ton utilisé par Rose et la démonstration de l'emprise de cette 

nouvelle sensibilité sur toutes les disciplines artistiques confèrent à l'article un statut 

particulier tant sur le plan artistique que social. C'est pourquoi l'auteure parle 

précisément de Zeitgeist, mot allemand signifiant « l'esprit du temps, » englobant 

ainsi le climat intellectuel, social et culturel de toute une génération. En ce sens, 

Meyer a raison de penser que «ABC ART» a joué un rôle déterminant dans 

l'ancrage et la reconnaissance del' Art Minimal: «ABC ART simply repackaged the 

Cool for the informed public, and in a more sophisticated way. And in this respect it 

164 Exposition présentée au Wadsworth Atheneum de Hartford (Connecticut, É.-U.), du 9 janvier 
au 9 février 1964. 
165 James Meyer. Op. cit. p. 146. 
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did help to foster the vogue for Minimal Art166
. » Barbara Rose aurait, selon nous, 

tout autant démontré l' importance du vide. 

Dès la sortie d' « ABC ART, » des voix se sont élevées pour en critiquer le contenu. 

Judd en dresse le procès à l'occasion de « Complaints 1, » paru dans Studio 

International en avril 1969, reléguant les propos de l'article au statut d'exercice 

promotionnel alors que Barbara Rose cherchait à mieux faire comprendre sa 

démarche: « just publicity, 167 » juge-t-il. Il n'est pas le seul à prendre position. James 

Meyer, bien plus tard, lui reproche certains raccourcis notamment son utilisation des 

propos philosophiques de Wittgenstein qu'il trouve totalement incompatibles avec la 

pratique des Minimalistes: « How, indeed, could one 'illustrate' a language 

game168? » Rose voyait dans les sculptures de Judd et de Morris une illustration des 

propositions du philosophe169
• Meyer affirme que ses arguments ne réussissent pas à 

convaincre, que le point de vue de Judd et de Stella, qui se résume dans l'expression 

« What you see is what you see, » ne correspond pas à la vision de Wittgenstein : 

« [it] was completely incompatible with the later Wittgenstein's understanding of 

experience as linguistically mediated170
. » Il reproche également à Rose, de façon 

encore plus virulente, les liens qu'elle trace avec la spiritualité . Il rejette le parallèle 

entre l' Art Minimal et les ascètes religieux, à la recherche de spiritualité, 

particulièrement au chapitre «The infinite: negation and void171
• » Pourtant, Rose 

met en garde le lecteur avant d'avancer ce rapprochement : « Asceticism is normally 

the activity of contemplatives or mystics172
• » Les similarités qu'elle observe sont au 

contraire fondées sur l'attitude des artistes et sur des exemples concrets comme le 

166 Ibid. 
167 Donald Judd. Complete Writings 1959-1975. Op. cit. 198. «Barbara Rose's ABC article was 
just publicity. » 
168 James Meyer. Op. cit. 149. 
169 Barbara Rose,« ABC Art.» Op. cit. 66 
170 James Meyer. Op. cit. 149 : «The Proto investigations of Joseph Kosuth, initiated at this time, 
demonstrate the risks of such a project. » 
171 James Meyer. Ibid. p. 149. 
172 Barbara Rose,« ABC ART». Op, cit .. 69. 
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mausolée de Morris, les titres à référence ésotérique de Flavin ou encore la citation 

de l'artiste qu'elle reprend: «But beyond structure and phenomena, I have tried to 

infect my icon with a blank magic which is my art173
• » Bien qu'il n'y ait aucune 

intention négative dans la démarche de l'artiste, Rose y voit une double aspiration : 

« the blankness, the emptiness and vacuum of content is as easily construed as an 

occasion for spiritual contemplation as it is a nihilistic denial of the world. » C'est 

spécifiquement cette recherche d'absolu, d'un côté, et de critique, de l'autre, qui nous 

a inspiré pour développer notre analyse du vide. 

La spiritualité, plus précisément la philosophie orientale et le bouddhisme sous sa 

forme zen sont pourtant très présents dans la société américaine. L'appellation de 

« Zen Boom » a même été employée pour définir cette époque. Autour de 

nombreuses manifestations et de rassemblements, des activistes s'organisent et les 

artistes se mobilisent pour protester contre la guerre du Vietnam. De grands rendez-

vous pacifistes autour de la musique rock, tels que W oodstock ( 1969), donnent 

naissance à la contre-culture, aux mouvements« Peace and Love» et Hippie. Lors de 

l'étude du corpus dans la deuxième partie, nous verrons comment ce fait de société a 

eu une influence sur la pratique des artistes. 

James Meyer reproche également à Rose de ne pas aller assez loin dans les parallèles 

qu'elle trace entre les différents acteurs, d'être hétérodoxe et éclectique, notamment 

sur la question de la sérialité sur laquelle nous nous pencherons au prochain 

chapitre174 
: « Did seriality mean the same thing to Rainer and Cunningham as it did 

for Judd and Stella, or was its use medium-specific as Stella insisted? How exactly 

did Judd, Morris, Andre, and Flavin stand between Malevich and Duchamp175? » 

Meyer finit par comparer «ABC ART» à une boite de Pandore: « Unleashing a 

173 Dans sa déclaration d'intention cité dans Ibid. 68, Flavin précise ce point à propos de son 
premier Electric light icon V: (Coran 's Broadway Flesh) (1962). 
174 James Meyer:« ABC ARTwas heterodox and confusing. »Op. cit. 150. 
175 Ibid. p. 149. 
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flood of ideas, promoting a diverse set of practices under the rubric of a generational 

'sensibility' : the reader was left more confused than illuminated as to the specific 

identity of the new work. » Mais, en même temps, il en complimente le style en 

soulignant qu'il aurait même influencé Robert Smithson et Mel Bochner: 

Rose' s abundant citations of literary and philosophical sources widened the 
framework within which visual art could be discussed . . . within a broader 
semantic and social field [ ... ] It seems hardly coincidental that Smithson and 
Bochner began to explore methods of excerptation, interpolation, and 
juxtaposition in their writings immediately after the publication of Rose' s 
text176

• 

Meyer s'interroge également sur r'attitude de Judd, qui l'accuse de simplement faire 

de la publicité, jugeant cette remarque inappropriée : « This dismissive remark 

underestimates the impact of Rose' s essay beyond that of simple promotion (of 

which Judd was certainly a principal benefactor) locating the practices of Andre, 

Judd, and others177
• » Indiquons ici le témoignage de Mel Bochner, à l'occasion 

d'une entrevue: «ABC ART was one of the influential texts of that time because it 

drew associations between spheres of visual and intellectual concem 178
• » 

Malgré ces critiques, il apparaît sans conteste qu' «ABC ART» est devenu une 

légende. Repris dans les plus grandes anthologies sur l' Art Minimal, dont Minimal 

Art: an anthology179 de Benjamin Battcock et Regards sur l'art américain des 

années 1960180 de Claude Gintz, l'article est fréquemment cité dans les importants 

ouvrages de référence et dans les thèses qui se concentrent sur cette période 181
. Deux 

des ouvrages majeurs sur l' Art Minimal, Minimal Art: a critical perspective de 

177 Ibid. 150. 
178 Lizbeth Marano, Interview with Mel Bochner. (Washington: Smithsonian Institution, 
« Archives of American Art», 1994). Cité dans James Meyer. Ibid. 150. 
179 Gregory Battcock. Minimal art: a critical anthology. (New York : E.P. Dutton, 1968). 
18° Claude Gintz. Op. cit. 
181 Sophie Cras. Op. cit. 
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France Colpitt, paru en 1990; et Minimalism: art and polemics in the Sixties, de 

James Meyer, paru en 2001, vont jusqu'à lui consacrer un paragraphe entier, partagé 

avec Minimal Art de W ollheim. 

Il n'y a aucun doute sur la puissance de la portée d' «ABC ART». Barbara Rose 

développe une méthode d'analyse et de compréhension tout à fait nouvelle des 

œuvres de la deuxième moitié du XXème siècle. Elle propose également une 

première tentative de définition du vide en art qui, étrangement, n'a pas eu une portée 

aussi importante qu'elle aurait pu avoir sur les artistes et sur la compréhension de 

l'art des années 1960 et 1970. Notre hypothèse serait que les rééditions ont eu 

tendance à occulter les passage portant sur notre notion de vide. 

1.2.3. L'impact des rééditions sur la notion de vide 

De la version originale d'« ABC ART» parue dans Art in America en 1965 aux 

rééditions, force est de constater que de nombreux passages où la notion de vide 

apparaît ont été retirés. L'intérêt de souligner cet écart est pour nous capital, car les 

rééditions auraient fortement affaibli l'importance que Barbara Rose avait pu 

attribuer au concept de vide. Notre interprétation serait que le vide aurait eu à 

l'époque une connotation négative. Bien que très présent dans le texte original ainsi 

que dans d'autres textes critiques de l'époque, comme nous venons de le voir, il 

aurait été volontairement occulté dans les rééditions. C'est sans doute en raison de 

ces omissions que le vide n'est jamais apparu de façon évidente aux historiens de 

l'art comme une notion fondamentale des années 1960. Certaines subtilités auraient 

ainsi échappé aux analyses critiques ultérieures. Dans son paragraphe « Minimal Art 

and ABC ART, popularization of the 'minimal' 182 »,James Meyer se réfère d'ailleurs 

182 James Meyer. Op. cit. 142 
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systématiquement à la réédition dans l'anthologie sur l' Art Minimal de Gregory 

Battcock en 1968 qui comporte plusieurs retraits par rapport à l'original. De tels 

ajustements seraient vraisemblablement une réponse à la réception critique de 

l'article. Barbara Rose en serait-elle responsable? Dans l'introduction de son recueil 

de textes paru en 1988, Autocritique - essays on art and anti-art, elle revient sur ses 

premiers écrits des années 1960, en déplorant leur naïveté : « As I look back at my 

criticism of the sixties, I realize how naive and provincial my outlook was 183
• » Se 

réfère-t-elle ici à« ABC ART»? Comme ces omissions ont eu une influence directe 

sur la compréhension de la notion de vide en art dans les années 1960 et 

subséquemment, il est essentiel d'analyser leur impact par rapport à notre recherche. 

Entre la version originale de 1965 et sa première réédition en 1968, dans, Minimal 

Art: a critical anthology de Gregory Battcock, près de sept cent mots ont été retirés. 

Rose a été vraisemblablement consultée et elle aurait pris l'initiative de couper 

certaines parties pour répondre à la commande éditoriale. En premier lieu, la totalité 

de cette phrase d'introduction du prologue, où elle oppose le « rien», l' « ennui», le 

« factuel», le« fade» à une critique de l'Expressionisme Abstrait, est absente : 

Superficially as simple, factual, bland and boring as a child's repeated shrilling 
of the alphabet, the work of a number of American artists of a new young 
generation seems aimed at denying the emotionalism of its Abstract 
Expressionist predecessors and glorifying the minimum - or pure nothingness. 
The article and the artists' statements on the next pages throw light on how and 
why1s4. 

Seules les deux citations de Marshall McLuhan et de Gertrude Stein ont été 

conservées. Notre hypothèse est que Rose serait revenue sur ces notions associées au 

vide étant donné que le chapitre leur étant consacré, « Repetition as tredium vitae » a 

183 Barbara Rose. Autocritique - essays on art and anti-art 1963-1987. (New York: Weidenfeld 
& Nicolson, 1988), xii. 
184 Barbara Rose.« ABC ART». Op. cit. 57. 
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été également retiré. Après que plusieurs artistes se soient élevés contre l'application 

de l'ennui à leurs œuvres, spécialement Judd pour qui « il suffit qu'une œuvre soit 

intéressante185
, »elle aurait éventuellement supprimé les passages y faisant référence. 

Voici ce qu'en dit Judd dans le catalogue de l'exposition Primary Structures en 

1966: 

Minimal and ABC are recent reductions of « reductive. » Both « minimal » and 
« reductive » were first used by critics who liked the work the words referred 
to, and later by those who thought it the end of the line. « Boring » and 
« monotonous »are also sympathetic words. 1 can't see how any good work can 
be boring or monotonous in the usual sense of those words. And no one has 
developed an unusual sense of them. This negative characterization is glib; it' s 
another label and one not even concemed with what the work is. «Non-art,» 
« anti-art, » «non-art art» and « anti-art art» are useless. If someone says his 
work is art, it's art186

• 

La partie la plus importante à avoir été occultée se trouve au premier paragraphe, 

intitulé « More is less », et révèle l'ambiguïté et l'insaisissabilité comme principes 

structurant des œuvres : « That such matters crop up, and that they are ultimately 

unanswerable, is part of the elusiveness and ambiguity that seems to be prime quality 

of their art187
• »À la page suivante, Barbara Rose conclut que la simplicité apparente 

des œuvres est en fait le résultat d'un travail intense de réflexion ayant pour but 

l'élimination de toute superficialité188
• Leur neutralité, leur froideur, leur simplicité 

sont inversement proportionnelles à un contenu engagé, réfléchi et sensé, 

positionnant au cœur du débat une dialectique entre ennui et intéressant : « the sense 

185 Donald Judd. « Specific Objects, »dans Regards sur l'art américain des années soixante, Op. 
cit. 70 : « Il suffit qu'une œuvre soit intéressante.» Cette affirmation aura par ailleurs suscité 
tout un débat entre Judd et Fried, ce dernier réduisant à « simplement intéressant» les œuvres 
des littéralistes, surnom donné aux artistes del' Art Minimal. 
186 Donald Judd. Op. cit. 190. 
187 Barbara Rose. «ABC ART». Op. cit. 61 : «In the art of these young people, form and 
content no longer mesh, with the result that the customer gets more or less than he bargained 
for. » 
188 Ibid. 62: «In other words, the apparent simplicity of these artists' work was arrived at 
through a series of complicated, highly informed decisions, each involving the elimination of 
whatever was felt to be nonessential. » 
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that form and content do not coïncide, that, in fact, a bland, neutral-looking form is 

the vehicle for a hostile, aggressive content189
. » Rose s'interroge sur l'aspect si peu 

esthétique des œuvres, ce qui les rend peu séduisantes, et sur la raison pour laquelle 

elles cherchent à déplaire : « Why for example, are the pastel tints so unpleasant? 

Why is surface tension stretched to the breaking point? Why do we feel in the end, 

vaguely deprived and frustrated 190? » Un peu plus loin, elle ajoute : « Why it is so 

big, so blunt, so graceless, so inert? And why are the films and <lances and music so 

boring, so repetitious, so gratuitously long or short191? » Elle voit dans l'aspect 

subversif de ces œuvres, qui ont plus souvent l'air d'objets dysfonctionnels, ou 

d'objets fonctionnels ayant perdu leur contexte de fonctionnalité, une référence direct 

aux ready-mades192
. De telles œuvres qui, pour Judd également« ne s'identifient pas 

d'emblée à l'art193 », cherchent à bousculer le regardeur dans ses retranchements 

esthétiques et à pousser les limites conventionnelles de l'art. Dans la version 

originale de l'article, Rose mentionne que nombreux de ces artistes ont suivi des 

cours d'histoire de l'art et de philosophie dans le paragraphe intitulé « Meaning in 

the visual arts : » 

Among these artists, for example, are three who did graduate work in art 
history, two Princeton graduates and a former seminarian. And Don Judd 
probably takes the prize in terms of knowing what it' s all about: he has studied 
philosophy and art history and is an art cri tic 194

• 

189 Ibid. 61. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Ibid. : « Often, because they appear to belong to the category of ordinary objects rather than 
art objects, these works look altogether devoid of art content. » 
193 Donald Judd. « Specific Objects, » dans Regards sur l'art américain des années soixante. 
Ibid. 70. 
194 Barbara Rose, « ABC ART». lbid..62. 
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C'est le cas de Reinhardt, de Judd, de Morris, de Newman et d' Andre. Stella serait 

l'un des rares à n'avoir reçu qu'une formation d'artiste abstrait, sans jamais suivre de 

cours de dessin, ni de peinture195
. 

Deux autres passages méritent notre attention. Des parties de phrases, significatives 

dans la construction de notre hypothèse, ont été omises alors qu'elles représentent 

exactement la fusion des deux notions de vide que nous cherchons à situer. Dans 

passage qui suit, Rose réfère au vide critique visant à retirer toute référence, toute 

relation à quoi que ce soit : « . . . in which everything that could be thrown out of a 

painting has been thrown out, and still there remains the work of art radiant with a 

mysterious incandescence196
. » Dans celui-ci quelques pages plus loin, elle souligne 

la recherche de l'absolu et de l'infini pour tendre vers le dépassement de la 

matérialité: « ... and if there is no spoofing intended by the artists here, then the 

blankness, the emptiness and vacuum of content is as easily construed as an occasion 

for spiritual contemplation as it is a nihilistic denial of the world 197
. » Cette 

dialectique du vide qui ressort du texte original a été supprimée dans les versions 

publiées subséquemment. 

La richesse de la première publication dans Art in America tient également aux vingt-

et-unes reproductions d'œuvres, peintures, sculptures, films et poèmes, dont onze ont 

été bonifiées de déclarations d'intention de la part des artistes 198
, une pratique qui 

semble courante à l'époque, particulièrement dans les catalogues d'exposition et les 

articles de presse199
• Contrairement à la version originale, la première réédition de 

Battcock présente seulement six reproductions, dont deux d'artistes qm 

195 Claude Gintz. «Questions à Stella et Judd. »Ibid. Note 8. 
196 Barbara Rose. Ibid. 65. 
197 Barbara Rose. lbid.69. 
198 Cette pratique semble assez courante à cette époque dans les catalogues d'expositions, comme 
nous avons pu le constater dans celui de Primary Structures. 
199 Voir par exemple le catalogue de l'exposition Primary Structures et l' article Sensibility of the 
Sixteen, dans Artforum, paru en novembre 1965, 30-34. 
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n'apparaissent pas dans l'article original. Une seule reproduction, celle d'Anne 

Truitt, Late Snow (1964), se retrouve dans la version originale et la première 

réédition. Dans celle de Claude Gintz, qui vraisemblablement se base sur celle de 

Battcock et non sur le texte original, seules deux reproductions sont incluses. Bien 

qu'il s'agisse des mêmes artistes, les images ne correspondent pas encore une fois à 

l'original : l' œuvre de Richard Artschwager de 1966 est postérieure à la publication 

de l'article en 1965 et l'installation d' Andy Warhol qui était reproduite est celle 

présentée chez Leo Castelli et non celle à la Stable Gallery en 1964. 

Les déclarations d'intention des artistes ont également été retirées alors qu'elles 

avaient leur importance. Nous en reprenons deux ici. La première de Frank Stella, 

placée sous la reproduction de son œuvre, The Marriage of Reason and Squalor 

(1959), cherche à distancier la pratique artistique de tout lien référentiel : 

1 got tired of other peoples' painting and began to make my own. 1 found, 
however, that 1 not only got tired of looking at my own paintings but that 1 also 
did not like painting them at all. The painterly problems of what to put here and 
there and how to make it go with what was already there became more and 
more difficult and the solution more and more unsatisfactory200

. 

La deuxième d' Andy Warhol jette les prémisses de l'une des définitions essentielles 

de l' Art Conceptuel. Elle montre la volonté de l'artiste de déléguer la fabrication de 

l' œuvre à autrui et de renoncer à son statut d'auteur : 

1 think somebody should be able to do all my paintings for me. 1 haven't been 
able to make every image clear and simple and the same as the first one. 1 think 
it would be great if more people took up silk screens so that no one would 
know whether my picture was mine or somebody else's201

. 

20° Frank Stella. «ABC ART.» Ibid. 59. Extrait d'une conférence prononcée au Pratt lnstitute, 
en 1960, c'est-à-dire cinq ans plus tôt. 
201 Andy Warhol. «ABC ART.» Ibid. 64. Paru dans Art News (1963). 
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« ABC ART » est donc un texte fondamental. La notion de vide apparaît de façon 

évidente dans sa première parution en 1965 dans Art in America mais les rééditions 

de ce texte crucial à la compréhension de l' Art Minimal montre que cette désignation 

pose problème. Le vide aurait eu à l'époque une connotation négative, même s'il 

revient de façon récurrente non seulement dans le texte original de Barbara Rose 

mais également dans d'autres textes critiques de cette période de ! 'histoire de l'art. 

Plusieurs auteurs cherchent à atténuer la radicalité que le vide pourrait mettre de 

l'avant. Par exemple, McShine, dans le catalogue de l'exposition Primary Structures 

en 1966, insiste pour nuancer ses propos en spécifiant que la simplicité est signe 

d'intensité, que la vacuité est signe de complexité: « Simplicity in structure allows 

for maximum concentration and intensity, and does not necessarily imply vacuity ; it 

usually, in fact, connotes a rich complexity of formai relationship and 

experience202
. » Lucy R. Lippard dans « Silent Art» utilise systématiquement des 

guillemets lorsqu'elle réfère à des termes qui s'apparentent au vide, comme dans ce 

passage: 

An exhibition of all-black paintings ranging from Rodchenko to Humphrey to 
Corbett to Reinhardt, or an exhibition of all white paintings, from Malevich to 
Klein, Kusama, Francis, Corbett, Martin, Irwin, Ryman, Rauschenberg, would 
be a lesson to those who consider such art « empty203

. » 

Ce chapitre a permis de repositionner « ABC ART » de Barbara Rose dans les débats 

critiques des années 1960 et de dégager sa contribution à une étude sur la notion de 

vide en art. Si les rééditions du texte ont tenté d'occulter cet aspect pourtant 

fondamental, il n'est pas étonnant que les recherches et les expositions récentes qui 

remettent le vide de l'avant dans l'art contemporain n'y fassent pas référence. C'est le 

202 Kynaston McShine, introduction au catalogue Primary Structures: Younger American and 
British Sculptors, du 27 avril au 12juin 1966, Jewish Museum, New York. 
203 Lucy R. Lippard« The Silent Art.» Op. cit. 63. 
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cas notamment de l'exposition et du catalogue Vides, une rétrospective204
• Le 

prochain chapitre cherche à montrer toute la richesse et la complexité de cette notion 

malgré son apparente neutralité. 

204 Mathieu Copeland avec John Armleder, Laurent Lebon, Gustav Metzger, Mai-Thu Perret, 
Clive Phillpot et Philippe Pirotte. Vides, une rétrospective. (Zurich: JRP-Ringier, 2009). 
Catalogue de l'exposition présentée au Musée national d'art moderne - Centre Georges 
Pompidou, Paris, du 23 février au 23 mars 2009 et à la Kunsthalle de Berne, du 11 septembre au 
11 octobre 2009. 



2. CHAPITRE 2 - DÉFINITION ET MODALITÉS DU VIDE 

Après avoir montré l'omniprésence du vide dans les textes critiques et les écrits des 

artistes, nous allons maintenant tenter de dresser un inventaire de ses qualificatifs 

utilisés par Barbara Rose et repris par ses contemporains, Irving Sandler, Brian 

O'Doherty, Bruce Glaser, Richard Wollheim et Lucy R. Lippard, et par les artistes, 

Kasimir Malevitch et Marcel Duchamp, Bamett Newman, Ad Reinhardt, Robert 

Rauschenberg, Yves Klein, John Cage, pour mieux décrire les œuvres de la jeune 

génération. 

Selon l'intuition de Rose qui y détectait l'emprise de Duchamp et de Malevitch, deux 

modalités du vide dorénavant se distinguent : l'une se définit comme vide concept 

lorsqu'elle se réfère à un acte critique; l'autre se définit comme vide sensation 

lorsque sa motivation est d'atteindre l'absolu. 

Dans ce deuxième chapitre, nous démontrons qu'une majorité d' œuvres des années 

1960 renferme l'une, l'autre, ou bien souvent ces deux modalités, affirmant ainsi une 

double filiation pour le vide. Les artistes jouent impunément de cette dialectique 

entre ces deux formes de vide pour créer une tension, pour rendre complexe 

l'interprétation de leurs œuvres et plus profonde l'expérience esthétique. Ces 

modalités ne sont pas toujours clairement identifiables, elles peuvent également 

s'imbriquer l'une dans l'autre, ce qui les rend d'autant plus difficiles à discerner et à 

analyser. Dans les deux chapitres suivants, nous procéderons à une étude minutieuse 

des œuvres, spécifiquement en fonction de cette double filiation qui les rend 

engagées et poétiques tout à la fois. Chacune de ces modalités contient deux types 

d'états diamétralement opposés : soit celui d'être entièrement vidé ou bien celui 
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d'être pleine à déborder; ces deux états se rejoignent par les extrêmes, déclenchant 

une sensation de dépassement, de bascule, de suspension, et figeant le regardeur dans 

une neutralité extatique. 

Nous partirons de ces deux modalités du vide pour approfondir leurs caractéristiques 

et nous permettre de mieux analyser les œuvres des années 1960. Par la suite, nous 

dresserons un état des lieux artistiques de l'époque à travers différentes figures 

marquantes en lien avec New York. 

2.1. LES FONDATEURS DU VIDE EN ART 

2.1.1. Kasimir Malevitch et Marcel Duchamp 

Bruce Glaser: Sorne critics have seen in your all-
black paintings some kind of relationship to the 
negative acts of the dada artists such as Duchamp. 
How do you feel about that kind of connection? 

Ad Reinhardt: No. There may be a relation to 
Malevich and Mondrian, but it would be the exact 
opposite of Duchamp205

. 

Peu de temps après avoir réalisé son premier ready-made à Paris, Roue de Bicyclette 

(1913), Duchamp [1887-1968] quitte sa France natale pour s'installer définitivement 

à New York en 1915206
, fuyant la Première Guerre mondiale. Bien que l' impact de 

205 Bruce Glaser. « An Interview with Ad Reinhardt. » Art International, vol. 10, no 10 (20 
décembre 1966), 17. Cité dans Art-as-Art, sous la direction de Barbara Rose, Op. cit. 
206 Duchamp opte pour la nationalité américaine en 1944, il est naturalisé en 1955 et y meurt en 
1968. Enterré à Rouen (France), l' épitaphe suivante est gravée sur sa pierre tombale: 
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son art sur la scène artistique new-yorkaise ne se soit pleinement fait ressentir que 

dans les années 1960, Fountain (1917), l'urinoir préfabriqué et désigné œuvre d'art, 

refusé au Salon des Indépendants de New York, n'aura eu à l'époque que l'effet 

d'une farce d'un artiste provocateur, se rattachant au mouvement anticonformiste 

Dada. 

Ce n'est que dans les années 1950 que les artistes américains commencent à réaliser 

la portée de ces remises en question du statut d'œuvre d'art et du processus créatif, 

mais il faudra attendre jusqu'au début des années 1960 pour que les musées 

américains commencent à s'intéresser à Duchamp et à l'exposer, comme Denys 

Riout le mentionne : 

À cette époque, les ready-made peinent encore à trouver droit de cité dans 
l'univers muséal. Ils demeurent des curiosités, irritantes ou amusantes, mais ne 
sont encore nullement les références qu'ils deviendront dans les années 1960, 
notamment après la diffusion des tirages Schwarz, réalisés avec la 
collaboration de Duchamp en 1964207

• 

Près de 50 ans après la conception de ses premiers ready-mades et son immigration 

aux États-Unis à l'âge de 28 ans, la première rétrospective des œuvres de Duchamp a 

lieu à la Galerie Sidney Janis de New York en 1959208
, alors que le premier musée à 

présenter son travail sera le Pasadena Art Museum (aujourd'hui le Norton Simon 

Museum) de Californie en 1963. Puis s'enchaînent les présentations en Europe au 

Gemeentemuseum (Musée communal de La Haye), au Stedelijk Museum (Musée 

municipal d'Amsterdam) en 1965 et à la Tate Gallery (Londres) en 1966. 

«D'ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent.» Duchamp du signe, sous la direction de 
Michel Sanouillet. (Paris: Flammarion, 1975-1994), 7. 
207 Denys Riout. Réévaluer l'art moderne et les avant-gardes, Hommage à Rainer Rochlitz. 
(Paris: Éditions de l'École de hautes études en sciences sociales, 2011), 204. 
208 James Meyer. Op. cit. p. 143 : « organized by Walter Hopps, at Galleria Schwartz in Milan in 
1964, 1965, and 1967 (which made also editions of assisted and unassisted ready-mades), at 
Gimpel Fils in London in winter 64-65, the presentation of the Mary Sisler Collection at Cordier 
and Eckstrom in New York in 1965. » 
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Parallèlement, en 1915 à Saint-Pétersbourg en Russie, Malevitch [1878-1935] peint 

Carré noir sur fond blanc, précisant dans ses écrits n'avoir ni mangé, ni dormi 

pendant une semaine après l'avoir réalisé2°9
• De ce tableau, Malevitch lui même dira : 

« ce n'était pas un simple carré vide que j'avais exposé, mais plutôt l'expérience de 

l'absence de l'objet210
. » Le Carré noir, «c'est une absence d'objet incarnée, une 

mise en présence de l'absence211
• » Ce tableau ouvre une ontologie négative, une 

ontologie de l'absence et du manque212
• Malevitch ne peint pas rien, il peint le rien. 

Ni image, ni symbole, le vide figure ici lui même, « en personne, » matériellement, en 

objet. Lors de la deuxième exposition futuriste« 0,10 »en décembre 1915, Malevitch 

proclame l'avènement du Suprématisme. À cette occasion, il annonce : « La 

suprématie d'une nouvelle forme de pensée, traduite dans la peinture par des formes 

non objectives, libérées de toute attache représentative ou symbolique213
. » Peu de 

temps après, il peindra Carré Blanc sur fond blanc (1918), suivi d'une exposition à 

Moscou en 1920 où il présente des toiles radicalement vierges. 

En complément aux œuvres, ce sont le mouvement Dada et le Suprématisme 

auxquels Duchamp et Malevitch ont tous deux activement participés. Bien que le 

mouvement Dada ait été officiellement créé en 1916 au Cabaret Voltaire à Zurich en 

Suisse, autre terre d'accueil des artistes durant la Première Guerre mondiale, la 

posture de Duchamp coïncide parfaitement avec ses énoncés. Tristan Tzara proclame 

dans un manifeste de 1918 que « Dada ne signifie rien » et que la seule réponse 

adéquate à la question piège « Qu'est-ce que Dada ? » ne pouvait être que « Rien, 

c'est à dire Tout.» Des performances, des œuvres théâtrales, musicales et visuelles, 

toutes aussi absurdes que provocatrices, non seulement remettaient alors en question 

209 Branislav Jakovljevic, «Ne reposer sur rien: l'art total de Malevitch,» dans le catalogue de 
l'exposition Vides, une rétrospective. (Paris/ Berne: Centre Georges Pompidou / Kunsthalle, 
2009), 187. 
210 Alfred H. Barr. Cubism and Abstract Art. (New-York: Museum of Modem Art, 1936), 124. 
211 Gérard Wajcman. L'objetdusiècle. (Paris: Verdier, 1998), 111. 
212 Ibid. 109. 
213 Andréi Nakov, définition du Suprématisme dans Encyclopœdia Universalis, consultée en 
ligne le 23 septembre 2013, http://www.universalis.fr/encyclopedie/suprematisme/ 
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toute justification de la Grande Guerre, mais de façon générale, critiquaient l'ordre 

établi et l'embourgeoisement de l'art au profit d'une élite. Pour Catherine Vasseur, 

cette attitude négative aurait été un terrain fertile à la« négation» : « Bien que l'acte 

de destruction était pour lui à la base de toute création, durant les sept années de son 

existence ( 1916-1923 ), Dada fut le théâtre d'une intense activité créatrice. Disparate 

et compulsive[ ... ] la négation se révéla le levier le plus sûr de son affirmation214
. » 

Les années 1960 redonnent à ces «maîtres à penser,» ces « méta-artistes215 » selon 

Rosalind Krauss, un nouveau souffle. Alors que Malevitch cherche à mettre en 

application un concept de «sensation pure216
, » Duchamp parle d' «anesthésie 

complète » : « La chose intéressante pour moi [écrit Duchamp] était d'extraire 

[l'objet] de son domaine pratique ou utilitaire et l'amener dans un domaine 

complètement.. . vide, si vous voulez vide de tout, vide à un point tel que j'ai parlé 

d'anesthésie complète217
. » 

Les limites y sont repoussées aux extrêmes, la perception et la signification de l'objet 

d'art démantelées, imposant sa mise à mort. Nos attentes en tant que spectateur pour 

combler notre avidité de voir sont ébranlées par les œuvres « vidées » de visible. « 

Signifiant vide, le ready-made fait aussi obstacle à la visibilité218
, » selon Bernard 

Marcadé. À travers elles, nous nous interrogeons sur la raison d'être ultime de 

l'œuvre d'art, et plus particulièrement del'« objet» d'art. 

Selon Donald Judd, et de nombreux autres critiques dont Richard Wollheim et Lucy 

R. Lippard, les artistes de la jeune génération vouent une grande admiration à 

214 Catherine Vasseur, définition de Dada, dans Encyclopœdia Universalis, consultée en ligne le 
23 septembre 2013, http://www.universalis.fr/encyclopedie/dada/ 
215 Terme emprunté à Rosalind Krauss dans «Round table, the reception of the Sixties. » 
October, 69 (1994), 3-21. 
216 Alfred H. Barr. Op. cit. 124. 
217 Marcel Duchamp, entretien avec Jean Neyens [RTBF, 1965] retranscrit in « Will go 
underground», Fin, n° 5, Galerie Pierre Brullé, juin 2000, 17. 
218 Bernard Marcadé. Vides, une rétrospective. Op. cit. 236. 
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Duchamp et à Malevitch219
. Les références à Duchamp font l'unanimité au fil des 

textes étudiés précédemment, alors que celles à Malevitch, bien que moins 

systématiques, sont présentes de façon récurrente. Mentionnons par exemple 

l'exposition In Quest of the Absolute220
, organisée chez Peter Blum en 1966, une des 

galeries les plus influentes de New York, autour de l'œuvre de Malevitch, qui signale 

l'importance de l'artiste dans le milieu de l'art new-yorkais de l'époque. 

Pour Barbara Rose, cela ne fait aucun doute. Au premier paragraphe d' «ABC ART» 

elle pose d'emblée l'héritage de Duchamp et de Malevitch comme ayant une 

influence majeure sur les jeunes artistes new-yorkais. D'entrée de jeu, elle déclare 

clairement ce qui constituera l'assise de son développement: les deux « génies221» 

sont les protagonistes d'un courant artistique actuel qui se caractérise par une 

économie de moyens : « blank, neutral and as redundant as possible222
. » Pour 

l'auteure, qui examine l'impact de leur vision radicale, Duchamp et Malevitch 

auraient en commun d'appliquer à l'art une logique réductive en procédant chacun 

par renonciation : « It is important to keep in mind that both Duchamp' s and 

Malevich' s decisions were renunciations223
• » Pour l'un, cette renonciation porte sur 

l'unicité de l'art, pour l'autre sur sa complexité. Tous deux auraient ainsi engagé le 

processus du vide en art. Rose insiste sur le fait que Malevitch a lui-même associé 

son Carré noir avec le« vide» et que Duchamp, dans ses ready-mades, a proclamé 

qu'un rien peut devenir œuvre d'art, cherchant ainsi à remettre en question l'objet 

219 Voir l'article de Donald Judd, « Malevich: Independent Form, Color, Surface.» Art in 
America, mars-avril, 1974. Repris dans Complete Writings 1959-1975, Op. cit. 211, Patti Smith, 
dans son livre autobiographique Just Kids, qui relate sa relation avec Robert Mapplethorpe, 
mentionne à propos de ce dernier, qui a autour de la vingtaine au début des années 1960 : 
«Duchamp et Warhol étaient ses modèles. Le grand art et la haute société; il visait les deux.» 
Patti Smith. Op. cit. 85. 
220 ln Quest of the Absolute: Malevich, Mondrian, Newman, Reinhardt, Rothko, Ryman, Marden, 
Martin, Federie, Marioni. Exposition organisée par Franz Erich à la Peter Blum Galllery, New 
York, 1966. 
221 Rose les cite comme des« precocious geniuses, »dans« ABC ART. »Op. cit. p.58. 

223 Ibid. 58. 
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d'art ainsi que son créateur: «In 1913, Kasimir Malevich, placing a black square on 

a white ground which he identified as the 'void', created the first Suprematist 

composition224
• » Peu de temps après ces prises de position radicales, Malevitch se 

replia dans le mysticisme et Duchamp arrêta de peindre au profit d'un art réduit à son 

minimum le plus strict (1918), saluant le public avec comme dernier tableau : Tu m ' 

qui clôt définitivement son intérêt pour la peinture. 

La présence des deux artistes est palpable tout au long d' « ABC ART», non 

seulement par ce premier long paragraphe d'introduction qui leur est dédié, mais 

également par d'incessantes références à leur pratique, du ready-made et de la quête 

d'absolu, à travers les deux citations suivantes, placées en épigraphes de deux des 

onze paragraphes : 

Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. 

Marcel Duchamp225 

J'ai enfoncé l'abat-jour bleu des limites de la couleur, pénétré dans le blanc; à 
mes côtés, camarades-pilotes, naviguez dans cet espace sans fin. J'ai planté le 
sémaphore du Suprématisme. J'ai enfoncé les lignes du ciel coloré, les ai 
arrachées et dans le sac ainsi formé, j'ai mis la couleur et je l'y ai enfermée. 
Nagez, la blanche mer libre, l'espace sans fin s'étend devant vous226

• 

Kasimir Malevitch227 

Plusieurs autres critiques d'art s'y réfèrent également. Sandler fait référence à 

Duchamp dès le mois d'octobre 1963 dans le New York Post, alors qu'il couvre 

l'exposition du Pop artiste Lichtenstein à la galerie Leo Castelli. Il commente des 

images, qui lui semblent figées et sans expression: « so deadpan that they are not 

224 Ibid. 58 . 
225 Ibid. 66. Aucune référence sur la provenance de ce texte n'est mentionnée. 
226 Nous retrouverons cet extrait de poème de Malevitch dans le texte de Lippard, The Silent Art. 
227 Manifeste du Suprématisme, 1919 
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even as expressive as the genuine articles228
• » Cette attitude remet en question les 

traditionnelles définitions de l'art, ce qu'il impute directement à Duchamp : « Nearly 

a half century ago, Marcel Duchamp placed a mass product urinal on a pedestal and 

proclaimed it a sculpture. He raised the question - still to be resolved- of whether or 

not it was art229
. »Alors que cela ne fait plus aucun doute aujourd'hui, cette question 

fondamentale s'impose à New York dans les années 1960. 

Richard W ollheim, qui cite Duchamp et Reinhardt, s'appuie sur leurs deux 

démarches pour questionner l'idée de travail, the work of art, qui semble déficiente 

pour l'art des jeunes artistes: «Reinhardt or Duchamp, it might be felt, did nothing, 

or not enough230
• » Cependant, plusieurs spécificités sont remarquables dans l' œuvre 

de Duchamp et à ce titre, Wollheim est le premier à les mettre en avant. Le système 

par lequel Duchamp a sélectionné ses ready-mades, codifié par la théorie du rendez-

vous, en est une: «The confrontation of artist and object was arbitrary, and the 

creation of art was instantaneous231
• » C'est l'objet qui nous choisit, dit Duchamp. 

Ainsi, toute décision d'ordre esthétique est exclue et ces pratiques interrogent notre 

conception de l'art : 

In different ways the ready-mades of Duchamp and the canvases of Reinhardt 
challenge our ordinary conceptions on this subject - and, moreover, challenge 
them in a way which makes it clear where these conceptions are insensitive of 
deficient232

• 

Gérard Wajcman, dans L 'Objet du siècle, aide aujourd'hui à mieux comprendre 

l'influence de ces artistes sur l'art qui se cristalliserait selon leurs deux approches : 

«à ma droite, une œuvre d'art entièrement ramenée à l'objet, et à ma gauche, une 

228 Irving Sandler, « In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 6 octobre 1963, p. 14 
de la section magazine. 
229 Irving Sandler, «In the Art Galleries. »The New York Post dimanche 6 octobre 1963, p. 14 de 
la section magazine. 
230 Richard Wollheim, «Minimal Art.» Arts Magazine, 39, n °4 Uanvier 1965): 30. 
231 Ibid. 31. 
232 Ibid. 30. 
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œuvre d'art entièrement affranchie de l'objet233• » Rien qu'une roue de bicyclette 

d'un côté, qui pour Duchamp était la chose la plus ordinaire, et de l'autre« rien que le 

désert234! »L'objet est-il alors nécessaire?: 

Ce vide de l'objet est à interpréter, spécialement dans une roue de vélo, comme 
un rien à voir, donner à voir le moins qu'il est possible? La banalité de l'objet 
devient ici l'âme de l'œuvre. Dès lors qu'un objet s'expose, moins il y a à voir, 
plus qu'y a de désir de voir235• 

Dans les années 1960 à New York, le milieu artistique se réveille d'une longue 

période de latence dans la réception de Duchamp et de Malevitch et prend conscience 

de l'impact sans précédent des œuvres de ces deux artistes sur l'histoire de l'art. 

L'intuition de Barbara Rose était juste: 

Si l'art de nos jeunes artistes ressemble aux leurs [Malevitch et Duchamp] dans 
son austère simplicité et son réductivisme, ainsi que dans sa fréquente parenté 
avec le monde des choses, il faut y voir comme une sorte de validation des 
réactions prophétiques du Russe et du ~  

Parmi ces jeunes artistes, elle remarque que l'on pourrait rapprocher un certain 

groupe de la pensée rationaliste de Duchamp, un autre de l'âme russe de Malevitch. 

Elle suggère également qu'un troisième groupe proposerait la synthèse des deux 

artistes, occupant ainsi une de position intermédiaire : « occupy to my eye some kind 

of intermediate position ... often the results are a curious synthesis of the two men' s 

work237• » 

233 Gérard Wajcman. Op. cit. 47. 
234 Kasimir Malevitch, lettre à Alexandre Benais [1916], citée par J.-C. Marcadé in Malevitch. 
(Paris: Casterman, 1990). Référence dans Gérard Wajcman. L 'Objet du siècle. Op. cit. 48. 
235 « Le désir de voir serait le corrélat, le complément exact du manqué-à-voir de l'objet. » 
Gérard Wajcman. Op. cit. 99. 
236 Barbara Rose,« ABC ART,» dans Regards sur l 'art américain des années 1960. Op. cit. 74 
237 Barbara Rose,« ABC ART,» dans Art in America, Op. cit. 62 
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James Meyer suggère la même clarification : 

To summarize, the first group had continued Malevich's project of formal 
'reduction,' yet still made the work; the second had introduced the ready-made 
into visual pratice or (in the case of Rainer, Young, and Warhol) brought a 
dadaist 'attitude' to performance and film. The third group existed at the 
precise midpoint, between Malevich and Duchamp. Morris, Andre, Flavin, and 
Judd had produced work so 'minimal' in form and facture, they had the wave 
length for art so low ... it is finally inaudible238

. 

Le fait que ces deux artistes soient en quelque sorte les guides spirituels et 

conceptuels d'une nouvelle génération ne fait plus aucun doute. Leur influence se 

ressent même encore aujourd'hui. En introduction d' «ABC ART,» Rose revendique 

le réductionnisme de Duchamp et Malevitch pour expliquer l'art vide, comme étant 

« blank, neutral, mechanical impersonality ». La dialectique entre les deux formes de 

vide que nous cherchons à dégager trouverait ses origines précisément là, entre 

l'esprit critique de Duchamp et l'aspiration vers l'absolu de Malevitch. 

Rose ne limite pas pour autant son analyse à ces deux figures. Elle situe également 

cette nouvelle sensibilité dans le prolongement de différents moments clés de 

l'histoire de l'art qui l'amènent à mieux définir le vide en lien avec les années 1950, 

mentionnant tout autant la « réduction moderniste » du critique Clement Greenberg, 

l' «impersonnalité» d' Ad Reinhardt et la «vacuité statique» de Barnett Newman. 

Elle cherche non seulement à étudier des œuvres mais, de façon plus générale, à 

cerner une sensibilité : « to surround the new sensibility, not to pin-point it239
. » 

En complément à Duchamp et à Malevitch, il convient donc de présenter les artistes 

qui ont été d'une importance capitale pour la nouvelle génération, ceux qui ont 

ouvert la voie par leurs prises de position radicale et grâce auxquels nous pouvons 

238 James Meyer. Op. cit. p. 145. 
239 Barbara Rose,« 'ABC ART.». Op. cit. 62. 
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approfondir notre problématique du vide en art. Non seulement Rose, mais 

également les différents auteurs que nous venons d'étudier, conçoivent le 

monochrome comme une stratégie artistique pour marquer un acte critique et accéder 

à l'absolu. Les artistes que nous étudierons sont tous cités dans les essais critiques 

qui nous ont permis de contextualiser «ABC ART.» Il s'agit des monochromes de 

Bamett Newman, d' Ad Reinhardt, d'Yves Klein, de Robert Rauschenberg qui se 

substituent au Carré noir et qui exercent, avec 1' œuvre de John Cage, une emprise 

prépondérante sur la création. Ces influences sont capitales pour James Meyer, qui 

soutient sans ambages que le monochrome et le ready-made sont les deux jalons de 

l' Art Minimai240
: «the monochrome and the ready-made figured the double 

meaning of the 'minimal' current at the time241
. »Dans les paragraphes suivants, une 

présentation succincte des artistes clés de cette période permet d'affiner notre 

définition du vide. 

2.1.2. Les influences de pratiques artistiques orientées sur le vide 

2.1.2.1. Barnett Newman 

Né dans le Lower East Side de Manhattan d'une famille d'immigrés d'Europe de 

l'Est, Barnett Newman (1905-1970) appartient à la troisième génération de peintres 

expressionnistes abstraits. Avec certains d'entre eux, il lie des relations d'amitié 

fidèle. Jackson Pollock, Mark Rothko, Clifford Still, Agnes Martin ainsi que Dan 

Flavin - qu'il présente publiquement lors de l'inauguration de son exposition 

Fluorescent light, etc, ... from Dan Flavin le 12 septembre 1969 au Musée des beaux-

arts du Canada à Ottawa - sont parmi ses proches complices. Il partagera avec 

240 James Meyer. Op. cit. 143 
241 «The minimal as formai reduction and, complementarily, insufficient ' work' (the not-art-
enough). » 
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nombre d'entre eux la même galerie, celle de Betty Parsons, dénicheuse de talent, 

reconnue pour ses prises de positions audacieuses. Nous y reviendrons lors de l'étude 

de The Rose d' Agnes Martin. L'atelier qu'il occupe au sud de l'île à Coenties Slip, le 

110 Wall St. puis le 100 Front St. de 1950 à 1968, l'inscrit dans un quartier new-

yorkais en pleine mutation, dans une communauté d'artistes, berceau de toute une 

nouvelle génération de créateurs. Artiste, philosophe, historien de l'art, Newman était 

une personne engagée qui a toujours participé aux débats et exprimait ses idées, 

remettant sans cesse en question l'acte de peindre, qu'il abandonna par ailleurs à 

plusieurs reprises. Des magazines alternatifs, comme The Tiger 's Eye, donnent accès 

à la publication de ses textes francs et débridés tels que « The first man was an 

artist » (1947) et« The Sublime is now » (1948). C'est à cette période qu'il conçoit 

The Voice (1950), une peinture blanche, quasiment monochrome. Tant ses écrits que 

ses peintures imposent une profondeur théorique et une portée spirituelle. 

La notion d'échelle en peinture était pour Newman capitale:« The real problem of a 

painting lies in the painter's sense of scale242
, » alors que l'interaction physique entre 

ses œuvres et le regardeur est une recherche constante : « Standing in front of my 

painting, you have a sense of your own scale243
• » Judd souligne l'importance de cet 

aspect distinctif du travail de Newman:« It's important that Newman's paintings are 

large, but it' s even more important that they are large-scaled ... This scale is one of 

the most important developments in twentieth-century art244
• » Inscrits dans la 

mouvance du Co/or Field Painting, les grands aplats de couleur représentent pour 

l'artiste une autre stratégie pour obtenir un impact immédiat sur le regardeur. Who 's 

Afraid of Red, Yellow and Blue (1966-1970), par exemple, est une série de peintures 

faisant appel autant à l'effet visuel de la couleur qu'au rapport d'échelles. 

242 Barnett Newman: Selected Writings and Interviews. John P. O'Neill (dir.) (New York: 
Knopf, 1990), 272. 
243 Dorothy Gees Seckler. Op. cit. 257. 
244 Donald Judd, « Bamett Newman.» Studio International, février 1970 dans Complete writings 
1959-1975. Op. cit. 200. 



87 

Mentionnons ici ses grandes toiles, horizontales et verticales, dont la plus haute, 

mesurant 5,50 mètres, Voice of Fire , fut présentée en 1967, dans le Pavillon des 

États-Unis, conçu par Richard Buckminster Fuller, lors de !'Exposition universelle 

de Montréal (Expo 67). L'œuvre fait aujourd'hui partie de la collection du Musée des 

beaux-arts du Canada. 

Tel qu'il apparaît dans son texte «The Sublime in Now », le «Maintenant» de 

Newman correspond à sa recherche constante du tout, à sa quête d'un effet immédiat 

et englobant: «The fullness thereof is what 1 am involved in245
• » Ce qu'il 

paraphrase encore : « 1 am involved in my painting with the wholeness of the 

area246
• » À l'occasion d'une entrevue avec Emile de Antonio pour le fameux 

documentaire Painters Painting, qui dresse le portrait des artistes new-yorkais du 

milieu des années 1960, Newman affirme: « 1 was concemed constantly in doing a 

painting that would move in its totality as you see it ... the beginning and the end are 

there at once ... You look at it and you see it247
• » 

Surnommé le «pape» de la peinture Minimaliste, l'artiste prend sans cesse position 

pour soutenir les jeunes artistes, comme en témoigne la réponse qu'il adresse à 

Greenberg. Alors que celui-ci se moquait insidieusement du contenu symbolique et 

métaphysique de leurs œuvres248
, Newman prend la position inverse: «The 

American artists under discussion create a truly abstract world which can be 

discussed only in metaphysical terms. These artists are at home in the world of pure 

idea249
. » Il laisse entendre ici que la véritable abstraction est métaphysique. Dans son 

essai « The Sublime is now », il mentionne que son but est de faire ressortir cette 

245 Bamett Newman. Ibid. p. 248. 
246 Ibid. p. 255. 
247 À l'occasion d'une entrevue avec Emile de Antonio, pour le documentaire Painters Painting. 
Repris dans Barnett Newman: Selected writings and interviews. Op. cit. 306. 
248 The Nation, 6 décembre 1947. « 1 myself question the importance this school attributes to the 
symbolical or metaphysical content of its art. » 
249 Bamett Newman. Op. cit.163. 
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vérité à partir du vide. Ce n' est pas le vide comme tel qui l'intéresse mais plutôt un 

tout englobant qui, comme nous le verrons plus loin, rejoint l'idée du vide. 

2.1.2.2. John Cage 

Œuvrant principalement dans le domaine de la musique, qu'il transformera en son, 

John Cage [1912 - 1992] est une référence incontournable de la scène artistique des 

années 1960 à New York. Il aura considérablement inspiré le mouvement Fluxus, par 

la musique concrète ou Concrétisme, laissant une grande part au hasard et aux sons 

environnants, selon l'idée que l'art est partout. Sa première représentation publique, 

une performance de percussion, a eu lieu au Museum of Modem Art de New York le 

7 février 1943. 

Cage voit dans la spiritualité un moyen de se débarrasser de son égo d'artiste, qui fait 

obstruction à l'ordre du monde, et d'accepter le chaos des choses. À partir de ces 

principes, il choisit d'expérimenter le hasard en composition, remettant en question la 

notion de structure musicale. Il prétendait que l'une des composantes les plus 

intéressantes en art était en fait ce facteur d'imprévisibilité où des éléments extérieurs 

s'intégraient à l'œuvre de manière accidentelle. Une des premières manifestations 

qu'il organise le montre bien. Lors de la conférence« Lecture on Nothing, » donnée à 

Boston en 1948, il lit quinze fois de suite la même page: «Si quelqu'un s'ennuie, 

laissez-le s'ennuyer.» À partir de cette époque, il compose des musiques uniquement 

fondées sur le principe d'indétermination en utilisant différentes méthodes de tirage 

aléatoire, dont le Yijing. C'est dans cet esprit qu'il crée 4 '33 " 250
, une pièce de 

250 Le morceau a été interprété pour la première fois par David Tudor le 29 août 1952, au 
Maverick Concert Hall de Woodstock dans l'État de New York, en tant que partition de musique 
contemporaine pour piano. 
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musique silencieuse dont la portée sans précédent résonne encore aujourd'hui depuis 

sa première présentation le 29 août 1952 par David Tudor à Woodstock, dans l'État 

de New York. En gestation dès 1948, ses influences vont puiser dans la philosophie 

orientale; « c' est à partir de là que mon intérêt pour le silence s' est naturellement 

développé251
. » Mais l'élément déclencheur sera la présentation des White Paintings 

de Robert Rauschenberg252 au Black Mountain College : « Ce qui me donna le 

courage de concevoir 4 '33 " fut de voir les tableaux vides de Rauschenberg que je ne 

vis pas comme des objets mais comme des aérogares d'ombres et de poussières253
• » 

Considérée par le public et par lui-même comme sa meilleure pièce, cette partition 

« vide » donne au retrait de l'auteur, afin de laisser les bruits environnants faire 

œuvre, un statut artistique à part entière. Y oko Ono, grande amie de Cage, avec qui 

elle entreprend un de ses nombreux voyages au Japon, mentionne à son sujet : il 

« considérait que le silence devenait une véritable musique254
. » Il dédie d'ailleurs 

une deuxième version de 4'33 ", 0'00", à Ono et son conjoint de l'époque Toshi 

Ichiyanagi. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur les relations complices de 

John Cage et de Yoko Ono. 

Cage laisse également en héritage le premier Happening255, qui ne sera baptisé 

comme tel que plus tard par Allan Kaprow, dont le principe fondamental est la mise 

en scène de plusieurs disciplines qui évoluent chacune simultanément de façon 

autonome. Il profite d'un nouveau séjour au Black Mountain College en 1952 pour 

présenter un Event, intitulé Theater Piece No. 1, au cours duquel Robert 

251 John Cage,« Confession d'un compositeur,» conférence au Vassar College en 1948 : «J'ai 
plusieurs nouveaux désirs dont celui de composer un morceau de silence ininterrompu, » dans 
Guy de Bièvre, « Un vide plein, » dans Vides, Op. cit. 281. 
252 Ibid. 
253 Ibid. « Les tableaux blancs étaient des aéroports pour les lumières, les ombres et les 
particules. » John Cage. Silence, conférences et écrits. (Genève : Éditions Héros-Limite, 2003), 
14. 
254 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/John Cage. Consulté le 3 février 2016. 
255 Daniel Charles, John Cage (1912-1992), dans Encyclopœdia Universalis [en ligne], consulté 
le 25 septembre 2013. url: http://www.universalis.fr/encyclopedie/john-cage/ 
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Rauschenberg avec ses White Paintings en fond de scène, Merce Cunningham, David 

Tudor et les poètes Charles Olson et M. C. Richards se joignent à lui pour juxtaposer, 

hors de tout plan préconçu, différentes actions. 

2.1.2.3. Ad Reinhardt 

Ad Reinhardt [1913 - 1967] est également, selon Barbara Rose et d'autres 

critiques256
, un des artistes les plus vénérés de la jeune génération new-yorkaise. Lui 

aussi professeur au Hunter College de New York, il a notamment eu pour étudiant 

Robert Morris. Personnage cérébral et charismatique, prônant la rigueur, l'ascétisme 

et la neutralité, Reinhardt ne concède rien à la séduction, adoptant plutôt une position 

froide et distante. Précisons qu'il a été, lui aussi, en plus de ses études en peinture à 

la National Academy of Design, l'étudiant en histoire de l'art de Meyer Shapiro et 

d'Irwin Edman en philosophie. Avec ses premiers tableaux monochromes de 1953, 

qui deviendront par la suite complétement noir dans la série des Black Paintings, il 

renonce à toute asymétrie, à toute irrégularité, à toute couleur vive. L'artiste adopte 

un schéma cruciforme et s'oriente de plus en plus vers la quasi-monochromie de la 

surface peinte, fidèle aux règles qu'il s'est fixées dans « Twelve Rules for a New 

Academy » : «No texture, no brushwork, no drawing, no forms, no design, no color, 

no light, no space, no time, no size or scale, no movement, no object257• » [Fig. 2.1 ]. 

256 Reinhardt a eu une grande influence sur les artistes de la jeune génération. À la question que 
lui pose Glaser lors d'une entrevue en 1966 afin de savoir ce qu'il pense de la jeune génération 
qui le considère comme un mentor, il répond : « They corne from the same place 1 corne from, 
but not from me particularly256

• »(Ad Reinhardt,« The Next Revolution in Art.» lbid.53) 
257 Barbara Rose (dir.). Art-as-Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt. (New York: Viking 
Press, 1975). 113. 
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La question de savoir si l'art devait être proche de la vie, ou bien être une chose 

totalement indépendante, a donné lieu à de fervents débats durant les années 1960, 

comme le rappelle Rose dans l'introduction du recueil de textes d' Ad Reinhardt 

qu'elle compile après sa mort et qui ne paraîtra qu'en 1975258
: «The question of 

whether the arts should be as separated as possible or whether they should become 

interrelated, as hybrid mixed media, was an important issue in the l 960s259
• » Il est 

vrai que ces deux aspects étaient fortement marquées à l'époque, donnant lieu à deux 

tendances opposées : l'une parcourant les mouvements Dada, Fluxus, Pop Art et des 

postures artistiques comme celle de John Cage; l'autre émanant du Suprématisme et 

donnant à l'art une totale indépendance, un principe repris par les artistes de l' Art 

Minimal. La position de Reinhardt vis-à-vis de l'art ne fait aucun doute et doit être 

séparée de tout lien social, politique ou littéraire. Dans son texte « Timeless in Asia, » 

paru dans ArtNews en janvier 1960, il met cela au clair: «Art cornes from art only, 

always, everywhere, never from life, reality, nature, earth, or heaven260
• » 

Pour Reinhardt, l'art doit être vide et silencieux: «No such thing as emptiness or 

invisibility, silence261
, » et les musées des lieux de recueillement : 

A museum is a treasure house and a tomb, nota counting-house or amusement 
center. A museum that becomes an art curator's personal monument or an art-
collector-sanctifying establishment or an art-history manufacturing plant or an 
artist's market block is a disgrace. Any disturbance of a true museum's 
soundlessness, timelessness, airlessness, and lifelessness is a disrespect262

• 

Considéré comme un peintre minimaliste, Reinhardt est invité à participer à 

l'exposition au titre radical de Ten à la Dwan Gallery en 1966, entouré de Carl 

258 Ibid. 
259 Ibid. xii. 
260 Ad Reinhardt, « Timeless in Asia. »Art News, 58, n° 9 (janvierl960). Repris dans Barbara 
Rose (dir.). Art as Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt. Op. cit. 217. 
261 Ad Reinhardt,« The Next Revolution in Art.» Ibid.59. 
262 Ad Reinhardt. Ibid. 53. 
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Andre, Joe Baer, Dan Flavin, Donald Judd, Sol Le Witt, Robert Morris, Robert 

Smithson, Michel Steiner et de sa grande amie, Agnes Martin. [Fig. 2.2, 2.3]. 

Volontairement neutre, en opposition à la surenchère d'appellations, le titre de cette 

exposition fait écho à celui de Eleven Artists, présentée par Flavin à la Green Gallery 

et qui réunissait pour deux semaines, en 1964, les premiers artistes minimalistes. 

Ad Reinhardt est mentionné comme une importante référence dans les textes de 

Wollheim, de Sandler et de Lippard. Le 9 juin 1963, dans sa chronique du New York 

Post qui couvre l'exposition Toward a New Abstraction au Jewish Museum, Sandler 

cite Ad Reinhardt comme l'artiste le plus remarquable de sa génération et comme 

exerçant un effet magnétique sur le critique : « warrants repeated visits263
. » Dans cet 

article, le journaliste reprend mot à mot Reinhardt qui décrit son travail : 

A square (neutral, shapeless) canvas five feet wide five feet high, as high as a 
man, as wide as a man's outstretched arms (not large, not small, size less), 
trisected (no composition), one horizontal form negating one vertical form 
(formless, no top, no bottom, direction less), three more or less dark (lightless) 
non-contrasting ( colorless) colors, brushwork brushed out to remove 
brushwork, a mat, a flat, freehand painted surface (glossless, textureless, non-
linear, no hard-edge, no soft edge) which does not reflected its surrounding - a 
pure abstract, non-objective, timeless, spaceless, changeless, relationless, 
disinterested painting - an object that is self-conscious (no unconsciousness), 
ideal, transcendent, aware of nothing but Art ( absolutely not antiart) 264

• 

Dans « The Silent Art, » Lucy R. Lippard rapproche la démarche de Reinhardt à celle 

de Malevitch : « Reinhardt is virtually the first artist since Malevich to develop 

extensively the classical possibilities of single surface265
• » Elle souligne qu'il a été 

surnommé Mister Pure266 par Elaine de Kooning en raison de ses positions 

263 Irving Sandler, « In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 9 juin 1963, p. 14 de la 
section magazine. 
264 Ad Reinhardt,« Timeless in Asia. »Art News, 58, n° 9 (1960), 32-35. 
265 Lucy R. Lippard. « The Silent Art. » Op. cit. 62. 
266 Expression reprise d'un article de Elaine de Kooning qui dénigre l'ascétisme de Reinhardt. 
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radicales : « [Reinhardt] has always stood for the absolute : purity, not purification ; 

the expressionless, not the less expressionist267
• » Enfin, dans «ABC ART», Rose 

lui consacre un chapitre au titre évocateur: «Art for Ad's sake » et cite en épigraphe 

un extrait de « Timeless in Asia » qui démontre ses affinités pour la spiritualité et 

particulièrement le bouddhisme : « . . . seulement le néant, une conscience totale, le 

détachement; seul.L'artiste en tant qu 'artiste, d'esprit un et rationnel, disponible et 

spirituel, vide et prodigieux268 
•• . » La peinture de Reinhardt met ainsi en avant non 

seulement les qualités picturales du monochrome, elle révèle également une prise de 

conscience de la spiritualité, et particulièrement du bouddhisme. 

Reinhardt occupait un atelier au Sud de l'île de Manhattan, à quelques pas de 

Coenties Slip. Sa grande amie, Agnes Martin, quitte par coïncidence définitivement 

New York quelques jours après sa mort en 1967. 

2.1.2.4. Robert Rauschenberg 

Artiste à la démarche éclectique, Robert Rauschenberg (1925-2008) s'inscrit 

également parmi les plus influents de sa génération. Aux côtés de Jasper Johns et de 

Jim Dine, il est considéré comme un néo-dada ou Proto-Pop. C'est dans ses œuvres 

que le public redécouvre le monochrome blanc: les White Paintings (1951) 

ressurgissent une quarantaine d'années après le Carré blanc sur fond blanc de 

Malevitch. Composées de sept panneaux verticaux, les White Paintings ont été 

conçues alors que Rauschenberg était étudiant au légendaire Black Mountain College 

(Caroline du Nord), auprès de Josef Albers. Dans une lettre adressée à Betty Parsons 

Rauschenberg décrit la série d'œuvres qu'il est en train de réaliser ainsi : 

267 Lucy R. Lippard, « The Silent Art. » Op. cit. 62. 
268 Barbara Rose,« ABC ART,» dans Regard sur l'art américain des années 1960. Op. cit. p. 77. 
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Elles traitent de l'incertitude, de l'excitation et du corps du silence organique, 
de la contrainte et de la liberté de l'absence, de la plénitude plastique du rien, 
du point où un cercle commence et s'achève. Elles sont une réponse naturelle 
aux pressions actuelles de ceux qui sont sans foi et les instigatrices d'un 
optimisme intuitif. Il est sans importance que ce soit moi qui les aie faites -
Aujourd'hui est leur créateur269

. 

Les White Paintings ont été exposées à la galerie Eleanor Ward's Stable à New York 

en octobre 1953. Les critiques voyaient se refléter dans ces œuvres les modulations 

de la lumière, de l'atmosphère, qui s'inscrivaient sur leur surface. « Many observers 

interpreted Robert Rauschenberg's fiat White Paintings, shown at the Stable Gallery 

in New York in 1953, as empty stages open to chance events and all comers270
, » 

précise Lippard, alors que le public refusait d'y voir le geste radical que l'artiste 

revendiquait. Selon l'artiste, sa seule ambition était de faire un tableau: « [I] only 

wanted to make painting271
• » Frances Colpitt souligne que cette interprétation 

précipitée de la critique était due à la remise en question de l'objet d'art qui 

préoccupait le milieu artistique : 

In the sixties, when non illusionism and matter-of-fact objectness occupied the 
minds of critics, Lippard denied the random temporality of the White Paintings, 
and claimed, also quoting the artist, that the paintings were generated by a 
desire to make paintings, and that their meaning rests in a silent, blank 

h. 272 not mgness . 

Proche de Willem de Kooning, Rauschenberg pose par la suite un autre geste 

significatif en effaçant complètement un dessin original emprunté à son ami artiste, 

l'un des plus cotés du marché de l'art. Erased de Kooning Drawing (1953) se 

présente, comme son titre l'indique, comme une feuille sur laquelle un dessin a été 

269 Robert Rauschenberg,« Lettre à Betty Parsons,» dans Vides. Op. cit. 255. 
270 Lucy R. Lippard. «The Silent Art. » Op. cit. 61. 
211 Ibid. 
272 Frances Colpitt. Op. cit. 30. 
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effacé. Cette œuvre marque une étape importante dans le cadre de notre recherche, 

car elle met en avant la qualité de l'effacement, au même titre qu'un geste artistique, 

donnant une valeur à la ligne « disparaissante, » selon l'expression de Thierry Davila. 

Dans White Paintings et Erased de Kooning Drawing, se profile un intérêt marqué 

pour le vide en tant qu' effacement de la forme et fascination pour la page blanche. 

2.1.2.5. Yves Klein 

Et tout ceci parce que le vide a été ma 
préoccupation essentielle; et je tiens pour assuré 
que dans le cœur du vide aussi bien que dans le 
cœur de l'homme, il y a des feux qui brûlent273

. 

Yves Klein, Manifeste de /'Hôtel Chelsea 

Personnage fantasque et mystique, Yves Klein (1928-1962) est l'un des artistes les 

plus atypiques de son siècle. Par son humour et sa profondeur spirituelle, par son 

détachement affirmé de la matérialité, il est une figure rayonnante et anti-

conformiste, difficilement classable : « Les idées de Klein : un mélange dingo mais 

bizarrement persuasif de mysticisme, d'art et de kitsch, battus ensemble, » selon les 

mots d'O'Doherty dans La Galerie comme geste274
• Né à Nice dans le sud de la 

France, décédé précocement à l'âge de 34 ans, son œuvre marque considérablement 

toute une génération d'artistes. Grand professionnel de judo275
, cet art martial fut 

273 Manifeste de /'Hôtel Chelsea (1961), yveskleinarchives.org. 
274 Brian O'Doherty. White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie. Paris - Zurich : La 
maison rouge et J.R.P. Ringier, 1981), 133. 
275 Il obtient sa 4 e dan de judo, le plus haut niveau européen de l'époque, en 1952, à 24 ans. 



96 

pour Klein sa première expérience de l'espace spirituel. Son engagement dans le 

mouvement des Nouveaux Réalistes - auprès d' Arman, Martial Raysse, Daniel 

Spoerri, Nikki de Saint Phalle, Ben Vautier, Jacques Villéglé et bien d'autres - ancre 

sa pratique dans une mouvance bien réelle, insufflée par Dada, qui tend à rapprocher 

l'art du public. 

En premier lieu, ce qui caractérise particulièrement l' œuvre de Klein, est son 

engagement artistique précoce pour le monochrome. Ses œuvres de cette obédience 

sont datées de 1955, dont un monochrome bleu, d'une teinte brevetée qui deviendra 

sa couleur mythique, l' International Klein Blue ou IKB276
. [Fig. 2.4]. Cependant, 

l'apparition de ses premiers monochromes pourrait remonter plus tôt. L'édition 

d'Yves - Peintures, a été réalisée en novembre 1954 à Madrid, illustrée de carrés de 

couleurs, accompagnée d'un texte de Claude Pascal, qui se présente sous la forme 

d'une écriture monochrome, aux lignes de bandes noires. Un texte de l'artiste, daté de 

1961, précise que la date à laquelle ils ont été conceptualisés se situerait même en 

1946. Il déclare, en effet, dans le Manifeste de ! 'Hôtel Chelsea, avoir peint « des 

monochromes pendant quinze ans277
• » Pour lui, le monochrome répond à une quête 

d'absolu, comme il le souligne, mes «tableaux représentent encore une idée d'unité 

absolue dans une parfaite sérénité278
• » Conjugués aux couleurs primaires, les 

monochromes répondent à sa sensibilité pour la spiritualité : «Je pense que la couleur 

'jaune,' par exemple, est bien suffisante en elle-même pour rendre une atmosphère et 

un climat au-delà du pensable279
. » 

276 International Klein Blue est une peinture d'un bleu profond créée par le marchand de couleurs 
Édouard Adam à la demande de l'artiste. 
277 Op. cit. Manifeste de /'Hôtel Chelsea. 
278 http://yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
279 http://yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
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Alors que les premières expositions de ses monochromes se font relativement 

discrètes en 1955280 dans des lieux non institutionnels, c'est en 1956 et 1957, aux 

galeries Iris Clert et Colette Allendy à Paris, qu'il les présente au grand public. 

Parallèlement aux monochromes IKB, Klein propose dans une autre pièce laissée 

entièrement vide, sa première installation intitulée Immatériel, témoignage d'une 

présence du sensible. 

Klein reprend pleinement ce concept chez Iris Clert le 28 avril 1958. L'exposition au 

titre complexe, La sensibilisation de la sensibilité à l'état de matière première en 

sensibilité picturale stabilisée, présente une salle d'exposition entièrement vide dont 

les murs ont été repeints en blanc par l'artiste C'est un monochrome volumétrique en 

quelque sorte. Rebaptisée un an plus tard Le Vide (époque pneumatique), puis Le 

Vide, cette exposition était un moyen pour lui d'interroger la galerie et les œuvres 

dans un même geste: «L'objet de cette tentative: créer, établir et présenter au public 

un état pictural sensible dans les limites d'une salle d'exposition de peintures281
• »Le 

texte du carton d'invitation était rédigé sur un ton cérémonieux par Pierre Restany : 

Iris Clert vous convie à honorer, de toute votre présence affective, l'avènement 
lucide et positif d'un certain règne du sensible. Cette manifestation de synthèse 
perceptive sanctionne chez Yves Klein la quête picturale d'une émotion 
extatique et immédiatement communicable282

• 

À travers cette invitation à l'immatériel, nous voyons se dégager toute une sensibilité 

au vide. Le soir du vernissage le 26 avril 1958, l'artiste crée un réel happening, 

forçant les distorsions entre mise en scène à grand déploiement et geste radical de la 

galerie vide. De grands drapés bleu roi aménagés autour de l'entrée de la galerie, la 

280 Dans la salle de judo qu'il ouvre à Paris au 104, Boulevard de Clichy et au Club des solitaires, 
dans le salon privé des Éditions Lacoste. Source 
http://yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
281 http://yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
282 Vernissage, 3, rue des Beaux-Arts, le lundi 28 avril de 21heuresà24 heures. 
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garde républicaine en guise d'accueil, des cocktails de bienvenue offerts aux 

visiteurs283, tous rehaussés de bleu, déclament à l'unisson la transcendance de la 

couleur et constituant un geste à la fois critique et mystique, au-delà du pensable284, 

comme l'évoquait Klein lui-même. Puis, le 19 octobre de cette même année, Yves 

Klein réalise une nouvelle tentative de saisir l'immatériel : Le Saut dans le vide. Se 

jetant concrètement dans l'air depuis un pavillon de banlieue parisienne de Fontenay-

aux-Roses285, son exploit a été immortalisé par les photographes Harry Shunk et John 

Kender. [Fig. 2.5]. 

Un an et demi plus tard, du 11au29 avril 1961, la galerie Leo Castelli de New York 

affirme son engagement envers la peinture radicale et présente Yves Klein le 

Monochrome. Paul Wember, le directeur du musée Haus Lange de Krefeld286 de 

l'époque, qui vient d'organiser une importante rétrospective de l'artiste, écrit un petit 

texte en guise d'introduction au fascicule présentant l'exposition: «He is the 

founder of the MONOCHROME SCHOOL, and of the VOID in contemporary art as 

well as NEW REALISM287. » Klein et Restany y écrivent également quelques 

aphorismes: « The immaterial announced THE VOID288, » précise l'artiste; 

« YVES KLEIN, creator of the monochrome proposition, conqueror of the 

immaterial and proprietor of the VOID289, »précise le critique. 

Profitant de ce voyage outre-Atlantique, l'artiste s'installe durant deux mois dans la 

métropole américaine. Suite à l'incompréhension du public et des artistes en réaction 

283 L'intention de Klein était d'illuminer l'obélisque de la Concorde en bleu, mais la tentative de 
mise en lumière a avorté. Le 7 octobre 2006, ce projet a été finalement réalisé, en hommage à 
Klein. 

285 Au 3, rue Gentil-Bernard. 
286 Klein a réalisé du 14 janvier - au 26 février 1961 sa plus importante rétrospective au musée 
Haus Lange de Krefeld. Il y expose des monochromes bleu, rose et or, les Dessins-architecture, 
le Mur de Feu, un espace immatériel Raum der Leere, identique à celui réalisé à la galerie Iris 
Clert, trois ans auparavant. 
287 http://yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
288 Ibid. 
289 VOID est à chaque fois en lettre majuscule dans les textes originaux. 
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à son exposition, il éprouve le besoin de communiquer ses intentions et rédige un 

manifeste percutant, le Manifeste de ! 'Hôtel Chelsea290
, dans lequel le vide occupe 

une place encore plus centrale : « Attendu que j'ai manipulé les forces du vide ... Il 

est toujours nécessaire de créer et de recréer dans une incessante fluidité physique en 

sorte de recevoir cette grâce qui permet une réelle créativité du vide291
• » Cette 

déclaration pourrait constituer un hymne au vide de Klein. 

L'exposition a pourtant eu un impact sur la jeune génération d'artistes new-yorkais 

au début des années 1960292
• Klein est cité en référence de façon quasi unanime par 

les critiques: Rose, Sandler, Lippard, et par l'artiste Frank Stella qui, dans l'entrevue 

avec Glaser, mentionne son exposition, Le Vide. Judd le reconnaît également: 

« Klein's paintings, which were conceived in the mid-forties, were one of the few 

European precedents - formally at least, if not in intention - of Minimal Art293
• » 

La profondeur spirituelle de Klein, jumelée à son esprit critique, ancre solidement 

notre définition de vide en art qui cherche justement à mettre en tension ces deux 

tendances. Rose fait d'ailleurs allusion à cette dichotomie dans «ABC ART» : «il 

est nécessaire de faire enfin clairement apparaître la différence entre le genre de 

réductions et de simplifications que [Klein] effectua. » Elle s'appuie ici sur un texte 

de Michael Fried paru dans le catalogue de l'exposition Three American Painters, 

présentant le travail de Frank Stella, Kenneth Noland et Jules Olitski au Fogg 

Museum en 1965, où l'auteur traçait une distinction entre le travail de réduction 

picturale des peintres présentés et la proposition Dadaïste, qui revendiquait que toute 

chose peut devenir œuvre d'art selon le choix des artistes. Encore plus tôt dès 1961, 

le critique Alexander Watt rapporte au sujet du processus artistique de Klein, dans 

290 Voir le document complet en annexe. 
291 Yves Klein. Manifeste de /'Hôtel Chelsea. Op. cit. 
292 Le cadre de cette recherche ne permet pas d'approfondir les relations que Klein a développées 
avec les artistes new-yorkais. 
293 Donald Judd. Complete Writings 1959-1975. Op. cit. 64. 
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Art in America, qu'il origine d'une «expérience du vide» «a profound void, then a 

very deep blue294
• » 

Malgré sa courte trajectoire, Yves Klein est déterminant pour une meilleure 

compréhension du vide en art. Ses œuvres constituent des jalons importants dans 

notre généalogie car elles contiennent clairement les deux modalités du vide, critique 

et sensation, que nous cherchons à définir. 

2.1.2.6. Fluxus, Gutaï, Zero et autres influences 

L'un des mouvements pionniers qui a le plus marqué son époque est sans nul doute 

Fluxus, dont le fondateur George Maciunas élabore le manifeste en 1961 et ouvre la 

même année la galerie commerciale A. G.- acronyme d' Avant-Garde et des prénoms 

des fondateurs Almus et George. Fluxus est plus qu'un mouvement en tant que tel, 

c'est un état d'esprit, un espace de liberté et de partage, un rassemblement 

international autour de différentes pratiques artistiques iconoclastes et ludiques, dans 

la foulée du mouvement Dada qui prônait le non-art. Claes Oldenburg le définit de la 

façon suivante: « techniquement toute chose n'appartenant pas de manière 

conventionnelle au domaine de l' art295
• » 

Avec l'idée de la démystification de l'art, descendu de son piédestal, de la licence, de 

la délégation que véhicule Y oko Ono à travers le mouvement auquel très tôt elle 

294 Alexander Watt,« Paris Letter: Nouveaux Réalistes. »Art in America 2, n° 2 (1961), 107. 
295 Selon Claes Oldenburg, «Non-Art - techniquement toute chose n'appartenant pas de 
manière conventionnelle au domaine de l'art ; - utilisation de matériaux artistiques non 
conventionnels telle qu'elle fut prônée par les dadaïstes et maintenant par quelques-uns des néo-
dadaïstes; - une réaction non pas contre l'art mais contre les formes et habitudes établies dans 
l'art; - la préférence pour les qualités non artistiques. », cité par Jean-Marc Poinsot dans 
« Sculpture/Nature, »Parachute, 12 (automne 1978) 14-19. 
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adhère, Fluxus serait l'une des premières manifestations del' Art Conceptuel. Nous y 

reviendrons plus en détail dans l'étude de Cut Pie ce de Y oko Ono. 

D'autres artistes seraient à mentionner ici, mais leur contact avec la scène artistique 

new-yorkaise ne va pas de soi. Comme nous le rappelle Ghislain Mollet-Viéville dans 

son livre sur l'Art minimal et conceptuel296
, François Morellet se positionne dès 1955 

comme un pionnier de l'élaboration de la tendance minimale, avec ses œuvres 

géométriques et symétriques. Également, mentionnons le Groupe B.M.P.T. - Daniel 

Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni - qui se constitue et se 

développe en France à la même période que les Minimalistes new-yorkais. 

Mentionnons également Hurlement en faveur de Sade (1952) de Guy Debord, 

précédant de 15 ans la parution de La société du spectacle (1967). Le film d'une 

durée de 64 minutes se compose en alternance d'écrans blanc et noir. Par cet acte 

absurde, frustrant les spectateurs, Guy Debord exprime son opposition au monde 

médiatique tout en questionnant son statut de créateur297
• La tendance générale au 

vide se manifesterait également dans différents mouvements, que ce soit en art, en 

architecture ou en design, tels que l'école du Bauhaus dont les Minimalistes adoptent 

la célèbre maxime de Mies Van Der Rohe, « Less is More, » qu' ironiquement Rose 

inverse pour nommer un de ses paragraphes, « More is Less, » le groupe ZER 0 

fondé en 1958 en Allemagne, ou encore le groupe NUL des Pays-Bas, qui lui aussi 

était actif à la fin des années 1950. Un peu plus tardivement, en Amérique latine, 

l' Art Conceptuel connaît également un engouement avec les engagements politiques 

qui transpirent dans des œuvres comme celles d' Ana Mandieta et de Luis Camnitzer. 

Notons les pratiques radicales, en Europe de l'Est, de Marina Abramovic, Jiri 

Kovenda, Julius Koller. 

296 Ghislain Mollet-Viéville. Art minimal et conceptuel. (Paris : Skira, 1995). 
297 Mentionnons ici également Zen/or film (1964), le film blanc de Nam June Paik. 
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New York était bien l'épicentre du vide en art même si ces différents regroupements 

tendent à démontrer que cette notion s'étend au-delà de ses frontières géographiques 

et urbaines. Sur la côte ouest des États-Unis, la tendance prend racine avec les œuvres 

de Robert Irwin qui présente ses premières peintures géométriques dès 1958, puis ses 

œuvres immatérielles, notamment lumineuses, dès le début des années 1960. Cette 

tendance se poursuit avec Ed Rusha, qui photographie de façon systématique les lieux 

de la nouvelle consommation. Fondé au Japon en 1954 par Yoshihara Jiro, Gutaï était 

un regroupement artistique avant-gardiste pour son époque. Combinant performances, 

peintures et environnement interactif, nature et technologie, les artistes du groupe 

cherchent à bannir les frontières entre l'art et le quotidien, utilisant fréquemment leur 

propre corps à l'occasion d'actions « en direct. » 

Par les textes et par les œuvres, écrits et produits dans les années entourant la parution 

d' « ABC ART, » nous avons pu dégager des qualificatifs récurrents, qui font 

consensus auprès de certaines particularités qui expriment le vide. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons les organiser et consolider leur définition afin 

de faire ressortir les deux notions de vide. 

2.2. LE VIDE CONCEPT ET LE VIDE SENSATION 

Notre analyse nous permet d'établir que le vide s'organise selon deux modalités: le 

vide concept, qui opère en tant qu'acte critique, et le vide sensation, dont l'objet est 

l'absolu. Les œuvres peuvent également synthétiser deux types d'intention, d'être 

entièrement vidée ou pleine à déborder, toutes deux déclenchant une sensation de 

dépassement, de bascule, de suspension, figeant le regardeur dans une intense 
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neutralité. Parfois les deux concepts sont présents et il se crée alors une ambivalence 

déstabilisante. Les artistes semblent jouer de cette dialectique du vide pour brouiller 

les pistes et établir de nouveaux ponts avec le regardeur. Ce sont ces deux types de 

vide et leurs interférences l'un à l'autre que nous allons tenter maintenant de mieux 

identifier. 

Dans cette partie, nous allons distinguer ces modalités à travers lesquelles le vide 

concept se repère dans les œuvres en tant que critique et prise de position radicale par 

rapport à l'ordre établi du milieu artistique new-yorkais. 

2.2.1. Le rejet de !'Expressionnisme Abstrait 

Barbara Rose, ainsi que les auteurs précédemment étudiés, s'accordent sur le fait que 

la nouvelle tendance artistique se positionne, de façon affirmée ou suggestive, en 

réaction à !'Expressionnisme Abstrait, qui dominait sur la scène artistique américaine 

jusqu'à la fin des années 1950. Les artistes se rattachant à ce mouvement mettaient 

en avant l'expressivité du geste, exaltant leurs émotions et leurs états d'âme. Alors 

que l'absence de sujet avait été embrassée par l'abstraction américaine, dans la 

peinture des Jackson Pollock et Willem de Kooning notamment, celle-ci demeurait 

émotive, expressive, par la couleur, le geste, la matière et la composition. Bruce 

Glaser, dans son entrevue radiophonique298
, «New Nihilism or new art?», utilise le 

terme « negation of the painterly » pour décrire ce type de peinture. Flavin lui 

rétorque qu'il ne se positionne pas en réaction à quoi que ce soit, il affirme que sa 

démarche est avant tout une proposition: « 1 don't look upon my work as a distinct 

reaction to Abstract Expressionism, 1 look at it like a proposal. » Sandler, pour qui 

298 Bruce Glaser,« New Nihilism or new art?» Op. cit. 
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cette prise de position ne fait apparemment aucun doute, écrit dans l'introduction de 

«The New Cool-Art299 » : « During the last five or six years, a growing number of 

young artists have rejected the premises of Abstract Expressionism, » un constat 

auquel il avait déjà fait allusion dans sa chronique «In the Art Galleries » du 

dimanche 26 mai 1963 à propos de l'exposition Toward a New Abstraction présentée 

au Jewish Museum300
: « All have reacted against the complex and ambiguous free 

gestures favored by the Action Painters301
• » Brian O'Doherty soulignait la valeur 

constructive de cette prise de position dans son article pour le New York Times: 

« The new nihilism can best be defined in relation to something opposite to it 

[ Abstract Expressionism] that it could be partly constructed as a reaction to this 

movement302
. » 

Pour Rose, c'est aussi une évidence : « la nouv_elle sensibilité, qui préférait Newman 

et Johns à Willem de Kooning et ses épigones, allait produire un art différent dans sa 

forme et dans son contenu de l'art qu'elle reniait, !'Expressionnisme Abstrait, et dont 

elle rejetait le contenu émotionnei3°3
• » Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu formellement 

d'intention délibérée, le cycle naturel des tendances artistiques aurait favorisé 

l'éclosion d'un retour à un art sans emphase, priorisant la réflexion au détriment de 

l'émotion picturale. Lors de l'entrevue avec Glaser, Judd s'exprime de la façon 

suivante en réponse à la question du journaliste: «Proposez-vous un art vidé de 

toute émotion? -Non, vous m'avez mal compris. Ce que je dis s'applique à une 

certaine espèce d'émotion, l'émotion 'picturale'3°4
• » Nous voyons ici se distinguer 

deux types d'émotion, et c'est bien de l'émotion provoquée par la charge picturale 

d'une œuvre que les artistes cherchent à se détacher. 

299 Irving Sandler, «The New Cool-Art» Op. cit. 96. 
300 Du 19 mai au 15 septembre 1963. 
301 Irving Sandler, «In the Art Galleries. «The New York Post dimanche 26 mai, 1963, p. 14 de 
la section magazine. 
302 Brian O'Doherty, «The New Nihilism : Art versus feeling.» Op. cit. 
303 Barbara Rose,« ABC ART». Op. cit. 61. 
304 Bruce Glaser,« Questions à Stella et Judd. »Regards sur l'art américain des années soixante. 
(Paris : Territoires, 1979), 60. 
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2.2.2. L'art à l'état critique 

Sandler très justement, et comme nous l'avons déjà mentionné, récapitule en 

quelques mots l'état d'esprit des artistes: «They changed their anxious 'I don't 

know' of the action painters into a calculated 'I know'305
• » Les Expressionnistes 

Abstraits avaient tendance à laisser en suspens la finalisation de leurs œuvres. Tel 

que le souligne Stella : « [ils] ont toujours cru qu'il était extrêmement problématique 

d'achever un tableau306
. » Les artistes de la nouvelle génération sont plutôt enclins à 

dire le contraire: «nos peintures sont achevées307
• » Alors que Greenberg dévalue 

les jeunes artistes308
, Bamett Newman lui répond que ces« artists are at home in the 

world of pure idea309
• » La priorité des artistes a changé, du « faire » au « dire » : 

«They move from the making to the saying310
• » 

Le nihilisme sera souvent utilisé par les critiques pour qualifier l'attitude des jeunes 

artistes, mais ces derniers refusent en bloc d'être associés à une démarche 

contreproductive. Ce à quoi Judd s'oppose lorsque Glaser lui pose la question : 

«Don, serait-il juste de dire que votre approche est nihiliste, compte tenu de votre 

désir de supprimer divers éléments?» «Non, je ne la considère pas comme nihiliste, 

négative, froide311
. » Les artistes n'adoptent pas une position d'anti-art, comme le 

font les Dadaïstes, leur critique cherche plutôt à mettre en avant une position de 

305 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 12 janvier 1964, p. 14 
de la section magazine. 
306 Bruce Glaser, « Questions à Stella et Judd« Op. c it. 61. 
307 Bruce Glaser.« Questions à Stella et Judd. » Op. cit. 61. 
308 Clement Greenberg. The Nation, 6 décembre 1947. 
309 John Philip O'Neill, Molly McNickle. Op. cit. 161. 
310 Dorothy Gees Seckler, « Frontiers of space. » Art in America, 50 (été 1962), 83-87. 
311 Bruce Glaser. « Questions à Stella et Judd. » Op. cit. 60. 
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neutralité, de vide. La peinture monochrome ne traduit pas une intention nihiliste, 

comme le précise Lucy Lippard: « It should be clear by now that mono tonal 

painting has no nihilistic intent312
. » 

L'œuvre d'art serait donc entièrement à l'état de concept avant d'être exécutée, 

comme le rappelle Glaser, en reprenant les mots de Stella dans «New nihilism or 

new art? » Il pose ainsi la question de la légitimité matérielle et fait remarquer que 

celle-ci pourrait finalement se résumer à de simples mots. Judd mentionne que 

Greenberg dans « After Abstract Expressionism » affirme qu' à l'instar de la feuille 

blanche de Mallarmé313
, une toile vierge pourrait être une idée en peinture314

• Quand 

l'artiste fait référence à l'exposition d'Yves Klein, Le Vide, il la qualifie comme de 

l'art sous une forme conceptuelle315
• Il insiste en pointant que la conception prévaut 

sur la réalisation : « ce que vous voulez exprimer est bien plus important que la façon 

d'y parvenir316
. »Cette suprématie de la pensée avait déjà été évoquée par Greenberg 

dès 1962 dans son article « After Abstract Expressionism, » alors qu'il observait une 

nouvelle tendance chez les peintres Mark Rothko, Barnett Newman et Clifford Still : 

Maintenant la question posée à travers leur art n'est plus de savoir de quoi est 
constitué l'art, ou l'art de la peinture, en soi, mais de quoi est constitué le bon 
art en soi. Et la réponse donnée paraît être : ni l'habileté, ni le métier, ni quoi 
que ce soit ayant un rapport avec l'exécution ou la performance, mais 
uniquement la conception317

. 

Dans la préface du catalogue Primary Structures, en 1966, McShine y voit une 

dimension plus philosophique et conceptuelle : « Their activity has become 

312 Lucy R. Lippard. «The Silent Art.» Op. cit. 63. 

314 Bruce Glaser.« Questions à Stella et Judd. »Op. cit.61. 
315 Claude Gintz. «Questions à Stella et Judd. » Op. cit 61. 
316 Ibid. 55. 
317 Clement Greenberg, «Après !'Expressionnisme Abstrait,» dans Regards sur l 'art américain 
des années 1960. Op. cit. 19 
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purposely more philosophical and conceptual in content318
• » Claude Gintz, dans une 

note de référence à son anthologie, évoque également les prémisses de l'énonciation 

de l' Art Conceptuel, qui seront reprises et développées plus tard par Henry Flynt et 

par Sol Le Witt dans « Paragraph on conceptual art »319
. Ainsi le vide concept se 

traduit-il par la réduction à un minimum de caractéristiques propres à une œuvre: 

l'auteur, l'objet, le sujet. L'influence de Duchamp et son réductionnisme se 

ressentent ici, mais également l'intention d'une simplification maximum chère à 

Malevitch. 

C'est d'ailleurs le constat que fait Barbara Rose lorsqu'elle écrit que « the apparent 

simplicity of these artists' work was arrived at through a series of complicated, 

highly informed decisions, each involving the elimination of whatever was felt to be 

nonessential320
• » L'absence de tout attrait dans les œuvres, leur extrême simplicité, 

ce vide visuel est soutenu paradoxalement par une profonde réflexion de la part des 

artistes. 

2.2.3. Un art sans expression 

Les jeunes artistes produisent des œuvres impersonnelles. Leur qualité esthétique 

minimale est inversement proportionnelle à leur portée mentale. Volumes 

géométriques aux formes standardisées, monochromes, tons noir, blanc ou entre les 

deux, gris. Sandler qualifie leur exécution de « simple, pre-determined ideas - and 

other values - calculation, impersonality, impassiveness and boredom321
• » Cette 

réduction va au-delà d'un style formel et englobe le Pop qui multiplie les images du 

318 Kynaston McShine. Op. cit 
319 Sol Lewitt, « Paragraphs on conceptuel art.» Artforum, été 1967, (5)10, 79-83. 
320 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 62. 
321 Irving Sandler. «The New Cool-Art.» Op. cit.101. 
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quotidien, les stéréotypes de la société de consommation et de l 'hypermédiatisation, 

refusant ainsi de faire des choix, préfèrant tout simplement emprunter, puis 

démultiplier pour impersonnaliser. Tel que nous l'avons vu précédemment, le 

principe de l'exécution des œuvres commandées à d'autres se concrétise, la première 

de ce type à être répertoriée est Die (1962) de Tony Smith qui en fit réaliser 

l'exécution dans un atelier industriel. [Fig. 2.6]. Ces artistes ont décidé de mettre en 

retrait leur créativité et cette prise de position, cet engagement, se manifeste par un 

art simple, sans émotion, qui ne cherche pas à séduire ou à émouvoir par les sens, les 

matériaux ou le sujet, mais au contraire se positionne contre l'exubérance, affiche 

une neutralité, un vide. Cet art qui renonce à toute forme de subjectivité, à tout 

romantisme, vise à l'essentiel : la forme et l'expérience entre l' œuvre et le regardeur. 

Les appellations se multiplient tout autant pour décrire ce phénomène de retrait : 

«cool-art, ABC ART, mini art, idiot art or know-nothing nihilism, minimal ... Une 

nouvelle 'espèce' d'art est née, pour laquelle le risque de confusion avec le non-art 

est plus grand qu'il ne l'a jamais été. D'où l'importance du nom322
. » 

Dans l'article qu'il intitulera « The New Cool-Art,» cherchant d'emblée à signifier 

cette froideur dans le titre, Sandler décrit ces nouvelles œuvres comme « so devoid of 

signs of emotion323
• » Il présente la peinture de Stella, comme étant « blunt and 

ordinary and his light is an impassive surface shine324
• » L'article d'O'Doherty ne 

tarit pas de qualificatifs pour dénoncer cette neutralité : « deadpan, » « anti-

feeling,» « anti-spontaneous, » « anti- romantic, » « anti-emotional, » «non-

commitment, » « disengagement » ou encore « emotionally neutral art325
. » C'est 

comme s'il y avait une surenchère d'un vide d'émotion et d'un vide d'intention, 

322 Thierry de Duve. Résonances du readymade, Duchamp entre avant-garde et tradition. (Paris: 
Jacqueline Chambon, 1989), 223. 
323 Irving Sandler, «The New Cool-Art.» Op. cit. 96. 
324 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 12 janvier 1964. p. 14 
de la section magazine. 
325 Brian O'Doherty. Op. cit .. 



109 

comme si l'artiste s'exprimait à travers une forme qui s'impose et qui va à 

l'essentiel: «The loss of identity is welcome326
• » En 1959, Carl Andre, qui vient 

d'obtenir une maîtrise en histoire de l'art auprès de Meyer Shapiro à l'Université 

Columbia, écrit un de ses premiers textes sur les œuvres de Stella pour le catalogue 

de Sixteen Americans, présentée par Dorothy Miller au Museum of Modem Art de 

New York, l'exposition qui révèle au monde cette nouvelle attitude . L' « art de Stella 

exclut ce qui n'est pas nécessaire327
, » légitimant ainsi le terme d' «économie de 

moyens328 » que Judd reprendra dans l'entrevue avec Glaser. 

Meyer souligne que Dan Flavin a dédiée une de ses œuvres à Guillaume 

d'Ockham329
, un philosophe franciscain du XIVème siècle reconnu pour ses 

principes de simplicité, de parcimonie et dont l'énoncé suivant résume la pensée : les 

multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité330
. Une autre formulation serait 

que les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus vraisemblables. Dans le 

langage courant, le concept philosophique de « rasoir331 » d'Ockham pourrait être 

exprimé par la phrase suivante: Pourquoi faire compliqué quand on peut faire 

simple ? Flavin reprendra un de ces principes et annonce lors de l'entrevue avec 

Glaser que l'une de ses intentions en art est de réduire au minimum ses 

interventions:« Do not multiply entities beyond necessity332
. »Dans une lettre à Mel 

Bochner, il fait mention des principes philosophiques d'Ockham qui lui fournissent 

la base de ses nouvelles expériences de « color stick333 » : « according to Ockham, a 

326 Brian O'Doherty. «The New Nihilism : Art versus feeling.» Op. cit. 
327 Catalogue Sixteen Americans, Op. cit. 
328 Claude Gintz. Regards sur l'art américain des années soixante. Op. cit. 54. 
329 The Diagonal of May (to William of Ockham) Entia non sun multiplicanda praeter 
necessitatem est une variante souvent attribuée à Guillaume d'Ockham sans cependant qu'il y en 
ait de trace dans ses écrits 
330 Entia non sun multiplicanda praeter necessitatem est une variante souvent attribuée à 
Guillaume d'Ockham sans cependant qu'il y en ait de trace dans ses écrits. 
331 Un principe de raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et de 
nominalisme. 
332 Bruce Glaser,« New Nihilism or new art?» Op. cit. 
333 Expression utilisée dans l'entrevue avec Bruce Glaser. Op.cit. 
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theory should not assume the existence of anything more than is needed for its 

explanation; 'reality' may only be discemed in 'individual things' 334
• » Ainsi, une 

simple barre de néon, comme The Diagonal of May (to William of Ockham ), est 

suffisante en elle-même335
• [Fig. 2.7]. Le fait de priver l'œuvre d'art d'émotion 

picturale, de complexité matérielle, peut paradoxalement stimuler la pensée. 

2.2.4. La symétrie, la répétition, la sérialité 

Bruce Glaser: in any case, some of them have been 
stressing qualities or characteristics in their 
paintings that have been present in your work. For 
example, repetitiousness, symmetry - qualities that 
you have referred to before. 

Ad Reinhardt: They are not really qualities, they 
are non-qualities336

• 

La répétition d'un motif ou d'un schéma, la reproduction d'une action ad nauseam 

s'impose comme un mécanisme récurrent dans le langage artistique. Ce principe peut 

contraindre l'artiste à réduire au maximum sa proposition, mais la répétition de celle-

ci, même vide, entraîne l'esprit dans une transcendance. Le but de cette opération est 

d'occulter toute narrativité, véhicule de sentimentalité et d'émotion, de limiter les 

334 Dan Flavin. « Letter to Mel Bochner» datée du 1er novembre 1966 dans Smith, Fluorescent 
lightetc, ... from Dan Flavin, catalogue de l'exposition de 1969 à la Galerie nationale du Canada 
à Ottawa. 
335 James Meyer. Op. cit .. 103 : «In reply to those who complained that Flavin's art was 
'minimal,' Ockham's recommendation not to 'multiplies entities' was a powerful reply, for it 
asserted that a single light mounted on a wall was enough - more than enough - to look at. For 
Ockham, a single thing was interesting in its own right, yet Flavin' s art ultimately suggests a 
dissatisfaction with this perception. » 
336 Bruce Glaser. « An Interview with Ad Reinhardt. » Art International, vol. 10, no 10 (20 
décembre 1966). 
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prises de décision afin de mettre en retrait la subjectivité de l'artiste. Des formes 

géométriques simples, organisées symétriquement, écartent les aléas de la 

composition, mais ne réduisent pas pour autant la complexité de l' œuvre. En 

introduction à Regards sur l'art américain des années soixante, Claude Gintz les 

décrit ainsi:« Les formes sont simples et immédiatement appréhendables. Une pièce 

peut être faite de la répétition de plusieurs éléments, mais ceux-ci sont tous 

identiques et leur espacement est calculé selon des intervalles égaux ou selon une 

progression régulière337
. » 

Par exemple, pour Judd, la répétition « was a mean of formai organization, a strategy 

of serious abstraction338
• » Il cherche également à éliminer tout effet de style et la 

symétrie représente un moyen pour y parvenir : « get rid of any compositional 

effects, and the obvious way to do it was to be symmetrical339
. »Pour Stella, il s'agit 

d'éliminer le plus possible les choix, « fussy choice present too many problems340 » 

et« de mettre les choses au milieu et symétriques, dans le but d'obtenir une certaine 

force341
• » Les peintures de Stella à cette période sont structurées autour du vide, 

comme en témoigne son exposition chez Leo Castelli en 1964, et démontrent ici 

l'importance« physique» du vide, comme nous l'avons déjà mentionné. 

À la recherche d'un équilibre formel, les Expressionnistes Abstraits devaient 

négocier les différentes parties du tableau. Stella résume ainsi leur processus : « Y ou 

do something in one corner and you balance it with something in the other 

comer342
• » Il revendique le besoin d'en finir avec ce qu'il nomme une «peinture 

relationnelle» dans son entrevue avec Glaser. Dans «ABC ART», sa déclaration 

337 Claude Gintz. Op. cit. 6. 
338 James Meyer. Op. cit. 149. 
339 Bruce Glaser,« New Nihilism or new art?» Op. cit 
340 Bruce Glaser. Op. cit. 
341 Claude Gintz. « Questions à Stella et Judd. » Op. cit. 54. 
342 Bruce Glaser, Ibid. 
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d'intention artistique, reprise d'une conférence au Pratt Institute en 1960343
, il 

évoquait ce rejet de la peinture relationnelle en termes de composition, d'émotion. Sa 

réponse impartiale est alors la symétrie: «The obvious answer was symmetry -

make it all over344
. » 

Thierry de Duve rappelle l'importance de cette autonomie de l'objet d'art pour l' Art 

Minimal: 

Aussi bien Judd que Morris ont insisté sur les formes non relationnelles, non 
compositionnelles, adoptées par le Minimalisme, sur l'intégrité, la compacité et 
la qualité d'objet de leur Gestalt, sur la réalité du temps et de l'espace dans 
lesquels on fait l'expérience de leur présence, et sur la littéralité obstinée des 
matériaux345

• 

Se positionnant en critique de l'artiste romantique, avec une volonté marquée de 

détachement vis-à-vis du sujet, cette recherche de simplification se répercute dans la 

production en série des œuvres des artistes de l' Art Minimal, mais aussi du Pop Art. 

Non seulement les motifs se multiplient-ils au sein d'une même œuvre, mais la 

production artistique sérielle engendre un phénomène de démultiplication. Selon 

Valérie Mavridorakis dans sa thèse sur l' Art Minimal : « la méthode sérielle est 

encore un moyen d'exclure les variations subjectives en soustrayant l'œuvre à la 

contingence346
• » Cette sérialité et cette reproductibilité347 se traduisent par des 

343 Une référence déjà mentionnée dans le paragraphe dédié aux rééditions d'« ABC ART» au 
premier chapitre. 
344 Frank Stella, extrait d'une conférence donnée au Pratt Institute, New York, 1960. Repris dans 
Barbara Rose, « ABC ART.» Op. cit, 59. 
345 Thierry de Duve. Résonances du readymade, Duchamp entre avant-garde et tradition. Op. 
cit, 224. 
346 Valerie Mavridorakis. Op. cit. 59. 
347 Selon Walter Benjamin347 dans L 'œuvre d 'art à l 'ère de sa reproductibilité technique, la 
sérialité a pour conséquence la perte de l'aura. Cette quête de démystification rejoint l'idée 
qu' évoque Baudelaire dans son poème Perte d'Auréole, dans lequel l'artiste, ce «buveur de 
quintessences,» ce «mangeur d'ambroisie, » perd son auréole «dans la fange du macadam.» 
Mais la situation fait finalement bien son affaire, car il peut se mêler à la foule incognito : « Je 
me trouve bien ici ... d'ailleurs la dignité m'ennuie347

. »Les auréoles des artistes tombent-t-elles 
dans les caniveaux de New York? 
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engagements comme, encore une fois, celui clamé par Warhol : « 1 want to be a 

machine,» alors que sa Factory roule à folle cadence et qu'il décuple, par la 

sérigraphie et avec l'aide de ses assistants, les icônes de la société de consommation 

et des médias. Les artistes s'inspirent de l'industrialisation et de la production à la 

chaine, intègrent les gestes et les concepts d'une nouvelle économie. La sérialité, la 

production en série, « en usine » pour reprendre l'appellation de Fac tory de l'atelier 

Pop, traduit le désir des artistes de rester anonymes, de démystifier leur statut, de 

descendre de leur piédestal et de mettre l'art à la portée de tous, en empruntant des 

sujets du quotidien, faciles à s'approprier car existant déjà dans les réseaux de 

consommation. 

L' Art Minimal a la particularité de ne plus impliquer un quelconque effort de 

production manuelle, voire d'éliminer tout effort. Richard Wollheim faisait 

remarquer que la production d'une œuvre implique deux phases : celle du travail et 

celle de la décision subjective de l'artiste. Les œuvres minimales, vidées de toute 

production manuelle, nous obligent à reconsidérer ce en quoi consiste de faire de 

l'art. En délégant la réalisation de l' œuvre à d'autres, c'est l'attachement du créateur 

à son œuvre qui est rompu, une attitude que Meyer identifiera comme une évacuation 

de l'intention de l'auteur348
• La simplicité des volumes géométriques de Morris, de 

Stella, de Judd ou de Flavin, qu'ils répètent ou décomposent, tend à questionner les 

limites de la création artistique et de la notion d'auteur, comme le constate également 

McShine en avril 1966: «The use of a standard fabricated unit by Donald Judd, Carl 

Andre, and Dan Flavin gives their work an anonymity which, presumably, could be 

repeated or duplicated by any outsider349
• » 

Dans« ABC ART,» Rose consacre deux paragraphes à la répétition: «A rose is a 

rose is a rose : repetition as rhythmic structuring » et « Repetition as tredium vitae. » 

Au premier, elle souligne que la répétition d'un même motif dans une œuvre, qu'elle 

348 James Meyer. Op. cit. 55. 
349 Kynaston McShine. Op. cit. 
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soit visuelle, littéraire, musicale ou chorégraphique, crée un rythme : « a rhythmic 

beat in the work350
• » L'utilisation d'unités standard351

, comme par exemple les L-

shape plywood de Morris, engage une recherche autour d'une forme variable et 

interchangeable352 où Rose perçoit à la fois une expérimentation et une inertie353
• 

Cette double expérience montre une fois de plus la présence de deux démarches 

contradictoires, une tension, au sein même d'une œuvre. Le deuxième paragraphe 

dédié à la répétition, totalement occulté des rééditions, cite pourtant des artistes très 

importants qui ont intégré la notion d'ennui comme composante fondamentale à leurs 

œuvres. Les citations de Samuel Beckett, John Cage, Erik Satie et Ralph Linton 

démontrent à quel point ce concept d'ennui a fasciné et a été utilisé comme stratégie 

pour éliminer toute référentialité. 

2.2.5. L'ennui intéressant 

Ce qui découle de cet art froid, sans émotion, répétitif, c'est le détachement, la 

lassitude, l'ennui. En général, l'art vidé de contenu et de sensation paraît ennuyant, et 

il l'a été d'autant plus suite à une période aussi expressive que celle des années 1950. 

Alors qu'il couvre l'exposition Toward a New Abstraction au Jewish Museum pour 

le New York Post le 26 mai 1963, le critique Irving Sandler parle d'une étrange 

particularité qu'il ressent au contact des œuvres de Stella: «They may illustrate 

boredom354
• » Il reprendra ce qualificatif de l'ennui le 12 janvier 1964, allant jusqu'à 

l'identifier comme le principal sujet: « ... boredom the content of his art.» 

350 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 65. 
351 Ibid. 
352 Ibid. 
353 Ibid. 
354 Irving Sandler, «In the Art Galleries. »The New York Post, dimanche 23 mai 1963. p. 14 de 
la section magazine. 
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Analysant en profondeur ces nouvelles œuvres qui le laissent perplexe, le critique 

termine son article en qualifiant son expérience de « mome355. » Dans « The New 

Cool-Art» en 1965, il va plus loin et fait de l'ennui une caractéristique de la nouvelle 

génération : « And in the tedious repetition of their ideas, they intensify the feeling of 

boredom and indifference356. » 

L'ennui décrirait davantage l'état d'esprit du spectateur qu'une caractéristique liée à 

l'objet. On retrouve une définition similaire chez Lucy R. Lippard, lorsqu'elle 

souligne que « the experience of looking at and perceiving an 'empty' or 'colorless' 

surface usually progresses through boredom357• » Les expériences de John Cage 

apparaîtront également ennuyantes à ceux qui s'attendaient à écouter de la musique. 

En faisant référence à l'auditoire de ses concerts répétitifs, le critique C. Blok 

soulève également le fait que tout est dans l'expectative : « Whether he experiences 

an objectas boring or not depends upon the viewer's expectations358• » 

La notion d'ennui revient à plusieurs reprises dans le texte original de Barbara Rose, 

principalement dans le chapitre « Repetition as ~  vitae, » où elle traite de la 

répétition de séquence comme un moyen de transmettre au public cette fatigue et 

cette lassitude. L'ennui apparaît également en marge du texte, dans les épigraphes en 

tête de chapitre où Rose reprend entre autres une citation d'Erik Satie: «The public 

venerates boredom. For boredom is mysterious and profound,  . . . the listener is 

defenseless against boredom. Boredom subdues him359• » L'instruction de John 

Cage, extraite de son livre Silence invitant à répéter la même chose ennuyante un 

nombre exponentiel de fois afin d'y découvrir un certain intérêt360, y est aussi 

355 Irving Sandler, «In the Art Galleries. »The New York Post, dimanche 12 janvier, 1964. p. 14 
de la section magazine. 
356 Irving Sandler, «The New Cool-Art.» Op. cit. 100. 
357 Lucy R. Lippard, «The Silent Art.» Ibid. p.63. 
358 C. Blok. « Minimal art at The Hague. » Cité dans Frances Colpitt. Op. cit. 
359 Aucune reference n'est donnée par Rose à ces citations. 
360 Voir la citation de Cage à la page 9 de ce chapitre. 
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mentionnée. Soulignons que ce constat de Cage est par ailleurs repris dans deux 

autres des articles que nous avons analysés, ceux de Sandler et de Lippard. 

Pour illustrer son texte, Barbara Rose choisit également des images du film d'une 

durée de huit heures d' Andy Warhol et John Palmer, Empire (1964), un plan fixe de 

la tour iconique de Manhattan, et cite Sleep ( 1963 ), le premier film de Warhol, un 

autre plan fixe interminable sur un homme endormi. Sont citées également les 

performances Dream Music (1962) de La Monte Young aux sonorités hypnotiques ; 

Vexations (1893) d'Erik Satie, d'une durée de 18 heures 40 minutes, au cours de 

laquelle le même fragment musical est répété 840 fois. John Cage fut le premier à 

prendre l'initiative d'une interprétation intégrale de l'œuvre, dix pianistes se relayant 

pour la jouer en 1963 à New York. 

L'une des justifications de l'attitude de ces artistes est pour Rose une façon 

d'impliquer le public et de mettre son engagement à l'épreuve: « Boring the public 

is one way of testing its commitment361
• » Ce serait la raison pour laquelle leur art se 

qualifierait de« difficult, remote, aloof and indigestible as possible362
. » Par souci de 

valider ses propos dans le champ de l'histoire de l'art, elle précise alors que la 

dernière peinture de Duchamp de 1918, Tu m ',pourrait être une abréviation de« tu 

m' ennuies363
• » 

Dans « ABC ART » ainsi que dans les textes critiques de Sandler et de Lippard, il 

existe une tension entre ennuyant et intéressant. Cette dichotomie qui apparaît au sein 

d'une même œuvre mérite notre attention non seulement parce qu'elle est essentielle 

à notre définition du vide mais parce que ce concept contradictoire a provoqué de 

fervents débats durant les années 1960. Frances Colpitt consacre à ces deux 

« statements » un paragraphe entier, d'ailleurs intitulé « Boring Art,» dans l'un des 

premiers livres dédiés à l' Art Minimal: « Two simple statements sparked one of the 

361 Barbara Rose,« ABC ART». Op. cit. 65. 
362 Ibid. 66. 
363 Barbara Rose,« ABC ART». Op. cit.66. 
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most fascinating controversies and heated debates in the sixties364
• » McShine le 

souligne également dans l'introduction du catalogue Primary Structures : « Often the 

structure acts ambiguously, creating a spatial dislocation for the spectators with 

complex meanings365
. » Plus généralement, la tension au sein même d'une œuvre 

serait l'une des qualités propres à cette forme d'art: «Most of these works contain 

irony, paradox, mystery, ambiguity, even wit, as well as formai beauty, qualities 

which have always been considered positive values in art366
. » C'est également leurs 

qualités formelles qui affichent certaines contradictions mais qui en feraient leur 

force : « Shape, color and material have a physical concretness and unity that is both 

elegant and monumental, expressive or restrained, but always challenging367
• » 

Lors de l'exposition solo de Frank Stella chez Leo Castelli en 1964, plusieurs 

critiques qualifient ses œuvres d'ennuyeuses. Kozloff déclarait: « It has been said, 

qui te rightly, that his art concems itself with such problems as boredom, monotony, 

even hypnosis368
• » À propos de cette même exposition, Brian O'Doherty dans le 

New York Times surnomme Stella le « Cézanne of nihilism, the master of ennui369. » 

Sandler, quant à lui, définit Stella, en mai 1963, comme ayant le don de rendre 

l'ennui intéressant. 

L'ennui est directement associé au vide, du fait que l' œuvre ne contient rien 

d'intéressant, en même temps qu'il est l'aboutissement d'une complexité. Est-ce par 

leur contenu théorique, voire leur complexitié, que les œuvres de l' Art Minimal sont 

si ennuyantes, comme le soutient Rose ? : « In other words, the apparent simplicity 

of these artists' work was arrived at through a series of complicated highly informed 

364 Frances Colpitt. Op. cit. 116. 
365 Kynaston McShine, introduction au catalogue Primary Structures : Younger American and 
British Sculptors, du 27 avril au 12 juin 1966, Jewish Museum, New York. 
366 Ibid. 
367 Ibid. 
368 Max Kozloff. «New York Letter, »Art International, vol 8, no 3 (avril, 1964), 64. 
369 Brian O'Doherty, 19 janvier 1964. «Ennui »est en français dans le texte. 
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decisions, each involving the elimination of whatever was felt to be nonessential370
. » 

Dans son article « The Silent Art » paru en 1967, Lippard analyse les différentes 

significations du monochrome, identifiant les étapes d'appréhension de ces œuvres 

vides. Tout comme Rose, elle reprend l'un des constats suggérés par Cage: «The 

spectator may find the work dull, then impossibly dull; then surprisingly, he breaks 

out on the other side of boredom into an area that can be called contemplation or 

simply aesthetic enjoyment, and the work becomes increasingly interesting371
• » 

Ce concept d'ennui intéressant est fondamental pour la définition du vide. Il reflète la 

façon dont une œuvre vidée de ses qualités formelles peut amener à une réflexion au-

delà du regard, démontrant la complexité de l'imbrication des deux modalités du vide 

au sein d'une même œuvre, le vide concept et le vide sensation. Nous venons de 

démontrer ici, à travers une analyse des textes critiques, toute la complexité des 

œuvres qui cumulent le concept de rien et de tout, à la fois critique, induisant un 

effort de la pensée, et prônant un laisser-aller, qui encourage l' expérience esthétique 

de l'absolu. Le vide serait ainsi le meilleur concept permettant d'englober 

simultanément ces deux intentions. 

2.2.6. Rien d'autre que l'objet, le tout 

Il est devenu clair que le Rien peut assumer une 
présence retentissante s'il est convenablement 
manié. Dans une sorte de cycle zen, le rien finit par 
accomplir un cercle complet et se transformer en 
un tout372

• 

370 Barbara Rose,« ABC ART». Op. cit. 62. 
371 Ibid. 63. 

Lucy R. Lippard 

372 Lucy R. Lippard. «Faire rien à partir de quelque chose,» dans Vides. Op. cit. 233. 
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En Europe, la remise en question de l'objet d'art et de son autonomie planait sur la 

scène artistique depuis Malevitch et l'émergence fébrile d'un groupe d'artistes, dans 

les années 1930, sous la bannière de la revue Art Concret313
, qui ne publia qu'un seul 

manifeste. Le passage suivant est particulièrement annonciateur de la notion de vide 

dans les œuvres : 

L'art est universel; l'œuvre d'art doit être entièrement conçue et formée par 
l'esprit avant son exécution. Elle ne doit rien recevoir des données formelles de 
la nature, ni de la sensibilité, ni de la sentimentalité. Nous voulons exclure le 
lyrisme, le dramatisme, le symbolisme, etc.; le tableau doit être entièrement 
conçu avec des éléments purement plastiques c'est-à-dire: plans et couleurs. 
Un élément pictural n'a pas d'autre signification que « lui-même», en 
conséquence, le tableau n'a pas d'autres significations que« lui-même.» 

Parmi les ténors de l'abstraction américaine, seul Barnett Newman, Ad Reinhardt et 

Mark Rothko ont le respect des artistes de la jeune génération374
. Cette affinité 

esthétique et ce positionnement idéologique nous permettent de mieux cerner la 

démarche des artistes. Gintz, dans son introduction à la retranscription de l'entrevue 

de Glaser, rééditée par Lippard, mentionne que l'on peut dégager deux points 

essentiels : 

La volonté de supprimer totalement - ou de réduire au strict minimum - les 
relations à l'intérieur de l'œuvre (les effets de composition); le refus de toute 
forme d'illusionnisme qui se traduit par le souci fondamental de concrétiser la 

373 Une synthèse de l'ensemble de ces idées se retrouve dans un manifeste de la revue Art 
Concret de 1930, qui ne publia qu'un seul numéro. 
374 Donald Judd, « Bamett Newman, » Studio International, février 1970 dans Complete writings 
1959-1975. Op. cit. 200. « Bamett Newman's paintings are some of the best done in the US in 
the last fifteen years. At the moment, despite the difficulties of comparisons and the excellence 
of the work of Rothko, No land and Stella, it's not so rash to say that Newman is the best painter 
in this country. » 
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sensation - de la rendre immédiate - sans qu'elle soit le fruit d'une image ou 
d'une métaphore375

. 

Dan Flavin affirmait lui aussi qu'il priorisait un contact instantané, «a rapid 

comprehension376
. » Cette volonté de dialogue direct, d'expérience physique, voire 

phénoménologique entre le spectateur et l'objet d'art, préoccupe également Stella et 

Judd, mais l' œuvre qui marque une rupture la plus radicale avec la sculpture 

traditionnelle est Die (1962) de Tony Smith. Ses proportions anthropomorphiques 

ont été calculées afin de rendre l'expérience du spectateur plus directe. Lors d'une 

entrevue, l'artiste précise son intention alors qu'on lui demande « [p]ourquoi ne 

l'avez-vous pas fait plus grand, de manière à ce qu'il surplombe l'observateur? -Je 

ne faisais pas un monument. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus petit de 

sorte que l'observateur puisse voir dessus? -Je ne faisais pas un objet377
• » 

Reprise par Robert Morris dans Notes on Sculpture, cette affirmation témoigne à 

nouveau de l'importance de l'échelle. Tout comme Reinhardt, qui évoque le rapport 

à la taille humaine : « As high as a man, as wide as a man's outstretched arms. 378 » 
La volonté de l'artiste était de plonger le regardeur dans une neutralité parfaite, où le 

haut et le bas, la droite et la gauche se confondent. Lippard reprend d'ailleurs l'idée 

dans le titre de son article, « Top to bottom, left to right379
, » à propos des grilles 

dans l'art des années 1960. Cette idée est également reprise par Douglas Huebler, 

dans le catalogue de Primary Structures en 1966, qui cherche même à neutraliser la 

375 Claude Gintz. Op. cit. 53. 
376 Dan Flavin. « Other comments » dans James Meyer. Minimalism : Art and polemics in the 
Sixties. Op. cit. 105. 
377 Robert Morris, « Notes on sculpture. part 1. » Artforum, 4, n° 6 (février 1966), 42-44. 
Traduction française dans Regards sur! 'art américain des années soixante. Op. cit. 88 
378 Ad Reinhardt, 1961, dans lris-Time. 10 juin 1963, n° 7. 
379 Catalogue d'exposition Grids, 1972, Institute of Contemporary Art, University of 
Pennsylvania, du 27 janvier au Ier mars. 
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position spatiale de l' œuvre : « 1 wish to make an image that has no privileged 

position in space, and neither an inside or an outside380
. » 

La célèbre expression« What you see is what you see381 » de Stella, qu'il prononce 

lors de son entrevue légendaire avec Glaser en 1964, résume à elle seule l'intention 

des artistes de ne livrer qu'un objet limité à lui-même, sans lien à ou évocation de 

quoi que ce soit d'autre, un art antirelationnel et le plus autonome possible. Michael 

Fried l'a bien cernée dans les œuvres de Judd et de Morris en déclarant 

l'indépendance de l'objet d'art, dans son article phare, «Art and Objecthood »382
, 

dans Artforum, en 1967 : « Against such 'multipart, inflected' sculpture, Judd and 

Morris assert the values of wholeness, singleness, and indivisibility - of a work's 

being, as nearly as possible, 'one thing', a single 'specific object' 383
, » pour 

reprendre l'appellation de Judd. L'idée de limiter l'œuvre à l'objet lui-même, de se 

défaire encore une fois de son sujet, a aussi été pointée par Sandler : les œuvres 

« refer to nothing outside themselves384
, » ou encore certains artistes « make 

sculpture that are solely objects - the 'logical' culmination of the idea that a work of 

art is a thing in itself as against a representation of a thing385
• » Rose le souligne 

également, se référant à Ludwig Wittgenstein dans Investigations Philosophiques: 

«The thing thus is presumably not supposed to 'mean' other than what it is; that is, it 

is not supposed to 'mean' other than itself386. » Elle mentionne de surcroît que les 

commentaires des artistes sont fréquemment formulés en des termes terre-à-terre, 

objectifs et simplement descriptifs. L'œuvre est décrite, elle n'est pas interprétée, et 

les commentaires relatifs au contenu, au sens ou à l'intention, ne brillent plus que par 

38° Kyneston McShine, Primary Structures. New York: Jewish Museum, 1966, sans numéro de 
page. 
381 Bruce Glaser,« New Nihilism or new art?» Op. cit. 
382 Thierry de Duve traduira objecthood de Fried par l' objectité. 
383 Michael Fried, «Art and objecthood. » Artforum, été 1967, 5(10), 12-23. 
384 Irving Sandler, «In the Art Galleries. » The New York Post, dimanche 23 mai 1963, p. 14 de 
la section magazine. 
385 Irving Sandler, ((The New Cool-Art.)) Art in America, n° 1 Ganvier 1965), 101. 
386 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 66. 
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leur absence : «But nonetheless the rejection of the personal, the subjective, the 

tragic and the narrative in favor the world of things seems remarkable, even if or 

even because it is coincidental387
• » 

Dans le cadre de son entrevue, Judd explique à Glaser qu'il souhaite approfondir 

cette notion d'ensemble par rapport aux différentes parties d'une œuvre: « Oui. C'est 

le tout. Le grand problème est de préserver le sens du tout388
• » Dans « Specific 

Objects, » un article de référence Judd insiste pour dire que «la chose prise comme 

un tout, sa qualité prise comme un tout, voilà ce qui est intéressant389
. » C'est une 

notion que Carl Andre avait aussi appliquée aux œuvres de Stella, alors qu'il écrit 

dans le catalogue de l'exposition Sixte en Ame rie ans en 1959 : 

L'art exclut l'inutile. Frank Stella s'est trouvé dans la nécessité de peindre des 
bandes. Il n'y a rien d'autre dans sa peinture. Frank Stella ne s'intéresse pas à 
l'expression ou à la sensibilité. Il s'intéresse aux nécessités de la peinture. Les 
symboles sont des jetons qui passent de mains en mains. La peinture de Frank 
Stella n'est pas symbolique. Ses bandes sont le parcours du pinceau sur la toile. 
Ces parcours ne mènent qu'à la peinture.390 

Ces idées sont très proches de l'expérience que Bamett Newman recherche lorsqu'il 

dit, à l'occasion d'une entrevue dans le film documentaire Painters Painting391 
: « 

You look at it and you see it392
. » Pour décrire la sensation visée par cette expérience 

387 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit 66. 
388 Bruce Glaser,« New Nihilism or new art?.» Op. cit. 
389 Donald Judd. « Specific Objects. » Art Yearbook, n° 8, 1965 dans Claude Gintz. Regards sur 
/'art américain des années soixante. Op. cit 187 
«The thing as a whole, its quality as a whole, is what is interesting. » Donald Judd. Complete 
Writings 1959-1975. Op. cit .. 
390 Sixteen Americans. Op. cit . 
391 Emile de Antonio. Painters Painting. Op. cit. 
392 « ... And if you don't, there is nothing to walk into. It's not a window leading you into a 
situation where you walk through some either interior or exterior world from which you corne 
then to a conclusion ... Otherwise a painter is a choreographer of space, and he creates a kind of 
dance of elements, and it becomes a narrative art instead of a visual art. » Interview avec Emile 
de Antonio pour le documentaire Painters Painting, Turin Film, 1972. La transcription de 
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immédiate, il fait référence à l'impression que l'on éprouve lorsqu'on rencontre une 

personne : ce ne sont pas chacune de ses parties que l'on regarde dans son visage, 

mais un tout. Cette volonté de créer un effet d'instantané, de saisissement immédiat 

de l'œuvre au spectateur, se retrouve également dans le Now de Newman. [Fig. 2.8]. 

Avec ses éclairs de lumière qui traversent la toile, plus communément appelés zips, 

comme dans Vir Heroicus Sublimis (1950-51), ses œuvres intemporelles sont 

suspendues dans un état vibrant. Newman raconte qu'en 1951 un spectateur lui avait 

demandé combien de temps lui avait-il fallu pour peindre Vir Heroicus Sublimis : « 1 

explained that it took a second but the second took a lifetime393
• » Newman voulait 

procurer une sensation immédiate, afin de se défaire des liens à l'histoire de l'art: 

« The image we produce is the self-evident one of revelation, real and concrete, that 

can be understood by anyone who will look at it without the nostalgie glasses of 

history394
. » Quelques années plus tard, à l'occasion d'une entrevue avec Dorothy 

Gees Seckler, il ajoute: 

1 am involved in my painting with the wholeness of the area. 1 do not depend 
on any geometry of related parts. They are not a construction. With Mondrian 
the whole is the sum of its parts, with me the wholeness has no part395

• 

En ce sens, Newman rejoint l'approche de Kandinsky, qui écrivait dans Du Spirituel 

dans/ 'Art en 1912 que les« objets ... doivent être considérés à la lumière du tout, et 

disposés de telle sorte qu'ils s'adaptent à ce tout. Pris isolément, ils n'auront guère de 

l'entrevue se trouve dans Bamett Newman. Selected Writings and Interviews, édité par John 
O'Neil. Los Angeles: University of California Press, 1984, 302. 
393 Bamett Newman,« Frontiers of space, »entrevue par Dorothy Gees Seckler. Art in America, 
50 (été 1962), 83-87. 
394 Bamett Newman. «The sublime is Now. » dans Barnett Newman: Selected Writings and 
Interviews, sous la dir. de John P. O'Neill. (Los Angeles : University of Califomia Press, 1984), 
173. Publié originalement dans la revue The Tiger's Eye. 
395 Bamett Newman. « Frontiers of space ». Op. cit. 83-87 et «The sublime is Now. » Op. cit 
255. 
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signification, n'ayant d'importance que dans la mesure où ils contribuent à l'effet 

d' ensemble396
• » 

La quête du tout est un engagement qu'ont adopté les artistes américains et se ressent 

particulièrement dans l'art de Reinhardt engageant la radicalité de ses gestes, comme 

en témoigne l'extrait suivant, issu du texte« ART-AS-ART» : 

The one thing to say about art is that it is one thing. Art is art-as-art and as 
nothing else, to make it into the one thing it is only, separating and defining it 
more and more, making it purer and emptier, more absolute and more 
exclusive-non-objective, non-representational, non-figurative, non-imagist, 
non-expressionist, non-subjective. The only way to say what abstract art or art-
as-art is, is to say what it is not397

• 

Un des théories qui influencent les artistes et qui rejoint leur intérêt pour la notion de 

tout, de wholeness, est la Gestalt theory ou, en français, théorie de la forme. 

Développée par différents philosophes au cours du XIXème siècle (Vittorio Benussi 

1875-1927, Kurt Koffka 1886-1941), c'est surtout les recherches de Wolfgang 

Kohler (1887-1967) et plus particulièrement son livre Psychologie de la Forme398 qui 

vont retenir l'attention des artistes. C'est dans cet ouvrage qu'il distingue sensation et 

perception et qu'il donne une définition du tout qui fera consensus : 

[il faut] faire une distinction capitale entre sensation et perception, entre le 
matériau sensoriel brut, en tant que tel, et la multitude des autres éléments dont 
le matériau a été imprégné au cours des processus d'éducation399

• 

Les artistes de l'époque sont influencés par cette Gestalt de Wolfgang Kolher, en 

1917, et surtout par l'idée selon laquelle «le tout est plus que la somme des 

396 Repris dans« Questions à Stella et Judd. »,Claude Gintz. Op. cit. 64. note de l'éditeur. 
397 Ad Reinhardt,« ART-AS-ART. »Art International, 6, n° 10 (décembre 1962): 53. 
398 Wolfgang Kahler. Psychologie de la forme. (Paris : Gallimard, 1964)éditée en anglais en 
194 7. Notre édition présente Sanbornville I de Stella comme image de couverture. 
399 Ibid. Chapitre 3, Critique de l'introspection. 75. 
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parties 400
• » Ce concept sera repris notamment par Maurice Merleau-Ponty dans 

Phénoménologie de la perception (1945), puis dans Visible et Invisible (1964). Il 

ajoute à l'idée qu' « un tout qui ne se réduit pas à la somme des parties401 » la notion 

de transcendance pour dépasser la dimension matérielle des objets. Cette expérience, 

écrit-il, «est prête pour s'intégrer à une constellation qui enjambe sur l'espace et le 

temps ... Elle est transcendance402
• » Ainsi, la recherche d'un tout serait également 

une recherche d'absolu. 

Parmi les auteurs qui mentionnent l'importance de ce concept de Gestalt dans l' Art 

Minimal, citons Colpitt qui l'identifie comme «a central thesis of Minimalism403
, » 

et le définit ainsi : « The form is completely given at once. What unfolds in time is 

the experience : a series of changing perceptive states based on the relationship of the 

viewer's body to the object404
• » Robert Morris y a recours dans «Notes on 

Sculpture» pour donner un effet d'ensemble: «The use of strong gestalt or of 

unitary-type forms to avoid divisiveness405
• » L'œuvre cherche à se livrer 

instantanément. Bien qu'elle ne soit pas motivée par les mêmes intentions par tous 

les artistes . 

• 

400 Wolfgang Kohler. Op. cit. 
401 Maurice Merleau-Ponty. Le Visible et l'invisible. (Paris : Gallimard, 1964). 
402 Ibid. 258. 
403 Frances Jean Colpitt. Op. cit. 97. 
404 Ibid. 97. 
405 Robert Morris.« Notes on sculpture Part I. »Op. cit. 42-44. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
DIALECTIQUE DU VIDE: ORGANISATION DES CONCEPTS ET MÉTHODE 

D'ANALYSE DES ŒUVRES DU CORPUS 

Cette première partie a permis de poser les fondements de notre hypothèse selon 

laquelle le vide est un paradigme de l'art pour toute une génération d'artistes dans les 

années 1960 à New York. Alors qu'il s'infiltre dans toutes les strates de la création, 

nous avons pu dégager, à travers l'analyse du contexte artistique et des principaux 

textes critiques, des caractéristiques récurrentes, qui nous permettent de les organiser 

en deux modalités : le vide concept, qui agit en tant que critique, se traduit par le 

rejet de ! 'Expressionnisme Abstrait, par un art froid sans expression et sans 

personnalité, engageant la pensée au détriment de l'objet; le vide sensation, qui agit 

en tant que recherche d'infini et qui se traduit par la répétition, la symétrie, l'ennui 

intéressant, le passage de l'unité à la totalité, le sens du tout, de l'absolu. 

Maintenant que nous avons pu établir les repères de notre analyse et définir comment 

opère la notion de vide, nous allons utiliser ces deux modalités pour analyser les 

œuvres d' Agnes Martin, de Y oko Ono, de Robert Barry et de Gordon Matta-Clark. 

Chacune d'elles sera interrogée et étudiée afin d'évaluer si les deux modalités du 

vide s'appliquent, si elles interfèrent et comment. Quelle est la part d'intention et 

quelle est la part d'intuition? Comment, si différentes soient-elles l'une de l'autre, 

ces deux modalités s'expriment-elles dans les œuvres? Le concept est-il 

prédominant par exemple dans Cut Piece de Y oko Ono ou est-ce le rituel qui 

l'emporte? La sensation est-elle souveraine dans The Rose d' Agnes Martin ou est-ce 

plutôt la grille qui s'impose? Au cours de nos analyses, nous verrons qu'il n'est pas 

toujours facile de discerner si les œuvres se référent à une intention de vide concept 

ou du vide sensation, cherchant plutôt à créer un véritable point de convergence, 

voire de tension dans l'interprétation des œuvres. C'est de cette dialectique entre ces 
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deux forces du vide dont il sera question car les œuvres d' Agnes Martin, de Yoko 

Ono, de Robert Barry et de Gordon Matta-Clark mettent en lumière cette tension au 

sein même de leurs œuvres, et c'est ce qui les rend intenses, radieuses et complexes 

toute à la fois. 

Notre thèse relève aussi le défi de saisir le contexte dans lequel le vide émerge et se 

développe en art. Les courants de pensée tels le Zen et les métabolismes urbains 

auraient amené à la cristallisation d' une posture anticonformiste, anticapitaliste et 

mystique, que la notion de vide semble pouvoir contenir. 



DEUXIÈME PARTIE 

1964, DES ŒUVRES PRÉCURSEURS: 
THE ROSE D'AGNES MARTIN ET CUT PIECE DE YOKO ONO 

Introduction à la deuxième partie 

Cette deuxième partie analyse en profondeur les œuvres du corpus selon les 

caractéristiques propres au vide et aux deux modalités dialectiques que nous 

avons définies dans la première partie, soit le vide concept et le vide sensation. 

En replaçant les œuvres dans leur contexte, artistique, sociologique, politique et 

urbanistique, nous verrons que cette double appartenance, au-delà d'un style 

préconçu, est typique des pratiques artistiques des années 1960, 

particulièrement à New York. Les œuvres et les artistes que nous étudierons ne 

sont pas citées par Barbara Rose dans« ABC ART.» Nous avons fait ce choix 

pour deux principales raisons. D'abord afin de pouvoir valider et généraliser 

l'hypothèse selon laquelle le vide était bien présent dans les œuvres de toute une 

génération d'artistes. Puis, en raison de leur qualité plastique, de leur apport au 

renouvellement de la discipline des arts visuels, de leurs différences bien 

qu'unifiées autour d'un même paradigme. Les nombreux écrits de chacun des 

artistes, s'exprimant dans des formats et selon des démarches très différentes, 

ont grandement contribué à enrichir notre recherche. Cette place donnée aux 

écrits nous permet de mieux saisir la pensée des artistes et de vérifier que la 

notion de vide occupe non seulement leurs visions esthétiques, mais également 

leurs préoccupations intellectuelles. 

À la première partie, les pratiques d'artistes femmes, qui nous apparraissent 

comme des pionnières et qui s'émancipent fortement, au même titre que celui 



de la critique d'art féminines dans le contexte de New York des années 1960406
, 

ont particulièrement retenu notre intérêt. Notre point de départ a été la date de 

parution d'« ABC ART, » en 1965, écrit par Barbara Rose. Cherchant 

volotairement des œuvres de différents médiums produites proche de la parution 

de l'article, le travail de peinture d' Agnes Martin, puis l' œuvre The Rose de 

1964 s'est imposée comme un premier ancrage. 

406 Sophie Cras. Op. cil. 
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Introduction 

CHAPITRE 3 - THE ROSE D'AGNES MARTIN 

W e say this rose is beautiful 
And when this rose is destroyed 
Then we have lost something 
So that beauty has been lost 
When the rose is destroyed we grieve 
But really beauty is unattached 
And a clear mind see it407

. 

Ce premier chapitre est consacré à The Rose ( 1964) d' Agnes Martin ( 1912-

2004 ), qui marque un premier jalon important de notre recherche. Pratiquant la 

technique conventionnelle de la peinture, cette artiste a pourtant engagé ce 

médium dans une véritable révolution, dépassant le cadre de l'abstraction. Au 

cours de cette étude, une attention particulière sera portée, dans un premier 

temps, au contexte social et urbain d'émergence de The Rose, pointant 

notamment ses affinités avec la culture zen et les premières réhabilitations par 

les artistes d'espaces industriels. Dans un deuxième temps, cette œuvre sera 

analysée selon les caractéristiques que nous avons mises en place à la première 

partie montrant à la fois ses intentions critiques et sa recherche d'absolu, deux 

préoccupations divergentes consolidées autour du vide. 

407 Agnes Martin. The Untrubled Mind (Philadelphie: Institute of Contemporary Art, University 
of Pennsylvania, 1973),17-24. Première parution du poème dans ce catalogue d' exposition; il a 
été repris dans différentes éditions. 



3.1 CONTEXTE D'ÉMERGENCE 

3 .1.1. Présentation 

The Rose 408 est une peinture réalisée en 1964 durant une période d'intense 

création, après laquelle Agnes Martin décide d'abandonner la peinture pour n'y 

revenir que quelques années plus tard. Au premier regard, l' œuvre peinte à 

l'huile, de grande dimension, apparaît comme un monochrome blanc, une 

surface vidée de toute forme. En s'approchant, se distinguent progressivement 

sur le fond blanc moiré de la toile d'innombrables lignes verticales et 

horizontales finement tracées au crayon, très légèrement colorées, formant une 

gigantesque grille très serrée de petits carrés en nombre incalculable à première 

vue. Tirées à la main et à la règle, parfaites parallèles et perpendiculaires qui 

structurent la surface, ces grandes lignes de couleur rouge pastel ont un aspect à 

la fois industriel et artisanal, sériel et manuel. Leur légèreté et leur discrétion 

leur confèrent un caractère évanescent et immatériel qui transforme la surface 

en une abstraction, comme un linge tissé de mille fils transmet visuellement 

l' image d'une surface uniforme. 

408 The Rose (1964), huile, graphite, marqueur de couleur et gesso sur toile, 182,6 cm x 182,7 
cm. Collection du Musée des Beaux-Arts de !'Ontario (Toronto). Plus précisément, la toile 
utilisée est du Belgium linen. Le fond, un mélange de jaune et de noir dans un délavé de blanc, 
est préparé au gesso, mélangé avec de la colle de peau de lapin. Les traits de gris sont réalisés au 
graphite et ceux de couleur rouge sont effectués au marqueur Liquitex. [voir Lynne Cooke. 
Agnes Martin. (New York: Dia Art Foundation, Yale University Press, 2012), 116, note de bas 
de page.]. La première émulsion acrylique à l'eau a été commercialisée en 1954 par la marque 
Liquitex, un produit que Martin utilisera tout au long de sa carrière. 
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The Rose nous fournit un premier jalon historique de la question du vide en art. 

Cette œuvre se positionne à une jonction, élément charnière entre les derniers 

feux de l 'Expressionisme Abstrait et les nouvelles pratiques Minimalistes. Elle 

appartient à la première période de l'artiste 409 qui l'a révélée au monde, entre 

1957 et 1967, durant laquelle elle habite New York dans le quartier industriel 

reconverti par les artistes, Coenties Slip. The Rose apporte, selon nous, des 

données fondamentales à la compréhension de l'histoire de l'art américain des 

années 1960 et, surtout, à la question du vide en art. 

Elle est l' une des dernières toiles peintes à l'huile de Martin qui, par la suite, lui 

préférera la stabilité de l'acrylique. Elle s'organise selon un schéma, propre aux 

œuvres de cette première période : un fond traité au lavis, délavé, recouvert de 

lignes tracées au crayon et au marqueur acrylique, formant une grille. C' est 

également l'une des dernières toiles qui comporte un pourtour - partie de la 

toile non recouverte par le dessin - entourant la grille. À partir de cette période, 

la grille s'étendra jusqu'au bord de la toile. Lawrence Alloway décrit le 

changement ainsi : « From about 1964, however, the area of the grids extends to 

the edges of the canvas, making a single undifferentiated tremor of form, or a 

plateau of non-form, across the whole surface410
. » C'est également à partir de 

cette même année que la fusion entre le médium de la peinture et celui du dessin 

est la plus intense411
• C'est donc vraisemblablement une année charnière à 

l'intérieur même du travail de Martin. 

Lawrence Alloway, qui commence à écrire très tôt sur Martin dans des 

magazines et catalogues d'expositions, organise son travail de 1959 à 1967 

409 Cette chronologie ne compte pas les très nombreuses œuvres de jeunesse que l' artiste a 
détruites et qu'elle refuse de reconnaître. 
4 10 Lawrence Alloway, « Formlessness breaking down form: the painting of Agnes Martin. » 
Studio International, 185, no 952 (février 1973), 61. 
411 Tiffany Bell,« Happiness is the goal, » dans Agnes Martin, sous la dir. de Frances Morris et 
Tiffany Bell. (Londres: Tate Publishing, 2015), 27. 
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selon trois périodes. Le traitement particulier de la surface reste l'élément 

central qui, d'après lui, relie chacune d'entre elles : 

The first grids, of 1959-62, are marked by a tough, laconic handling of 
lines and points, often on bare brown canvas. The paintings of 1963-1965 
reveal an enrichment of color and a smoothing of the surface. In the 
paintings of 1966-1967 the surface is harder and the grids sharper, 
coinciding with a move from oil to acrylic paint412

. 

De façon plus générale, il est reconnu que la production se scinde en deux 

parties entre lesquelles l'artiste arrête de peindre durant quatre ans et demi : 

l'une de 1957 à 1967, l'autre de 1972 jusqu'à sa mort en 2006. Notre étude se 

concentre sur la première partie. À quarante-cinq ans, en 1957, Martin révèle ce 

qui allait définir son style: des travaux symétriques organisés à partir d'un 

arrangement de formes similaires, déjà selon un échiquier. Toutes les œuvres 

antérieures à cette période ont été détruites, en grande partie directement par 

l' artiste. Il est malgré tout possible de voir plusieurs reproductions dans l'article 

de Lizzie Borden, en 1973. Cette même année, Alloway déclare que son style 

était déjà affirmé : « By 1957 Agnes Martin had a secure sense of what her style 

was to be. In paintings like Water Sign and Wheat she produced symmetrical 

works that depended on either an arrangement or similar forms413
. » 

Cette première période, dans laquelle The Rose s'inscrit, nous intéresse 

particulièrement, car l'esthétique de la grille permettrait, selon nous, la 

coexistence, des deux formes de vide, concept et sensation, à l'intérieur d'une 

même œuvre. C'est ce que nous cherchons à définir dans ce chapitre consacré à 

Agnes Martin. 

412 Lawrence Alloway, « Agnes Martin. » Artforum, XI, no 8 (avril 1973), 32. 
413 Lawrence Alloway, « Formlessness breaking down form: the painting of Agnes Martin.». 
Op. cit. 61. « Thus her painting by this date, although not openly manifesting a grid form, rested 
on the definition of painting as a sequence of recurrent points or a holistic form with kinship to 
the form of the canvas itself. » 

133 



Outre ses caractéristiques formelles, deux autres raisons nous ont incité à 

choisir cette œuvre pour notre thèse; d'une part, la présence de The Rose à la 

première grande rétrospective d' Agnes Martin à New York au Musée 

Guggenheim en 1992 et sa reproduction dans le catalogue nous apparaîssent 

particulièrement significatives de son importance historique ; d'autre part, sa 

localisation dans la collection d'un musée public au Canada. The Rose 

appartenant au Musée des Beaux-Arts de !'Ontario (A.G.O. pour Art Gallery of 

Ontario) à Toronto, nous avons eu accès à l'œuvre et aux archives de la 

collection afin de mener nos recherches414
. 

Le titre de The Rose a été attribué plusieurs fois par Martin à des toiles et des 

dessins, en 1964 ainsi qu'en 1965. Il existe, en effet, une autre œuvre de même 

format dénommée The Rose (1965), réalisée cette fois à l'acrylique. Une 

troisième au titre Rose est mentionnée par Annette Michelson, dans un article de 

1967, mais elle ne correspond pas à la description de notre œuvre de référence. 

The Rose, réalisée en 1965, a été montrée dans l'exposition itinérante, initiée 

par la Tate Gallery de Londres, présentée au musée Guggenheim de New York 

à l'automne 2016. L'œuvre que nous étudions n'a pas pu quitter Toronto pour 

des questions de conservation415
• Dans les archives de la collection del' A.G.O., 

Tiffany Bell, mandatée par l'institution afin d'en retracer la généalogie, 

mentionne que vraisemblablement, The Rose provient de la Robert Elkon 

Gallery qui l'aurait vendue, dans un premier temps, à la John Weber Gallery, 

toutes deux à New York. Dans une lettre rédigée de la main de l'artiste, qui 

figure également dans les archives, Agnes Martin confond The Rose avec 

l'autre œuvre du même titre, datant de 1965 et peinte à l'acrylique. Lors de la 

414 The Rose (1964) a été acquise en 1979 par l'A.G.0. au prix de 80 000 US$ de la John Weber 
Gallery de New York. Aujourd'hui, en 2016, sa valeur d'assurance est de 6 Millions CAD$, soit 
près de soixante fois plus cher que son prix d'acquisition, il y a plus de 35 ans. 

15 Selon la conservatrice du Musée des Beaux-Arts de l 'Ontario, The Rose (1964) n'aurait pas 
été prêtée, car l'emprunteur refusait de la protéger d'un plexiglas pendant la durée de 
l'exposition. 
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première exposition de l'artiste dans une institution, présentée par Suzanne 

Delehanty à l'Institute of Contemporary Art de l'Université de Pennsylvanie à 

Philadelphie en 1973, une œuvre du nom de The Rose (1964) est présentée. 

Cependant, d'après le catalogue qui la cite mais sans la reproduire, il s' agit 

encore une fois d'une peinture à l'acrylique et non à l'huile, réalisée la même 

année, que et la provenance de notre œuvre de référence est la Woodward 

F oundation à Washington. Ceci confirme l'existence de deux autres œuvres 

portant le même titre, l'une à l'huile, l'autre à l'acrylique, et potentiellement 

une troisième, à moins qu'une des références du catalogue de Philadelphie ou 

de la Tate Modem comporte une erreur. Selon les documents que nous avons 

consultés dans les archives de l' A.G.O., The Rose (1964), peinte à l'huile sur 

toile, n'aurait jamais quitté l'Amérique du Nord. 

Chacune différente dans leur exécution, ces trois œuvres affichent unanimement 

une grille qui transmet une émotion abstraite, « abstract emotion416
, » selon les 

mots de l'artiste. À propos d'une de ces œuvres, sans que l'on puisse deviner de 

laquelle il s'agit, Ann Wilson fait référence au « vide absolu » dans un article de 

1966: «The painting Wild Rose commands a mood of absolute emptiness417
. » 

Ceci confirme notre intuition et la place que nous réservons à l' œuvre dans cette 

étude. 

3.1.2. Sous les auspices de Coenties418 Slip: un quartier post-industriel investi 

par les artistes 

416 Irving Sandler, «Interview of Agnes Martin» Art Monthly, 169 (septembre 1993), 3-11. 
417 Ann Wilson,« Linear Webs. »Art & Artists, 1, no 7 (octobre 1966), 46. 
418 L'explication suivante, issue du texte d' introduction de la brochure accompagnant 
l'exposition Nine Artists/Coenties Slip, donne l' origine du nom «The name derives from a 
corruption of the Dutch "Coentje," a combination of the given names of Coenach and Antje Ten 
Eyck, tanner and shoemaker landowners in the days ofNieuw Amsterdam. Before it was filled in 
the 1880s, the Slip was a body of deep water which projected inland to Front Street and served as 
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The Rose a été créée à l'atelier que Martin occupait dans le mythique Coenties 

Slip, un quartier post-industriel situé au sud de l'île de Manhattan. Bordée par la 

East River, imprégnée du flux et du reflux de l'océan à proximité, port d' accueil 

des voiliers en provenance <l 'outre-Atlantique, dans l'atmosphère de ce qui fut 

autrefois un quartier extrêmement dense, cette partie de la ville a connu une 

importante effervescence artistique à la fin des années 1950, due au 

regroupement de nombreux artistes. Attirée par les grands espaces laissés 

vacants par le déclin de l'industrie manufacturière, accessibles financièrement, 

ces lieux répondaient aux besoins fondamentaux de la création, en termes de 

superficie, d'accessibilité, de lumière et de tranquillité. 

À l'époque, les marchands, dont Betty Parsons et Leo Castelli qui dirigeaient 

des galeries parmi les plus influentes, aimaient attirer leurs clients dans les 

ateliers des artistes. C'était par ailleurs la condition sine qua non pour que 

Parsons offre à Martin sa première exposition: qu'elle emménage à New York. 

Ce qu'elle fit en 1957, à Coenties Slip, suite à une visite à Jack Youngerman et 

Ellsworth Kelly, que la galerie représentait également : « She was taken to see 

Kelly and Y oungerman by Betty Parsons who showed all three artists in her 

gallery419
, » précise Stéphanie Barron, qui écrit très tôt sur ce regroupement 

d'artistes. [Fig. 3.1, 3.2]. Immédiatement après, Martin emménage dans un de 

ces lofts. Voici comment Martin décrit son nouvel espace : « I had a perfect 

loft ... It was 125 feet long, 30 feet wide. Windows right across on the river. 

And up the side it had two sky lights. A beamed ceiling that was 14 feet 

a landing place for wooden sailing ships. Ship chandlers, warehouses and a proliferation of bars 
surrounded it. » 
41 9 Stephanie Barron. Op. cit .. 81. 
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high420
• » Dans une autre entrevue, elle précise : « 1 lived on Coenties Slip. It's 

down below Wall Street and 1 had a view of the river and the whole thing and 1 

paid forty-five dollars a month421
. » 

3.1.2.1. Une communauté 

L'exposition Nine Artists/Coenties Slip, présentée à la Downtown Branch du 

Whitney Museum of American Art qui avait ouvert ses portes au 55, Water 

Street, ironiquement sur les vestiges de bâtiments industriels qui constituaient 

des lofts et des ateliers d'artistes, permet de reconstituer la liste principale de 

cette communauté, entre 1954 et 1965 : 

Those who lived there at some point between 1954 and 1965 (after which 
most of the buildings were razed) included: Charles Hinman, Robert 
Indiana, Ellsworth Kelly, Agnes Martin, Fred Mitchell, James Rosenquist, 
Delphine Seyrig, Lenore Tawney, Jesse Wilkinson, Ann Wilson, Jack 
Youngerman and Athos Zacharias422

• [Fig. 3.3, 3.4] 

Avec le recul, il est possible d'affirmer que la grande majorité de ces artistes 

sont devenus des figures marquantes de l'art américain. Premiers héritiers de la 

Loft Generation, ces artistes formaient un bloc qui se positionnaient, 

idéologiquement et géographiquement, en réaction à l'hégémonie des 

Expressionnistes Abstraits, comme l'écrit le critique Carter Ratcliff: « Settling 

420 Joan Simon. «Perfection is in the Mind: an interview with Agnes Martin» Art in America, 
84, no 5 (1996), 89. 
421 Suzanne Campbell. « Agnes Martin: the interview. » Réalisée pour les Archives of American 
Art, (15 mai 1989), transcription, p.10. 
422 Stephanie Barron, « Giving Art History the Slip» Art in America, 62, no 2 (mars 1974), 80. 
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on Coenties Slip, New York, in the vicinity of Kelly and Reinhardt, [Martin] 

shared with them a rejection of 1950's painterliness423 . »Pourtant, le premier à 

s'y être installé, Fred Mitchell, appartenait au mouvement expressioniste, nous 

rappelle Barron : « Mitchell, of course, was the one Abstract Expressionist of 

the group. Y oungerman was also working in a relatively spontaneous, painterly 
style424. » 

Néanmoins, ce site industriel offrait aux artistes un espace idéal pour 

l'épanouissement de leur art : 

The artists who gathered at the Slip were drawn by its low rents, spacious 
lofts and river view, as well as - not least- because it was an area entirely 
dissociated from the locales of Abstract Expressionism, which reigned, 
with somewhat oppressive exclusivity, further uptown425. 

C' est ainsi qu' Agnes Martin développe une relation privilégiée avec Kelly, 

partageant tous les jours pendant un an et demi son brealifast426
• Cette 

complicité a probablement eu une forme d'influence sur la révélation de la 

grille. En effet, Kelly avait entamé une série d'œuvres à travers lesquelles une 

structure identique apparaissait, comme le remarque Barron : 

In Paris, Kelly had made a number of strict grid-structured paintings: 
though his severity and bright color are unlike Martin's diffuse tone and 

423 Carter Ratcliff, «Agnes Martin and the 'artificial infinite'. »Art News , 72, no 5 (mai 1973) :, 
26. 
424 Stephanie Barron. Op. cit. 82. 
425 Ibid. 80. 
426 «The Loft at Coenties Slip was also the birthplace of Kelly's sculpture. Kelly states that 
fidgeting with the metal top of a coffee container while having breakfast with Agnes Martin led 
to his first sculpture piece; Agnes looked at the bent container top, gently rocking before them 
and said, 'Y ou ought to do that.' » Nine Artists/Coenties slip. Whitney Museum of American Art, 
Downtown Branch, 55, Water Street, du 10 janvier au 14 février 1974. 
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linearity; his impersonality of system and execution probably attracted 
her421. 

Dans une photographie de Hans Namuth, datée de 1957 et prise dans l'atelier de 

Kelly, se distinguent plusieurs tableaux composés autour de ce schéma 

géométrique. Le travail de Kelly ainsi que celui de Lenore Tawney, aurait 

inspiré Martin pour sa grille 428. 

La présence à quelques coins de rues, sur Pearl et Front, de Bamett Newman, 

Ad Reinhardt, Robert Rauschenberg et Jasper Johns, qui jouissaient à l'époque 

d'une certaine notoriété, assurait un lien avec la nouvelle génération d'artistes et 

le milieu artistique. Martin se remémore à l' occasion d'une entrevue: 

Ellsworth Kelly was in the same building that 1 was in. He had the top 
floor with the skylights. Then, just down the street were Indiana and Jack 
Y oungerman and around the corner on Pearl Street were Rauschenberg 
and Jasper Johns and Larry Poons. And then later came James Rosenquist. 
1 think that' s all429. 

Étrangement, Martin oublie de mentionner les deux autres femmes qui 

résidaient près d'elle, sur la rue du nom de Coenties Slip, Lenore Tawney et 

Ann Wilson. Toutes deux développaient une pratique artistique inspirée de 

l'artisanat, de la culture amérindienne, réalisant des sculptures de fibres et de 

textiles, techniques pour lesquelles Martin avait un intérêt manifeste. Barron 

voyait d' ailleurs un point de convergence entre les trois artistes : 

Three of the women artists on the Slip - Martin, Tawney and Wilson -
seem, from the point of view of later developments in New York art, to 
have strikingly prefigured two of its characteristics: the Minimalist 
organizational scheme of the end and the feminist esthetic of craft 

427 Stephanie Barron. Op. cit. 83. 
428 Ibid. 83. 
429 Suzanne Campbell. Ibid. p.10. 
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mediums and techniques. Martin and Tawney, who were close friends, 
also shared a strong interest in American Indian Art430

. 

Il est possible d'imaginer que le métier à tisser, par exemple, aurait pu avoir des 

résonances avec l ' œuvre de Martin, puisque ce système de la grille, avec ses 

lignes verticales et horizontales, n'est pas sans rappeler son mécanisme. 

Résidente à Coenties Slip dans le même édifice que l'artiste, Ann Wilson, a 

écrit en 1966 un texte précurseur sur Martin dans Ariforum, « Linear Webs431
. » 

Confidente de Martin, l' artiste et auteure a joué un grand rôle dans la 

transmission des écrits de Martin et l'interprétation de ses œuvres. Martin était 

aussi particulièrement proche de Tawney, dont elle admirait le travail inspiré du 

textile, et pour qui, à son tour, elle écrit le texte de son premier catalogue 

d'exposition. 

3.1.2.2. Scène queer 

Coenties Slip rassemblait l'une des premières communautés Queer de New 

York, et de fait, Martin et Tawney y ont formé un couple. Comme le souligne 

Jonathan D. Katz dans le récent catalogue de l' exposition rétrospective initiée 

par la Tate Modem en 2015, cette communauté a joué un rôle important dans 

son œuvre : « Thus a parable and a painting, bom of the queer social context of 

Coenties Slip, cornes to inaugurate Martin's mature period432
. »Dans cette essai 

au titre explicitement engagé, « Agnes Martin and the Sexuality of 

430 Stephanie Barron. Ibid. p.83. 
431 Ann Wilson. Op. cit. 
432 Jonathan D. Katz, « Agnes Martin and the Sexuality of Abstraction, » dans Lynne Cooke 
(dir.), Agnes Martin , Op. cit.187. 
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Abstraction, » l' auteur souligne l' importance du contexte social dans lequel 

Martin évoluait, l'épanouissement de son homosexualité qui favorisa son 

émancipation à travers la grille : 

Despite the centrality of Martin's transformative years in her New York 
studio at Coenties slip - where she finally hit upon the pictorial means 
that would sustain all her mature work - the specific social character of 
what was then one of America' s only largely queer artistic enclaves is 
rarely referenced. Martin was with her then partner Lenore Tawney, and 
within a few blocks lived a contingent of the early post-Abstract 
Expressionist queer avant-garde, including artists she knew glancingly 
(such as Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Cy Twombly) and 
those true intimates who made up her immediate circle. Among the latter, 
we knew of Ellsworth Kelly (with whom she breakfasted daily), or her 
affection for Robert Indiana (Kelly's partner at that time), of her abiding 
closeness and understanding with Ann Wilson and or course, most 
centrally, with Tawney herself .... it was here among this quasi family of 
(mostly) other queer artists, that Martin finally made work that satisfied 
her, even if, after moving to New Mexico, she largely left this queer social 
world behind433

• 

Cependant, la relation houleuse entre les deux artistes ne dure que peu de temps 

et pousse Martin aux limites de sa fragilité psychologique. Il est dorénavant 

notoire que l'artiste souffrait de schizophrénie, hospitalisée à plusieurs reprises 

et pour des périodes prolongées, notamment en 1962: « Martin' s work was 

interrupted in late 1961 or early 1962, when she was found in New York in a 

catatonie state and placed in an hospital434
. » C'est d'ailleurs suite à une 

altercation entre les deux femmes que Martin prit une médication toute sa vie, 

comme en témoigne une note de bas de page dans le texte de Katz : 

Ann Wilson, in a telephone interview with the author, in November 21 5
\ 2008, 

reported that after a harrowing breakdown with her partner Lenore Tawney in 

433 Ibid. 176. 
434 Tiffany Bell. Op. cit., 25. 
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Europe, Martin took psychopharmacological medication for the rest of her 
life435. 

Martin elle-même fait allusion à l'incident dans son entrevue avec Joan Simon: 

Joan Simon: 1 read also that you and Lenore Tawney used to name each 
other' s works. 
Agnes Martin: No. 1 had one show when 1 was ill, and Lenore put it on, 
and she named the drawings436. 

Hospitalisée pendant un certain temps, ses troubles psychologiques pourraient 

expliquer certains aspects de son comportement: le repli sur elle-même, son 

désintérêt pour la société et la façon dont son inspiration lui serait dictée par une 

voix intérieure. 

3.1.2.3. A Bliss 

Mis à part ces incidents, le contexte semblait favorable à l' épanouissement de la 

carrière de l'artiste : une galerie qui l'exposait en solo pour la première fois et 

qui lui achetait des œuvres, une reconnaissance quasi immédiate, des 

expositions étant souvent« sold out» le soir même des vemissages437, une vie 

dans une communauté d'artistes engagés dans les même valeurs, un atelier idéal 

et une partenaire inspirante. Entre 1957 et 1967, Martin produit à Coenties Slip 

les œuvres qu'elle même considère les plus significatives de sa carrière: « 1 

never painted a painting 1 liked until 1 got to New York, and they were 

435 Jonathan D. Katz. Op. cit. 195n5. 
436 Joan Simon. Op. cil. 88. 
437 Anna C. Chave, « Agnes Martin: 'Humility, the beautiful daughter ... ail of her ways are 
empty,'» dans Agnes Martin sous la dir. de Barbara Haskell. (New York: Catalogue d' une 
exposition au Whitney Museum, 1992), 132. 
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completely non-objective, then 1 liked them438. » Dans la lignée des artistes de 

son entourage, Martin a réalisé ici ses œuvres les plus minimales, comme le 

souligne Ratcliff en 1973 : « In the next ten years she produced a large and 

consistent body of drawings and paintings in a severely reductionist mode 439. » 

3.1.2.4. Codes esthétiques 

Barron affirme dans « Giving art history the Slip» que quelques généralités 

esthétiques peuvent être tirées de ce regroupement géographique, comme par 

exemple, l'utilisation du monochrome avec une nette tendance à favoriser le 

noir et le blanc. Sans parler d'influences directes, Lizzie Borden remarque aussi 

une attitude similaire entre Martin et les artistes de Coenties Slip : 

Although it is misleading to speak of direct influences between the artists 
on Coenties Slip, Martin was encouraged in her movement toward 
impersonal and non allusive painting by the attitude current among many 
artists in New York, including those who had worked in Paris after the 
war44o. 

Ici, l' auteure fait référence à Kelly qui, séjournant à Paris au début des années 

1950, avait entamé une série d'œuvres très radicales dans leur facture: 

By the time Kelly returned to New York, he had been painting on panels 
for several years. His reliefs in Paris had led him toward the development 

438 Irving Sandler. «Agnes Martin interviewed by Irving Sandler. » Op. cit., 7. 
439 Carter Ratcliff. Op. cit. 26. 
440 Lizzie Borden. Op. cit .. 42. 
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of pure color juxtapositions, and by 1952 he had chosen the basic 
vocabulary ofprimary colors and black and white441

• 

Alloway y voit au contraire un détachement esthétique. L' « humilité » et la 
« physicalité » des œuvres de Martin diffèrent des aspects optiques de la 
peinture des artistes de Coenties Slip : 

The 'humbleness' and the physicality of her means differ fundamentally 
from the optical, painterly criteria of the painters with whom she shared a 
gallery or knew friends in and around Coenties Slip442

• 

3.1.2.5. Les reliquats industriels à l'origine de la grille 

Barron est la première à remarquer que les œuvres des artistes de Coenties Slip 

se distinguent par une constante référence à l'environnement et par une grande 

maturité dans le travail. La curiosité des artistes à explorer d'autres techniques 

en incorporant des résidus de leurs collectes urbaines autour du quartier semble 

être une pratique répandue dans cette communauté d'artistes. Mentionnons les 

reliquats qui se retrouvent par exemple chez Martin dans Garden (1960), 

Burning Tree (1961 ), rares sculptures de l'artiste, ou dans Little Sis ter ( 1962), 

mais aussi chez Kelly et Indiana, Mate, (1960-1962). Voici comment Barron 

présente cette pratique : « During the 19th century, the neighborhood of the Slip 

was the site for warehouses, gas works and ship-chandler shops, relies of which 

came to figure in the art of a different generation of inhabitants, a century 

later. » Ce sera en effet la première fois que Martin produira des sculptures, à 

partir de matériaux glanés aux alentours des industries : 

441 Ibid. 42. 
442 Lawrence Alloway. «Agnes Martin.» Op. cit.: 33. 
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Martin also made a few sculpture-assemblages in 1959-1961. Sorne of 
these objects of the time are much closer to Indiana's sculptures (which 
also incorporate locally found materials )443

• Like Indiana, Martin was 
attracted to the 19th century detritus that surrounded her, but for different 
reasons: she was more interested in its visual qualities than its historical 
associations 444

. 

Ses résidus industriels seraient même à l'origine de la grille identitaire de 

Martin dès 1962, ce qui renforce notre hypothèse de l'influence du contexte 

urbain sur la création des œuvres et sur la définition du vide. Appliqués en 

pointillé de façon systématique et ordonnée, de petits clous industriels (Blue 

Flower, 1962; Little Sister 1962), des pointes de bois pour bateaux (The Laws, 

1958), des perles, ouvrent le chemin aux lignes droites ininterrompues, nobles 

parallèles et perpendiculaires, qui définiront la pratique d' Agnes Martin. [Fig. 

3.5] Voici comment l' artiste retrace l'origine de la grille à son amie Ann Wilson 

lors d'une entrevue, en 1966 : 

I began the lines ten years ago, lines in pigment. I eut up squares of 
canvas and pasted them on a small rectangular canvas. They are not exact 
squares. These were painted white, then I nailed down nails in a slight 
arch line near the top. I called it Homage to Ancient Greece just the edge 
of an arch across the top. Then I made a construction with the heads of 
three thousand nails that I fixed into boards. When they took down the 
steel houses that used to be on the docks, there were some steel bolts with 
rotted heads: these are what I used. The first one I called Garden. The 
lines began as points in space. 445 

L'artiste avait son atelier sur South Street à partir de 1957446
, mais c' est à l'une 

de ses deux adresses sur Coenties Slip447 que The Rose fut réalisée. Ce détail a 

son importance étant donné l'histoire et les caractéristiques urbaines du quartier. 

443 Stephanie Barron. Op. cit .. 82. 
444 Ibid. 83. 
445 Ann Wilson.« Linear Webs. »Art and Artists, 1, n° 7 (octobre 1966), 47. 
446 Lawrence Alloway. Op. cit. 33. 
447 Stephanie Barron. Op. cit. 81. «Martin settled at the Slip the same year, at number 27, later 
moving at 3-5 . » 
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D'un point de vue urbanistique, au début du XVIIIème siècle, les slips étaient 

des avancées d'eau sur la terre qui permettaient aux bateaux de manœuvrer et de 

gérer leurs marchandises, à l'abri des intempéries: « Publicly established in 

1699, Coenties Slip was originally a body of water that projected inland as far 

as Front Street; it served as a landing for ships448
• » Le nom de Coenties résulte 

de la fusion des prénoms de deux commerçants d'origine hollandaise449
, tanneur 

et vendeur de chaussure, qui avaient main mise sur le secteur. L'eau remontait 

jusqu'à Front Street avant que les slips ne soient remblayés, en 1880. Les 

bâtiments des alentours - de petites manufactures et des entrepôts de trois, 

quatre étages, constitués de brique et de bois, avec de grandes fenêtres et des 

monte-charges - bénéficiaient alors du dégagement sur de petites placettes. La 

proximité de la East River, dont certains lofts avaient sur elle et sur Brooklyn 

une vue imprenable, l'atmosphère de l' ancienne activité portuaire du secteur et 

la gare maritime située à quelques pas, insufflaient au quartier une brise en 

provenance du proche océan : « By the 1880s, the Slip had been filled in, but 

though it was no longer actively involved in shipping, its buildings retained a 

seagoing flavor450
• » 

Aucun des artistes ayant investi le quartier n'était natif de New York, ce qui 

leur permit sans doute de passer outre la barrière psychologique d'un préjugé 

associé à une zone industrielle en déclin, réinvestie par une population à faible 

revenu. Voici la description de l'arrivée du premier artiste, Fred Mitchell en 

1954: 

448 Nine Artistsl Coenties Slip. Op. cit. 
449 L'île de Manhattan fut d' abord colonisée par les Pays-Bas, qui l'achetèrent aux Amérindiens 
en 1626. D' abord nommée Nieuw Amsterdam, la colonie fut rebaptisée New York après sa 
conquête par l'Angleterre en 1664, en l'honneur du duc de York, le futur roi Jacques II. 
450 Stephanie Barron. Op. cit. 80. 
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None of the artists who rediscovered Coenties Slip in the mid 50s was 
native to New York City. Fred Mitchell, a Mississippian, was the first to 
arrive ... Settling at 26 Water Street in 1951, he soon moved to 128 Front 
Street, where he fell in love with the view of the East River and the 
Brooklyn Bridge. By 1954, Mitchell had found a loft at 31 Coenties 
Slip451

. 

3.1.2.6. Seamen 's Institute 

Chacun vivant déjà dans la précarité, les artistes n'étaient pas dérangés par le 

manque d'eau chaude, de chauffage et de cuisine dans la plupart des espaces. La 

solidarité entre tous et le Seamen' s Institute, un organisme communautaire 

localisé au coin de South Street et Coenties Slip, offrait des douches et des repas 

chauds pour quelques dollars et permettait de passer outre ces conditions 

difficiles. Barron décrit ainsi l'atmosphère des lieux : 

Not only were these artists drawn together through their ideas and their 
appreciation of the Slip area, but also through a continuous struggle to 
live there. Most of the lofts did not have hot water, heat or kitchens, and it 
was the Seamen's Institute, then located in the Slip, that provided a much-
needed cafeteria and warm dinners452

. 

Cette poche de résistance a été confrontée à de nombreux problèmes de zonage, 

recevant d'incessants avis de non conformité et passant à travers de lourdes 

démarches légales. Finalement, toutes leurs tentatives pour préserver cette petite 

enclave artistique au bord de l'eau furent vaines et le boom commercial a eu 

préséance sur les artistes : à la fin des années 1960, ils avaient tous déserté le 

quartier, précise Barron: 

451 Ibid. 81. 
452 Ibid. 81. 
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Moreover, from the beginning, the artists were plagued by legal disputes 
over zoning codes. There were incessant letter-writing campaigns and 
court appearances, all part of the effort to preserve the small waterfront 
neighborhood, already threatened and finally doomed by commercial 
expansion 453

. 

Dans ce quartier devenu la proie d' importants développements immobiliers, 

plusieurs tours de plus de soixante étages forment aujourd'hui ce que l'on 

appelle le Frontline de Manhattan454
. 

Le départ précipité d'Agnes Martin de New York en 1967 se justifie par la 

démolition imminente de son atelier à Coenties Slip et par ce qu'elle décrit 

comme un « appel de la nature » : « Sometimes, nature calls you and says: corne 

and live with me. So 1 decide to experiment with the simple life455
. » Cette 

expérimentation deviendra sa vie quotidienne des trente années suivantes. Mais 

ce départ correspond également à un arrêt brutal de toute activité artistique, de 

1967 à 1972, et de la peinture pendant 7 ans, jusqu'en 1974456
. Certains 

attribuent ce départ à la rupture de l'artiste avec Lenore Tawney, d'autres y 

voient une conséquence à la mort d' Ad Reinhardt, survenue quelques jours 

auparavant. Il semblerait que cette décision soit le résultat d'un amalgame de 

tous ces faits, mais soit principalement motivé par le désir d' Agnes Martin de 

vivre dans la solitude, afin de mieux écouter sa voix intérieure, cette inspiration 

453 Ibid. 80. 
454 Aude Moreau, artiste montréalaise, projette de réaliser une ligne bleue lumineuse, à travers les 
tours. http://galerieanto ineertaskiran.com/art istes/aude-moreau/ consultez le 5 janvier 2018 . Je la 
remercie de son accueil à New York. 
455 Irving Sandler. Op. cil. 11. 
456 Entre 1967 et 1974, Martin réalise exclusivement une édition à la pointe sèche, On a Clear 
Day (1973), portfolio de 30 épreuves et amorce ses écrits. «Art work that is completely abstract 
- free from any expression of the environment is like music and can be responded to in the same 
way. Our response to line and tone and color is the same as our response to sounds. And like 
music abstract art is thematic. It holds meaning for us that is beyond expression in words. These 
prints express innocense (sic) of the mind. If you can go with them and hold your mind as 
empty( sic) and tranquil as they are and recognize your feelings at the same time you will realize 
your full response to this work. » (October 15, 1975). 

148 



à laquelle l'artiste tenait tant. Ce départ précipité et subit, alors que sa réputation 

et sa reconnaissance ne cessaient de croître à New York, a contribué au 

développement du mythe entourant l'artiste. Elle reste aux yeux de tous 

« something of a legend457
, » selon les mots de la critique du New York Times, 

Roberta Smith. 

3.1.3. La spiritualité à l'œuvre 

Après avoir situé The Rose dans son environnement urbain et dans sa 

communauté, nous nous attarderons à son contexte social d'émergence, qui aura 

également une forte influence sur la pratique de Martin. Au cours des années 

1960 à New York, se manifeste un réel engouement pour la culture asiatique, 

principalement chinoise et japonaise, qui éclot en opposition directe aux actes 

de guerre perpétrés par les États-Unis458
. En émane une attitude pacifiste qui 

contribue au courant peace and love et fait germer la Beat generation, ce 

mouvement littéraire et artistique apparu à la fin des années 1940 qui préfigure 

la libération culturelle, sexuelle et le mode de vie de la jeunesse. Dans les 

paragraphes qui suivent, nous nous proposons d'observer les affinités de 

l'œuvre de l'artiste avec la philosophie orientale, une influence qui traverse 

notre étude et qui nous permettra de mieux définir la notion de vide dans The 

Rose. 

3.1.3.1. L' inspiration 

457 Cité par Bryony Fer, « Who's Afraid of Triangles?» dans Agnes Martin, sous la dir. de 
Frances Morris et Tiffany Bell. (Londres: Tate Modem, 2015), p. 212. 
458 Hiroshima (1945) et la guerre du Vietnam (1955- 1975). 
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Agnes Martin, qui passait la majorité de son temps seule en attente de 

l'inspiration459
, avait développé une profonde sagesse. De façon radicale, elle 

recommande aux jeunes artistes la solitude totale comme moyen incontournable 

pour être à l'écoute de soi : «je suggère aux artistes de saisir toutes les 

occasions d'être seuls, de cesser d'avoir des animaux domestiques et des 

compagnons inutiles460
. » Les affinités d' Agnes Martin pour la spiritualité 

transparaissent tout d'abord à travers ses écrits. La pensée pacifiste et 

contemplative qui s'en dégage fait sans aucun doute écho à la doctrine 

bouddhiste. Martin affiche son attachement à sa double appartenance, mettant 

en avant le fait que c'est avant tout la spiritualité qui la guide : « What I am 

most interested in are the ancient Chinese like Lao Tseu and I quote from the 

Bible because it's so poetic, though I'm not a Christian461
. » Barbara Haskell 

précise la complexité de cette construction entre deux branches théologiques : 

« Martin's philosophical construct emerged from complex sources, primary the 

Bible and the writings of Chinese sages, in particular Chuang Tzu and Lao 

Tseu462
. »Les écrits de Martin leurs emprunte de nombreuses citations que l'on 

retrouve dans ses cahiers personnels. Par exemple : « quietly corne, quietly 

go 463
, » de Chuang Tzu, ou cet enseignement tiré de Huang Po : 

459 Agnes Martin, « Reflections. » Artforum, XI, n°8 (1973) : 3 8 : À l'intention des jeunes 
artistes, elle dit« Hold on to the silver cord ... it is only necessary for them to recognize 
inspiration or to represent it. » Transcris et édité par Lizzie Borden en 1972. 
460 Agnes Martin, «Ce que nous voyons si nous ne voyons pas,» dans La Perfection inhérente à 
la vie, sous la direction d'Alain Bonfand. (Paris: École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
1993), 84. Il s'agit du texte d'une conférence donnée à l'invitation de Marcia Hafif au Hunter 
College, University of New York, en novembre 1979. 
461 Irving Sandler. Op. cit. 5. 
462 Haskell. Op. cit. 95. 
463 Chuang Tsu. The complete works of Chuang Tsu. (New York & Londres: Columbia 
University Press, 1968), chapitre 1. 
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The Buddha has three bodies 
The Dharmakaya - the void, pure-mind, freedom 
The Sambhogajaya-the underlying purity (the classic) 
The Nirmanakaya - ritualistic 
The last two are not real teachers of the true Dharma464

• 

Martin met à profit ses intérêts et ses connaissances afin de développer une idée 

de l'art en tant que mode d'éveil et de révélation de l'inspiration personnelle 

qu' Anna C. Chave décrit ainsi : 

She used her interest in moral and spiritual teachings, especially those of 
Taoism and Buddhism, to develop an idea of art as a mode of developing 
awareness or heighteninfs perception, and so as a vehicle of revelation for 
artist and viewers alike 4 5

. 

Lors de ses études à l'Université Columbia au début des années 1950, Martin a 

probablement suivi les conférences du maître zen D. T. Suzuki qui a enseigné 

dans cet établissement de 1951 à 1957, exerçant une réelle fascination sur la 

scène artistique466
. La philosophie orientale467

, la pensée zen, la quête de 

transcendance468 ouvrent des champs d' expérimentation et de connaissance, 

pacifistes et contemplatifs. Elles sont très présentes à New York, où de 

nombreux artistes, dont John Cage, Ad Reinhardt et Carl Andre, ont 

464 Agnes Martin. La Perfection inhérente à la vie. Op. cit. 50. 
465 Anna C. Chave. Op. cit. 135. 
466 Jonathan D. Katz. Op. cit. 177 : « Martin presumably encountered the great mid-century 
American popularizer of Zen, D.T. Suzuki, at Columbia University, where she pursued her 
Master's degree in 1951-1952 and 1954, and where he taught from 1951-1957. » 
467 « Everyone was interested in zen in the forties and the early fifties. It ran around the artists ' 
circles a great deal because it had an element of spontaneity in it and was anti-intellectual and 
that was part of the temper of the time. » J. Ferren, entrevue avec Paul Cummings, 7 juin 1968, 
transcription de la page 42, Archives of American Art. 
468 « Newman and Rothko, for instance, both effected this transformation and although their art 
displays a concem with the 'transcendental' , no significant interest in Oriental thought seems to 
have been present. » D. Clark. Op. cit. 72. 
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ouvertement admis son importance 469. David Clarke consacre sa thèse à 

l' influence de la pensée orientale sur les artistes des années 1950 et 1960 et 

trace un lien direct avec la notion de vide. Un chapitre entier, «The concept of 

the void in oriental philosophy and its influence on American painting and 

sculpture, » est en effet dédié au vide afin de démontrer cette influence: 

The first oriental concept which will be considered in this way is that of 
the Void. This notion, which is central to the understanding of other 
aspects of oriental thought, occurs (under different names) in each of the 
three major philosophical/religious systems of the East - Hinduism, 
Buddhism and Taoism. Each of these systems describe the universe of 
manifest, phenomenal reality as arising from and being sustained by an 
underlying Absolute which is itself qualityless and formless, and which 
we have labeled the Void470. 

La thèse de Clarke se révèle fondamentale pour notre étude, car elle soutient 

que non seulement un réel attrait pour la philosophie orientale se fait sentir dans 

les milieux artistiques dès 1950, mais également que le concept de vide, qui est 

central à la compréhension de cette philosophie, aurait eu une importante 

influence. Dix ans plus tard, dans les années 1960, parmi la jeune génération 

d' artistes new-yorkais, nombreux sont ceux qui sont fascinés par cette 

philosophie. Carl Andre serait, selon Chave, un de ceux-ci: 

Andre professed to be influenced in this way of thinking not only by 
Taoist doctrine, but by example of Japanese temple gardens. He explained 
that he felt more attuned to Asian art in general than he did to Western 
art47l. 

469 Voir David J. Clarke. The influence of oriental thought on post-war American painting and 
sculpture. (New York & Londres : Garland Publishing, 1988). Thèse de doctorat présentée au 
Courtauld Institute de Londres en 1983. 
470 Ibid. 145. 
471 Anna C. Chave. Ibid. p. 143. 
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Cet intérêt pour la philosophie orientale pouvait regrouper des artistes aux 

positions divergentes sur le plan formel et esthétique. Dans l'introduction de la 

première rétrospective de l'artiste à New York, Haskell replace Agnes Martin 

dans ce contexte en soulignant les qualités qu'elle emprunte à ces pensées 

philosophiques : le « détachement », l' «humilité», l' « acception », 

l' « appaisement de l'esprit, » que l'on retrouve chez un nombre important 

d'intellectuels américains dans les années 1950, dont Ad Reinhard et John 

Cage472
• Si Martin était très proche de Reinhardt, elle avait des positions 

esthétiques divergentes de celles de Cage, comme elle l'affirme ici en 

soulignant que« John Cage believed in chance and 1 very strongly disagree473
. » 

On pourrait penser que ce sont ces idées empruntées à la pensée orientale qui 

amènent les artistes vers un art plus radical sur le plan formel, malgré leurs 

possitions esthétiques différentes. Barbara Rose, dans la préface du livre des 

écrits posthumes de Reinhardt, Art as Art, évoque le lien entre la vénération de 

l'artiste pour la culture de l'Orient en traçant un lien avec ce que l'on pourrait 

nommer ici une « esthétique du renoncement » : 

With his long-standing interest in Eastern art and mysticism, Reinhardt 
had gradually evolved an aesthetic based in renunciation. First verbalized 
in the late 1950s, it was only fully articulated in a series of black paintings 
begun in 1960474

. 

472 Barbara Haskell, « Agnes Martin : The awareness of perfection, » dans Agnes Martin, sous la 
dir. de B. Haskell. (New York: Whitney Museum of Art, 1992), 95. «In embracing Asian ideals 
about detachment, quieting the mind, humility and acceptance, Martin joined with large numbers 
of American intellectuals who likewise turned in the 50's to Taoism and Zen, including Ad 
Reinhardt and John Cage». 
473 Irving Sandler. Ibid. p.5. «Irving Sandler: Another point of disagreement between you and 
John Cage is his belief that art ought to break down ail barriers between art and everyday life. 
Agnes Martin: 1 don't share that opinion.» 
474 Barbara Rose (dir.). Art-as-Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt. Op. cit. 
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Dans le contexte de cette étude, il est également important de mentionner que 

Malevitch était un grand amateur de philosophie orientale et de yoga, comme 

nous le rappelle Peter Blum dans le prologue du catalogue d'exposition de In 

quest of the absolute, présentée dans sa galerie new yorkaise, en 1966 : 

What struck me was the works which revealed and contained a sense of 
spiritual or sublime: the most abstracted were by artists strongly 
influenced not by the Western concept of God as a language-based and 
externat powerful other, but by Eastern philosophy, religion and 
mysticism. Malevich, since 1913, was deeply involved in Yoga as he 
attempted to express a state of higher consciousness, a feeling, an 
experience, a moment of sublime connection of the universal quest of 
enlightenment475

. 

Alors qu'elle entreprenait son réaménagement au Nouveau-Mexique, Martin 

avait pour première ambition de créer un jardin zen, composé de roches et de 

sable, méthodiquement organisé. [Fig. 3.6]. Destinés à la contemplation et non à 

la promenade, généralement de petite taille, ces jardins sont réalisés avec une 

économie de moyens conforme à la volonté d'éliminer le superflu, ce qui 

tranche avec la profusion des jardins botaniques occidentaux. En préconisant 

l'absence physique de l'eau au profit d'une présence suggérée par le sable ou 

les graviers, sur lesquels sont dessinés au râteau des motifs de vagues et 

d'ondulations. Voici comment Martin y fait référence à cette particularité à 

l'occasion de l'entrevue avec Gruen : 

1 had an inspiration about the land - like Smithson. 1 thought 1 was going 
to build an eight-foot wall, 40 yards square. It was going to be like a zen 

475 Peter Blum, Préface au catalogue d'exposition ln quest of the absolute: Malevich, Mondrian, 
Newman, Reinhardt, Rothko, Ryman, Marden, Martin, Federie, Marioni, sous la dir. d'Erich 
Franz. (New York: Galerie et Éditions Peter Blum, 1966). 
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garden, or at least something like it, but with absolutely nothing alive in 
it476. 

En fin de compte, Martin n'a jamais réalisé ce plan; elle a plutôt construit de ses 

propres mains plusieurs bâtiments, faits de briques qu'elle confectionnait elle-

même sur place. Chez elle, aucune décoration, quasiment aucun meuble, pas de 

télévision, ni de journaux, avec lesquels elle n'a eu aucun contact pendant plus 

de cinquante ans477
• Elle recommande, bien entendu, de n'avoir aucune 

implication politique478 car cela pourrait nuire à la concentration : « I 

recommend that students I speak to have non political involvement because 

when you are waiting for inspiration, you have to have your mind clear. » Ce 

qu'elle applique à sa propre vie, par exemple, lorsqu'elle signe sa lettre à 

l' AGO, elle indique une adresse de boîte postale mais en précisant: «no box 

number and no phone.» [Fig. 3.7]. 

Son choix de quitter la galerie Betty Parsons pour la nouvelle galerie de Robert 

Elkon, sa décision subite de quitter New York alors qu'elle est en pleine 

ascension pour laisser la place à d'autres, sa vie solitaire, sa réclusion en plein 

désert d'Arizona, isolée pendant plus de trente ans, sont autant d'indices qui 

consacrent Martin comme une réelle ermite, guidée par l'intuition spirituelle et 

l'acte de peindre. Son travail méthodique lorsqu'elle dessine ses grilles, ligne 

après ligne, est une sorte d'offrande de l'extrême concentration de l'artiste à son 

public. Ses entrevues et ses écrits témoignent de chacun de ces choix. 

476 John Gruen, « Every thing, everything is about feeling ... feeling and recognition. » Art News, 
75, n° 7 (Septembre 1976), 91. 
477 «Martin said in her interview that she didn't own anything she considered a personal 
possession and that she hadn't read a newspaper in more than 50 years because they clutter the 
mind. »D'après le site internet http://www.today.com/id/6725252#.VIRQR-fhDuO, consulté en 
juillet 2016. 
478 Ibid. 
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Dans une entrevue avec Suzanne Campbell, elle parle de ce qui motive sa 

décision de changer de galerie : 

Oh, well, when I left Betty Parsons I went to Castelli and he said that he 
was filled up, you know, had all the artists, but that there was this Robert 
Elkon that had opened a gallery and it was brand new and he didn't have 
any artists and so I thought I' d go someplace where there was no 
competition 4 79

• 

Dans une entrevue cette fois avec Irving Sandler, elle décrit les motifs qui l'ont 

poussé à quitter New York: 

Sometimes, nature calls to you and says, 'corne and live with me.' So I 
decided to experiment with the simple life. I think our culture is orientated 
towards ego, and winning and overcoming and all of that. Our culture is 
so chaotic and materialistic480

. 

Les choix de Martin ainsi que son rapport à sa peinture lui ont souvent vallu 

d'être qualifiée par la critique d' « acétique », de « monastique », de 

« moine481
• » Sa posture d'artiste en attente de l'inspiration peut aussi être 

rapprochée de celle d'un prophète, suspendu à la parole divine, selon ses 

propres mots,« Well, I sit here and I wait to be inspired482
. » 

3.1.3.2. Le Tao 

479 Suzanne Campbell,« Interview with Agnes Martin.» Archives of American Art (1989), 15. 
480 Irving Sandler, «Interview with Agnes Martin.» Op. cit. 10. 
481 Lena Fritsch. Ibid. : « Critics have variously described her work as 'almost a prayer,' 'sacred 
sublime,' 'meditative contemplative.' Others have described Martin as an 'art nun,' 'apostle of 
retreat,' 'high priestess.' » 
482 Lena Fritsch. « Weil, 1 sit here and wait to be inspired, » dans Agnes Martin, sous la dir. de 
Frances Morris et Tiffany Bell. (Londres: Tate Modem, 2015), 219. 
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La philosophie orientale accorde une place primordiale au vide et plus 

particulièrement à travers le Tao, littéralement « la Voie, » une doctrine vieille 

de plus de 2500 ans. Selon Lao Tseu, son fondateur, «Le Tao est vide; si l'on 

en fait usage, il paraît inépuisable483
. » François Cheng, spécialiste de la 

philosophie orientale, précise dans un livre au titre évocateur, Vide et plein : 

«Le Vide est le fondement même de l'ontologie taoïste. Ce qui est avant le 

Ciel-Terre, c'est le Non-avoir, le Rien, le Vide484
• » Le taoïsme n'est pas une 

religion, mais désigne le Tao comme principe primordial de l'univers, l'essence 

originelle, indéfinissable et inqualifiable. C'est le vide, l'abstraction pure, 

l'extase contemplative. Jacquelynn Bass, auteure d'un livre à propos des 

influences de la philosophie orientale sur l'art moderne et contemporain ajoute, 

à la quête des taoïstes, la dimension de recherche de vide et d'unicité, proche de 

celle des artistes qui nous intéressent. Dans un texte écrit sur Agnes Martin, elle 

précise : « The goal of the taoist sage is complete integration of body, mind and 

awareness in astate of experiential emptiness and oneness485
. » Cheng explique 

quant à lui que dans l'optique chinoise, le vide n'est pas, comme on pourrait le 

supposer, quelque chose de vague ou d'inexistant, mais un élément 

éminemment dynamique et agissant. C'est exactement ce vide en action qui est 

au cœur de l' œuvre The Rose : la tension provoquée par la densité des lignes par 

laquelle l'expérience visuelle bascule au-delà du regard. Lié à l'idée des 

souffles vitaux et à l'alternance yin-yang, il constitue le lieu par excellence où 

s'opèrent les transformations, où le plein serait à même d'atteindre la vraie 

plénitude. Le vide n'est pas une présence inerte; il est parcouru par des souffles 

reliant le monde visible à un monde invisible. Encore une fois, selon la pensée 

chinoise, et surtout celle des taoïstes, ce qui garantit d'abord la communion 

483 Lao Tseu. http://taoteking.free.fr/interieur.php3?chapitre=4, traduction de Stanislas Julien. 
Consulté le 27 décembre 2017. 
484 François Cheng. Vide et plein.(Paris: Seuil, 1991), 53. 
485 Jacqueline Bass, « Agnes Martin: Readings for Writings, » dans Agnes Martin, sous la dir. de 
Frances Morris et Tiffany Bell. (Londres : Tate Modern), 232. 

157 



entre l'humain et l'univers, c' est que l'humain est un être non seulement de 

chair et de sang mais aussi de souffles et d'esprits: en outre, il possède le 

vide486
. 

Le Tao a sa réalité et son efficience, pourtant il n'agit pas et n'a pas de forme. 

On peut le transmettre sans qu'un autre puisse le recevoir. On peut le 

comprendre sans pouvoir le voir. Selon le taoïsme, le 'il y a quelque chose' 

(yeou) sort du 'il n'y a rien' (wou) par une efficacité immanente (le tao) et sans 

qu'on doive invoquer le geste d'un créateur. L'alternance du yin et du yang 

explique tout cela. Une toile peut être entièrement remplie au point que même 

l'air n'y passe plus, ce n'est une œuvre d'art que si, comme dit le peintre 

chinois, elle garde cependant assez de vide pour y faire gambader des 

chevaux487
. Selon Charles Malamoud, dans un essai qui traite du plein et du 

vide dans l'Inde brahmanique, «La brique percée, » le bouddhisme part d'une 

réflexion morale sur la vanité des agitations humaines pour aboutir à une 

réflexion philosophique sur la vacuité. Dans la version Mâdhyamika du Grand 

Véhicule notamment, le thème du vide, Çûnyata, occupe une place centrale : il 

n'y a que du vide en ce sens que la réalité n'est pas à chercher dans les 

substances, mais uniquement dans les relations 488
. 

Cette affiliation à la philosophie orientale transparaît à travers plusieurs traits 

esthétiques de Martin, comme le confirment ses propres écrits ainsi que de 

nombreux auteurs et critiques autant dans les années 1960 que plus récemment. 

En premier lieu, ce rapprochement philosophique sera repris notamment par 

Anna C. Chave en 1992 : Agnes Martin « was even more affected by the 

486 François Cheng. Op. cit. 62. 
487 Ibid. 63. 
488 Charles Malamoud, «La brique percée, sur le jeu du plein et du vide dans l' Inde 
brahmanique», dans Nouvelle revue de psychanalyse, no 11 (printemps 1975) : Figures du vide. 
(Paris : Gallimard, 1975), 205 . 
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teachings of Taoism, with its non theistic, non ritualistic emphasis on finding an 

exemplary mode of being489
. » Son retranchement, son effacement, s'inscrivent 

comme un premier ancrage : « In my best moments, I think life has passed me 

by and I am content490
, » dit l' artiste. Dans l'extrait suivant de Tchouang Tseu, 

tel que paraphrasé par Thomas Merton (1915-1968), moine trappiste très 

influencé par la culture zen et grand ami de Reinhardt, des affinités se dégagent 

avec la pensée de Martin : 

Emptiness, stillness, tranquility, tastelessness, 
Silence, non-action: 
This is perfect Tao. Wise men find here 
Their resting place. 
Resting, they are empty. 

·11 . . 491 . . . sti ness 1s JOY . 

Dans l'une de ses notes, dont Chave s' inspire pour intituler son article 

« Humility, the beautiful daughter, » l' artiste déclare : 

Humility, the beautiful daughter 
She cannot do either right or wrong 
She does not do anything 
All of her ways are empty 
Infinitely light and delicate 
She treads an even path 
Sweet, smiling, uninterrupted, free.492 

En 1987, McEvilley consacre à ce rapprochement un long paragraphe : 

489 Anna C. Chave. Op. cit. 137 
490 Agnes Martin. «Notes.» dans Writingsl Schriften (Winthertur: Kunstmuseum Winthertur, 
1992), 17. 
491 Thomas Merton. The Way of Chuang Tzu. (New York: New Directions, 1969), 80, «Action 
and Non-Action». « Merton, a Trappist Monk, was a close friend to Reinhardt, » cité dans Anna 
C. Chave, Op. cit. 145. 
492 Agnes Martin, note personnelle publiée pour la première fois dans le catalogue d'exposition 
Agnes Martin (Munich: Kunstraum München, 1973), 61-77. 
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So what is a grid standing empty, like graph paper on which nothing has 
yet been drawn? In the Tao Te King, or Book of the Tao, attributed to the 
philosopher Lao Tzu, there is a passage about art. If the people, Lao Tzu 
says, 'find life too plain and unadomed, then let them have accessories; 
give them simplicity to look at, the Uncarved block to hold ... It contains 
within its potentiality all possible forms. It waits. Activated and tingling, 
the grid is the place of infinite creativity, the ground to which we must 
retum for the renewal of memories of moments of perfection 493 . 

De nombreux autres critiques perçoivent dans l' art de Martin cette forte 

composante de spiritualité. Dans un article du New York Times du 16 mai 1976 

intitulé« An Art That's Almost Prayer,» Hilton Kramer interprète la luminosité 

de ses œuvres « heavenly light, » comme un rituel, « almost a form of 

prayer494
. » Jonathan Katz y voit des liens avec le bouddhisme: «And though 

she was nota practicing Buddhist, she often looked and sounded like one495
• » 

Et il poursuit un peu plus loin en expliquant la maturité de sa peinture et ses 

ambitions transcendentales en les rapprochant de la pensée zen: « Martin's 

mature paintings have been widely discussed in terms of this inward focused 

eye, and their combination of rigorous discipline, painstaking execution, and 

transcendental ambitions has clear affinities with zen. » Cette connexion entre 

la philosophie orientale et la démarche artistique d' Agnes Martin est un élément 

fort de notre recherche. 

3.1.3.3. Rigueur et perfection 

493 Thomas McEvilley, «Grey Geese Descending: The Art of Agnes Martin. »Artforum, 25, n° 
10 (été 1987), 96. 
494 Hilton Kramer, «An art that is almost a prayer. »New York Times (16 mai 1976), 23. 
495 Jonathan D. Katz. Op. cit .. 177. 

160 



Le savoir et la transmission des connaissances sont des concepts sur lesquels 

Agnes Martin est particulièrement engagée496• Élevée dans les vastes plaines 

canadiennes de la Saskatchewan, d'une famille de fermiers d'allégeance 

anglicane, de mère autoritaire et de grand-père presbytérien, la rigueur et la 

simplicité se sont imposées comme des éléments fondateurs de la personnalité 

de l'artiste. Le concept de renonciation, de retrait, conjugué à celui d'humilité, 

s'exprime également dans les écrits de Martin, tel cet extrait, inspiré d'Isaïe497, 

prophète de l'Ancien Testament. Le lien  avec la grille y est particulièrement 

évident: 

1 painted these rectangles, all the people were like 
Those rectangles 
They are just like grass 
That' s the way to freedom 
Ifyou can imagine you're a ~  of sand 
You know the rock of ages.4 8 

3.1.3.4. L'éveil 

Il est remarquable de constater les affinités entre la posture que préconise 

Martin et la pratique de l'éveil initié par le bouddhisme, qui consiste à chercher 

496 
Agnes Martin a été une élève brillante et sa scolarité s'est conclue par l'obtention d'une 

maîtrise à l'Université Columbia de New York, l'une des plus réputées d'Amérique du Nord. Par 
la suite, elle a été institutrice et professeur d'art et a passé plus de trente ans de sa vie à 
fréquenter des institutions d'enseignement. Dans sa jeunesse, elle a été nageuse de haut niveau496 

et a connu l'exigence du sport de compétition, qu'elle n'a pas poursuivie par manque d'ambition 
personnelle. 
497 
Dans la Bible, le livre d'Isaïe (40, 1-11). 

498 
Agnes Martin, The untroubled mind. »Studio international (1973), 64. 
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le repos de l'âme, par la pure contemplation, par l'abstraction totale, dont le 

travail de méditation fait partie499
. 

La notion d'éveil spirituel, racine même du nom de « Buddha, » peut être 

exprimée comme une vision directe du réel, caractérisée par un sentiment 

d' éternité, une joie infinie, un émerveillement devant la perfection intrinsèque 

de toute chose, un sentiment de non séparation entre sujet et objet, une 

dissolution du sentiment d'individualité séparée et une communion avec la 

nature. À ce sujet, le livre d'Eugen Herrigel, Zen in the Art of Archery, publié 

en allemand en 1948 et traduit aux États-Unis en 1953 (Le Zen dans l'art 

chevaleresque du tir à l'arc dans sa version française de 1955), et bien que 

controversé par rapport à ses affinités aux idéologies nazies, comme le souligne 

David Clarke, peut être compté parmi l'une des principales sources par laquelle 

la philosophie zen a infiltré la société américaine500
• Mentionnons également le 

livre de Hermann Hesse, Siddhartha, qui connut, dans les années 1960, un réel 

engouement aux États-Unis, et dont voici un extrait: 

Quand le moi sous toutes ses formes sera vaincu et mort, se disait-il, 
quand toutes les passions et toutes les tentations qui viennent du cœur se 
seront tues, alors se produira le grand prodige, le réveil de l 'Être intérieur 
et mystérieux qui vit en moi et qui ne sera plus moi501

• 

Cette notion d'éveil correspond bien à l'inspiration que cherche à cultiver sans 

relâche Martin, comme l'a très tôt perçu Ann Wilson, sa voisine d'atelier durant 

de nombreuses années à Coenties Slip : 

499 Voir à ce sujet Eugen Herrigel. La voie du zen. (Paris: G. P. Maisonneuve, 1961). 
500 David Clarke. Op. cit. 48. 
501 Herman Hesse. Siddhartha. (Paris : Bernard Grasset, 2010), 32. 
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What Agnes Martin hoped to adduce through her art was such a state of 
perfect restfulness; not a slackened, closed, or unconscious state (like 
sleep ), but an expansive, meditative consciousness. And in trying to 
describe the liberatory condition she had in mind, the artist alluded to the 
behavior of water and our experience in watching it. Martin wanted 
people to experience her art through a simple direct going into a field of 
vision as you would cross an empty beach to look at the ocean502

. 

Martin cherchait à travers ses œuvres un état de tranquillité, d'exaltation, 

d'émotion abstraite, semblable à celle que l'on ressent à l'écoute de la 

musique : « I think that since the Abstract Expressionists, painting is in the 

same category as music. It really is abstract503
, » explique l'artiste à l'occasion 

de son entrevue avec Gruen. Dans l'entrevue avec Simon, l'artiste précise : « It 

describes the subtle emotions that are beyond words, like music, you know, 

represents our abstract emotions. All music is completely abstract, and so it's a 

[pause] that's the big leap, to get from objective work into abstract work504
. » 

Pour Martin, l'art « is the concrete representation of our most subtle 

feelings505
. » Elle veut transmettre dans sa peinture une sensation de paix et de 

joie à la fois : « The quintessence of serenity506
. » Elle recherche la tranquilité et 

le repos : « I often paint tranquillity. If you stop thinking and rest, then a little 

happiness cornes into your mind. At perfect rest you are comfortable507
. » Des 

principes qu'elle applique non seulement à sa peinture mais à sa vie : « The 

absolute trick in life is to find rest508
. » 

502 Ann Wilson. Op. cit. 49. Repris par Anna C. Chave. Op. cit. 145. 
503 John Gruen. Op. cit. 93. 
504 Joan Simon. Op. cit. 
505 Joan Simon. Op. cit. 124. 
506 B.B., «In the Galleries. »Arts, janvier 1960. Section 11, 29 décembre - 16 janvier, 51. 
507 http://www.today.com/id/6725252#.VlRQR-thDuO. Consulté le 5 mai 2016. 
508 Agnes Martin. «The Untroubled Mind. » Studio International, 185, n° 162 (février 1973): 
17. 
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3.1.3.5. Mantras et mandalas 

Il existe des parallèles entre les grilles de Martin et les diagrammes tantriques, 

du type mandalas, qui servent de supports à la méditation et permettent 

d'accéder au vide intérieur. Plusieurs auteurs l'ont observé non seulement dans 

le cas des peintures de Martin mais aussi des artistes américains des années 

1950. Le psychiatre Carl Gustav Jung (1875-1961) dit que les mandalas ont 

avant tout une fonction psychologique, ce que rappelle David Clarke également 

dans sa thèse, The influence of oriental thought on Postwar American painting 

and sculpture509
. Pour l'auteur, il ne fait aucun doute que cette influence s' est 

révélée dans la pratique de Newman, Reinhardt et Rothko, notamment par le 

transfert de la charge symbolique de la représentation vers l'abstraction pure. 

McEvilley, de façon soutenue dans « Grey Geese Descending » ( 1987), tisse 

des parallèle entre le travail de Martin et la spiritualité en faisant un lien avec 

les peintures tantriques et le voile, une métaphore qui se dessine en filigrane 

tout au long de l' analyse des œuvres : « In this respect, her works relate to man y 

Tantric paintings, which also use veil-like grids or stacks of horizontal parallel 

lines as meditation objects to focus the mind on itself510
• » Haskell énonce un 

peu plus tard: « Her art has also at times been compared to Tantric drawings 

used as visual aids in formal meditative practices511
. » Chave reprendra 

également cette comparaison dans son texte: « Martin's paintings have a loose 

509 « However, Jung' s writings are important since they present mandalas in a context in which 
they are understood as having a psychological fonction, not merely a visual one. » David J. 
Clark. Op. Cit. p.64 
510 Thomas McEvilley. Op. cit. 99. 
5 11 Barbara Haskell. Op. cit. 105. 
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kinship to some Tantric diagrams512
. » Martin, fait également ce rapprochement 

en précisant son lien avec la grille : 

My paintings are made up of little rectangles, not little squares. There was 
a scholar who dug up a tantric drawing that was just like my grid, and it 
was made ofrectangles, too, just exactly like mine513

. 

Le fait de répéter le même motif un grand nombre de fois libère le regardeur et 

lui offre un répit, un relâchement, qui l'aide à vider son esprit. Ici Spuehler 

réfère les œuvres de Martin à des mantras en y introduisant la notion de 

sublime, qui est définitivement un concept esthétique efficace pour la 

compréhension des œuvres : 

The subtlest variations in her precise spacing of vertical and horizontal 
axes produce changes in the linear rhythms that approximate music or 
chanted mantras in their ability to evoke serene humility and an awareness 
of the sublime514

. 

Dans de nombreuses croyances et religions, y compris le judaïsme et le 

christianisme, le vide occupe également une place importante. Le christianisme 

serait le résultat de la prise de conscience du tombeau vide du Christ, ce que 

montre Georges Didi-Huberman lors de l'analyse d'œuvres de l'Art Minimal 

dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde515
• Les lignes pourraient rappeler 

les chapelets, ces longues enfilades de grains, supports à la prière. Le Dieu 

512 Anna C. Chave. Op. cit .. 50. 
51 3 Joan Simon. Op. cit .. 87. 
514 Sue Spuehler, «Agnes Martin,» dans le catalogue d'exposition A Minimal Future ? Art as 
Object 1958- 1968 sous la direction d' Ann Goldstein. (Cambridge, Massachusetts: M.l.T. Press, 
2004), 286. 
515 Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. (Paris: Éditions de 
Minuit, 1992), 22. « Saint Jean : il vit et il crut. Mais qu'a t'il vu ? Rien justement. Et ce rien, ou 
ce 3 fois rien : quelques linges blancs dans la pénombre d'une cavité de pierre, c'est ce vide de 
corps qui aura enclenché pour toujours cette dialectique de la croyance .. » Cette notion de vide, 
déclenchée par l'absence d'une chose attendue, sera développée à l'étude de l'œuvre de Robert 
Barry. 
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Yahvé dans la religion juive ne peut être cité et se représente par un vide. 

Également, mentionnons le Tsimtsum, concept cabalistique de la mystique 

juive, que McEvilley définit ainsi : « a kind of emptiness understood as the 

source of creativity516
. » 

Inspirés de la pensée orientale, les artistes américains ont tiré partie de ses 

enseignements, en rendant leur pratique plus intériorisée, plus profonde, une 

sorte de vide plein, comme le souligne Chave : 

Many materialistic, goal-oriented, clock-bound Westemers have leamed 
from those meditative practices something of another state of mind: a 
fluid, pacifie, and expansive state of concentration, or a kind of full 
emptiness517

. 

Cette notion de vide n'est pas celle d'un manque, d'une perte, mais plutôt un 

concept positif et structurant, comme nous le verrons avec l'apparition de grille 

dans la peinture d' Agne Martin. 

3.1.3.6. Apparition de la grille 

De son atelier aux murs de briques peintes en blanc et au plancher fait de 

longues lattes de bois juxtaposées, à travers ses fenêtres quadrillées de petits 

carreaux de verre anciens tendant à faire vibrer la lumière, Martin apercevait la 

rivière et l'intensité lumineuse qui se dégageait de la surface de l'eau 

réfléchissante. Les arbres sur le parc Jeannette, issu du remblayage de l'ancien 

slip, formaient une masse de verdure. Le texte d'introduction du dépliant de 

516 Thomas McEvilley. Op. cit. 96. 
517 Anna C. Chave. Op. cit .. 150 
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l'exposition Nine Artists/Coenties Slip en témoigne : « Coenties Slip, with its 

expansive view of the harbor and a small stand oftrees known as Jeanette Park, 

seemed a desirable place518
. »Pour se ressourcer entre deux périodes de travail, 

ou bien entre deux tableaux, qu'elle disait achever en trois heures, l'artiste 

aimait marcher sur le pont de Brooklyn et se rendait même jusqu'au Prospect 

Park ou au Brooklyn Museum : « No, it's just the best thing to do when you stop 

painting. The best thing in the world to do is cross Brooklyn Bridge519
. » 

Baignant dans l'urbanité de l'une des plus grandes villes au monde, c'est autour 

de 1959-1960 que la révélation de la grille vint à l'esprit de Martin, en pensant à 

l'innocence des arbres dit-elle520
, un sujet d'inspiration qui lui était cher. 

Ce contexte a facilité son passage à une abstraction totale, géométrique et 

minimale, aux côtés de Elsworth Kelly, Mark Rothko, Barnett Newman et Ad 

Reinhardt, tout en gardant un attachement à la matière. C'est également à partir 

de cette période que l'artiste adopte le format carré de six pieds par six pieds, 

(182,6 x 182,7 cm), un grand format qu'elle conservera tout au long de sa 

carrière. [Fig. 3.8]. Les volumes hors normes des lofts Coenties Slip aspirent à 

la réalisation d'œuvres de grande envergure, ce que Barron constate également 

à propos de Kelly dans son article : « Incentives to expand the size of his 

pictures521
• » 

3.2. DIALECTIQUE DU VIDE : LA GRILLE 

518 Introduction au catalogue d'exposition Nine Artists/Coenties Slip., New York: Whitney 
Museum of Art (1974). 
519 Suzanne Campbell. Op. cit. p. 14. 
520 Ibid. p.11. 
521 Stephanie Barron. Op. cit. p.83. 
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3.2.1. Une tension visuelle 

In which everything that could be thrown out 
of a painting has been thrown out, and still 
there remains the work of art radiant with a 
mysterious incandescence 522

. 

Barbara Rose 

Écartée des rééditions subséquentes d' « ABC ART, » cette citation décrit 

pourtant bien les intentions et les sensations qui se dégagent des œuvres que 

Barbara Rose cherche à définir. Celles-ci se sont débarrassées des conventions 

pour se consacrer à une expérience esthétique : celle de faire vibrer le regard et 

l'esprit du spectateur, de le suspendre à une limite au-delà de laquelle tout 

bascule. Par l'analyse de The Rose, nous proposons d'observer cette complexe 

ambivalence, dégagée ici par la grille, qui problématise la notion de vide dans 

des œuvres appréhendables à la fois par le vide concept et le vide sensation. 

La grille, qui se retrouve de façon systématique durant la première période de 

l' œuvre de Martin, entre 1957 et 1967, renferme sous une apparente simplicité 

une complexité qui s'articule autour des deux modalités de vide, entre le motif 

« all-ready-made » de la grille, schéma planifié avant la réalisation de l' œuvre, 

et sa vibration extatique qui tend vers l'absolu. [Fig. 3.9]. Dans la mouvance des 

courants d'influence du milieu artistique new yorkais, initiés comme nous 

l'avons établie en première partie par Duchamp et Malevitch, selon les premiers 

522 Barbara Rose, «ABC ART.» Art in America, 53, n° 5 (octobre 1965), 65. Cet extrait ne 
paraît que dans la version originale et justifie notre intérêt de se référer exclusivement à cette 
version. 
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mots d'introduction d'« ABC ART,» cette grille s'avère un outil conceptuel et 

sensoriel qui positionne The Rose au cœur de la dialectique du vide. 

Bien que la grille soit un schéma minimal et pré-conceptuel, le tracé des lignes 

qui la compose reflète une profonde sensibilité. Sans cesse à la recherche de la 

perfection, l'artiste réalise ce schéma, fragile et complexe, à partir d'une double 

ligne tracée au marqueur et au crayon : un trait de couleur rouge auquel est 

superposé un autre de gris. Guidée par un modèle mathématique préétabli qui 

définit les séquences entre chacune, cette ligne provoque une tension entre un 

élément austère et un enchevêtrement sensuel. Alloway remarque cette 

complexité entre ces deux aspects dès ses premières analyses de l' œuvre de 

Martin en 1973 : « Her pencil lines on canvas, for all her modesty, have an 

inherent sensuous facture, an irreducible blur beyond the theoretical structure of 

the grid523
. » Cette double appartenance, cette contradiction, se réalise à travers 

ses grilles, qui sont pour l'auteur des espaces ouverts et denses, à la fois légers 

et rigides : « The grid, though tight, does not close the surface, but establishes 

an open plane, identified with the surface of the picture, but accumulating 

sufficient differences to suggest for all its regularity, a veil, a shadow, a 

bloom524
. » Les comparant à des «radiant fields,» qui jouent sur une tension 

entre précision et évanescence, il reprend un peu plus loin : « The effect is of 

exactness and elusiveness at once525
. » Encore une fois, apparaissent ici les 

deux effets conflictuels de la grille, sa rigidité et sa légèreté. 

La grille présente cette dialectique du vide entre concept et sensation, entre 

structure et métaphore, pour reprendre les termes que Griselda Pollock utilise 

pour la définir: « Thus the grid, in Structuralist terms, is both structure and 

523 Lawrence Alloway. Op. cit. 34. 
524 Ibid. 34. 
525 Ibid. 34. « The uninflected radiant fields are without the formai priorities of figure and field or 
hierarchic ranking of forms and the skinny grids are set in monochrome colors that make visible 
the shifting gradients of real light across the painting. » 
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metaphor for thought the mark of human meaning- making 

consciousness526
. » Afin de mieux comprendre ces forces en action dans The 

Rose, nous avons procédé à son examen attentif et avons remarqué que 

visuellement, l' œuvre offre une expérience différente, selon la distance à 

laquelle notre regard s'exerce. De très proche, se distingue une multitude de 

lignes, parallèles et perpendiculaires, qui encloisonnent l' esprit, limitant notre 

contact à une froide et austère impression. Avec du recul, il se trouve que la 

maille serrée fusionne en un nuage vaporeux, vibrant, à peine coloré. Se déroule 

alors le passage d'un plein débordant à un vide unifiant, passant d'une totalité à 

l'unicité. Agnes Martin compare cette impression à une expérience de la 

nature: 

1 think that when you corne out of the mountains and onto a plain it' s a 
pretty exciting experience: and 1 guess it is expansion that is related to the 
grid. You know, the expansion of that experience. lt's not the horizontal 
lines, it's that you can see so far, you know527

. 

Ce phénomène, pointé par Kasha Linville dans un article de 1971 paru dans 

Artforum, relève l'existence de deux états, l'un conscient et l'autre porté par une 

sensation d'attraction et de plénitude, qui appelle à une expérience esthétique : 

Once you are caught in one of her paintings, it is an almost painful effort 
to pull back from the private experience she triggers to examine the way 
the picture is made, the desire to simply let yourself flow through it, or let 
it flow through you, is much stronger528

. 

526 Griselda Pollock. Op. cit. 165. 
527 Susan Campbell. Op. cit. 11. 
528 Kasha Linvillle. Op. cit. 72. 
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À travers les voix de Lucy R. Lippard529 et de Rosalind Krauss530
, qui toutes 

deux ont écrit et proposé des expositions sur ce thème - l'une Grids: top to 

bottom, left to right, présentée en 1972 à l' Institute of Contemporary Art de 

Philadelphie de l'Université de Pennsylvanie ; l'autre en 1979, à l'occasion 

d'une exposition sur ce thème à la Pace Gallery, Grids. Format and Image in 

20th Century Art - la grille se révèle être une figure de rhétorique de la 

modernité : « There are two ways in which the grid functions to declare the 

modemity of modem art. One is spatial; the other is temporal, 531 » écrit Krauss 

à la première page de Grids en 1978, essai d' ouverture de son important recueil 

de texte The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. 

Typique du modernisme, cette structure permet de faire acte de neutralité, 

d' aspirer à la plénitude, comme le précise Krauss, la grille : « announces, 

among other things, modem art's will to silence, its hostility to literature, to 

narrative, to discourse532. » En effet, en l'absence de sujet et d'expression, la 

grille transmet une neutralité affirmée, renferme un secret qui ne se laisse pas 

facilement dévoiler. Dans les prochains paragraphes, nous examinerons 

comment la grille, d' apparence si neutre, renferme paradoxalement une riche 

dialectique. 

3 .2.2. Une ligne de pensée 

529 Lucy R. Lippard mentionne la grille dans « The Silent Art» (1967) et Grids, texte du 
catalogue de l'exposition du même nom, présentée en 1972 à l'lnstitute ofContemporary Art de 
l'Université de Pennsylvanie. 
530 Rosalind Krauss publie le texte« Grids » (1978) dans la revue October, qu'elle a co-fondée, 
puis Grids: format and image in 20'h century art, une exposition organisée pour la Pace Gallery. 
531 Rosalind Krauss, « Grids, » dans The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths, sous la dir. de Rosalind Krauss. (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of 
Technology, 1986), 9. 
532 Rosalind Krauss. Op. cit.. 9. 
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Le tracé de la ligne de Martin est un aspect remarquable de son travail. À 

nouveau, Kasha Linville le souligne dès ses premières analyses: « Line is where 

she speaks most personally. It is her vocabulary as the grids are her syntax533
. » 

Son ami de longue date Richard Tuttle y voyait le moyen d'exprimer sa 

personnalité. Alors qu' elle préparait la série de gravure, On a clear day (1973), 

l'éditeur se remémore ses propos : « She has said that if her mind were clear, 

she could make a perfect line534
. » Ce que Douglas Crimp souligne également : 

This concems the personality of her lines, how in any single line there are 
changes in pressure as well as subtle quivering. The argument would state 
that by reducing her lines to the point of not signifying at all and to near 
precision, Martin could call attention to the sensitivity, that is, the frailty, 
of her line all the more forcefully, and still oppose illusionism535

. 

Plus que tout, le désir de Martin était de tirer les lignes les plus régulières, « les 

plus droites possibles, les plus parfaites536
. » Tracer un à un plusieurs centaines 

de traits exige une concentration extrême et une très grande précision. Le 

crayon, médium ancestral des plus labiles, porte en lui la fragilité et 

l'évanescence. D'une ténuité extrême, due à la précarité de la mine de plomb, il 

est le support de la réalisation d'une prouesse technique: une grille composée 

d'une multitude de frêles lignes parallèles et perpendiculaires qui 

s'enchevêtrent. 

À propos de cette ténuité recherchée, à la première phrase d'introduction du 

livre de Thierry Davila De l'inframince, l'auteur remarque que l'histoire de l'art 

a accordé une place prédominante à la « ligne disparaissante, » une ligne qui 

533 Kasha Linville. Op. cit .. 73. 
534 Richard Tuttle, « Agnes Martin and Abstractionism by women, » dans le catalogue de 
l'exposition 3 x Abstraction: New Method of Drawing, Hilma af Klint, Emma Lunz, Agnes 
Martin. (New York: Drawing Center et Yale University Press, 2005). 
535 Douglas Crimp, «New York Letter »Art International, 17, n° 4 (avril 1973), 57. 
536 C'est exactement la commande qu'elle passe au graveur de On a clear day, unique édition 
qu'elle réalise en 1972. 
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tendrait à l'invisibilité537
. Se référant au mythe de Pline qui relate un jeu de 

pouvoir entre deux artistes, Appelle et Protogène, jouant à tracer la ligne la plus 

immatérielle possible, Davila réactualise la valeur de cette ligne à peine 

perceptible. Il insiste sur le fait que l'on peut distinguer une relation entre la 

ténuité de la ligne et sa qualité d'excellence. 

On peut aussi y voir que cette maîtrise se nourrit d'une relation, sur laquelle le 

texte mythique de Pline insiste, entre la quasi-invisibilité de la trace, sa presque 

absence ou sa présence allusive, et le génie de l'artiste, la grandeur de son 

habileté, les deux allant ici de pair, comme si l'art le plus accompli, le trait le 

plus remarquable, ne pouvaient attester de la qualité de leur impact que par la 

ténuité visuelle, qu'à travers la quasi-disparition au regard, laquelle devient par 

conséquent la preuve de la perfection, de l'excellence même538 
. 

Un détour s'impose ici par une autre référence significative pour 

l'approfondissement des notions fondamentales autour du vide. Il s'agit du 

désespoir de l'artiste Frenhofer dans Le chef d'œuvre inconnu (1832) d'Honoré 

de Balzac, qui se suicide, suite à l'incompréhension du public d'apercevoir la 

subtilité dans la ténuité d'un trait qui frôle l'effacement: «Dans ses moments 

de désespoir, [Frenhofer] prétend que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut 

rendre avec des traits que des figures géométriques539
. » 

La mine de plomb qui trébuche à chaque aspérité de la toile, la main de l'artiste 

qui exerce une pression régulière, le jeu de superposition entre deux lignes -

l'une grise, l'autre de couleur rouge tirée au marqueur Liquitex - qui tantôt 

537 «L'histoire de l'art dans sa version inaugurale aura accordé une place éminente à un geste 
artistique à la fois accompli, avec toute l'ampleur voire toute l'emphase que cet acte ainsi 
qualifié induit, et à la fois disparaissant, invisible, avec tous les défis à la logique visuelle 
communément admise, à l'ordre plastique le plus souvent accepté voire revendiqué que ce 
qualificatif implique. » Thierry Davila. De l 'inframince. Brève histoire de l'imperceptible, de 
Marcel Duchamp à nos jours. (Paris: Éditions du Regard, 2010), 7. 
538 Ibid. 8. 
539 Honoré de Balzac. Le chef-d'œuvre inconnu. (Paris: Climats, 1990), 36. 
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dévient, tantôt se chevauchent, confèrent à l' œuvre une sensualité extrême. 

Dans un article de 1967, Annette Michelson attribue cette sensibilité aux outils 

utilisés par l'artiste : « The use of the T-square and stretchers, occasionally 

shifted string, confer upon these ruled lines a subtle unevenness, an occasional 

accent, a kind of visual tremolo540
• » 

C'est également le médium du dessin que Martin réintroduit à l'avant-scène, 

aux côtés de Cy Twombly, qui avait au même moment son atelier à quelques 

pâtés de maisons de Coenties Slip, sur la rue Fulton. Selon Briony Fer, le 

médium du crayon était tellement associé au travail de Martin qu'elle aurait eu 

un impact sur la jeune génération : « When Martin left New York in 1967, her 

approach to drawing reverberated in the work of a group of younger artists 

active in the city 541
. » Du reste, l'année de son départ de New York, avec les 

Wall Drawings (1968) de Sol Le Witt, le crayon est le médium qui déclenche 

l' Art Conceptuel. 

Bien que certains critiques ne soient pas au diapason quant au rapprochement 

entre les deux artistes542
, les œuvres sur toile et sur papier que Martin réalise 

entre les années 1957 et 1967 ont de grandes ressemblances, dans leurs factures, 

avec les carrés de la série des Wall Drawings qu'entreprend de Sol Le Witt, en 

1968, nonobstant l'échelle et le principe de la délégation dans la réalisation de 

l' œuvre543
. La première fois que Le Witt réalise ses « grilles » directement sur le 

mur, c'est à l'occasion de l'inauguration de la galerie Paula Cooper à SoHo, lors 

de l'exposition Art for Peace, en 1970. Selon les préceptes del ' Art Conceptuel, 

la même année où Martin renonce à la peinture, Le Witt déclare : 

540 Annette Michelson, « Agnes Martin: Recent Paintings. » Artforum, V, n° 5 Ganvier 1967), 46. 
541 Anna Lovatt, «In pursuit of the neutral: Agnes Martin' s shimmering line » dans Agnes 
Martin, sous la dir. de Frances Morris et Tiffany Bell. Op. cit. 105. 
542 « Nevertheless, it is impossible to engage with her work on the same terms as one would with 
say, a Sol Le Witt. » Brendan Prendeville, « The meanings of Acts : Agnes Martin and the 
Making of Americans. » Oxford Art Journal, (31.1.2008) : 58. 
543 Une autre façon de déléguer suite aux Instruction Paintings de Yoko Ono. 

174 



The idea becomes a machine that makes the art. This kind of art is not 
theoretical or illustrative of theories. lt is intuitive, it is involved with all 
types of mental processes and it is purposeless544

. 

L'intuition dont il fait mention s'approche de l'inspiration que Martin sacralise 

dans plusieurs de ses textes et qu'elle soulève parfois de façon cérémonieuse: 

«Il faut maintenir le calme dans votre esprit afin d'entendre clairement 

l'inspiration545
. » The Rose revendique ce détachement, impose cette distance, 

cette retenue par rapport aux attentes. La grille abolit toute variation, dicte un 

principe posé en amont de la réalisation et à l'intérieur duquel l'artiste confine 

toutes décisions. Bien que le trait soit sensuel, fragile et tracé à la main, le motif 

qu'il représente est froid et implacable, ne laissant transparaître aucune 

personnalité, plaçant le regardeur dans un monde d'émotion et d'impression 

abstraites, en proie à cette grille qui emprisonne et libère tout à la fois. 

3.2.3. L'implacable grille 

La grille est un modèle dynamique qui active donc une tension visuelle, comme 

le dit Lynne Cooke, «a plane of attention and awareness546
. » Celle-ci nous 

entraîne dans un espace mental correspondant à un état de vide. Martin elle-

même considère la grille comme des espaces infinis et vides, « infinite, 

dimensionless, without form and void547
, »qui invitent le spectateur à la relâche 

de l'esprit, au lâcher-prise, à la contemplation, au silence. Les grilles de Martin 

544 Sol Le Witt, « Paragraphs on Conceptual Art. » Artforum, V, n° 10 (juin 1967), 166. 
545 Agnes Martin. La perfection inhérente à la vie. Op. cit.. 
546 Cité par Lynne Cooke. Agnes Martin. (New York: Dia Art Foundation and Yale University 
Press, 2011), 19. 
547 Agnes Martin,« What is real? » Writings, Op. cit. 95. 
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sont des espaces neutres, des vides réparateurs et des « refuges de l'âme, » 

comme le soutient Chave : 

The wordless and silent grids of Martin offer an effective refuge for 
cluttered minds and jangled nerves, inviting the viewer to slow down, to 
empty and so open the eye and the mind, to begin anew548

. 

Ces espaces vides attirent l' attention de nombreux critiques qui y perçoivent 

une fertile neutralité. Amy Goldin par exemple perçoit la grille comme un « être 

pure » libéré de tout raisonnement ou émotion : « A grid is an isolated, 

specified, unlocalized field, as close as we can corne to perceiving pure being, 

free from any added rationale or emotional activity549
. » Briony Fer y voit un 

double jeu entre le fond de la toile, ses grands aplats délavés et la maille serrée 

des rectangles qui la contient : « The washes tend to expand the surface area 

while the marks of the schematic grid constrain it. » The Rose laisse ainsi le 

regardeur en suspens, dans une forme de latence, de vide, pris entre deux forces 

invisibles mais actives, au point d'équilibre entre deux états, de conscience et de 

relâchement, proche de l' état d'éveil spirituel tel qu'il l'a été montré au 

paragraphe précédent. Thomas McEvilley, dans « Grey Geese Descending, » 
décrit subtilement cette complexité : 

In a kind oflatency, giving the ground an appearance of floating vibrancy, 
of light-filled potentiality, of invisible but active force. Thus the grids are 
intensifications of meaning that the ground itself has in art. They show the 
ground hyper activated for the appearance of the figure, the image, yet 
still empty, suspended at the moment of hyper activation just before forms 
appear, and before infinity is compromised550

. 

3.2.4. Un monochrome léger comme un lambeau de tulle 

548 Anna C. Chave. Op. cit. 151. 
549 Amy Goldin, « Patterns, grids and painting. » Artforum, XIV, n° 1 (septembre 1975), 53. 
550 Thomas McEvilley. Op. cit. 96. 
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La métaphore du voile, «a veil, a shadow, a bloom55 1, » revient dans plusieurs 

textes pour décrire la dimension mécanique et manuelle de la grille. Donald 

Judd, dans l'un des comptes rendus d'exposition pour Arts Magazine, y 

reconnaît la densité du tissu : « tightly quilted surface552
. »Un an plus tard, dans 

la même rubrique du même magazine, il insiste sur l'aspect de tissage serré afin 

de caractériser l'œuvre d' Agnes Martin: «the field is woven553
. » Alloway 

repère aussi cette contradiction dans la grille, à mi-chemin entre un système 

rectangulaire et un voile : « the grid is halfway between a rectangular system of 

coordinates and a veil554
. » Plus tôt, en 1966, Ann Wilson avait proposé cette 

métaphore du voile, en la teintant d'une touche de mysticisme, comparant les 

tableaux de Martin à la Véronique555 du Christ: « Veronicas, veil-like, out of 

the fabric. 556 » Pour Krauss, la grille voile la surface, elle l'opacifie : « The grid 

thus does not reveal the surface, laying it bare at last, rather it veils it through a 

repetition557
. »Nous avons également souligné que Martin était voisine d'atelier 

de Lenore Tawney, dont le médium était la fibre. Il y a certes des similitudes, 

comme le suggère ces critiques, entre la grille et la toile, mais également entre 

les deux artistes. Certains critiques ont aussi identifié les dessins de Tawney au 

principe de la grille : 

551 Lawrence Alloway. Op. cit. 34. 
552 Donald Judd, «Agnes Martin New York exhibition. » Arts Magazine, février 1963, dans 
Complete Writings. (Halifax & New York: The Press of the Nova Scotia of Art & New York 
University Press), 74. Compte rendu de l'exposition de l'artiste à la Galerie Elkon du 27 
novembre au 15 décembre 1963. 
553 Donald Judd, « In the Galleries. » Arts Magazine, janvier 1964, 112. Compte rendu de 
l'exposition de l'artiste à la Galerie Elkon du 12 au 30 novembre 1964. 
554 Lawrence Alloway. Op. cit. 34. 
555 Sainte-Véronique : femme juive qui, selon la tradition chrétienne, aurait essuyé le visage de 
Jésus montant au Calvaire avec un linge qui conserva les traits du Sauveur. 
556 Ann Wilson. Op. cit. 47. 
557 Rosalind Krauss. Op. cit. 161. 
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At Coenties Slip, Tawney made intricately woven hanging sculptures with 
rope, string, linen, bones and feathers. A series of her drawings of this 
period propose grids: they are linear and mathematical, many on graph 
papersss. 

Toutes ces références au voile pour décrire la grille, répétitive, rigide et 

mécanique, montre qu'elle possède aussi la légèreté d' un lambeau de tulle qui 

volerait au vent. Quoiqu'elle puisse paraître étrange, voire paradoxale, cette 

association métaphorique, pointée du doigt par plusieurs, expose toute la 

tension et la dialectique en œuvre à l'intérieur de la grille. À travers un trait 

aussi rationnel que méditatif se révèle pleinement la double appartenance de 

The Rose à un vide concept et à un vide sensation. 

3.3. L'APPROCHE MINIMALE 

Dans l'analyse qui va suivre, nous tenterons de mieux comprendre les 

mécanismes en action dans The Rose et mettrons en valeur, selon les modalités 

définies à la première partie, le vide concept et le vide sensation. 

3.3.1. Un art dépersonnalisé 

L'austérité de The Rose tient à la présence de la grille tracée sur la surface de la 

toile, feuille de calcul vierge, froide page vide, qui marque une scission avec les 

Expressionnistes Abstraits, comme nous l'avons déjà démontrée. Mécanique tel 

un tissage, la composition géométrique qui en résulte prône l'effacement de 

558 Stephanie Barron. Op. cit .. 83. 
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toute gestualité. Martin adopte ce modèle récurrent de la grille, qu'elle décline 

très légèrement d'un tableau à l'autre. Aucune émotion, aucune expression n'y 

transparaît et The Rose reflète fidèlement la volonté de l'artiste pour qui 

l'émotion et la sentimentalité ne sont pas du domaine de l'art : « personal 

emotion and sentimentality are anti-art559
. » Pour Martin, les sentiments et la 

représentation détournent de la pureté de l'émotion abstraite. Celle-ci 

correspond également à la description que fait B.arbara Rose de l' Art Minimal : 

« the work of the painters I am discussing is more blatant, less lyrical and more 

resistant560
• » Cette attitude des artistes qui refusent un art expressif et 

émotionnel se positionne à l'encontre du mouvement qui en porte le nom. Dès 

le début des années 1950, un groupe de peintres, dont Newman, Reinhardt, 

Rothko et Kelly, s'affiche en réaction à un art formel et émotif, à une 

subjectivité exacerbée et à un excès de picturalité (« painterliness 561») qui met 

de l'avant la gestuelle, les formes et les états d'âme. Ceux que l'on surnommait 

à l'époque les « rebels » ou encore les « irascibles562 » valorisaient une pureté 

formelle et voulaient provoquer une réaction immédiate au contact de leurs 

œuvres, qu'aucun paramètre ne pouvait entraver. Newman, qui se positionne 

ayec ferveur contre le dogmatisme des Expressionnistes Abstraits et l'influence 

de Clement Greenberg, explique à l'occasion d'une entrevue que les jeunes 

artistes veulent se défaire de leur égo et de leurs sentiments : « W ords like the 

self, experience, revelation, moral crisis, anxiety. . . are also repudiated by 

young artists563
. » Barbara Rose le confirme : « These artists seem aimed at 

denying the emotionalism of their Abstract Expressionist predecessors and 

559 Agnes Martin. Op. cit. 12. 
560 Barbara Rose. Op. cil. 61. 
561 Selon la dénomination de Henrich Wolfflin. 
562 Il s' agit d'un qualificatif d'lrving Sandler. 
563 Barnett Newman, « Response to the Reverend Thomas F. Mathews, ' Spirituality has become 
a dirty word', »dans Barnett Newman: Selected Writings and Interviews, sous la dir. de John P. 
O'Neill (New York : Knopf, 1990): 288. 
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glorifying the minimum - or pure nothingness564
. ». Elle le redit même, dans un 

langage engagé, en montrant bien l'écart entre les deux sensibilités : 

The new, reserved impersonality and self-effacing anonymity as a 
reaction against the self-indulgence of an unbridled subjectivity, just as 
one might see it in terms of formai reaction to the excess of 
painterliness565

• 

The Rose est créée dans cette atmosphère et y fait écho par sa simplicité, sa 

neutralité et sa retenue apparente. Par son détachement vis-à-vis de la forme 

autant que du sujet, sa production sérielle et son effacement, Martin contribue à 

ouvrir le chemin aux artistes Minimalistes et Conceptuels. Sol Le Witt, l'un des 

premiers à formuler cette opposition dans Paragraphs on Conceptual Art, paru 

en 1967, dans Artforum : 

It is the objective of the artist who is concemed with Conceptual Art to 
make his work mentally interesting to the spectator, and therefore usefully 
he would want it to become emotionally dry566

• 

Annette Michelson parle d'un phénomène propre aux années 1960 dans lequel 

s'inscrit la démarche de Martin : « Annihilation of the existence of forms as 

entities typical of the sixties567
. »L'une des œuvres appartenant à la même série 

que The Rose faisait partie de Black, White, and Gray présentée par Samuel 

Wagstaff Jr. au Wadsworth Atheneum en janvier 1964568
• Celle-ci a été 

identifiée par Donald Judd comme étant la première exposition Minimaliste 

dans un musée, réunissant plus de vingt-deux artistes : «The attitude is new and 

564 Barbara Rose. Op. cit. 57. 
565 Ibid. 61. 
566 Sol LeWitt. Op. cit. 166. 
567 Annette Michelson, « Agnes Martin : recent paintings. » Artforum, V, n° 5 Uanvier 1967), 46. 
568 Du 9 janvier au 9 février 1964, cette exposition présente les travaux de vingt-deux artistes, 
dont Bamett Newman, Ellsworth Kelly, Anne Truitt, mais aussi Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
et bien d'autres. 
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has never been the subject of a museum show before569
• »Martin se sentait plus 

proche de la troisième période des Expressionnistes Abstraits, étant de la même 

génération que Newman, née la même année que Pollock, un an avant 

Reinhardt, et nombreux sont ceux avec qui elle partageait à New York une 

solide amitié. L'histoire de l' art la place de façon unanime entre les deux 

mouvements, telle Anna C. Chave qui en 1992 voit l'art de Martin à la jonction 

entre les deux générations d' artistes Géométriques Abstraits et de l' Art 

Minimal: 

Agnes Martin would find herself well situated on that vaunted line as a 
strategic link between two generations of geometric abstractionists, 
namely such older or more established artists as Bamett Newman and Ad 
Reinhardt and such younger ones as Carl Andre and Sol Le Witt570

• 

Bien qu'hésitante, l'auteure finit par admettre que le caractère froid et 

dépersonnalisé de ses œuvres la relie de façon plus évidente aux Minimalistes : 

«But the relatively austere and depersonalized aspect of Agnes Martin's graph 

like images would help connect her also to a Minimalism sensibility and to a 

new generation of artists571
• » Même si l' œuvre de Martin possède la touche 

vibrante et émotive des Expressionnistes Abstraits, elle est plus souvent 

qu' autrement associée aux thèmes répétitifs et mécanisés des Minimalistes, 

comme confirme Sue Spuehler : « Though associated with Minimalists, Martin 

also has an important connection to the Abstract Expressionists572
• » Mais la 

différence entre les deux «mouvements» n'est pas aussi claire dans l'œuvre 

d' Agnes Martin parce que les caractéristiques du Minimalisme n'arrivent pas à 

décrire l'expression que l' artiste recherche et, inversement, l'Expressionnisme 

Abstrait ne peut inclure la rigidité et la répétitivé de la grille. Les quelques 

569 Donald Judd. Op. cit. 117. 
570 Anna C. Chave. Op. cit. 131. 
571 lbid. 
572 Sue Spuehler. Op. cil .. 282. 
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remarques qui suivent permettent de faire resortir cette contradiction. On verra, 

entre autre, que pour Martin, c'est une question d'expression, mais d'expression 

humaine. 

Pour Briony Fer, le langage pictural d' Agnes Martin la rapproche davantage de 

l' Art minimal que de !'Expressionnisme abstrait, même si elle fait partie de 

cette génération : 

It had little to do with the formal language of the Abstract Expressionists, 
even though Martin was of their generation and was much closer to them 
than to the Minimalists' generation who would later adopt her573

. 

K.A. Tuma, dans l'une des dernières publications accompagnant l'importante 

rétrospective consacrée à l'artiste initiée par la Tate Modern de Londres, 

mentionne les affinités de Martin avec les artistes de sa génération en mêlant en 

quelque sorte les deux « mouvements » : 

Born the same year as Jackson Pollock, a year before Ad Reinhardt, and 
seven years after Barnett Newman, Martin identified her project 
meaningfully with theirs in terms of shared aesthetic and philosophical 
concerns574

. 

Le fait que Betty Parsons, galeriste qui a représenté très tôt les Expressionnistes 

Abstraits - dont les amis de Martin, Newman, Rothko, Kelly - soit la première 

à consacrer une exposition à Agnes Martin, lui achetant suffisamment d'œuvres 

pour qu' elle puisse assumer son déménagement à New York, consolide son 

attachement à la troisième génération de ce mouvement. L'artiste elle-même se 

prononce à l'occasion de plusieurs entrevues sur ses liens avec 

573 Briony Fer.« Who' s afraid of the triangles?» Op. cit .. 176. 
574 Kathryn A. Tuma, « Enhancing Stillness: The Art of Agnes Martin, » dans 3 x Abstraction : 
New Methods of drawing, Hilma af Klint, Emma Lunz, Agnes Martin. (New York : Drawing 
Center and Yale University Press, 2005), 49. 
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!'Expressionnisme abstrait: « I considered myself to be an Abstract 

Expressionist, but they considered me a Minimalist. I couldn't do anything 

about that575
, » dit-elle à Sandler. À l'occasion de son entrevue avec Campbell, 

elle précise que c'est, pour elle, une question de sensibilité, d'expression 

humaine, ce qui la rapprocherait davantage des Expressionnistes Abstraits : 

Suzanne Campbell: What's the difference between you and those 
Minimalists -those people who came to be called Minimalists? 
Agnes Martin: W ell, mine is more expressive, like - I don't know exactly 
what the expression is, but it just has more human expression. That's why 
I say that I'm an Expressionist576

• 

Cette ambivalence est également observée par Anna C. Chave, qui reprend les 

paroles de Rothko et de Martin pour formuler ses idées : 

Martin' s stress on the emotional content of her art accords with her 
affinity for the Abstract Expressionists; but their anxiety-driven and 
heroic ambitions (to render « tragedy, ecstasy, doom and so on») differed 
sharply form her humble aims, to pafi close attention to our most muted or 
« wordless and silent » experiences5 7

. 

Le travail de Martin se dinstingue en effet par l'expressivité retenue de la ligne, 

d'un côté, et par l'expression humaine en latence, de l'autre. Ni tout à fait dans 

l'un, ni tout à fait dans l'autre, Douglas Crimp tente de positionner ses œuvres à 

la jonction de ces deux oppositions, dans une sorte d'entre-deux, en raison 

notamment de leur « extraordinaire tension » : 

575 Irving Sandler. Op. cit. 11. 
576 Suzanne Campbell. Op. citl 7. 
577 Anna C. Chave. Op. cit. 135. [première citation de Rothko, dans Selden Rodman, 
Conversations with Artists (New York: The Devin-Adair Co., 1957), 93; la seconde est d' Agnes 
Martin,« The Still and Silent in Art,» dans Writings. Op. cit, 89. 
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Martin's work is very much at the center ofthatjuncture where American 
painting abandoned the spiritual for the logical; they are [sic], as it were, 
suspended there, which accounts for their extraordinary tension and for 
the fact that they seem to contain within them a totality of the aspirations 
oftwo generations of American painting578

. 

Cette contradiction est bien réelle même si la réception de ses œuvres tend à 

l'associer davantage au minimalisme. Agnes Martin figure parmi les grandes 

expositions de groupe de l'époque, qui cherchaient à cerner les caractéristiques 

de cette nouvelle tendance artistique minimale, ou réductionniste selon le terme 

Barbara Rose. Parmi celles-ci, citons The Responsive Eye, au Museum of 

Modem Art de New York par William C. Seitz, en 1965; Systematic Painting, 

présentée par Lawrence Alloway au Guggenheim de New York, ainsi que Ten 

(10 x 10), présentée par Robert Smithson en 1967 à la Dwan Gallery de New 

York. À la Documenta 5 de Cassel (Allemagne) en 1972, le directeur artistique 

Harald Szeemann a mandaté le galeriste Konrad Fischer et l'historien Klaus 

Honnef de présenter une exposition sur l' Art Minimal et Conceptuel. Les 

commissaires ont inclus dans leur sélection une œuvre de Martin, ainsi que 

remarquablement une œuvre de Y oko Ono et de Robert Barry, deux artistes sur 

lesquels nous reviendrons en détail dans les prochains chapitres. 

Cherchant à se distinguer de ce mouvement et de la pensée de ces artistes, qui 

semblaient pour elle trop intellectuels, Martin confie à Gruen à l'occasion d'une 

entrevue au sujet de l' exposition Ten, où elle expose aux côtés de Carl Andre, 

Joe Bauer, Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, Sol Le Witt, Ad Reinhardt, 

Robert Smithson, Michael Steiner : « They want to minimalize themselves in 

favor of the idea. Well, 1 just can't 579
. » Elle explique également ce qui 

distingue ses œuvres de celles des Minimalistes : « The Minimalists were non 

578 Douglas Crimp, «Opaque surfaces. » Arte come arte, 1973. Repris par James Meyer dans 
Minimalism: Art and polemics in the Sixties. (New Haven & Londres: Yale University Press, 
2001), 257-260. 
579 John Gruen. Op. cit. 94. 
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objective. They just recorded beauty, I guess, without emotions- or at least 

without persona! emotions. My work is a little bit more emotional than that580
. » 

Ici se distingue une tension entre deux forces contradictoires : l'émotion reliée à 

un sentiment et l' émotion abstraite. 

La jeune génération des Minimalistes voyait dans le travail de Martin plusieurs 

choses qui résonnaient avec le leur, comme le précise Richard Turttle : 

And yet that younger generation of Minimalists saw in her work 
something that resonated with their, that rs•ayed into their concems with 
the infinite repetition of a serial procedure 81

. 

La répétition, la sérialité, le détachement du sujet et l'importance de l'objet, de 

l'expérience physique et esthétique, l'idée du tout, se sont tous des aspects de la 

peinture d' Agnes Martin qui la relient au minimalisme. Malgré sa propre 

résistance, elle est très tôt associée à ce mouvement, et va même jusqu'à être 

surnommée en 1980 « Ascetic high priestess of Minimalist painting582 » par 

Kim Levin dans le Village Voice. Pourtant, l'art de Martin relève de la 

méditation, de la transe, de l'expérience sensitive et hypnotique, d'un 

engagement sans réserve envers une expérience sensible, comme Lippard le 

souligne : elle s'est engagée dans« the truth of emotional experience583
. » Mais 

son œuvre, surtout à travers la grille et sa répétition, comporte également une 

attitude froide, mécanique et monotone dans laquelle l'idée conceptuelle 

commence à germer. Les œuvres de Martin se présentent telles des partitions, 

au sens propre et métaphorique du terme, vide page vierge, invitante et muette. 

Cette volonté de retenue, de suspension de toute émotion est présente dans la 

580 Joan Simon Op. cit 85 
581 Briony Fer,« Drawing: Agnes Martin's infinity. »Op. cit. 185. 
582 Kim Levin, «Agnes Martin: gridlocks. » The Village Voice (10 décembre 1980), cité par 
Anna C. Chave dans Agnes Martin: the humility ... , Op. cit. 105. 
583 Sue Spuehler. Op. cit. 286. 
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démarche des pré-Conceptuels qui recherchent un art faisant appel à l'esprit. 

Aux matériaux industriels utilisés par les artistes de l' Art Minimal - comme 

l'acier, le plomb, la brique, la peinture et les pinceaux industriels, le masking 

tape et les techniques employées de la production en usine - Martin préfère le 

dessin, tracé à la main, montrant les irrégularités, et les techniques classiques 

des beaux-arts, peinture et dessin: le crayon à mine, le marqueur de couleur, la 

peinture à l'huile, puis l'acrylique. Cette tension entre la neutralité et la 

sensualité avec laquelle elle traite la surface confère aux œuvres une vibration 

extatique que souligne également Anna C. Chave : « Critics continually 

wondered at the fact that Martin's art, while evoking ordinary graph paper, was 

somehow personal, sensitive, and hypnotic rather than mechanical, cold, and 

monotonous584
. » 

Martin recherchait à transmettre la paix, la sérénité, un état de « perfect 

restfulness585 » qui pourrait être atteint par l'absence de forme et de sujet dans 

les peintures, comme le remarque Lizzie Borden dès 1973 : « Her talk of 

' awareness of perfection' and of ' inspiration' is intuitive rather than 

intellectual586
. » Le tremblement de la main, la pression du crayon sur la toile, 

les légères marques du pinceau en arrière fond, l'oscillation entre le fond et les 

lignes, expriment le processus et la concentration de l'artiste, ce qui l'éloignent 

des préoccupations de l' Art Minimal ou Conceptuel. À l'occasion d'une 

entrevue avec Ann Wilson, elle précise : 

My paintings have neither object nor space nor line nor anything - no 
forms. They are light, lightness, about merging, about formlessness, 
breaking down form. You wouldn't think of form by the ocean. Y ou can go 
in if you don't encounter anything. A world without objects, without 

584 Anna C. Chave. Op. cit. 147. 
585 Ibid. p. 145. 
586 Lizzie Borden. Op. cit. 44. 
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interruption, making a work without interruption or obstacle. It is to accept 
the necessity of the simple direct going into a field of vision as you would 
cross an empty beach to look at the ocean587

. 

Ses grilles, à la limite du visible, engagent le regardeur à pénétrer dans ses 

œuvres, un qualificatif que Roberta Smith reprend dans Artforum: « Barely 

perceptible, often approaching invisibility, [her art] heightened the demands 

made of the viewer's level of consciousness and receptivity588
. »Il y aurait donc 

lieu de débattre des affinités et des différences de Martin avec l' Art Minimal, 

comme le remarquait Lippard en pointant ses influences avec le mouvement: 

« Martin's channels of nuance, stretched on a rack of linear tensions which 

destroy the rectangle are the legendary examples of a repetitive use of a 

repetitive medium589
. » Ou encore, comme le mentionne Anna C. Chave, qui 

considère la figure géométrique apaisante du rectangle comme l'élément central 

de cette affiliation : 

Agnes Martin's interest in using rectangles and squares to visualize the 
defeat of aggression by mildness put her conspicuously at odds with her 
Minimalist peers, who often described their use of simple geometric forms 
in terms of a display of force and virility590

. 

L' œuvre de Martin est significative dans l'émergence du mouvement 

minimaliste et conceptuel, car très tôt, probablement autour de la même période 

que Stella, l'artiste adopte une esthétique radicalement dépouillée, dictée par un 

choix préalable. En choisissant The Rose comme première œuvre de notre 

corpus, qui balise la période de cette recherche, nous avons voulu insister sur 

587 Ann Wilson. Op. cil. 49. 
588 Roberta Smith,« Reviews: Agnes Martin, Pace Gallery.» Artforum, XIII, n° 10 (été 1975), 
72. 
589 Lucy R. Lippard, «Top to Bottom, Left to Right, » dans Grids, catalogue d'exposition. 
(Philadelphie: Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 1972): sans 
pagination. 
590 Anna C. Chave. Op. cil. 143. 
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cette œuvre qui nous semble un élément charnière à l'histoire de l'art : tournée 

vers le passé mais irresistiblement aspirée vers le futur. 

3.3.2. Un art neutre 

« After all [Agnes Martin] arrived at the austere, elegant, 'impersonal' style of 

her maturity just as American art was finding ways beyond the romantic 

excesses of Abstract Expressionism591
. » Comme le souligne ici Ratcliff, l'art 

américain prend une forme plus radicale à partir des années 1960, notamment 

avec les peintures noires d' Ad Reinhardt, dont les nuances chromatiques 

deviennent infinitésimales, selon des formats et techniques identiques. Il a été 

un artiste et professeur influent de l'époque, comme nous l'avons déjà évoqué 

en première partie. Dans «ABC ART, » Barbara Rose le présente en ces 

termes: «No one, in the mid-Fifties, seemed less likely to spawn artistic 

progeny and admirers than Ad Reinhardt592
• » L'artiste fait paraître en 1962, 

Twelve ru/es for a new academ/93 dans Artforum, où il prône un art sans 

texture, sans effet de style, sans forme, sans design, sans couleur, sans lumière. 

Il invite à une démarche radicale visant à abandonner toute stratégie relative à la 

technique de la peinture, comme en témoignent ses grandes toiles noires 

quasiment identiques qui lui vaudront le surnom de «Moine Noir. » C'est 

Reinhardt que W ollheim cite dans Arts Magazine aux côtés de Duchamp pour 

illustrer son article fondateur «Minimal Art. » C'est à nouveau lui que Rose 

cite comme le leader du mouvement réductionniste : « [Reinhardt] made of 

59 1 Carter Ratcliff. Op. cit. 26. 
592 Barbara Rose. Op. cit. 62. 
593 Un article paru en 1962 dans Artforum. Repris dans Franz Erich, ln quest of the absolute: 
Malevich, Mondrian, Newman, Reinhardt, Rothko, Ryman, Marden, Martin, Federie, Marioni, à 
l'occasion de l'exposition à la galerie Peter Blum en 1966. 
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impersonality one of the most easily recognized styles in New York594
. » La 

grille devient pour Martin un moyen d'expérimenter plusieurs de ces 

préoccupations. La première est de réduire à son maximum toute trace de 

personnalité, parce que « the ego is the enemy595
• » Ses œuvres se réclament en 

effet d'une posture « egolessness596
, » selon sa propre expression. Mais 

paradoxalement, Martin semble aussi reconnaître que, malgré cette recherche de 

neutralité, la réflexion de soi reste inévitable : 

W ork is self-expression. W e must not think of self-expression as 
something we may do or something we may not do. Self-expression is 
inevitable, in your work, in the way that you do your work and in the 
results of your work your self is expressed. Behind and before self-
expression is a developing awareness in the most important part of the 
work, there is the work in our minds, the work in our hands and the work 
as a result597

. 

Martin n'avait aucune intention de représenter quelque chose à travers ses 

grilles: elles n' ont rien à voir avec la nature. Elle s'y oppose même, elles sont 

« anti-nature598
. » Le passage à l'abstraction correspond aux recherches de 

l'artiste et la grille la satisfait pleinement, comme elle l'exprime en 1989 à 

Suzanne Campbell : « But 1 never felt really satisfied with my work until after 1 

went to New York and started the grid, which was absolutely abstract599
. » 

Pourtant, Alloway, que l'artiste rencontre probablement à Londres en 1961 à 

l' occasion de l'exposition Six American Painters6°0
, y voit une forme 

594 Barbara Rose. Op. cit. 65. 
595 Suzanne Campbell. Op. cit 32. 
596 Irving Sandler. Op. cit 5. 
597 Agnes Martin. Writings. Op. cit. 67. La perfection inhérente à la vie : « L'orgueil n' est jamais 
tant vaincu que dans le travail, dans le temps du travail et dans le travail même. Le travail est 
l'expression du moi. L'expression du moi n'est pas quelque chose qu'on peut choisir ou non de 
faire. L'expression du moi est inévitable. Le moi s'exprime dans votre travail, dans votre façon de 
travailler et dans le résultat de votre travail... » 
598 Agnes Martin, « The Untroubled Mind. »Studio International, 185, n° 951 (1973), 64. 
599 Suzanne Campbell. Op. cit. 9. 
600 Exposition Six American Painters. Londres: Arthur Tooth and Sons, 1961. 
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d'imagerie de la nature:« We perceive a grid but we recognize a form of nature 

imagery601 ». Ce à quoi ferait allusion la quasi-totalité des titres de ses œuvres : 

The Tree, Milk River, The Beach, The Island, Falling Blue, Night Sea et, bien 

entendu, The Rose. Mais Martin s'oppose fermement à cette interprétation, 

argumentant que la révélation de la grille lui est venue à New York et non au 

Nouveau-Mexique, évoquant également le fait que les lignes droites n'existent 

pas dans la nature. Cependant, à plusieurs reprises, elle mentionne que 

l'inspiration de la grille lui est venue alors qu'elle pensait à une émotion 

abstraite, se remémorant les arbres : 

Well, when I first made a grid I happened to be thinking of the innocence 
of trees [laughs] and then this grid came into my mind and I thought it 
represented innocence, and I still do, and so I painted it and then I was 
satisfied. I thought this is my vision. It's about the infinite602

. 

Cette recherche d'effacement de la personnalité correspond à ses aspirations en 

phase avec son intérêt pour la philosophie orientale, comme nous l'avons vu. 

Martin était une personne recluse, qui aimait la solitude plus que tout. La grille, 

rationnelle et non pas relationnelle, lui permet d'éviter la représentation et toute 

narrativité. Amy Goldin, dans son analyse Patterns, Grids and Painting, en 

1975, remarque l'absence de forme et de couleur, de hiérarchie dans la 

composition, qui confère à la grille une certaine indifférence : 

Grids are nonhierarchic and nonrelational, but that is not because 
relationships among its components do not exist, nor because the 
components of the grid are necessarily equally stressed. A grid is 
nonrelational because its internai spatial relations are marked out as 
invariable and therefore inexpressive and disregardable. Its shapes are 

601 Lawrence Alloway, « Formlessness breaking down form: the paintings of Agnes Martin. » 
Studio International. Op. cit. 62. 
602 Suzanne Campbell. Op. cit. 11. 
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thus not shapes at all, but authoritative markers, indicating the pace and 
rhythm by which we are to perceive the whole. 603 

Ainsi, Agnes Martin s'inscrit parfaitement dans la démarche moderniste que 

Rosalind Krauss décrit à partir de la grille dans son texte de référence, 

Originality of the Avant-Gardes and Other Modernist Myths, en 1981 : 

Indeed, as we have a more and more extended experience of the grid, we 
have discovered that one of the most modernist things about it is this 
capacity to serve as a paradigm or model for the anti developmental, the 
anti narrative, the anti historical604

. 

La grille est le modèle par excellence de l'espace moderniste autonome et 

autoréférentiel605
. Elle force l'artiste à suivre un «pattern» préconçu, 

inexpressif et neutre. Elle «est la marque du degré zéro de la peinture606
. » 

Rosalind Krauss reprend cette même idée dans son essai, paru dix années plus 

tard: 

The grid promotes this silence, expressing it moreover as a reference of 
speech. The absolute stasis of the grid, its lack of hierarchy, of center, of 
inflection, emphasizes not only its anti-referential character, but - more 
importantly - its hostility to narrative. This structure, impervious both to 
time and to incident, will not permit the projection of language into the 
domain of the visual, and the result is silence607

. 

Anna C. Chave s'est penchée sur le fait que cette réduction de la grille était 

l'aboutissement du travail d'une femme artiste, auquel elle associe certaines des 

caractéristiques liées à la neutralité, à l'impersonnalité et au refus de l'ego : 

603 Amy Goldin. Ibid. p.53. 
604 Rosalind Krauss. Ibid. p.22. 
605 Rosalind Krauss. Ibid. p.1 O. 
606 Rosalind Krauss. Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes. (Traduit par J.P. 
Criqui. Paris: Macula, 1993), 93-109. 
607 Ibid. 158. 
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And it cannot surprise us that this condition of egolessness would have 
corne more readily to a woman, given that the merits of modesty and self-
effacement have been specially instilled in females. In practice, Martin's 
egolessness was manifest not simply in her personal withdrawal from the 
spotlight of publicity, but in the way she subsumed the individuality of 
her touch in drawing the lines of her grids; and in the very faintness, or 
lack of assertiveness, that typified those lines608

• 

3.3.3. La symétrie, la répétition, la sérialité 

La grille développée par Martin est une façon d'effacer toute forme de 

subjectivité, de marque de reconnaissance, de narrativité, tout en conservant 

l'expérience esthétique provoquée par un geste répétitif, hypnotique. Le choix 

de la symétrie et de la dimension identique de chaque toile abolit toute 

variation, dicte un principe à l'intérieur duquel l'artiste limite ses décisions. Les 

grilles se déclinent telles des partitions vierges que l'artiste a préconçues à 

l'avance. En prédéterminant la fréquence et le rythme des lignes en amont, par 

des calculs mathématiques réfléchis, elle ne fait qu'appliquer un plan de base. 

Dès 1961, apparaît dans un dessin Words de grande dimension, une composition 

ordonnée selon une grille d'une répétition de figure triangulaire. [Fig. 3.10]. 

Dans The Rose, le sujet est réduit à l'imbrication très serrée d'une double 

maille, dessinée à la mine de plomb (graphite) et au marqueur acrylique de 

couleur rouge. La composition représente l'aspect le plus importante pour 

Martin:« People think that painting is about color. It's mostly composition. It's 

composition that' s the whole thing609
• » Avec l'élimination de toute illusion 

spatiale, la grille aplatit la surface ( « pictorially flat610 » ), comme l'évoqueront 

608 Anna C. Chave. Op. cit. 137. 
609 Agnes Martin. « The Untroubled Mind. » Op. cit. 64. 
610 Sue Spuehler. Op. cit. 282. 
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plusieurs critiques, concentrant en un seul plan l'intégralité de l'œuvre. Krauss 

fait de cette volonté de réduction à un seul plan l'une des composantes de la 

modernité en art, qui se retrouve précisément dans le concept de la grille : 

Flattened, geometricized, ordered, it is anti-natural, anti-mimetic, anti-
real. It is what art looks like when it tums its back on nature. In the 
flatness that results from its coordinates, the grid is the means of crowding 
out the dimensions of the real and replacing them with the lateral spread 
of a single surface611

. 

Proche de la notion de Color Field des Américains, tels les vibrants aplats de 

couleur de Mark Rothko, ou les toiles bleues IKB de !'Européens Yves Klein, 

l' expérience de la grille a pour effet de concentrer la vision sur la surface, 

privilégiant la frontalité, the flatness. C'est une façon, selon Sol Lewitt, d'abolir 

la subjectivité: « To work with a plan that is preset is one way of avoiding 

subjectivity612 ».C'est aussi une façon, selon Don Judd, d'échapper à la prise de 

décision: «Mes pièces sont symétriques parce que [ .. . ]je voulais éliminer tout 

effet de composition613 ». Quant à Martin, elle déclare ouvertement son intérêt 

pour la répétition: « I don't believe in the eclectic, I believe in the 

recurrence614
. » Alors que Griselda Pollock lui demande pourquoi faire une 

autre grille, Martin lui rétorque: « I have a dream ... I dream another grid615
, » 

engageant ainsi le processus de création dans une succession inéluctable de 

grilles aux variations subtiles. Sa personnalité se trouve ainsi effacée au profit 

d'une structure logique, mathématique, qui trouve dans la répétition sa force. 

Cette contrainte peut s'avérer être, paradoxalement, comme le mentionne 

Rosalind Krauss, une source de liberté : « And just as the grid is a stereotype 

6 11 Rosalind Krauss. Op. cit. 9. 
612 Sol LeWitt. Op. cit. 166. 
6 13 Bruce Glaser, «Questions à Stella et Judd, » dans Regards sur l'art américain des années 
1960, sous la direction de Claude Gintz. (Paris: Territoires, 1979), 54. 
6 14 Agnes Martin.« The Untroubled Mind. »Op. cit. 37. 
6 15 Griselda Pollock. Op. cit. 164. Voir dans cet article les relations entre la psychanalyse et l'art 
d' Agnes Martin. 
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that is constantly being paradoxically rediscovered, it is, as a further paradox, a 

prison in which the caged artist feels at liberty616. » La différence très légère 

inscrite dans chacune des itérations pourrait satisfaire et même ouvrir sur 

d'infinies possibilités, ce que Barbara Rose avait décrypté plusieurs années 

auparavant: « To find variety in repetition where only the nuances alters seems 

more and more interest the artists617. » Dans The Rose, partant de l'idée 

d'alléger la rigidité de cette grille, Agnes Martin provoque une tension formelle 

entre la taille quasiment carrée de toile, à 0, 1 cm près, et le format rectangulaire 

des motifs, de 1 par 0,8 centimètre, dessinés par les lignes verticales et 

horizontales; une grille rectangulaire dans un format carré en quelque sorte. 

Cette légère différence de format entre la toile et la grille est déterminante pour 

l'artiste: 

My formats are square, but the grids are never absolutely square; they are 
rectangles, a little bit off the square, making a sort of contradiction,  a 
dissonance, though 1 didn't set out to do it that way. When 1 cover the 
square surface with rectangles, it lightens the weight of the square, 
destroys its power618. 

Pour Martin, le carré est une forme autoritaire, dans le sens de rigide et 

imposante, alors que le rectangle est plus léger, plus ouvert. 

La répétition joue un rôle essentiel pour Barbara Rose, comme nous l'avons vu 

précédemment dans notre analyse des deux sections« A rose is a rose is a rose: 

repetition as rhythmic structuring » et « Repetition as ~  vitae. » Dans le 

premier paragraphe, Rose constate que dans de nombreuses œuvres des 

Minimalistes et des Pop Artistes, la répétition formelle pourrait suggérer une 

recherche de rythme autant en peinture et en sculpture, qu'en danse ou en 

616 Rosalind Krauss. Op. cit. 160. 
617 Barbara Rose.« ABC ART.» Op. cit. 65. 
618 Lucy R. Lippard, (( Homage to the square.» Art in America, 55, n° 4 Guillet 1967), 55. 
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musique. Délibérément, dans « Rose is a rose is a rose is a rose, » le même mot 

est réitéré plusieurs fois, dans la même phrase sans ponctuation, mettant 

l'emphase non seulement sur la répétition mais également sur le rythme. Cette 

«répétition» est reprise d'un poème de Gertrude Stein de 1913. Elle est à 

interpréter comme la volonté d'évoquer les choses telles qu'elles sont, et rien de 

plus. Emprunté par Barbara Rose pour nommer l'un de ses paragraphes, cet 

aphorisme n'est pas sans rappeler The Rose d' Agnes Martin dont le titre semble 

aussi y faire référence; il s'agirait ainsi de souligner l'importance de considérer 

l'œuvre pour elle-même. La référence à l'œuvre littéraire de Gertrude Stein ne 

s'arrête pas là. L'écrivaine a développé un «rythme» d'écriture automatique 

que Martin admirait particulièrement, comme le souligne Brendan 

Pendeville619
• Également, sur le carton d' invitation de son exposition à la 

galerie Betty Parsons Section Eleven, en 1958, Agnes Martin reprend l'extrait 

d'un poème de Stein: 

In which way are stars brighter than they are. 
When we have corne to this decision. 
We mention many thousands of buds. 
And when I close my eyes I see them620

• [Fig. 3.11, 3.12] 

Brendan Pendeville explique ce parallèle en soulignant que cet intérêt n'est pas 

exclusif à Agnes Martin, « it was common [ ... ] of the New York avant-garde: 

her friend Robert Indiana, John Cage and Robert Rauschenberg were all readers 

of Stein621
• » Il souligne que la fiction se présente formellement et selon une 

structure abstraite: « Again I can draw a parallel with Gertrude Stein, whose 

619 Brendan Prendeville. Op. cit. 51. 
620 Archives of American Art, Betty Parsons Papers. Artists file : Agnes Martin, announcement 
and catalogue, 1958-1974. Box 11, folder 10. www.aaa.si.edu. Consulté juillet 2016. 
621 Ibid. 69. 

195 



fictions present language formally and as an abstract structure, that yet is made 

up from the idioms of particular speech622. » 

3.3.4. L'ennui intéressant 

Dans le deuxième paragraphe d'« ABC ART» consacré à la répétition, 

« Repetition as tadeum vitae, » Rose évoque le sentiment d'ennui recherché par 

les artistes comme une stratégie pour mettre à l'épreuve les attentes du public. 

Ce paragraphe a été retiré des rééditions mais l'idée a quand même été reprise 

par Anna C. Chave623 quelques années plus tard dans son approche des œuvres 

d' Agnes Martin. L'auteure explique que cette forme d'ennui pourrait être une 

stratégie pour aiguiser la sensibilité du regardeur: « Form of mental relief and 

as an instrument of sensibility, a mode of sensitizing the  viewer. » En effet, 

Martin ne cherche pas à reproduire un sujet, comme les titres de ses œuvres 

pourraient le laisser croire (I'he Rose, Leaf in the wind, etc.). Sa volonté est de 

produire une sensation plutôt que d'interpréter une forme:« My paintings have 

neither object nor space nor line nor anything -no forms. They are about 

formlessness, breaking down form624. » Elle engage un rituel qui libère l'esprit 

de ~ pensée et recherche un état de « parfait repos » ( « perfect restfulness ») 

qu'il est possible d'atteindre grâce à l'extrême neutralité de ses œuvres. 

Nous avons voulu montrer ici que le vide à travers la symétrie, la répétition et la 

sérialité, le vide remet en question l'art établi. En proposant volontairement des 

œuvres vidées de tout contenu, donc à priori ennuyante bien que renfermant une 

622 Ibid. 58. 
623 Anna C. Chave. Op. cit. 151. 
624 Ibid. 127. 
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grande complexité, Agnes Martin entraine le regardeur dans un autre registre, 

au-delà de la matérialité. Cet élément clé dans The Rose permet de faire le lien 

entre un vide critique et un vide qui tendrait vers une recherche d'absolu. 

3.4. L'ABSOLU 

3.4.1. De l'unicité à la totalité 

Cette tendance à vouloir provoquer une réaction physique amène l'idée d'un 

« tout » qui constituerait une base au développement de la nouvelle génération 

d'artistes, comme nous l'avons souligné à la première partie au sujet des œuvres 

des peintres et des sculpteurs Minimalistes. L'expérience d'envelopper et de 

contenir tout à la fois proviendrait de la grille et du fait qu'elle s'étend 

jusqu'aux bords de la toile:« The area of the grid, écrit Alloway, is extended to 

the edges of the canvas, making a simple undifferentiated tremor of form, or a 

plateau of no form, across the whole surface625
. » 

La notion d' « unité et de totalité » (« oneness and wholeness »)comme la décrit 

Rose626
, est fondamentale dans la compréhension de l'œuvre de Martin. L'idée 

que l'objet d'art est en dialogue physique direct avec son interlocuteur met en 

valeur la notion d'échelle. À plusieurs reprises, l'artiste mentionne la taille 

« humaine » de ses peintures, « bodily address627
, » adoptant, au début des 

années 1960, le format de six pieds par six pieds (182,8 x 182,8 cm), qu' elle 

626 Barbara Rose,« New York Letter. »Art International, 7, n° 10 Uanvier 1964), 53. 
627 Brendan Prendeville. Op. cit. 61. 
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n'abandonnera qu'à la fin de sa vie, lorsque son corps ne lui permettra plus de 

manipuler ses grandes toiles. Elle passera alors à un format de cinq par cinq 

pieds (152,4 x 152,4 cm). À l'instar des mesures de Die de Tony Smith, un cube 

d'une arrête de six pieds, la dimension de la toile comme celle de la sculpture 

vise à établir un rapport au corps. Cette notion d'échelle est fondamentale pour 

Agnes Martin, comme le montre sa réponse à Suzanne Campbell lorsque celle-

ci lui demande comment elle en est arrivée à ne peindre que des toiles d'un 

format de six pieds : 

Agnes Martin: I just think it's a good size because it's as big as everybody, 
you know, you can just feel like stepping into it. (Laughs.) It has to do 
with being the full size of the human body628

. 

Le sentiment de pouvoir «pénétrer à l'intérieur, » Agnes Martin en réitère 

l'importance dans une autre entrevue avec Joan Simon en variant légèrement 

l'expression: «a size you can walk into629
. » La neutralité laissait déjà grande 

ouverte la voie à un rapport anthropomorphique, à une relation directe de corps 

à corps que l'échelle vient renforcer. Ce sont ces deux principales 

caractéristiques qui engendrent une sensation, au-delà de toute pensée. 

3.4.2.L'infini est dans les cieux 

628 Suzanne Campbell. Op. cit. 
629 Joan Simon. Op. cit. 83. 

I have tried to infect my icon with a blank 
magic which is my art. 630 

Dan Flavin, 1962 

630 Barbara Rose.« ABC ART.» Op. cit 68. 
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Ces mots de Dan Flavin, cités dans «ABC ART631
, » proviennent d'un texte 

écrit lors de son exposition à la Green Gallery en 1962. Il y présentait alors 

Coran 's Broadway Flesh (1962), l'une des Electric light icons, composée d'un 

carré noir cerclé d'ampoules électriques incandescentes. L'effet oscillatoire 

recherché semble être proche de la démarche de Martin, qui joue autour de la 

surface monochromatique. Bien que peinture silencieuse, The Rose vibre d'une 

forte intensité. Martin recherche précisément cette sensation« pure» au contact 

de ses œuvres, impliquant tout autant la mémoire que l'expérience physique632
, 

une émotion abstraite : « Ask yourself: what kind of happiness do 1 feel with 

this music or this picture633? »Pourtant, le titre The Rose annoncerait une image 

évocatrice, mais rien ici ne rappelle la fleur ou la nature, mis à part l'effet de 

sfumato de nuance de rose, obtenu par la surimpression de multiples lignes 

rouges, mêlées à la graphite, sur la toile blanche. The Rose ne retient de son titre 

que l'évanescence, l'instant fugace de sa perception ici immortalisée. C'est 

cette expérience qu' Agnes Martin recherche : «My interest is in experience that 

is wordless and silent, and in the act that this experience can be expressed for 

me in art work which is also wordless and silent. lt is really wonderful to 

contemplate the experience and the works634
. » 

Dans The Rose, le haut et le bas du tableau se confondent, le sens de la 

composition perd ses repères. Cette infinité de formes géométriques, que la 

vision ne peut embrasser au premier coup d'œil, plonge notre rega:d dans une 

sorte de transe visuelle. Notre atte"ntion passe sans cesse de l'un à l'autre, du 

premier au second plan, des rebords vers son centre, des formes géométriques 

631 Ibid. 
632 Bamett Newman: « Instead the struggle is to bring out from the non real, from the chaos of 
the extant something that evokes a memory of the emotion of an experienced moment of total 
reality. Response to Clement Greenberg »,in Writings, 161. 
633 Agnes Martin, « Beauty is the mystery of life », Writings. Op. cit. l 54. 
634 Franz Erich. Ibid. p.55. 
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répétitives à un fond monochrome brossé. Ce rythme hypnotique entraine notre 

esprit dans un vertige visuel qui ouvre sur l'infini. Car loin de limiter la toile, la 

grille ainsi dessinée, par la densité des répétitions de formes identiques, donne 

accès à une sensation d'infini. À la manière d'un mantra ou d'un mandala, elle 

serait le support à un rituel méditatif qui ouvrirait la voie vers l'absolu. 

3.4.3. Le sublime 

Dans «Agnes Martin and the artificial infinite635
, » Carter Ratcliff rapproche le 

travail de l'artiste à la notion de sublime, telle que développée au XVIIIème 

siècle par Edmund Burke, dans A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 

Jdeas of the Sublime and Beautiful. Reprenant la terminologie de Burke, il 

montre comment la « parfaite simplicité, » la « variation graduelle, » l' 

«uniformité» et l' « unité» des œuvres produisent une sensation d'infini et 

d'absolu similaire aux« effets sublimes» : 

Here - to use the terminology of Burke's Inquiry (1751) - a work has its 
effect through 'a perfect simplicity, an absolute uniformity in disposition, 
shape and coloring,' 'a successive disposition of uniform parts' which 
allows 'a comparatively small quantity of matter [to] produce a grander 
effect, than a much larger quantity disposed in another manner' - the 
other manner being that of classically ordered composition, which 
produces beauty, not the sublime, by means - in Burke' s words - of 
'gradual variation' in works whose parts 'vary their direction every 
moment, chang[ing] under the eye by a deviation continually carrying on', 
producing disparate forms ultimately unified or 'melted as it were into 
each other' 636

• 

635 Carter Ratcliff, « Agnes Martin and the artificial infinite. » Art News, 72, n° 5 (mai 1973), 26-
27. 
636 Carter Ratcliff. Op. cit. 26. 
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Burke s'inscrit à l'intérieur de toute une tradition, inaugurée par Longin637 à 

l'époque de la Rome antique, renouvelée par Nicolas Boileau au XVIIè 

siècle638
, qui fait de la simplicité une caractéristique essentielle du sublime, loin 

de la grandiloquence et du maniérisme des Romantiques. Nous allons 

approfondir ces liens car Carter Ratcliff n' est pas le seul à déceler la présence 

du sublime dans les œuvres d' Agnes Martin. En se référant au propos de 

l' artiste, en citant notamment cette phrase éminemment poétique, « you would 

not think of form by the ocean 639
, » Rosalind Krauss introduit l'idée que ses 

œuvres transcendent le classicisme par leur attitude nouvelle à l'égard du 

sublime640
. Barbara Haskell, dans un texte publié dans le même catalogue 

d'exposition, affirme que l'artiste aurait volontairement recherché la «réalité 

immatérielle » du sublime en adoptant la géométrie à la fin des années 1950 : 

« Agnes Martin' s adoption of geometry was not precipitous. She had shifted 

from representational imagery to a vocabulary of biomorphic abstraction by the 

early 59's in an effort to more closely approximate the immaterial reality of the 

sublime641
. » 

Ce recours à la géométrique est, pour Martin, une manière d'accéder à une 

contemplation plus spirituelle. Non pas tant que la géométrie représente le 

sublime, mais elle peut générer un moment d'attention et de conscience. Cette 

quête est centrale : comment représenter une pensée immatérielle dans une 

637 Longin. Du sublime. (Paris : Payot et Rivages, 1993). 
638 Rappelons que la traduction du Traité de Longin, premier philosophe grec à s'intéresser à la 
notion de sublime au 3ème siècle de notre ère, a été réalisée par Nicolas Boileau en 1674 et fut 
rééditée 18 fois au XVIIIème siècle. 
639 Ann Wilson. Op. cit. 48. 
640 Rosalind Krauss, «The Cloud», dans Agnes Martin, sous la dir. de Barbara Haskell. (New 
York: Whitney Museum of American Art, 1993), 163. 
641 Barbara Haskell. Op. cit. 93. 
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forme concrète? Martin voulait plus qu'une simple recherche d'abstraction, elle 

souhaitait produire une expérience transcendantale : 

Mes tableaux n'ont ni objet ni espace ni lignes ou autre - il n'y a aucune 
forme. Ils sont faits de lumière, de luminosité; ils parlent de fusion, de ce 
qui n'a pas de forme, de dissolution de la forme. Face à l'océan, on ne 
pense pas à la forme. On peut y pénétrer si rien ne barre notre chemin 642

. 

Dans les années 1950, au moment où Agnes Martin se tourne vers la géométrie, 

Bamett Newman publie un essai intitulé «The Sublime is Now643
. » En 

insistant d'entrée de jeu sur le « Now, » le «Maintenant,» Newman cherche à 

décrire l'effet d'immédiateté produit par des œuvres. Pour lui le « Now » est 

inconnu à la conscience, il n'est pas constituable par elle. Il est plutôt ce qui la 

désempare, la destitue, ce qu'elle n'arrive pas à penser, et même ce qu' elle 

oublie pour se constituer elle-même. La notion de sublime est un levier 

esthétique puissant à notre notion de vide sensation, car de nombreuses 

caractéristiques qui décrivent le sublime se retrouvent dans l'analyse des 

œuvres de notre corpus. 

Dans son livre, Leçons sur ! 'Analytique du Sublime, le philosophe Jean-

François Lyotard reprend ce concept de «Maintenant» pour le définir comme 

l'une des « extases » de « la temporalité analysées depuis Augustin et Husserl 

par une pensée qui a essayé de constituer le temps à partir de la conscience644 ». 

Pour atteindre la sensation pure, si chère à de nombreux artistes, depuis 

Malevitch, ce qu'on appelle la pensée doit être désarmée. Le Now, c'est l'ici et 

maintenant, le temps qui s' arrête, qui se suspend. C'est le Makom, HaMakom, 

le Now hébraïque, le temps suspendu: « where God is645
, » selon l'expression 

642 Agnes Martin.« La perfection inhérente à la vie.» Op. cit. 
643 Barnett Newman. Op. cil. 173. 
644 Jean-François Lyotard. Leçons sur !'Analytique du Sublime. (Paris: Galilée, 1991),129. 
645 Barnett Newman. Op. cil. 289. 
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de Bamett Newman. Cet état se rapproche de l'une des explications données par 

Kant pour définir la réalisation du sentiment du sublime : « [ . .. ] un plaisir qui 

ne surgit qu'indirectement, c'est-à-dire qu'il est produit par le sentiment d'un 

arrêt momentané des forces vitales646
. » À l'occasion d'une entrevue, Bamett 

Newman le confirme: « I was concemed constantly in doing a painting that 

would move in its totality as you see it. You look at it and you see it647
. » À la 

recherche du moment présent, du Now, son objectif est de rendre compte d'une 

émotion furtive : « something that evokes a memory of the emotion of an 

experienced moment of total reality648
. » C'est cette même démarche qui anime 

Martin lorsqu'elle parle de ses peintures comme n'étant pas des reproductions 

de la réalité, mais bien de la sensation ressentie à son contact. C'est aussi là la 

volonté des Minimalistes et des artistes dont parle Barbara Rose : « The thing 

thus is presumably not supposed to 'mean' other than what it is; that is, it is not 

suppposed to be suggestive of anything other than what itself>49
• » Dans une 

entrevue, Donald Judd précise à Bruce Glaser que, dans sa démarche, le refus 

de toute forme d' illusionnisme se traduit par le souci fondamental de concrétiser 

la sensation, de la rendre immédiate, sans qu'elle soit le fruit d'une image ou 

d'une métaphore. Et Stella de renchérir:« Tout ce qui est à voir est ce que vous 

voyez 650
. » 

Une autre façon de convoquer le sublime serait par l'intensité de la valeur de 

magnitude dans The Rose. Pour Alloway, « . . . A collection of similar bits, 

beyond easy counting, implies infinity; that is why the internai area of a Martin 

646 Emmanuel Kant. Op, cit. chapitre 23. 
647 Emile de Antonio. Painters Painting (New York: Turin Films, 1972). Repris dans Barnett 
Newman : Selected Writings and Interviews. Op. cit. 306. 
648 Ibid. 165. 
649 Barbara Rose. « ABC ART.» Op. cit. 66. 
650 Bruce Glaser. Op. cit. 
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painting can seem highly expansive651
. » Ce conflit visuel interne est déclenché 

par une tension entre notre volonté de capturer l'intégralité de la surface 

picturale qui est contrariée par notre « urgence » de décrypter chaque élément. 

Nous sommes confrontés à ces deux tentatives et cette incapacité à régler ce 

dilemme entraîne notre esprit dans un débordement qui pousse notre regard au-

delà de la grille dans un univers visuel vibrant, vers un infini, un vide sans fin. 

Cette sensation fait écho au concept esthétique du sublime, tel que développé 

plus particulièrement par Emmanuel Kant dans la Critique de la faculté de 

juger, où celui-ci lui consacre le deuxième livre sur !'Analytique du Sublime652
. 

Au chapitre 23, Kant parle d'un vertige - que l'on pourrait rapprocher du 

syndrome de Stendhal653 
- qu'il éprouve comme « un sentiment de 

l'impuissance de son imagination à présenter l'idée d'un tout - ce en quoi 

l'imagination atteint son maximum et, en s'efforçant de le dépasser, s'effondre 

sur elle-même, tandis qu'elle se trouve plongée dans une satisfaction 

émouvante654
• » Ce sentiment d'impuissance se ressent au contact d'une 

grandeur qui nous dépasse, car « il faut pour le sentiment de sublime 

commencer par la quantité du jugement plutôt que par sa qualité comme il a été 

fait au sujet du beau655
. » 

651 « Endlessne.ss can be connoted by a contained world of art in one of two ways, either by an 
all-over field of color or by a grid with a sufficient number of repetitions. » Lawrence Alloway 
Op. cit.35 
652 Emmanuel Kant. Critique de la faculté de juger, Livre Il Analytique du Sublime (1790). 
(Paris: Gallimard, 1985). 
653 Aussi appelé syndrome de Florence; il s'agit du malaise qui peut saisir le spectateur devant 
des œuvres d'art lorsqu'il se trouve soudain accablé par leur surabondance et leur excessive 
beauté, à l'instar de !'écrivain éponyme au sortir de l'église Santa Croce de Florence, ainsi qu'il 
le relate dans Rome, Naples et Florence (Paris: Delaunay, 1826, tome II, 102). Le syndrome de 
Stendhal est identifié depuis 1979 comme une maladie psychosomatique caractérisée par des 
accélérations du rythme cardiaque, des vertiges, des suffocations, voire des hallucinations chez 
certains individus exposés à une surdose d'art ou de beauté. 
654 Emmanuel Kant. Op. cit. chapitre 26. 
655 Ibid. chapitre 23. 
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Ceci nous amène à considérer les notions de sublime mathématique et de 

sublime dynamique. Kant développe les concepts de magnitude et de grandeur, 

soit des valeurs se rapportant l'une à l'intensité et l'autre au nombre656. Il 

précise que «la quantité n'est pas la grandeur, mais le nombre de fois qu'une 

même unité est contenue dans la grandeur extensive657
, » car la grandeur 

désigne une propriété de l'objet, et la quantité une catégorie du jugement. 

Edmund Burke, dans son analyse du sublime, précédant celle de Kant, appuie 

son propos sur un principe scientifique: «À moins d'être d'une force vraiment 

prodigieuse, une seule impulsion ne nous affecte pas autant qu'une succession 

d'impulsions identiques, parce que les nerfs du sensorium ne contractent point 

l'habitude 658. » Il en appelle à une succession de formes identiques qui peut 

permettre un plus grand effet. Comme la grandeur de la chose sublime est 

estimée absolue, sans comparaison possible, elle n' est donc pas mesurable 

comme une quantité. Il faut introduire un autre terme pour la désigner, 

magnitudo, que Kant définit de la façon suivante : « Être grand et être une 

grandeur sont deux concepts totalement différents (magnitudo et quantitas) 659
. » 

Toute évaluation de la grandeur des objets de la nature est en définitive 

esthétique, c'est-à-dire subjectivement et non objectivement déterminée, nous 

dit Kant au chapitre 26. Mais il y a un maximum dans l'évaluation de la 

grandeur esthétique. Quand elle est dépassée, elle entraîne l'idée du sublime et 

produit cette émotion qu'aucune évaluation mathématique des grandeurs par les 

nombres ne peut susciter, car l'évaluation mathématique présente toujours 

seulement la grandeur relative par comparaison avec d'autres de même espèce, 

tandis que l'évaluation esthétique présente la grandeur absolument, dans la 

mesure où l'esprit peut la saisir avec une intuition. 

656 Ibid. chapitre 25 . 
657 Ibid. chapitre 25. 
658 Edmund Burke. Recherche philosophique sur l 'origine de nos idées du sublime et du beau 
(1757). (Paris: librairie philosophique J. Vrin), 184. 
659 Emmanuel Kant. Op. cil. chapitre 25. 
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Cette distinction entre la magnitude et la grandeur, Jean-François Lyotard 

l'explique en rapportant à la raison la notion de grandeur. « La raison [ ... ] a une 

limite, ou plutôt, elle est la limitation même, avant toute règle conceptuelle, 

puisqu'elle consiste en une mise en forme, et que la forme est une 

limitation660
. » Le champ visuel est borné, la grandeur que peut embrasser d'un 

seul coup la faculté de représentation est mesurée par un maximum. La pensée 

éprouve et sent qu'elle est retenue par une limite i'nfranchissable dans 

l'extension de son intuition actuelle. Cette limite est l'absolu, subjectivement ou 

esthétiquement senti, de ce qu'elle peut saisir de matière de grandeur 

représentable. Il suffit que cette mesure soit sentie par la pensée comme 

indépassable, comme subjectivement absolue pour que ce maximum esthétique 

«induise avec lui l'idée du sublime, et qu'il suscite l'émotion661
. » 

Kant évoque un autre concept pour commencer l'analyse du sublime: l'absence 

de forme, le « Formlosigkeit. » « La forme n'y joue aucun rôle662
, » précise 

Kant, et cette grandeur n'est brute, et ne suscite le sentiment sublime, que parce 

qu'elle échappe à la forme, qu'elle est« a-forme, formlos oder ungestalt. » Elle 

viendrait même contrarier la pureté de la satisfaction sublime. Les œuvres 

abstraites seraient l'accès direct à la « sensation pure,» que Malevitch 

recherchait en 1915, avec le Carré noir sur fond blanc, puis le Carré Blanc sur 

fond blanc663
• Alors que Jean-François Lyotard l'évoque: « ... si l'objet de l'art 

est de faire éprouver des sentiments intenses au destinataire des œuvres, la 

figuration au moyen d'images est une contrainte qui limite les possibilités de 

l'expression émotionnelle 664
, >>. Deleuze et Guattari affirment que l'art abstrait 

cherche seulement à transmettre une sensation : 

660 Jean-François Lyotard. Op. cit. 126. 
661 Emmanuel Kant Op. cit. chapitre 26. 
662 Ibid. chapitre 24. 
663 Dans« ABC ART», Barbara Rose date le Carré noir sur fond blanc de 1913. 
664 Jean-François Lyotard. L'inhumain : causeries sur le temps. Op. cit. 111 . 
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Affiner une sensation, la dématérialiser, en tendant un plan de 
composition architectonique où elle deviendrait un pur être spirituel, une 
matière radieuse pensante et pensée, non plus une sensation de mer ou 
d' arbre, mais une sensation du concept de mer ou du concept d' arbre665

. 

Ainsi, cette sensation provoquée par le concept de vide, dont les caractéristiques 

sont associées à des œuvres minimales, froides, sans personnalité, émanant d'un 

plan préétabli qui se répète jusqu'à un point de bascule, où la multitude devient 

un tout, où l'ennui devient intéressant, nous entraîne-t-elle dans une sensation 

visuelle que l'on peut expliquer en partie par le concept de sublime. 

Conclusion 

Le contexte . social, politique et urbain a exercé une forte influence sur le 

développement de nouvelles démarches artistique; The Rose, créée dans la 

communauté de Coenties Slip, en est un exemple probant. Dans l'étude des 

autres œuvres du corpus, Cut Pie ce, Closed Gallery et Day 's End, il s'avère à 

l'analyse que le terrain d'émergence a été également propice à leurs 

avènements. L'étude approfondie de l' œuvre d' Agnes Martin menée grâce 

aux nombreux écrits de l'artiste et des critiques de l'époque, notamment Ann 

Wilson, Amy Goldin, Lawrence Alloway, Lucy R. Lippard, Rosalind Krauss, 

Anna C. Chave, Annette Michelson, nous a permis de dégager les deux 

notions de vide, concept et sensation, selon des caractéristiques énoncés en 

partie dans « ABC ART » de Barbara Rose et d'autres textes critique des 

années 1960. En choisissant un des médiums des plus conventionnels pour 

665 Deleuze et Guattari. Qu 'est-ce que la philosophie? Percept, Affect et Concept. (Paris : 
Éditions de Minuit, 1991 ), 187. 
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introduire cette deuxième partie sur les études de cas, une toile peinte à 

l'huile, nous avons voulu montrer que le vide dans sa forme dialectique s'est 

constituer sur un support et à partir d'une technique des plus classiques. Le 

modèle de la grille est exemplaire et structurant, car il permet de pointer la 

tension autour des deux modalités du vide. Le vide critique s'exprime ici par 

un rejet de l'égo, par un art froid et monotone, par la symétrie et la répétition, 

alors que le vide sensation se manifeste par la multiplicité qui fait basculer 

dans un tout la magnitude, la simplicité, l'absence de forme, la recherche de 

l'absolu, voire le sublime. 

Dans ce chapitre nous avons donc pu dégager différentes caractéristiques 

propres aux œuvres vides et constituer une première ébauche des notions 

fondamentales de cette recherche. L'étude approfondie du contexte lié au 

métabolisme de la ville et au Zeitgeist du moment apporte aussi une 

contribution originale 

particulièrement The 

à l'analyse des 

Rose qui a été 

œuvres d' Agnes Martin et 

réalisée à Coenties Slip. 
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CHAPITRE 4: CUT PIECE DE YOKO ONO 

Introduction 

Poursuivant notre analyse avec Cut Pie ce de Y oko Ono, un autre aspect de 

notre recherche sur le vide va être analysé. Afin de vérifier si le vide s'applique 

de façon générale, et compte tenu de notre premier choix plus traditionnel, le 

médium novateur de la performance est apparu telle une évidence. Le travail 

avant-gardiste et pré-conceptuel de Yoko Ono, et particulièrement Cut Piece de 

1964, consolidaient le premier jalon du corpus. 

Après avoir observé dans The Rose l'abandon du sujet pour une grille minimale 

qui fait état d'une émotion abstraite, avec Cut Piece s'amorce la disparition de 

l'objet et la notion d'immatérialité. Alors que les deux artistes évoluaient à New 

York durant les mêmes années, entre 1957 et 1962, chacune installée dans leur 

loft au sud de Canal Street, à quelques blocs l'une de l'autre, leur rencontre 

s'est probablement produite à l' occasion d'un événement artistique dans le sud 

de l'île où les artistes se concentraient. Toutes deux étant des adeptes de la 

philosophie orientale, celle-ci a également pu se faire à l'occasion des 

conférences de D.T. Suzuki, à l'Université Columbia, très populaires auprès des 

artistes de l'époque. Ces deux personnalités artistiques sont pourtant 

fondamentalement différentes, l'une recluse et solitaire, qui priorise l' œuvre 

pour elle-même, l'autre extravertie et communicatrice, cherchant sans cesse à 

infiltrer la communauté et les médias. Cet écart assumé permet de montrer que 

la dialectique du vide a une portée générale et qu'elle peut s'articuler dans des 

pratiques différentes, voire éloignées les unes des autres, au-delà du style ou 

d'un mouvement, comme l'avait pressenti Barbara Rose. Autant avec The Rose, 



le vide apparait au fondement de l' Art Minimal, avec Cut Piece, le vide 

parcourt l' Art Conceptuel. 

4.1. CONTEXTE D'ÉMERGENCE 

4.1.1. Cut Piece : présentation 

4.1.1.1. Un art hybride 

Cut Piece est une performance créée par Yoko Ono [1933- ] en 1964, pouvant 

être interprétée, selon un cadre établi, jusqu'à la fin du monde, par elle-même 

ou par toute autre personne qui le désire. Assise à genoux au centre d'une scène 

totalement dépouillée et silencieuse, l'artiste affiche un regard neutre et une 

attitude impassible. Après en avoir énoncé oralement le principe, les membres 

de l'audience se présentent à elle, un à un, et découpent un morceau de sa robe, 

utilisant des ciseaux posés au sol, puis emportent avec eux le lambeau de tissu. 

Les participants se succèdent et l'habit d'Ono se rétrécit au fur et à mesure de 

leur passage. Bien qu' instigatrice de ce rituel qui met en scène sa propre mise à 

nu, elle s'y montre soumise dans une posture humble666
, sorte de matière inerte 

que l'on vient modeler telle une sculpture; l'artiste se livre ainsi, sans résistance 

à cet acte subversif du public, à la fois agressif et participatif. La performance 

prend fin lorsque les membres de l'assemblée se sont appropriés une partie du 

vêtement, mais elle peut également s'interrompre à la discrétion de l'artiste. 

666 Certains l' ont identifiée comme une posture traditionnelle japonaise dite« seiza. » 
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Le choix de Cut Piece (telle que présentée en 1965 au Carnegie Recital Hall de 

New York) pour soutenir notre hypothèse selon laquelle une sensibilité pour le 

vide en art a puissamment infiltré les pratiques artistiques new-yorkaises au 

début des années 1960 est fondé sur plusieurs raisons. Tout d'abord, la 

performance s'est imposée comme l'un des médiums les plus significatifs de la 

scène d'avant-garde de cette époque où Happenings, Events, Events Scores, 

Instructions, correspondaient aux mutations des expressions artistiques de la 

musique, de la danse, de la poésie et des arts visuels. Notre intention étant de 

définir les origines du vide en art dans les années 1960, la performance s'est 

révélée telle une évidence, à travers les Events d'Ono, qui reprennent nombre 

de caractéristiques du vide concept et du vide sensation. À la fois critiques et 

immatériels, ré-interprétables et bien que toujours uniques, sensationnels et 

complexes, les Events d'Ono s'articulent substantiellement autour de ces 

notions de vide et entrainent le spectateur au-delà du regard. 

L' œuvre d' Ono se scinde en deux parties, car sa rencontre avec John Lennon en 

1966 et leur vie commune, de 1968 à 1980, a modifié sa trajectoire artistique : 

La pression médiatique autour de sa vie privée, qu'elle a abondamment 

détournée au profit de ses œuvre, a considérablement influencé sa pratique, et 

l'artiste qui recommandait de se cacher jusqu'à ce qu'on l'oublie667 se retrouve, 

à partir de ce moment, sans arrêt sous observation. Très justement, Ono tire 

parti de cette popularité pour faire passer ses messages de paix, ce qui donnera 

notamment les Bed-in, dont un a eu lieu à Montréal en 1969, mêlant intimité et 

médiatisation668
. Le Museum of Modem Art de New York a présenté ses 

667 Yoko Ono, conférence donnée à l'occasion du Destruction in Art Symposium (DIAS), 
Londres, Septembre, 1966 : « Hide until everybody goes home. Ride until everybody forgets 
about you. Hide until everybody dies. » 
668 Pendant la manifestation de la National Peace Action Coalition en avril 1972 à New York, 
Ono et Lennon chantent Give Peace a chance devant plusieurs milliers de manifestants qui 
défilent au centre de Manhattan pour protester contre la guerre du Viêtnam. Tout récemment, le 
14 juin 2017, Ono a été reconnue co-auteure avec Lennon de la légendaire chanson Imagine, 
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œuvres en 2015669
, mettant l'accent sur une période de dix ans: 1960-1971, ce 

qui permettait d'inclure MO.M(F)A. , une œuvre directement en lien avec cette 

institution, analysée plus en détail dans ce chapitre. Cette période correspond 

exactement à la production d' œuvres qui intègrent particulièrement les notions 

de vide : « Forty-four years later, that show is finally a reality, with the same 

radicality and presence it had when she first imagined it670
• » Elle est ainsi 

marquée par l'abandon significatif de fabrication d'objet de la part de l'artiste, 

comme l'écrit Barbara Haskell à l'occasion de l'une de ses premières 

expositions au Whitney Museum de New York en 1989 : « In the years between 

1960 and 1971, when she stopped creating objects, Ono's work occupied a 

distinct place within the aesthetic vanguard671
• » Remarquablement, c'est dans 

cette même institution, sous la responsabilité de la même commissaire, 

qu' Agnes Martin a présenté sa première grande rétrospective à New York trois 

ans plus tard en 1992. 

4.1.1.2. Historiographie de Cut Piece 

Les œuvres conceptuelles de Y oko Ono peuvent se décliner à travers différents 

médias : le texte qui constitue l 'Instruction, la performance, qui est une mise en 

application de l' Instruction. Existant tout d'abord à titre d' Instruction, datée de 

l'été 1962, Cut Piece apparaît pour la première fois, dans l'édition originale de 

Grapefruit, le premier livre d'Ono en 1964: 

parue en 1971. http://www.huffingtonpost.fr/2017 /06/16/yoko-ono-reconnue-co-auteure-de-la-
chanson-imagine _a_ 22354178/ 
669 Du 17 mai au 7 septembre 2015. 
67° Klaus Biesenbach et Christophe Cherix. Yoko Ono: One woman show, 1960 - 1971. (New 
York: M.O.M.A., Catalogue d'exposition), 39. 
671 Barbara Haskell. Yoko Ono: Objects, films. (New York : Whitney Museum of American Art, 
catalogue de l'exposition du 8 février au 16 avril, 1989), 1. 
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Cut Piece 

Cut out any portion of a painting you like or a piece of paper and throw it 
off a high building. 

1962 summer 

Puis Cut Piece, la performance a ensuite été jouée par Y oko Ono à cinq reprises 

dans un intervalle de deux ans, entre 1964 et 1966, la première fois au Japon, 

puis aux États-Unis et à Londres. Notre étude s'appuie sur la performance qui a 

eu lieu au Carnegie Recital Hall de New York, soit la troisième présentation de 

l'œuvre, interprétée par l'artiste en 1965. Cette édition est particulièrement 

célèbre grâce au film des frères Albert et David Maysles qui la documente. 

C' est le 20 juillet 1964, au Yamaichi Hall de Kyoto au Japon, que Yoko Ono 

offre les deux premières représentations de Cut Piece. Elle partageait l'affiche 

avec Anthony Cox672 et Al Wonderlick, à l'occasion d'un évènement réunissant 

des œuvres sous l'appellation d'ensemble Contemporary American Avant-

Garde Music Concert: Insound and Instructure. [Fig. 4.1]. En présentant ce 

soir-là une série de performances participatives, Yoko Ono affirme, pour la 

première fois, sa volonté d'engager les membres de l'audience à intervenir 

directement dans ses œuvres, à les compléter. Au programme de cette soirée, 

présentées avec Cut Piece, citons notamment Fly Piece (1964), qui propose à 

chacun de sauter du haut d'une échelle sur la scène; Word-of-Mouth Piece 

(1964 ), où Ono murmure un mot à l'oreille de son voisin qui le transmet à son 

tour, et ainsi de suite, faisant voyager le même son de bouche à oreilles; 

Audience Piece (1964), dans laquelle l'artiste annonce qu' elle a lâché deux 

672 Anthony Cox est le deuxième mari d'Ono, père de Kyoko, qui l'a beaucoup aidée dans sa 
carrière, particulièrement pendant des années difficiles, mais qui ensuite lui a posé de nombreux 
problèmes pour la garde de leur fille, une fois séparé. 
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serpents dans la salle, la performance s'achevant lorsque le public prend 

conscience du subterfuge. Dans ses communications relatives à cet évènement, 

Ono présente son travail ainsi : « A word-of-mouth piece, a strip-tease piece 

and an audience piece will be performed in this concert. » Ces premières 

performances formalisent d'ores et déjà les critiques adressées par l'artiste aux 

notions d'auteur, d'objet et d'institution, fondamentales pour la sensibilité du 

vide concept que nous cherchons à définir à travers l'œuvre d'Ono. 

Le mois suivant, le 11 août 1964, lors de la présentation de Yoko Ono Farewell 

Concert qui annonçait son départ du Japon, Ono performe à nouveau Cut Piece 

sur la scène du Sogetsu Art Center de Tokyo, suivi de Bag Piece (1964). [Fig. 

4.2]. Ces deux œuvres interagissent l'une avec l' autre à travers le médium du 

tissu; l'une enveloppe, l'autre met à nu. 

À son retour à New York, l' artiste performe Cut Piece pour la troisième fois en 

moins d'un an, le 21 mars 1965 au Carnegie Recital Hall. Par la suite, alors 

qu'elle séjourne à Londres durant deux ans, elle présente la performance à trois 

autres reprises durant l'évènement Destruction in Art Symposium au Africa 

Center, les 28 et 29 septembre 1966, et à la Indica Gallery, juste avant 

l'ouverture de son exposition solo, présentée du 9 au 22 novembre 1966673
. 

Y oko Ono performe Cut Piece une sixième et dernière fois au Théâtre du 

Ranelagh de Paris, en 2003. Elle a alors 70 ans. Voici la dernière phrase qu' elle 

prononce lors de son introduction : « When I first performed this work, in 1964, 

I did it with some anger and turbulence in my heart. This time I do it with love 

for you, for me and for the world674
• » 

673 La Indica Gallery était tenue par le mari de la musicienne Marianne Faithfull, John Dunbar. 
C' est à cette occasion qu'elle a rencontré John Lennon. 
674 Yoko Ono. Cut Piece, 8 janvier 2003. Texte d'introduction à la performance. Reproduit dans 
Klaus Biesenbach et Christophe Cherix. Op. cit. 117. 
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Chacune des fois qu'Ono a performé Cut Piece, le public a joué un rôle d'une 

importance capitale, donnant à l'événement une portée différente. Lors d'une 

récente entrevue avec Philippe Dagen, dans le quotidien français Le Monde, 

Ono parle des écarts significatifs entre les performances, surtout, entre les 

comportements du public qui interagit avec elle : 

Yoko Ono: La première fois, c'était au Japon en juillet 1964. Les 
Japonais ont pris la performance du côté du spirituel, comme une danse. 
À Kyoto, un homme est monté sur la scène, avec un couteau ou des 
ciseaux - je ne me souviens plus - et sa position était celle d'un assassin, 
comme s'il allait me poignarder. En fait, c'était un pantomime. Il était 
comme une sculpture vivante. Il est resté ainsi un moment puis il est 
reparti. Je n'ai pas eu peur, alors qu'aujourd'hui je ne le ferais plus, parce 
que je connais mieux l'humanité. 

Philippe Dagen: Était-ce différent à New York l'année suivante? 

Yoko Ono : Très différent. Un silence total. Les gens hésitaient à monter. 
On sentait leur embarras. Alors qu'à Londres, en 1966, une vingtaine de 
gars sont venus tout de suite. Ils se seraient bousculés675

• 

Ces différences montrent l'amplitude d'interprétation de Cut Piece. L'œuvre 

suscitant aussi un réel engouement de la part des artistes qui s'associent à Ono 

pour la prolonger, de nombreux interprètes se sont appropriés Cut Piece et l'ont 

adaptée à leur langage. Citons par exemple Charlotte Moorman qui l'a 

interprétée près de sept cent fois676
, dont une fois où Ono elle-même s'est 

présentée pour découper un morceau de robe677
; Jon Hendricks qui la 

performait en guise de cours d'introduction à ses élèves en 1968678
; et d'autres 

675 Philippe Dagen. Artistes et ateliers. (Paris: Gallimard, 2016), 381. 
676 Kevin Concannon. Unfinished Works and Oral Histories: Yoko Ono 's Conceptual Art. 
(Richmond: Virginia Commonwealth University, 2000), 127. 
677 Image de la performance réalisée à Paris en 1989 dans la thèse de Kevin Concannon, page 
230. 
678 Kevin Concannon, « Yoko Ono's Cut Piece, from text to performance and back again. » 
Performing Arts Journal, 30, n°3. (2008), 91. «The next known male solo performance of Cut 

215 



qui l'ont subtilement détournée, comme Jimmy Robert qui s'est bandé le corps 

nu de ruban adhésif industriel et a invité le public à lui en retirer les morceaux, 

un à un. 

Avant d'approfondir davantage notre analyse de Cut Piece, un arrêt s'impose 

sur le contexte social et urbain de New York des années 1960, en pleine 

métamorphose, où Ono développe la majorité de ses performances. Alors que la 

révélation de la grille d'Agnes Martin s'est faite vers 1960, Yoko Ono ouvre au 

mois de décembre de cette même année les portes de son atelier à l'avant-garde. 

4.1.2. Un lieu alternatif: le loft sur Chambers 

4.1.2.1. Localisation 

W e used to walk around the city. It was 
warm and rather quiet. . . Both of us were 
totally bigheaded people. So, yes, we were 
the owners of something. May be not the 
city, but something... may be not so 
tangible ... 

Y oko Ono avec George Maciunas679 

Piece was in the fall of 1968, and the performer was Jon Hendricks, then director of the Judson 
Gallery, and now Ono's exhibitions manager as well as curator of the Gilbert and Li la Silverman 
Fluxus Collection. Hendricks was a guest instructor for a "Semester in New York" program 
sponsored by a consortium of Midwest colleges. The students were living at the Paris Hotel, 
where the course was taught. Hendricks performed Cut Piece as part of their introduction to the 
course. » 
679 Yoko Ono (avec George Maciunas). Summer 1961 (avril 2008). Klaus Biesenbach et 
Christophe Cherix. Op. cit. 73. 
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Un dimanche, le 18 décembre 1960, Yoko Ono, à l'âge de vingt-sept ans, ouvre 

son loft à la scène artistique émergente, au dernier étage du 112 Chambers 

Street, un ancien petit bâtiment manufacturier dans le quartier de Tribeca680
, au 

sud de Manhattan, encore en place aujourd'hui. Dans une carte topographique 

de 195568 1, il est possible d'évaluer le nombre important de lofts qui sont 

identifiés, dont plusieurs lots de building au nord et au sud, cernant 

littéralement le 112 Chambers. Situé à mi-chemin entre Coenties Slip et SoHo, 

ce quartier également manufacturier se transforme peu à peu en pôle artistique, 

annonçant l'avènement du quartier plus au nord. De la même façon qu'à 

Coenties Slip, les artistes qui aménagent des lofts à cet endroit le font par souci 

pécuniaire mais également par engagement idéologique contre l'art établi qui 

rayonne autour du Museum of Modem Art. 

4.1.2.2. Programmation 

Les séries de la rue Chambers, cycle de soirées ayant lieu dans le loft d' Ono 

tous les dimanches durant plusieurs mois entre décembre 1960 et juin 1961, 

constituent aujourd'hui une référence dans l'histoire de l'art des années 1960 à 

New York, car ce phénomène nouveau d'occupation d'anciens espaces 

industriels correspond à l'émergence de nouvelles formes d'art, totalement 

débridées et profondément ancrées dans l'urbanité, comme le souligne Dick 

Higgins, artiste membre de Fluxus, en 1964 : « Art is inexorably bound up in 

680 Abréviation de Triangle Below Canal Street. 
681 Consultée en ligne à la New York Public Library, juin 2017. 
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the situation where it is produced and where it is experienced682
. » Comme nous 

l'avons vu au chapitre précédent, le quartier de Coenties Slip, composé 

d'entrepôts industriels, a été identifié comme un terrain fertile à toute une 

communauté artistique qui a transformé les espaces en ateliers. Le 112 

Chambers se positionne comme précurseur d'une tendance de lieux alternatifs, 

diffuseurs de l'avant-garde, qui va se propager dans les années 1970. « Ono's 

Chambers Street series is recognized as a historie media that would define 

much of the sixties683
, »reconnaît l'historienne de l'art Alexandra Munroe dans 

Yes Yoko Ono, le premier catalogue rétrospectif de l'artiste en 2000, 

accompagnant son exposition dans les galeries de la Japan Society de New 

York. 

Persuadée qu'aucun lieu ne présenterait son travail, en décalage par rapport à la 

tendance du moment et qu'elle qualifie elle-même de «a bit off media684
, » la 

motivation première de la jeune artiste était de montrer ses œuvres au public. 

D'autres artistes dans son cas, avaient manifesté le désir d'exposer dans un 

cadre alternatif : « For my friends and for myself who do far-out art685
. » Loyer 

au prix de cinquante dollars par mois, le loft sur Chambers a accueilli une 

vingtaine de soirées, dont certaines se déroulaient à la lumière de la bougie 

alors que le mobilier était principalement récupéré de la rue, par manque de 

moyens : « 1 did not have any chairs and people brought me crates and at night 1 

collected the crates and made a bed out of it686
• » Entourée d'autres artistes, en 

particulier de La Monte Young, récemment arrivé de Californie, avec qui elle 

682 Kevin Concannon cite Dick Higgins, « Yoko Ono's Cut Piece, From text to performance and 
back again. » Performing Arts Journal, 30, n° 3 (septembre 2008), 81. 
683 Alexandra Munroe. Yes, Yoko Ono. (New York: Japan Society & Harry N. Abrams), 20. 
Catalogue de l'exposition à la Japan Society de New York, du 18 octobre au 14 janvier 2001. 
684 Liza Cowan, Jan Albert. « An Interview with Yoko Ono. » WBAI (11 septembre 1971 ), 
15"40. 
685 Ibid. 
686 Ibid. 13 ". 

218 



engage le projet et qui agit à titre de directeur artistique, non sans une certaine 

tension687
, les cycles se composent de conférences, de poésie, de concerts de 

musique expérimentale, de performance, de danse et d'arts visuels, les 

frontières entre les disciplines tendant à s'estomper, « blurring the distinctions 

between mediums688
• »Mentionnons que Barbara Rose cite à deux reprises La 

Monte Young dans « ABC AR T689
, » soulignant notamment l'aspect duratif de 

ses performances à travers la répétition, tout comme la chorégraphe Yvonne 

Rainer et l'artiste visuel Andy Warhol. 

Dix évènements690
, avec un artiste en tête d'affiche qui invite ses interprètes, 

sont programmés sur deux soirs consécutifs ou sur plusieurs jours 691
• Ce sont 

Terry Jennings, Toshi Ichiyanagi, Henry Flynt, Joseph Byrd, Jackson Mac Low, 

Richard Maxfield, La Monte Young, Simone Morris, Robert Morris, Dennis 

Lindberg qui partagent la scène avec des interprètes tels que George Brecht, 

Yvonne Rainer, Alison Knowles, Larry Poons, David Tudor, Walter de Maria 

pour n'en citer que quelques-uns. [Fig. 4.3]. Les soirées offrent un terrain 

d'expérimentation idéal pour ces jeunes artistes. C'est le cas pour Robert 

Morris, qui présente pour la première fois une installation proposant une 

expérience immersive au public, intégrant une dimension spatiale et sonore 

intitulée Passageway (1961 ), une œuvre au rapport phénoménologique 

687 Ibid. Dans cette entrevue avec Liza Cowan en 1971 sur les ondes de WBAI, Ono se désole de 
l'attitude machiste et égocentrique de certains des artistes, voulant sans arrêt profiter de la 
situation. 
688 Klaus Biesenbach et Christophe Cherix. Op. cit. 48. 
689 «The 'continuum' of La Monte Young's 'Dream Music' is analogous in its endlessness to the 
Maya of Hindu cosmology, » dans le chapitre « The infinite: negation and void. » Barbara Rose, 
«ABC ART.» Op. cit. 69. 
690 Un onzième événement présenté par Philip Corner a été programmé à la Judson Memorial 
Church de Greenwich Village. 
691 Les dimanche 18 et lundi 19 décembre 1960; les samedi 7 et dimanche 8 janvier 1961; les 
jeudi 25 et vendredi 26 février 1961; les vendredi 4 et samedi 5 mars 1961; les vendredi 8 et 
samedi 9 avril; les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril; les jeudi 19 et vendredi 20 mai 1961; 
les jeudi 26 et vendredi 27 mai; du vendredi 3 au mardi 7 juin 1961; les mardi 28 et jeudi 30 juin 
1961. 

219 



multisensoriel. Colorée de gris du sol au plafond, l' œuvre annonçant ses 

« Blank Form692 » se présente sous la forme d'un couloir ondulé se rétrécissant 

jusqu'à aboutir à une impasse. Le public était encouragé à le traverser au 

rythme de battements d'un cœur. Simone Forti693 présente Siant Board (1961), 

un nouveau format de « sculpture performée, » ainsi que Huddle ( 1961 ), une 

action où les participants sont invités à se superposer les uns aux autres de 

façon à constituer une pyramide humaine. Ce sont également des lectures de 

poésie, des performances de danse et d'arts visuels qui y sont programmées et 

font découvrir des œuvres avant-gardistes au public new-yorkais. 

Bien qu'Ono participe comme interprète à de nombreuses séries, elle ne 

présente pas son propre programme, mais y insère plutôt quelques-uns de ses 

travaux récents, dont les Instruction Paintings, qui sont alors présentées pour la 

première fois au public. Les Instruction Paintings sont des peintures inachevées 

qui requièrent la participation du public pour s'activer et compléter l'œuvre. 

Parfois les Instructions étaient communiquées verbalement aux visiteurs, 

d'autres fois, des cartels placés aux côtés des œuvres indiquaient l'intention 

derrière les énigmatiques peintures, ou encore un intermédiaire était désigné 

pour les écrire de sa main. Certaines œuvres pouvaient être matériellement 

réalisées à partir d'une donnée préconçue, par une ou plusieurs personnes, 

incluant l'artiste elle-même. D'autres étaient matériellement présentes au 

départ, mais l'œuvre ne s'achevait réellement que lorsqu'elle disparaissait. 

C'est notamment dans ce contexte qu'elle présente, pour la première fois, 

Painting to be stepped on (1961), un morceau de toile déposé au sol, livré au 

piétinement du public, sur laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises au 

692 Voici un extrait de texte révélateur de Morris de 1961 en vue de sa parution dans An 
Anthology de La Monte Young: « Blank form is like life, essentially empty, allowing plenty of 
room for disquisitions on its nature and mocking each in its turn. » 
693 Simone Forti apparaît à l'époque sous le nom de son mari Robert Morris dans les 
programmes. 
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cours de notre étude. Voici celles que Jon Hendricks, artiste de la scène new-

yorkaise ayant assisté à ses soirées, a répertoriées : 

These included Shadow Painting, Add Co/or Painting, Kitchen Piece, 
Smoke Painting, and Painting to be stepped on, a work which she had 
placed on the floor and remembers having hoped that Marcel Duchamp 
would notice when he came to the loft for a concert, but he didn't694

. 

D'autres évènements inattendus ponctuent les soirées, dont les premières 

performances d'Ono, qui ne seront jouées que dans ce contexte et pour 

lesquelles aucune documentation ne subsiste. Dans une entrevue, Ono se 

remémore l'une de celles-ci : 

1 had a bag of peas and 1 was throwing them around people. 1 thought of 
a Japanese ritual there is, one day of the year, when people throw peas 
out of the house, and say the devil goes out of the house, and luck stays 
in695. 
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Il existe également une Instruction qui reprend cette idée de dispersion de pois dans 

Grapefruit : 

PEAPIECE 

Carry a bag of peas 
Leave a pea wherever you go. 

1960 winter 

Voici comment un témoin, Beate Sirota Gordon, relate le déroulement d'une 

autre performance, Kitchen Piece, toujours au loft de Chambers en 1961 : 

694 Jon Hendricks, « Yoko Ono and Fluxus, »dans Yes Yoko Ono. Op. cit. 39. 
695LizaCowan. Op. cit. WBAI. 26':24" . 



Y oko ran to the refrigerator, tool out some eggs, ran to a wall covered 
with a huge piece of white [canvas] and hurled the eggs onto the [canvas]. 
Then she ran back and got some jello which she also threw at the wall, 
then she splattered some sumi-ink on the [canvas] and used her hands as 
paint brushes. When the painting was complete, she took a match and set 
fire to the [canvas]. Luckily, John Cage had wamed Yoko to put a fire 
retardant on the [ canvas] so it bumed slowly, and we escaped a fiery 
death696

• 

Lieu par excellence de la culture émergente, chacun des évènements attirait près 

de deux cents personnes, dont le grand ami d' Ono, John Cage, et d'autres 

personnes influentes telles que Peggy Guggenheim, Marcel Duchamp, Max 

Ernst, Jasper Johns, Robert Rauschenberg et Isamu Noguchi. 

4.1.2.3. Du loft à la AG Gallery 

Y assistait également George Maciunas, leader du mouvement artistique post-

Dada et anticonformiste Fluxus, qui émergeait alors à cette époque. Suite à sa 

visite au loft, il s'engage à présenter la première exposition personnelle de 

Yoko Ono697
, à la AG Gallery698

• [Fig. 4.4]. Ono se remémore l' événement lors 

d'une entrevue avec Hans-Ulrich Obrist en 2009: 

It was a revolutionary show. But because it was a very, very hot summer, 
nobody came to the show except 5 friends! I remember John Cage 
lighting the Smoke Painting (1961) and Isamu Noguchi stepping on the 
Painting to be Stepped on (1961). Beate Gordon told me how she liked 

696 Francesca Wilmott, « 1960 -1962, » dans One woman show. Op. cit. 44. Citation de Beate 
Sirota Gordon, «The only woman in the room: a memoir », manuscrit, 1997. Archives 
M.O.M.A., Collection Silverrnan. 
697 Première exposition de Yoko Ono à New York, du 17 au 30 juillet 1961 , au 925, Madison 
Avenue. 
698 Acronyme des prénoms des deux fondateurs, Almus et George. 
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the Painting in Three Stanzas (1961 ). And you know George had a 
beautiful electric typewriter, many phones lying around on the floor, and 
even a silver metal refrigerator, which is not so rare these days, but was 
then. We all thought he must be rich, but he wasn't at all. They were all 
on loan, and he said: 'we don't have any electricity, no lights, so we have 
to do this show during the day.' Isn't it beautiful699? 

Bien qu'elle montre à cette occasion de nombreuses œuvres déjà présentées au 

loft sur Chambers, tout en ajoutant de nouvelles pièces, c'est la première fois 

que les Instruction Paintings, chacune datée de 1961, sont présentées comme 

un ensemble700
• [Fig. 4.5]. Pendant les deux courtes semaines de l'exposition, 

des performances de La Monte Young, Walter de Maria, Henry Flynt, et Ray 

Johnson ont été programmées, diffusant à nouveau les performances de la rue 

Chambers. Tous ces artistes partagent les mêmes valeurs: un engagement 

inébranlable pour leur pratique et une tendance marquée pour la spiritualité, 

« an esoteric pride 701
, » selon les termes utilisés par Ono pour qualifier le 

groupe d'artistes qu'elle fréquentait. 

4.1.3 .La spiritualité à l'œuvre 

4.1.3.1. Profondément zen 

699 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. 82. 
700 Painting to be stepped on, A plus B Painting, Painting for the wind, Painting in three Stenzas, 
Painting tolet the evening light go through, Painting to see in the dark (version 1), Painting to 
see in the dark (version 2), Painting until its become marble, Shadow painting, Smoke painting, 
Time painting, Water drop painting (version 1), Water drop painting (version 2) sont les pièces 
qui y ont été répertoriées. One woman show. Op. cit. P .58, note.1. Toutes ces œuvres ont 
aujourd'hui disparu. 
701 Emily Wasserman, « Yoko Ono at Syracuse: This is not there. » Artforum, X, n° 5 (1972), 70. 
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Dans les années 1960, parallèlement à l'ampleur grandissante de l'intervention 

militaire des États-Unis contre le Vietnam du Nord et ses partisans au Vietnam 

du Sud702 qu'ils soutenaient, conflit coûteux qui divisa profondément le peuple 

américain, un large mouvement d'adhésion aux philosophies orientales se 

développe, particulièrement à travers le bouddhisme sous sa forme zen. Ce 

phénomène a déjà été analysé précédemment avec The Rose. Nous allons 

maintenant, surtout, étudier son influence dans les Events et les Instructions 

Pieces d'Ono, dont Cut Piece est l'une des manifestations exemplaires. 

Y oko Ono, de par ses origines asiatiques, peut être rattachée à cette tendance 

zen qui opère naturellement chez elle. Alexandra Munroe, dans son texte 

d'introduction à la récente rétrospective de l'artiste au M.O.M.A., résume ainsi 

la situation dans le New York de l'époque, imprégné alors de cette sensibilité : 

By the early 1950s, when D.T. Suzuki's lectures on Zen at Columbia 
University were the sensation of the New York art world, Asian art and 
thought was the preferred paradigm for much of the American avant-
garde. The aspiration toward satori-like transcendence, which others 
found through dry experimentation, became central to the avant-garde 
imagination. From Happenings to the beat generation and the San 
Francisco Renaissance Poets, American Zen was ascendant7°3• 

702 Je remercie Christian Roy qui a assumé la relecture de cette thèse d'avoir apporté les éléments 
historiques suivants: «Processus graduel de soutien au Sud-Vietnam dans sa lutte contre le Nord 
communiste qui cherchait à l'annexer pour réunifier le pays, et non pas guerre déclarée du jour 
au lendemain par Kennedy contre le Vietnam en soi, puisque celui-ci était divisé en deux états 
rivaux depuis le départ des colonisateurs français en 1954, alors que paraissait déjà Herrigel, le 
Zen Boom ayant commencé avec la beat generation dès les années 40; donc pas de lien direct et 
exclusif de cause à effet entre la politique étrangère américaine et l'évolution philosophique 
orientale de certains milieux culturels, qui avait ses propres raisons plus profondes que l'actualité 
des journaux. Du reste, en admettant qu'il s'agissait surtout du zen, donc du Japon (dont c'était 
un élément idéologique clé du militarisme conquérant qu'avait subi toute l'Asie de 1930 à 1945), 
quel rapport avec la Corée, le Vietnam et a fortiori l'Inde ou le Népal, autres pôles d'attraction 
spirituelle? Mettre tout ça dans le même panier "oriental" déterminé par la politique américaine 
serait la marque d'un "orientalisme" bien occidental.» 
703 Alexandra Munroe. Op. cit. 17. 
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George Brecht rappelle que l'intérêt artistique pour la philosophie orientale et le 

zen n' est pas nouveau, au contraire, le mouvement Dada l' aurait mis de l'avant 

dès 1922 : 

L'esprit presque incroyablement pénétrant de Tristan Tzara, dès 1922, a 
même reconnu la relation de tout cela à la philosophie orientale (dans l' un 
des documents Dada les plus convaincants, la « Conférence sur Dada ») : 
«Dada n'est pas du tout moderne, c'est plutôt le retour à une religion 
d'indifférence, quasi bouddhique704

. » 

Pour Ono, se libérer de ses attachements matériels et sentimentaux, répudier 

l'égocentrisme, chercher l' éphémère, accéder à la pureté, sont quelques-uns de 

ses principes fondamentaux, qui transparaissent dans ses œuvres, et plus 

particulièrement dans Cut Piece. Plusieurs de ses textes témoignent aussi de cet 

engagement, notamment celui de la conférence qu'elle a prononcée lors du 

symposium du festival controversé Destruction in Art en 1966 à Londres, suite 

à l'invitation de Mario Amaya, éditeur de la revue Art and Artists, et de l'artiste 

Gustav Metzger. Dans une attitude totalement zen, Ono recommande 

publiquement le retrait de toute subjectivité : « Hide until everybody goes 

home. Hide until everybody forgets about you. Hide until everybody dies 705
. » 

Puis, à l'occasion d'une entrevue juste après sa performance, elle explique en 

détail la signification de Cut Piece et ses résonances avec la sensibilité 

bouddhiste : 

It was a form of giving, giving and taking. It was a kind of criticism 
against artists, who are always giving what they want to give. 1 wanted 
people to take whatever they wanted to, so it was very important to say 

704 George Brecht. L 'imagerie du hasard (Paris : Édition Flammarion, 1996), 268. Texte 
original écrit en 1965. 
705 Yoko Ono. Conférence donnée à l'occasion du Destruction in Art Symposium. Op. cit. 
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you can eut wherever you want to. It is a form of giving that has a lot to 
do with Buddhism706

• 

Cut Piece peut se rattacher à plusieurs titres à la philosophie orientale qui 

encourage à se défaire de ses biens matériels et sentimentaux. Ono raconte que, 

lorsqu'elle choisissait ses vêtements pour la performance, elle veillait à porter 

ceux qu'elle considérait le plus, afin d'en faire offrande à son public: 

In the Sixties clothes were very important to me because 1 had so few. 
But when 1 performed Cut Piece 1 always made sure to wear my best suit. 
It was the total offering707

• 

Sa capacité à négocier avec l'immatériel puise également dans ces convictions 

qui invitent à un total détachement. Ce concept se traduit parfois par des 

positions radicales, telles que celles du maître zen chinois Lin-chi 1-hsün (mort 

en 866). Dans L 'Éclairement Populaire, il recommande, pour atteindre la paix 

intérieure et la délivrance, de mettre fin à ses attachements : 

Si tu croises le Bouddha, tue le Bouddha; si tu croises ton ancêtre, tue ton 
ancêtre. Si tu croises un disciple du Bouddha, tue le disciple du Bouddha; 

706 Kevin Concannon. Op. cit. 88. Suite:« How, then, did Ono herselftalk about Cut Piece when 
she was first perforrning it? Discussing the work in a 1967 article in a London underground 
magazine, Ono told her interviewers: There's a small allegorical story about Buddha. He left his 
castle with his wife and children and was walking towards a mountain to go into meditation. As 
he was walking along, a man said that he wanted Buddha's children because he wanted to sell 
them or something. So Buddha gave him his children. Then someone said he wanted Buddha's 
wife and he gave him his wife. Someone calls that he is cold, so Buddha gives him his clothes. 
Finally a tiger cornes along and says he wants to eat him and Buddha lets the tiger eat him. And 
in the moment the tiger eats him, it became enlightened or something. That's a form of total 
giving as opposed to reasonable giving like "logically you deserve this" or "I think this is good, 
therefore I am giving this to you." » 
707 « .. .I lost my best suit every time I perforrned the piece. To think that it would be OK to use 
the cheapest clothes because it was going to be eut anyway would be wrong; it's against my 
intentions. I was poor at the time, and it was bard. I repeated this event in several different 
places, and my wardrobe got smaller and smaller. However, when I sat on stage in front of the 
audience, I felt that this was my genuine contribution. This is how I really felt » 
http ://onoverse.com/20 l 3/02/cut-piece-1964/ 
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si tu croises tes père et mère, tue tes père et mère; si tu croises ton parent, 
tue ton parent. Alors seulement tu trouveras la délivrance708

. 

Écrivain vénéré et controversé709 du XX:ème siècle, Yukio Mishima publie en 

1956 Le Pavillon d'Or, un roman qui évoque la relation complexe qu'un jeune 

novice dans un monastère bouddhiste entretient avec la beauté, puisque celui-

ci incendie l'objet choyé pour y mettre matériellement fin. Ono le mentionne à 

plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la conférence qu'elle donne à 

Londres en 1966 pour le festival Destruction in Art. Elle cite également 

lorsque Hans Ulrich Obrist lui pose la question « What did you tell them in 

the Destruction in Art Symposium? » : 

I told them the example of the Golden Temple in Japan, which was once 
destroyed by a guy who wanted to destroy it, so it will just exist as a 
concept, without deteriorating as a physical existence. For instance, if 
you break this cup, the cup is still whole, conceptually. Even if you 
break it, you cannot destroy the image and the components of this cup. 
They will still exist conceptually 710

• 

Marguerite Yourcenar s'est aussi intéressée à la pensée de Mishima dans un 

livre au titre révélateur. Dans Mishima ou la vision du Vide en 1980, elle 

établit une relation entre la destruction de l'objet et le vide que cette 

destruction engendre : 

Plus croît chez le novice le désir de détruire le chef-d'œuvre, plus nous 
reviennent à l'esprit les conseils paradoxaux des patriarches zen, 
approuvant que l'on brûle les saintes effigies du Bouddha en guise de 
bois de chauffage 711

• 

708 Yukio Mishima. Le Pavillon d'Or. (Paris: Gallimard, 1961), 218. 
709 Christian Roy: «Mais controversé, puisque revenu à l'interprétation national-militariste de la 
voie zen du samouraï. » 
710 Hans Ulrich Obrist. Op. cit. 87. Cette référence est issue du texte d'Ono, « What is the 
relationship between the world and artists? »Cannes, 1971. 
711 Marguerite Yourcenar. Mishima ou la vision du vide. (Paris: Gallimard, 1980), 39. 
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Si l'acte de brûler le temple semble échapper au sens commun, qui tendrait à 

conserver matériellement ce que l'on aime, cette destruction n'avait 

précisément pas anéanti l'existence du célèbre lieu de culte, qui subsistait 

ainsi à jamais dans l'esprit du moine, sans plus aucune crainte quant à son 

avenir. Cet élan de destruction se manifeste particulièrement par le feu, et 

spécialement par le fait de brûler la chose pour qu'elle demeure « 

mentalement » éternelle. Sous cette forme, il est repris plusieurs fois par Ono : 

« 1 think it is possible to see a chair as it is. But when you hum the chair, you 

suddenly realize that the chair in your mind did not hum or disappear712
• » 

Une Instruction au titre évocateur de Burning Piece, datée de 1960, ordonne 

de réaliser manuellement de petits objets, de papier ou de bois, et de les brûler, 

tout en appréciant leur désintégration. Autre fait remarquable, sur la jaquette 

de l'édition de 2000 de Grapefruit, il est ordonné l'autodafé: 

« Bum this book after you've read it. » - Yoko 

« This is the greatest book 1 ever bumed. » - John 

Cette recherche de détachement matériel est typique de la culture japonaise. 

Rappelons ici l'existence du sanctuaire Ise qui est rituellement démoli et 

reconstruit tous les vingt ans depuis l'an 690. 

4.1.3.2. Le jeu et l'ironie 

712 Y oko Ono. To the Wesleyan people. (Middletown, CT : Wesleyan University, 1966). 
Conférence donnée le 13 janvier, avec un ajout d'un texte par l'artiste le 23 janvier 1966. 
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L'artiste souligne l'importance de l'humour comme une composante essentielle 

de la sensibilité zen partagée par la communauté artistique de l'époque : « The 

essence of Zen that connected with Cage and all of us was a sense of laughter. 

Laughter is God's language713
• » Toujours lors de l' entrevue avec Obrist, Ono 

relie cette attitude aux pratiques zen: « jokes and laughter are very important 

elements in Zen714
. » Il y a quelque chose d'anti-productif, de quasiment 

irrévérencieux et donc d'ironique dans le jeu de Cut Piece, une attitude qui 

bafoue les règles de l'art, qui transcende ses limites. C'est également dans ces 

termes que Barbara Rose décrit la nouvelle sensibilité artistique new yorkaise 

dans «ABC ART» : « It is a part of the irony of the works I'm discussing -

and irony plays a large part in them - that they blatantly assert their 

unsaleability and functionlessness715
. » Ces deux adjectifs conviennent 

parfaitement à Cut Piece, qui dénonce doublement le système. 

Produisant des œuvres éphémères, dont le sujet est de soustraire, d'ôter, mais 

aussi de déconstruire les codes conventionnels de l'art716
, Ono donne au vide un 

double sens de renonciation, de déni, parfaitement en écho à la description de 

Barbara Rose : « The art that 1 have been talking about is obviously a negative 

art of denial and renunciation717
. » En dernière partie d' « ABC ART,» un 

paragraphe entier au titre évocateur: « The infinite: negation and void718
, » est 

consacré à cette sensibilité pour la spiritualité en art. Après une citation de 

Malevitch, issue du Manifeste du Suprématisme en 1919 et qui finit par 

« Swim ! The free white sea, infinity, lies before you719
, » Rose relie le vide à 

71 3 Alexandra Munroe. Op. cit. 15. Entrevue entre l'artiste et l'auteure en août 1997. 
714 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. 33 
715 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 66 
716 Un autre exemple pourrait être son premier film, Film n°4 (1966), un gros plan sur des 
rostérieurs nus en mouvement de marche. 

17 Barbara Rose,« ABC ART. » Ibid. 69. 
7 18 Barbara Rose,« ABC ART. » Ibid. 69. 
719 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 69. 
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des qualités qui se dégagent clairement des œuvres d'Ono. En voici un extrait 

cité dans la première partie, et caviardé par les rééditions : 

Such protracted asceticism is normally the activity of contemplatives or 
mystics, and if there is no spoofing intended by the artist here, then the 
blankness, the emptiness and the vacuum of content is as easily construed 
as an occasion for spiritual contemplation as it is a nihilistic denial of the 
world720

• 

Au cours des prochaines pages, nous allons évaluer l'impact de deux artistes 

marquants sur la pratique d'Ono, Marcel Duchamp et John Cage, déjà identifiés 

en première partie comme des repères pour la jeune génération et qui se 

révèlent profondément attachés à la spiritualité, faisant allusion à des notions 

sur le zen à travers l'ironie et le jeu. 

4.1.4.Duchamp et Cage 

Cut Piece trouverait en partie ses origines dans le principe du ready-made de 

Duchamp, comme un geste de désengagement esthétique et comme une 

banalisation de l'acte créateur, selon l'artiste : « an iconoclastie gesture aimed 

at the de-deifying of the artist721
. » Cut Piece énoncerait aussi la même attitude 

envers le spectateur que Duchamp en 1958 : «Ce sont les regardeurs qui font 

les tableaux722
• » Le travail d'Ono pousse même le concept en associant 

720 Ibid. 69. 
721 Francis Roberts, « Entretien avec Marcel Duchamp. » ArtNews, décembre 1968, 47 : « 1 
propose to strain the laws of Physics. »Entrevue realisée en 1963. 
722 Marcel Duchamp. Marchand du sel. (Paris : le terrain vague 1958), écrits compilés par 
Michel Sanouillet. Proclamé dans ce livre au titre ironique, jeu de mots sur son propre nom, édité 
à Paris alors que l'artiste vit à New York, aux côtés de Peggy Guggenheim, Max Ernst et John 
Cage, entre autres. 
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mentalement, et parfois physiquement, le regardeur à l'articulation de l' œuvre. 

Certains ready-mades de Duchamp intégraient cette dimension, sorte de 

calambour mental, jouant souvent avec les titres 723
. En ce sens, Duchamp 

engage un processus «mental» entre l'œuvre et le spectateur, qui n'est plus 

considéré comme statique, mais dynamique et essentiel à sa finalité. Ono va au-

delà de la position duchampienne, en allant jusqu'à céder sa place d'auteur: 

In 1957, Duchamp had predicted the widespread adoption of viewer 
participation by the sixties avant-garde in his statement that 'the 
conditions of the creative act require that no work of art is finished until 
completed by the spectator.' However, Duchamp's invitation to 
participation did not affect his identity as sole author of the artwork. As 
with many other Fluxus artists, but more completely than most, Ono' s 
inclusion of the viewer, by contrast, extended to authorship724

. 

L'influence de Duchamp a été néanmoins déterminante pour Ono ainsi que 

pour toute une génération d'artistes: sa présence magnétique se faisait sentir 

dans le New York des années 1960, la ville où il avait élu domicile dès 1915. 

La publication en anglais de ses écrits par Robert Lebel en 1959 a grandement 

contribué à éclairer sa vision sur le processus artistique : 

All in the creative act is not performed by the artist alone; the spectator 
brings the work in contact with the external work by deciphering and 
interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the 
creative act725 

... 

723 Tel que le readymade ln Advance of the Broken Arm (1915) présenté par Duchamp:« À New 
York en 1915, j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis: 'en 
prévision du bras cassé.'» Duchamp du Signe. Op. cit. 191. 
724 Chrissie Iles. Have you seen the horizon lately? (Oxford : Modem Art Oxford, 1997), 19. 
Catalogue de l'exposition au musée Modem Art Oxford du 23 novembre 1997 au 15 mars 1998. 
725 Marcel Duchamp. 'The Creative Act» (conférence à la réunion del' American Federation of 
the Arts à Houston, Texas, 1957). ArtNews, 56, n° 4, été 1957. Repris dans Emily Wasserman. 
Op. cit. 70 
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Dans cette citation, se dégage la volonté de Duchamp d'inclure le public dans 

l'acte créatif, ce qu'Ono appliquera à nombre de ses performances. 

Une autre personnalité inspirante et déterminante pour Yoko Ono, comme pour 

de nombreux artistes de l'époque, a été John Cage. [Fig. 4.6]. Alors que 

Duchamp avait mis en place le principe de rendez-vous, laissant au hasard le 

soin de choisir l'objet visuel, comme dans ses premiers ready-mades évoqués 

en première partie, Cage intégrait à son geste créateur une composante 

d'inconnu, provenant parfois du public, du bâtiment ou de la rue, et reléguant à 

l'improvisation l'achèvement de l' œuvre. Ses partitions musicales dictent à ses 

interprètes des attitudes au-delà d'un son, comme le démontre la pièce 4 '33 " 

(1952). Cette pièce silencieuse retourne l'écoute aux murmures et bruissements 

du public. Selon une partition établie par Cage, l'interprète s'assoit au piano, et 

ses gestes se réduisent à ouvrir et à refermer son volet. De la même façon, dans 

Cut Piece, Ono offre au public l'exécution de l'œuvre. C'est donc ce même 

principe d'écriture musicale que Yoko Ono va emprunter et transposer, par la 

poésie et les arts vivants, aux arts visuels et plus particulièrement à la 

performance. Elle va prolonger l'ouverture au public en l'invitant à participer, 

voire à s'approprier l'œuvre, à la faire sienne, pour la rejouer à l'infini. Barbara 

Haskell souligne que Y oko Ono va-également dépasser l'improvisation - la part 

de hasard - en incitant le public à une introspection méditative, à une 

«immobilité du soi» qu'elle met en relation avec la philosophie zen: 

Yet Ono's intention differed from Cage's: her goal was to direct the 
audience's attention inward so as to highlight the stillness of the self. This 
focus resembled a kind of Zen meditative practice more than did Cage's 
idea of transferring the burden of 'music-making' onto the audience726

. 

726 Barbara Haskell. Op. cit. 2. 
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Y oko Ono et John Cage ont également développé une complicité artistique dont 

l'artiste reconnaît elle-même l'influence déterminante dans l'évolution de son 

œuvre : « What Cage gave me was confidence that the direction 1 was going in 

was not crazy. It was accepted in the world called the avant-garde727
• » Au 

même titre que Duchamp, Cage lui a permis de consolider ses bases, un élément 

essentiel à l'épanouissement d'une jeune artiste. 

Cage a dédicacé sa deuxième version de 4 '33 ", 4 '33" (N°2) (1962), mieux 

connue sous le titre de 0 'OO", à Yoko Ono et à Toshi Ichiyanagi. La tournée 

qu'il entreprend au Japon, en 1962, a aussi grandement contribué à souder 

l'amitié entre les deux artistes. Ono l'accompagne aux côtés de Peggy 

Guggenheim. Midori Yoshimoto, qui a étudié le parcours d'Ono notamment 

durant ses années au Japon, trace un lien fondamental et particulièrement 

pertinent pour notre thèse entre la notion de vide chez Cage et la jeune 

génération que représente Yoko Ono: « Cage's concerts left a strong influence 

on young people, as if they touched the void728
• » Ainsi, le terme de vide a été 

interprété comme une influence laissée par un artiste directement arrivé de New 

York, ce qui renforce l'idée que le vide constitue une réelle sensibilité artistique 

sur ce territoire. 

Quelques années plus tard, à l'occasion du livre Notations, une compilation de 

«partitions» publiée en 1969, Cage sollicite la participation de Yoko Ono. Elle 

lui fait parvenir treize partitions en lui demandant d'en choisir neuf. Elle insiste 

sur l'importance du silence, sur le fait que chacune des performances doit être 

727 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. 12. 
728 Midori Yoshimoto. Jnto Performance, Japanese Women Artists in New York: Yayoi Kusama, 
Yoko Ono, Takako Saito, Mieko Shiomi. (New Brunswick, New Jersey et Londres: Rutgers 
University Press, 2005), 31. Source non vérifiée: Kiyoshi Awazu, « Abangarudo siteita me no 
kagayaki » [The shine of the eyes when involved in the Avant-Garde], dans Saigen Sogetsu Art 
Center, 5. 
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considérée comme une répétition et comme étant non finie. En ce sens, le 

chiffre 9 comporte cet aspect d'inachèvement. 

To John: 

Since my pieces are meant to be spread by word-of-mouth, most pieces 
only have titles on very short instruction. Therefore, passing words as to 
how they were performed previously has become a habit. 
My music is performed only to induce a situation in which people can 
listen to their own mind music. Therefore, maximum silence is required 
in presenting the pieces. 
Also, every perfomance should be considered a rehearsal and unfinished. 

There are 13 pieces here. Please select the 9 you like. 9 is a spiritual 
number which has a meaning to be unfinished. 

Yoko Ono 

Wind Piece, make a way for the wind; Cut Piece, eut; Question Piece, 
question; touch piece, touch; fly piece, fly; breathe piece, breathe; hide 
piece, hide; promise piece, promise; whisper piece, whisper; disappearing 
piece, boil water; sweep piece, sweep; beat piece, listen to a heart beat. 

Cage ne choisira qu'une seule de ces instructions, la dernière, Beat Piece 

(1965), dont la performance avait été présentée au East End Theatre de New 

York, en 1965, interprétée, entre autres, par Nam June Paik, Shigeko Kubota et 

Tony Cox. 

John Cage a eu un impact substantiel sur le milieu de la création à New York 

dans les années 1950 et au tournant des années 1960, comme nous l'avons 

souligné à plusieurs reprises, et dont en voyons clairement la résonance dans 

l'art de Yoko Ono729
: «In response to Cage's non standard assignments 

729 Les deux artistes se sont rencontrés aux conférences de D.T. Suzuki, au milieu des années 
1950, par l'intermédiaire de Toshi Ichiyanagi, l'un des principaux compositeurs de musique 
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students created performance pieces employing chance procedures and 

everyday objects730
, » soutient Bruce Altshuler. Dans ses cours et ses 

conférences, Cage attirait non seulement des musiciens mais également des 

plasticiens tels que George Brecht et Allan Kaprow, participant ainsi au 

rapprochement des disciplines artistiques. 

4.2. DIALECTIQUE DU VIDE : LES EVENTS 

Au chapitre précédent, nous avons pu observer que la grille et sa faculté à créer 

une tension dialectique autour de la notion de vide, engage tout autant une 

dimension critique qu'une recherche d'infini. Dans le cas de Cut Piece, cette 

tension dialectique s' articule autour du médium de la performance, et plus 

particulièrement de l' « événement, » de l' Event, selon le terme anglais qui était 

particulièrement utilisé par les artistes au cours des années 1960, dont Y oko 

Ono. Ce terme, qui se distingue de la performance et des Happenings, renferme 

selon nous cette double complexité, cette dialectique du vide que nous 

cherchons à définir. Bien qu'éminemment conceptuel, car déconstruisant les 

notions d'auteur, d'objet d'art et remettant en question l'institution, l' Event 

exprime parallèlement une recherche d'absolu, d'infini. Ono ayant été 

surnommée par un magazine anglais en 1966, à la suite de trois présentations de 

Cut Piece, «The High Priestess of the Happening131
, » nous allons suivre 

électronique japonais 729
• Ono mentionne le nom de Stefan Wolpe ( « 1 met John Cage towards the 

end of the '50s, through Stefan Wolpe. » H.U. Obrist. Op. cit. 12.), un musicien venu 
d'Allemagne qui promouvait au Black Mountain College les œuvres musicales de Schonberg et 
Webern, dont elle appréciait particulièrement les œuvres. 
730 Bruce Altshuler, « Instructions for a world of stickiness: the early conceptual work of Y oko 
Ono, »dans Yes Yoko Ono. Op. cit. 65. 
731 Barbara Haskell. Op. cit. 3. 
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chronologiquement l'évolution de ses performances, les Events, afin de mieux 

comprendre comment elles ont pris racines. 

Le médium de la performance, qui engage une interaction avec le public, 

correspond parfaitement à la personnalité et aux aspirations artistiques d'Ono, 

pour qui la matérialité a très peu d'importance. Bousculant l'art établi, ce 

nouveau médium permet d'annihiler le fétichisme autour de l'objet et de mettre 

l'accent sur la pensée de l'artiste, tout en créant un « évènement » pour stimuler 

la réflexion. La performance entre dans les arts visuels comme des actions, 

définies ou improbables, d'une durée déterminée ou non, qui font appel au 

regard, à la participation ou aux réactions du public. 

4.2.I.llappenings 

Ces actions s'inspirent d'ailleurs de la musique, du théâtre, de la danse et 

produisent des interventions limitées dans le temps, sur scène ou dans des lieux 

publics improbables. Leur origine serait les llappenings, directement en lien 

avec une présentation de John Cage, en 1952, au Black Mountain College, dont 

nous avons fait mention en première partie. Theatre Piece #1 732 réunissait des 

artistes de différentes disciplines qui exécutaient, chacun de façon autonome, 

des actions qui, remises dans un contexte général, prenaient une tout autre 

signification. À cette époque, Allan Kaprow, Jim Dine, Claes Oldenburg, Red 

Grooms et Robert Whitman parmi d'autres ont eux-mêmes créé une série 

d'évènements artistiques dans des lofts733 new-yorkais, dont la tendance était 

732 Voir en première partie de cette étude, page 68. 
733 Et dans les galeries de 1 Oth Street, dont la Hansa Gallery. 
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d'estomper les frontières entre les disciplines. Interaction, hasard et spontanéité 

sont les qualificatifs les plus justes pour les décrire. Dans un article paru en 

1961 dans ARTnews, « Happenings in the New York scene, » Kaprow donne 

une définition plus précise des Happenings tout en situant leur terrain 

d'émergence : 

If you haven't been to the Happenings, let me give you a kaleidoscope 
sampling of some of their great moments. Everybody is crowded into a 
downtown loft, milling about like at an opening. It' s hot. There are a lot 
of big cartons sitting all over the place. One by one they start to move, 
sliding and careening drunkenly in every direction, lunging into people 
and one another, accompanied by loud breathing sounds over four 
loudspeakers 734

. 

La description se poursuit en évoquant de multiples actions, aussi absurdes que 

surprenantes : 

Suddenly, mushy shapes pop up from the floor and painters slash at 
curtains dripping with action. A wall of trees tied with colored rags 
advances on the crowd, scattering everybody, forcing them to leave735

. 

Bien qu'il ne mentionne pas le loft d'Ono, l'artiste fait une distinction entre 

différentes tendances de Happenings, certains étant plus sophistiqués, d'autres 

plus inspirés des rituels zen: 

There are the sophisticated, witty works put on by the theater people; the 
very sparsely abstract, almost Zen-like rituals given by another group 
(mostly writers and musicians); and there are those in which I am most 
involved, crude, lyrical and spontaneous736

. 

734 Allan Kaprow, « 'Hapennings' in the New York scene. » ARTnews, 60, n° 3 (mai 1961), 37. 
735 Ibid. 37. 
736 Ibid. 39. 
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En référence aux Happenings, Allan Kaprow mentionne le groupe Gutaï 

d'Osaka, les mouvements artistiques Dada et le Surréalisme, ainsi que les arts 

du cirque, où la performance du corps est souvent engagée : « A Happening is 

more physical, »précise Raymond Ericson dans un article du New York Times 

intitulé «An Event is not an Happening737
• » Cette distinction montre déjà, à 

cette époque, la richesse du médium de la performance. Ono cherche à se 

distinguer de la vision participative des Happenings en rattachant plutôt ses 

performances à l'idée d'Event. 

4.2.2.La notion d'Event 

Event to me is not an assimilation of all the other arts, as Happening 
seems to be, but an extrication from the various sensory perceptions. It is 
not a ' get togethemess' as most Happenings are, but a dealing with 
oneself. Also, it has no script as Happenings do, though it has something 
that starts it moving - the closest word for it may be 'wish' or 'hope' 738

. 

La simplicité de la mise en scène des Events d'Ono se distingue des 

installations à grand déploiement des Happenings dans lesquelles les visiteurs 

sont invités à vivre une expérience multi-sensorielle intense. Ils se démarquent 

par un minimum de moyens qui ouvre à une profonde réflexion. Ainsi, bien 

qu'intégrant une tension émotive, ils se rapprochent des Events de George 

Brecht, qui en donne la définition suivante: 

La fonction essentielle de mon art semble être celle d'aboutir à une 
expression de signification maximale avec une image réduite au 

737 Raymond Ericson. « An Event is Not a Happening. »New York Times (21 mars 1965), section 
2, p. 13. 
738 Grapefruit. Op. c it. Sans pagination. 
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minimum, ou en d'autres termes, la réalisation d'un art aux implications 
multiples en passant par des moyens simples, mêmes austères739

. 

L'une de ses œuvres correspondant à cette définition pourrait être Water Event, 

une compilation de cartes dactylographiées dont le format démontre des 

affinités évidentes avec les Instructions d'Ono et dont l'une d'entre elles, par 

exemple, se présente de la façon suivante : 

THREE AQUEOUS EVENTS 

. 1ce 

. water 

. steam 

Summer, 1961 

Mentionnons également la participation de Brecht au livre An Anthology (1963) 

de La Monte Young, Motor Vehicle Sundown (Event) (to John Cage, 

Spring/Summer 1960), faisant appel à des voitures dans un stationnement dont 

les conducteurs actionnent tour à tour différentes fonctions, est également à 

souligner. Durant la première période de Fluxus, de nombreux artistes 

développent des « partitions, » qui deviennent des Event Scores, c'est à dire des 

protocoles qui peuvent être performés. Le livre Notations (1969) de John Cage, 

compilation d'une commande de Score ou Event score auprès de plus de cent 

artistes, principalement musiciens, glisse de la grille musicale au poème, de 

l'instruction mentale à la reproduction d'une action. Munroe présente cette 

nouvelle forme de ready-made «mental,» rappelant le rôle précurseur de 

Duchamp et de Cage : 

739 Georges Brecht. « Du projet à dimensions multiples » dans le catalogue Octobre des Arts, 
Lyon, 1986.3. 
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Derived from Cage's codes of musical compositions, these terse 
instructions proposed mental and/or physical actions to be carried out by 
the reader/performer. These events scores were indebted as veil to 
Duchamp, who in 1957 stated that the creative act could only be 
composed by the spectator. The early scores were characterized by clarity 
and economy of language ... they could be performed in the mind as a 
thought (their visualization being performative). Or as a physical 
performance before an invited audience 740

. 

4.2.3. Instruction Paintings 

Un des aspects distinctifs de Yoko Ono réside dans sa capacité d'associer ses 

performances à différents médiums, comme la peinture par exemple, qui 

restera brute, car Ono ne manipule pas le pinceau mais fait appel au concept 

même de la peinture. Ses Instruction Paintings sont en quelques sortes des 

« peintures performées par l'esprit. » Ses œuvres ne se réalisent qu'à partir du 

moment où elles sont activées, comme par exemple, Painting to be stepped in 

(1961), qui n'existe que lorsque le public marche littéralement sur l'œuvre, ou 

Smoke Painting (1961), pour laquelle le spectateur doit brûler un morceau de 

toile afin que la fumée puisse être observée à travers un trou au milieu de 

l' œuvre. Ses Instructions en architecture fonctionnent de la même façon et 

demandent de projeter mentalement une chose; à chacun de la définir. Ono 

écrira par ailleurs un premier livre d' instruction, Grapefruit, après avoir 

performé une pièce au titre annonciateur. 

4.2.4. A Grapefruit in the World of Park 

740 Alexandra Munroe. Op. cit. 18 
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1 

L'autre médium directement lié aux performances d'Ono est la poésie, sur 

laquelle nous reviendrons plus en détail dans un prochain paragraphe. Le 

premier poème qu'Ono met en scène est issu de la nouvelle Of a Grapefruit in 

the World of Park (1955), parue dans le journal du Sarah Lawrence College, 

institution située à Bronxville dans l'État de New York, où elle poursuivait ses 

études en arts. Il y est question d'un groupe de gens désœuvrés dans un parc qui 

accomplissent des actions banales, dont celle de partager et de déguster un 

pamplemousse 741
. Ici, le thème du pamplemousse apparaît pour la première fois 

et sera repris de nombreuses fois par l'artiste742
. Cette œuvre est cruciale dans le 

parcours artistique de Ono, car elle témoigne de l'hybridité de son art, tout en 

affirmant son détachement du monde de la musique. Immédiatement après son 

exposition chez Maciunas à l' AG Gallery en juillet 1961, Ono s'envole pour 

Montréal, afin de participer, au mois d'août, à la Semaine Internationale de 

Musique Actuelle. [Fig. 4.7, 4.8]. Dirigée par le compositeur Pierre Mercure, 

figure de proue de la musique contemporaine au Québec, l'édition de 1961 743 

axe sa programmation sur deux courants musicaux dominants de l'époque: les 

expérimentations technologiques européennes et nord-américaines de musique 

électroacoustique ainsi que les milieux new-yorkais de la danse et de la 

musique expérimentales. Plusieurs artistes internationaux sont invités, dont 

John Cage, David Tudor, Karlheinz Stockhausen, Christian Wolf, Iannis 

Xenakis, Pierre Schaeffer, Toshi Ichiyanagi et Yoko Ono, qui figure ici parmi 

741 L'artiste explique que le pamplemousse, produit du croisement fantasmé entre orange et 
citron, fait état de sa double culture, occidentale et extrême-orientale, «Eastern/Western 
metaphor, » selon Christoph Cherix, commissaire et coéditeur du dernier catalogue à l'exposition 
au M.O.M.A. à l'automne 2015. Il représente également l'hybridité de son art difficile à définir, 
à la jonction de la poésie, de l'art visuel et de la musique. 
742 Le livre, la performance et de nombreux produits dérivés. 
743 Du 3 au 8 août 1961. Pierre Mercure a alors 34 ans. 
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l'avant-garde de la musique actuelle744
• [Fig. 4.9]. Dans l' Encyclopédie de la 

Musique au Canada, Lyse Richer en trace le bilan suivant: 

Ces performances «musicales» ont laissé perplexe un public qui n'était 
vraisemblablement pas prêt à les recevoir, mais ont sans doute participé à 
faire évoluer les mentalités. Désorientés devant l'obligation de modifier 
profondément leur conception de l'écoute sonore, ni l'auditoire ni la 
presse n'accueillirent chaleureusement ce festival. Il en demeure 
cependant qu'il a amené au Canada des sonorités nouvelles, des 
compositeurs méconnus, des créateurs provocants 745 . 

Ono présente pour une deuxième fois 746 A Grapefruit in the World of Park, dont 

voici la description et le commentaire par Claude Gingras, chroniqueur du 

quotidien La Presse : 

Sur la scène obscure, quelqu'un est assis, dos au public. À un moment 
donné, un chapeau jaune suspendu par un fil traverse la scène. Dans un 
haut-parleur une voix dit : « Drink Pepsi-Cola » et une autre fait : « Eurk, 
eurk, eurk. » Ce vomissement sonore a duré un bon quart d'heure. 
Musique actuelle sans aucun doute747

. 

Percevant l'absurdité de l'art d'Ono, le journaliste qualifie plus loin, à juste 

titre, la performance comme « une sorte de poème Dada 748, » mettant en avant 

les influences artistiques d'Ono. Cet événement, peu cité par les historiens de 

l'art, constitue pourtant un épisode important dans le parcours artistique d'Ono, 

745 Lyse Richer, «Semaine internationale de musique actuelle/ International Week of Today's 
Music,» dans Encyclopédie de la musique du Canada, deuxième édition, sous la dir. de Helmut 
Kalmann, Gilles Potvin et Kenneth Winters (Montréal : Fides, 1993 (1982)), 3064. 
746 Présentée pour la première fois lors d'un évènement collectif au Village Gate de New York en 
1961. 
747 Claude Gingras, « La semaine internationale de Musique actuelle se poursuit dans 
l'ébahissement et les rires : un 'concerto' pour sculpteur et pièces de métal.» La Presse, lundi 7 
août 1961, 10. 
748 Ibid. 
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car il démontre son engagement dans une voie radicalement conceptuelle, 

critique et poétique tout à la fois. Sans cesse en redéfinition, elle le reprend 

quelques mois plus tard, le 24 novembre 1961, au Carnegie Recital Hall de 

New York, petite salle adjacente à la salle de concert, où elle joue pour la 

première fois l' Event qu'elle a répété à Montréal, avec deux autres de ses 

compositions : A pie ce for Strawberries and Viol in; A. O.S. - to David Tudor. À 

la structure hybride, entre théâtre, poésie et concert, ses performances 

combinent des sons électroniques, des voix et instruments autant que du 

langage parlé et gestuel. Elles ont été interprétées par plusieurs artistes dont, 

George Brecht, Patricia Brown, Richard Maxfield, Jonas Mekas, Yvonne 

Rainer et La Monte Young. La critique est visiblement déconcertée par ces 

propositions nouvelles et radicales, comme le montre ce passage de Bill 

Johnston dans le Village Voice alors qu'il commente l'évènement de 1961 : 

1 was altemately stupefied and aroused, with longer stretches of stupor, as 
one might feel when relaxing into a doze induced by a persistent mumble 
of low-toned voices. A huddle of men in A Place for Strawberries and 
Violin went on like that for qui te a while. Not much happened. Yvonne 
Rainer the <lancer was nice to look at as she sat still on a chair, also as she 
did an "exercise" in excruciating slow motion of bending the knees, 
contracting the abdomen, and grimacing the facial muscles. 1 like the 
ending of this piece. Miss Rainer and another girl had been eating 
uneventfully at a table center stage. A man from the huddle joined them. 
They began spitting their pits doser to the mike -- concealed somewhere 
on the table -- and breaking or cracking table litter over it. Another man 
walked round the table tearing off pieces of newspaper, and pretty soon 
the table was a scene of muted camage749

. 

Bill Johnston mentionne par la suite les différents sons émis par Ono dans la 

deuxième pièce, AOS - to David Tudor, dont les cris abstraits, entrecoupés de 

749 Bill Johnston, « Life and Art» The Village Voice (New York), 7 décembre 1961. 
www.villagevoice.com/news/yoko-ono-at-carnegie-hall-196 1-6662209. Site consulté en janvier 
2017. 
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respirations, soupirs, suffocations, hauts le cœur, deviendront caractéristiques. 

L'article se termine ainsi : 

And then Y oko Ono, 1 presume it was Y oko Ono, concluded the work 
with amplified sighs, breathing, gasping, retching, screaming - many 
tones of pain and pleasure mixed with a jibberish of foreign-sounding 
language that was no language at a11750

. 

Ses prochaines performances, dont Cut Piece, se dérouleront au Japon, où Ono 

décide de retourner pour une durée indéterminée. 

4.2.5.Cut Piece 

Au début de l'hiver 1962, Yoko Ono quitte New York pour le Japon, un séjour 

qui s'est prolongé près de deux ans. Celui qui a été son premier mari, Toshi 

Ichiyanagi, lui organise dès son arrivée sur sa terre natale un solo sur la scène 

avant-gardiste du Sogetsu Art Center de Tokyo. Le 24 mai 1962, elle présente 

seize pièces différentes, dont de récentes créations pour la première fois. 

Œuvres mythiques aujourd'hui, certaines avaient déjà été formulées sous la 

forme d' Instructions dont Lighting Piece (l 955), consistant à frotter une 

allumette et à la regarder prendre feu, se consumer et s'éteindre; Audience 

Piece (l 962), où les différents acteurs convoqués sur scène fixent le regard d'un 

membre de l'audience jusqu'à ce que celui-ci relâche le contact visuel; Chair 

Piece (l 962), où trois chaises vides sont déposées sur la scène entièrement 

750 Ibid. The boredom of« Aos -- to David Tudor »split open twice: when a(nother) huddle of 
men made a racket of beer cans tied to their legs which were bound with rope; and when three 
men rushed in and out altemately piling up and removing a toilet bowl and a weird assortment of 
boxes. That was funny. » http://www.villagevoice.com/news/yoko-ono-at-carnegie-hall-1961 -
6662209. Site consulté en janvier 2017. 

244 



ouvertes à toutes les interprétations possibles. [Fig. 4.1 O]. Face à un art aussi 

élémentaire, vidé de tout artifice, de tout objet, le public japonais reste à son 

tour interloqué. Y oko Ono se remémore ainsi les évènements : « But in 1962 I 

did a concert in Japan which had a disastrous review751 . » Ces années au Japon 

ont pourtant été cruciales, car l'artiste y aura consolidé sa confiance en elle. 

Bien qu'elle ait connu de fortes turbulences affectives752, elle y a développé 

l'assise de ses plus importants projets, ce qu'elle confirme lors d'une entrevue 

accordée au magazine canadien Border Crossings : « There were many things 

that I did that were inspired directly from the environment in Japan 753. » En 

effet, nombre d' historiens de l'art reconnaissent que ces années ont été 

fondatrices pour le déploiement de son art-ainsi Midori Y oshimoto qui 

analyse les performances de Y ayoi Kusama, Y oko Ono, Takako Saito, Mieko 

Shiomi, artistes femmes japonaises installées à New York dans les années 1960, 

dans Jnto Performance: Japanese Women Artists in New York. L'auteure 

considère l'approche d' Ono comme en phase avec ses origines, avec lesquelles 

elle a particulièrement repris contact durant ces deux années intenses, de 1962 à 

1964. Dans le texte accompagnant le catalogue de sa récente exposition au 

Museum of Modem Art de New York, Yoshimoto les décrit ainsi : « Quiet and 

contemplative, transformative and subversive - these were the founding 

qualities of Ono' s art, as they were formed in the crucible of her years in 
Japan7s4. » 

De retour à New York à la fin de 1964, l'artiste prépare scrupuleusement son 

comeback sur la scène artistique. À l'occasion de New Works of Yoko Ono, le 

751 Robert Enright. « Yoko Ono Instructions in the Marital Arts: A Conversation with Yoko 
Ono. » Border Crossings, 13, n° 1 Qanvier 1994 ), 36. 
752 Déjà fragile psychologiquement en raison de la difficulté de susciter de l' intérêt pour son art, 
Ono a fait face à de nombreux événements sentimentaux, dont une dépression, une séparation, 
une nouvelle relation avec Anthony Cox et la naissance de son premier enfant, Kyoko. 
753 Robert Enright. Ibid. 36. 
754 Midori Y oshimoto. « 1962 - 1964, Introduction, » dans Yoko Ono : One woman show, 1960 
- 1970. Op. cit. 83 
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21 mars 1965, elle présente, en plus de Cut Piece, pour l'unique fois dans la 

métropole, une autre performance, aujourd'hui tout aussi iconique, Bag Piece. 

[Fig. 4.11]. Les deux engagent la relation entre le vêtement et le corps d'une 

façon particulière. Dans Bag Piece, Ono et un autre performeur755 pénètrent 

dans un sac de feutre noir, assez grand pour contenir les deux corps. [Fig. 4.12]. 

Une fois à l'intérieur, ils se déshabillent et se rhabillent successivement. Si Bag 

Piece est comme une enveloppe pour le corps, Cut Piece lui est diamétralement 

opposée. De façon inversée, pour l'une le tissu enveloppe, pour l'autre il 

dévoile le corps, comme l'observe Chrissie Iles: « lt is the reverse of Cut 

Piece, in which the artist's body was unwrapped by the public756
. » Ajoutant 

une touche de sensualité, Jon Hendricks partage cette perception : « Bag Piece 

involves obscurity and imagination, as well as the suggestion of eroticism; in a 

way, it is an inversion of Cut Piece757
• » La fibre et le vêtement font partis du 

langage d'Ono, tant pour conserver que pour transmettre, mais aussi pour 

soigner : « Wrapping and binding were recurring themes in Y oko Ono' s work, 

prompting associations ranging from trauma and healing to concealment and 

intimacy: «ln order to have something be, you have to cloak it758
, » ajoute 

Chrissie Iles. Dans Sky Piece to Jesus Christ159, elle entoure des musiciens avec 

des bandages jusqu'à rendre l'orchestre dysfonctionnel; à Londres, lors du Lion 

Wrapping Event sur Trafalgar Square, le 3 août 1967, Ono enveloppe d'un linge 

blanc l'un des quatre lions. Placé directement face à la National Gallery, le site 

est chargé symboliquement de l'identité britannique, faisant référence à la 

sanglante bataille. Ce geste constitue une double critique, tant envers 

l' establishment que de l'absurdité de la guerre. Dans le récent catalogue 

755 Yoko Ono a performé avec chacun de ses trois maris, lchiyanagi, Cox et Lennon. 
756 Chrissie Iles. Op. cit. 74. 
751 Ibid. 
758 Ibid. 67. 
759 Présentée à l'occasion du Fluxorchestralfestival, à nouveau sur la scène du Carnegie Recital 
Hall, le 25 septembre 1965. 
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monographique d'Ono, Hendricks le rappelle:« Covering one ofthem in white 

cloth suggested a pacifist stance during a time of escalating tension over the 

Vietnam war760
. »Il ajoute que, bien que découlant d'une intention pacifiste, le 

choix du lion ne s'est pas fait innocemment: «In her symbolic castration of a 

phallic war monument, she intended to muffle the war-like nature of male 

power by swathing one of its symbols in covers761
. » Ici se dévoilent les 

interprétations systématiques de Cut Piece, l'une féministe, l'autre pacifiste, qui 

seront reprises abondamment par la critique. 

Sans aucun doute, la performance offre au vide un médium de prédilection, ce 

que nous aurons également l'occasion d'observer dans les prochains chapitres 

avec les œuvres Closed Gallery (1969) de Robert Barry et Day's End (1975) de 

Gordon Matta-Clark, qui s'articulent, à leur manière, comme des 

«évènements.» Héritage d'une remise en question de l'art, prônée par les 

mouvements Dada et Surréaliste, la performance entre en force dans 

l'Amérique des années 1960, car elle offre aux artistes la possibilité de se 

positionner, de façon critique, à la fois vis-à-vis de l'objet et de l'institution, 

tout en insufflant une liberté à l'art, repoussant ses limites et ébranlant les 

dogmes du modernisme. 

Dans la section suivante, nous allons définir plus spécifiquement la notion de 

vide, selon les deux modalités de vide concept et de vide sensation, afin 

d'observer comment elles opèrent dans Cut Piece. 

4.3. L'APPROCHE CONCEPTUELLE 

760 Jon Hendricks. Op. cit. P.168. 
76 1 Chrissie Iles. Op. cit. P.67. 
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4.3.1. Ono, pré-conceptuelle 

Auteur de Paragraphs on Conceptual Art, ouvrage édité en 1967, Sol Le Witt 

a reconnu à Henry Flynt, celui même qui performait dans le loft d'Ono, la 

paternité de la première définition de l' Art Conceptuel, sous l'appellation de 

Concept Art162
• Le terme désigne alors plus une tendance que des artistes en 

particulier : « Les concepts, écrit-il, sont à l' Art Concept ce que le son est à la 

musique, un matériau de base. Puisque les concepts sont liés de près au 

langage, l' Art Concept est une forme d'art qui a pour matériau de base le 

langage 763
. » Ce texte historique a été publié dans le livre iconique An 

anthology of chance operations concept art anti-art, indeterminacy 

improvisation meaning less work natural disasters staries diagrams plans of 

action music dance constructions mathematics compositions de La Monte 

Young, dont le titre reprend par ailleurs cette appellation [Fig. 4.13]. Paru à 

compte d'auteur en 1963, d'après la composition emblématique de George 

Maciunas, alors designer graphiste - qui excellait dans ce domaine et qui 

définira, de surcroit, l'image visuelle de Fluxus - , il se compose d'une 

trentaine de textes et d' œuvres autour du langage. Y oko Ono surprend en 

publiant un projet inattendu, en décalage avec les autres. Annonçant un poème 

dédié à George, probablement Maciunas, Yoko Ono, poetry, to George, poem 

no 18, October 29, 1961, est l'apposition d'une forme noire abstraite 

recouvrant des caractères d'écriture, certains en japonais et d'autres en 

762 Sol Le Witt a reconnu l'appropriation de ce terme selon Kevin Concannon. Op. cit. 23n37. 
763 Henry Flynt. « Essay: Concept Art, » dans An anthology of chance operations, concept art, 
anti-art, indeterminacy, improvisation, meaningless work, natural disasters, staries, diagrams, 
plans of action, music, dance constructions, mathematics, compositions, sous la dir. de La Monte 
Young et Jackson Mac Low. (New York: La Monte Young et Jackson Mac Low, 1963). Sans 
pagination. Fait à noter, Flynt reviendra sur cette définition, mentionnant qu'il voulait parler de 
petites pièces ou de Text scores. 
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anglais, qui laisse transparaitre le mot « snow, » écrit à la main de façon 

répétitive764
• [Fig. 4.14, 4.15]. 

Malgré cette œuvre mystérieuse en marge de son travail, Y oko Ono est 

cependant parmi les toutes premières à avoir fait de l' Art Conceptuel, selon la 

définition originale de l'essai de Flynt, bien qu'elle tente de le déjouer ici, en 

cherchant à échapper à une quelconque étiquette. « But I was against the idea 

of a movement. I was a purist765
, »rappelle l'artiste lors d'une entrevue. De la 

même façon, Agnes Martin a toujours été réticente à son association à un 

quelconque mouvement, en l'occurrence, dans son cas, à l' Art Minimal. À 

plusieurs reprises, Ono s'est dissociée de Fluxus par souci de garder son 

intégrité, son indépendance. Lors d'une entrevue, toujours avec l'humour 

cinglant qui caractérise sa personnalité, elle donne sa position : 

Everybody is trying to tell each other I am the one who first started the 
Concept Art, mine is 'Con Art766

. ' My friend were saying: Yoko, you 
have to label, to five a nice label to your art work . . . I don't want any 
label for my art 76 

. 

Cette suggestion lui vient probablement de Duchamp, qui identifiait l'artiste à 

un « con man » qui met en place des ruses visuelles : 

The Duchampian suggestion being that the artist, much like a classic 
'con man,' requires of his audience (victim) a kind of faith in, and 
appreciation of his ( esthetic) 'trickery,' in order for it to work 
effectively. As in this 'con' situation, Yoko's art does not become a 

764 Toshi Ichiyanagi, son mari, poursuit quelques pages plus loin dans la même direction avec des 
formes abstraites qui rappellent la calligraphie japonaise. 
765 Robert Enright. Op. cit. 36. 
766 Traduction : art de la duperie, de l' escroquerie. 
767 Lisa Cowan. Op. cit. 
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reality until somebody is attracted or involved enough to carry out its 
premises 768

. 

La thèse de Kevin Concannon, Unfinished Works and Aurai Histories: Yoko 

Ono 's Conceptual Art, tend à démontrer la précocité de l'artiste dans ce sens: 

Despite increasing evidence that places Y oko Ono at the defining moments 
of Conceptual Art's origins, her work remains for the most part relegated to 
the margins of art history, in a footnote here or part of a string of names 
there. However, in the past decade, scholars Alexandra Munroe and Reiko 
Tomii have published previously unknown works by the artist ( from her 
Instructions for Paintings series) that clearly establish her as a Conceptual 
artist as early as 1961, six years before the movement came to be known as 
such769

. 

Ses premières Instructions, dont Lighting Piece datée de 1955 et ses 

présentations publiques en 1961 dans son loft, la positionnent aux origines de 

l' Art Conceptuel. Écartée pendant de nombreuses années, alors que sa 

popularité médiatique avec John Lenon a sensiblement occulté la pertinence de 

sa pratique visuelle, Y oko Ono revient en force actuellement sur le devant de la 

scène, grâce à la reconnaissance de ses travaux conceptuels précurseurs. Sa 

première exposition importante, commissariée par Barbara Haskell et soutenue 

par un catalogue, a eu lieu au Whitney Museum de New York en 1989, alors 

que l'artiste avait 56 ans. Dans un article du New York Times, Paul Taylor fait 

référence aux remarques élogieuses et engagées de David Bourdon, un critique 

d' art influant du Village Voice, dénonçant la démarche sexiste, et même raciste, 

du milieu de l'art : 

Grapefruit is one of the monuments of conceptual art of the early 1960s. 
She has a lyrical, poetic dimension that sets her a part form the other 

768 Emily Wasserman. Op. cit. 70. 
769 Kevin Concannon. Op. cit. 1. 
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conceptual artists. Her approach to art was only made acceptable when 
white men like Kosuth and W einer came in and did virtually the same 
things as Yoko, but made them respectable and collectible770

. 

Dans l'anthologie sur l' Art Conceptuel d'Ursula Meyer, elle n'apparait pas 

non plus dans la liste d'artistes étudiés. Une des justifications pourrait être la 

nuance qui se dégageait à l' époque entre les conceptuels et le travail d'Ono : 

« While the conceptualists embrace an aesthetics of negation (critique) to 

arrive to art's radical dematerialization, Ono arrives at the same intangible, 

idea-based form of art by embracing an experience of affirmation 

(imagination)771 ». À travers ses objets transparents et bruts, Munroe y voit 

également un point de contact avec l' Art Minimal, bien que les deux attitudes 

soient divergentes : 

The Indica show with its all white or transparent installation of 
fabricated Plexiglas and found or prepared objects presented Ono as a 
Minimalist sculptor.... But her persistence in juxtaposing an idea 
against a visual situation to provoke a kind of telepathic poetry of 
irrational truth defies the strict Minimalist code of phenomenology, 
where material stands in for content772

. 

Sa reconnaissance tardive en tant qu' artiste aux origines de l' Art Conceptuel 

s' est probablement jouée par rapport à son attachement à Fluxus, tout d'abord 

considéré plus proche des Dadaïstes, comme Marcel Duchamp a pu l'être 

également. Bien qu'Ono apparaisse aux premières pages du livre de référence 

de Lippard, Six Years, Munroe note qu'elle est absente dans l'essai historique 

qui le précède de cinq ans, signé en 1968 par Lippard et Chandler, « The 

Dematerialization of Art » : 

770 Paul Taylor,« Yoko Ono's New Bronze Age at the Whitney.» The New York Times, 5 février 
1989. Consulté en ligne le 2 janvier 2017: www.nytimes.com/1989/02/05/arts/art-yoko-ono-s-
new-bronze-age-at-the-whitney.html?pagewanted=all 
771 Ursula Meyer. Introduction in Conceptual Art. (New York: E. P. Dutton, 1972). 
772 Alexandra Munroe. Op. cit. 31. 
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Although few critics recognized her innovation at the time, Ono' s 
instructions for paintings are a watershed in the history of Conceptual 
Art, in Lucy Lippard and John Chandler's historie 1968 essay, The 
Dematerialization of Art, the origins of conceptualism are credited to 
those artists who had ' almost entirely eliminated the visual - physical 
element' to form an 'ultra-conceptual or dematerialized art.' Although 
Ono is not mentioned, she was in fact among the first to do just that773

. 

C'est seulement depuis le tournant des années 2000 que la critique reconnaît 

formellement son apport à l' Art Conceptuel. Sa première exposition 

rétrospective majeure à New York s'est tenue cette année-là à la Japan 

Society, présentant une décennie de création. Pour Bruce Altshuler, il ne fait 

aucun doute que Y oko Ono est une pionnière : 

First in a show of paintings created according to specific directions, and 
later through the display and publication of written instructions 
themselves, Ono pioneered one of the central modes of Conceptualist 
art-making. Moving from objects to ideas as the centre of her artistic 
practice, Ono anticipated the 'dematerialization' that would characterize 
vanguard art from the mid-1960s into the early 1970s774

• 

Il est évident que les performances de Y oko Ono sont critiques tout en 

conservant une dimension lyrique et poétique qui les différencie des autres 

performances. L'entrelacement de ces deux notions du vide nous semble au 

cœur de la dialectique de l'œuvre. Ces deux aspects sont bien présents et la 

spiritualité d'Ono les libère dans un langage simple et direct. 

4.3.1.1. Transfert du geste créateur 

773 Alexandra Munroe. Op. cit. 24. 
774 Bruce Altshuler. Op. cit. 65. 
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Dans un processus inversé et une forme tout à fait nouvelle, c'est la 

performance du public que Y oko Ono met en scène. Dans ses Instruction 

Pieces, l'artiste transfère sa posture d'auteur au public, allant jusqu'à lui 

déléguer le « geste créateur. » Sa volonté de s'effacer au profit de l'implication 

du spectateur, de renoncer au choix, de remettre en question l'autorité de 

l' auteur, induisent la disparition de l'égo. Cette critique constitue, selon Ono, la 

base de la création de Cut Piece : « I had always wanted to produce work 

without ego in it. I was thinking of this motif more and more, and the result of 

this was Cut Pie ce 175
. » Cette délégation prend une dimension hautement 

symbolique avec le passage de« l'outil, » de l'instrument, bien que celui-ci ne 

crée pas, mais au contraire, « détruit,» par le biais d'un acte violent et 

incivique, mettant à l'épreuve la résilience de l' artiste, alors qu'elle-même se 

substitue à l' objet. Ainsi, dans un processus à nouveau inversé, le public prend 

ce qu'il décide, dit Ono, mais de façon subversive ; il est manipulé dans 

l'accomplissement d'un geste ambivalent, déstabilisant: 

Instead of giving the audience what the artist chooses to give, the artist 
gives what the audience chooses to take. That is to say, you eut and take 
whatever part you want: that was my feeling about its purpose 776

• 

Ce malaise, orchestré par Ono et qui lui confère un aspect hautement 

dramatique, est un trait spécifique de ses performances : « Another · 

characteristic of Ono' s performance work was the aura of discomfort that often 

derived from her subversive attacks on conventional notions of morality and 

775 Kevin Concannon. « Yoko Ono's Cut Piece, from text to performance and back again. »Op. 
cit. 89. 
776 Site consulté le5 juin 2015 : http://onoverse.com/20 13/02/cut-piece- L964/ 

253 



violence777
• » Métaphoriquement, ce jeu de rôle est d'une grande portée. Il nie 

l'autorité de l'artiste et critique son statut. Cette critique de l'auteur est 

intimement liée au besoin de l'artiste de relativiser l'acte créateur et les liens 

affectifs que l'on entretient avec l'art. Intrinsèquement en phase avec ses 

origines, Ono a toujours affirmé cette position, notamment de façon évocatrice 

dans un texte fondateur qui laisse transparaitre sa sensibilité profondément zen : 

1 think it is nice to abandon what you have as much as possible, as many 
mental possessions as the physical ones, as they clutter your mind. It is 
nice to maintain poverty of environment, sound, thinking and belief. It is 
nice to keep oneself small like a grain of rice, instead of expanding. Make 
yourself dispensable, like paper. See little, hear little, and think little778

• 

Tout en restreignant au maximum son implication, ne laissant qu'une trace 

ténue, elle ouvre à l'infini les capacités d'expansion de l'œuvre, en relayant aux 

artistes et au public le soin de la réinterpréter. 

4.3.1.2. Délégation et licence 

Cette idée de la licence, c'est à dire le fait de confier un concept ou une idée à 

d'autres qui peuvent l'interpréter, est un élément très puissant dans le travail de 

Y oko Ono, qui la positionne, à juste titre, comme une pionnière de l' Art 

Conceptuel. Signalons que sa première instruction, Instruction, Secret Piece, a 

été créée à New York à l'automne 1953. Elle se présente telle une partition de 

musique avec l'instruction de décider d'une note de musique et de la jouer avec 

les oiseaux dans les bois. Par ses Instructions Pieces, sortes d'aphorismes 

777 Barbara Haskell. Op. cit. 2. 
778 Yoko Ono. To the Wesleyan people. Op. cit. 
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constitués de courtes phrases écrites, l'artiste dirige l'audience tout en lui 

conférant les pleins pouvoirs : « Le tableau ne commence à exister que 

lorsqu'une personne suit les instructions pour que la peinture prenne vie779
, » 

écrit Ono dans une lettre adressée à Leo Castelli en 1965, dans laquelle elle 

propose une exposition dont les œuvres consisteraient essentiellement à inscrire 

un cercle sur une toile vierge, par les artistes représentés par la galerie. Y oko 

Ono aurait inspiré les autres artistes qui usent de ce principe de la délégation. 

Emblématique de cette posture artistique encore une fois, le livre d'artistes An 

Anthology of Chance operations, . . . reprend les Instructions de La Monte 

Young, Walter de Maria, Simone Morris, George Brecht et bien d'autres, ce qui 

en fait une référence. Nombre des interventions sont des Events Scores, c'est-à-

dire des actions à réaliser soi-même ou à plusieurs. 

4.3.1.3. Fluxus 

Cette idée de la licence, qui constitue un trait caractéristique de Fluxus, a été 

suggérée à George Maciunas par Yoko Ono, alors qu'ils se fréquentaient au 

début des années 1960 : « W e were like kindred souls 780
, » dit l'artiste lors 

d'une entrevue pour décrire leur complicité. «L'idée de licence suggère que 

n'importe qui peut le faire, une maxime anti-art, et Maciunas a utilisé ce 

concept en produisant les éditions Fluxus 781
• » Avec ce principe 

d'émancipation, permettant à l'artiste de faire descendre l'art de son piédestal, 

de le rendre plus accessible et plus proche de la vie, Fluxus se rapproche du 

779 Lettre à Ivan Karp, directeur de la galerie Leo Castelli à New York, datée du 4 janvier 1965. 
Yes Yoko Ono. Op. cit. 286. 
780 Robert Enright. Op. cit. 35. 
781 John Hendricks, «Qu'est-ce que Fluxus, qu'est-ce que ce n'est pas! Et pourquoi?» dans 
Revolution. (Paris : L 'Esprit du Temps, 2009), 11. 
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grand public : « Fluxus serait un mouvement anti-art, un non-art, techniquement 

toute chose n'appartenant pas de manière conventionnelle au domaine de 

l'art782
, »nous livre Maciunas lors d'une entrevue avec Larry Miller. Dans cette 

même entrevue, réalisée quelques mois avant son décès précoce, Maciunas fait 

le bilan artistique suivant : « C'est très concret je pense; il y a des influences 

comme celle de John Cage, une énorme influence, et Duchamp, et à un degré 

moindre peut-être Yves Klein783
. » Bien qu'Ono adhère de façon éloignée à 

Fluxus, car elle ne souhaite pas être associée à un quelconque mouvement, et 

qu'elle ait participé avec ses Instructions à nombreuses des manifestations 

organisées à New York et en Europe, ces artistes majeurs, Cage, Duchamp et 

Klein, sont ceux à qui nous avons fait référence pour mieux définir la sensibilité 

artistique autour du vide. 

4.3.1.4. Intercession et Photostats 

782 Selon Claes Oldenburg, «Non-Art : - techniquement toute chose n'appartenant pas de 
manière conventionnelle au domaine de l'art; - utilisation de matériaux artistiques non 
conventionnels telle qu'elle fut prônée par les dadaïstes et maintenant par quelques-uns des néo-
dadaïstes; - une réaction non pas contre l'art mais contre les formes et habitudes établies dans 
l'art; - la préférence pour les qualités non artistiques.>»>, cité par Jean-Marc Poinsot dans 
«Sculpture/nature», Parachute, automne 1978, n°12, 14-19., tiré du catalogue de l'exposition 
Sculpture / Nature qui eut lieu du 5 mai au Ier juilllet 1978 au Centre d' Arts Plastiques 
Contemporain de Bordeaux (C.A.P.C.) par Jean-Louis Froment, directeur et Jean-Marc Poinsot, 
commissaire. 
783 Suite: «Il m'est apparu finalement qu'après quelques années, c'est devenu, je ne dirais pas 
un groupe, mais plutôt comme un mode de vie, tu sais. Là où Dada a nettement été un groupe 
étroit, avec un strict système d'adhésion. Fluxus ne l'est pas, C'est plutôt une manière de faire 
les choses, tu sais. Très informel, une espèce de groupe pour rire... Essaie de demander à 
quelqu'un comme George Brecht: 'Es-tu Fluxus?', il se moquera juste de toi. Cela ressemble 
plus au zen qu'à Dada, en ce sens. Si tu demandes à un moine zen: 'Êtes-vous zen?', il ne te 
répondra sans doute pas en disant: 'Oui, je suis zen.' Il te donnera une réponse bizarre, comme 
de te frapper sur le crâne avec un bâton. Il n'y a rien de rationnel dans ce groupe. Ce n'est pas 
facile de le décrire en une phrase, de donner ses caractéristiques. Mais je pense que tu es 
conscient de beaucoup de chose. Il y a de l'humour, il y a vraiment du fonctionnalisme, en 
grande quantité.» Fluxus Dixit: une anthologie, 71, Entretien sur bande vidéo entre George 
Maciunas et Larry Miller, enregistré le 24 mars 1978. Transcription dans Jon Hendricks (dir.), 
Fluxus etc/Addenda L 1983. New York & Detroit: Ink &/The Gilbert and Lila Silverman 
Fluxus Collection, 1983, 11-28. 
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De façon très affirmée, Ono se distancie encore plus de l'œuvre comme objet 

par le biais de ses Instructions au Sogetsu Center de Tokyo en 1962. 

Parallèlement à ses performances sur scène, ce sont exclusivement des 

Instructions, sous la forme de textes manuscrits sur une page blanche, qui sont 

données à voir dans le hall d'accueil. Ces Instructions ne sont pas issues de la 

main de l'artiste ou d'une écriture dactylographiée, mais elles passent par 

l'intercession d'un tiers; en l'occurrence, elles sont écrites en caractère japonais 

de la main de Toshi Ichiyanagi784
. Poussant à son comble la distanciation de 

l'artiste à son œuvre, Ono les fait reproduire par photostats, une technique 

obsolète de photocopie, démultipliant et banalisant, à un degré de plus l' œuvre 

d'art et l'acte créateur, « distancing the work from her personal touch 785
, » 

constate Munroe. 

Ainsi, l'artiste se distancie doublement de sa création, en forçant la séparation 

entre la conception et la réalisation de l'œuvre, d'une part; d'autre part, en 

vulgarisant l'objet, en dévalorisant son apparence. Cet écart entre la pensée de 

l'auteur et sa réalisation matérielle illustre de façon probante l'état d'une 

certaine forme de vide. 

PAINTING TO EXIST ONL Y WHEN IT'S 
COPIED OR PHOTOGRAPHED 

Let People copy or photograph your 
paintings. 

784 Elle n'avait pas facilement accès à une machine à écrire avec des caractères en japonais et 
trouvait que sa propre écriture avait trop de ... caractère. 
785 Alexandra Munroe. Op. cit. 78. 

257 



Destroy the originals. 

1964 spring 

4.3.2. La pensée comme objet 

4.3.2.1. L'objetmental 

Engageant la communication comme médium, Ono inverse la maxime de 

Marshall McLuhan786
, dont la théorie a une forte influence à l'époque, mais que 

l'artiste trouve trop complexe. Ainsi, elle offre une nouvelle énonciation de 

celle-ci qu'elle applique à sa propre création: «The message is the 

medium787
• » C'est l'idée qui prend forme dans l'esprit qui compte par-dessus 

tout : « Among my Instruction paintings, my interest is mainly in 'painting to 

construct in your head' 788
. » Par le biais du langage, Ono renvoie l'œuvre d'art 

à sa conception originelle qui, dans un premier état, existe mentalement : « Y ou 

can assemble a painting with a person in the North Pole over a phone, like 

playing chess789
, » image-t-elle afin d'expliquer cette priorité accordée à la 

pensée. Dans la même entrevue, elle révèle l'origine des Instruction Pie ces, 

puisant ses sources à même son histoire personnelle : « The painting method 

derives from as far back as the time of the Second World War when we had no 

786 Kevin Concannon. Op. cit. 79. Suite: « Ono appropriated the influential critic Marshall 
McLuhan's signature phrase, 'the medium is the message,' which was the title of one of the 
many best selling books by McLuhan, published in 1967. Ono argued that McLuhan's phrase 
reflects the thoughts of the privileged and intellectuals while ber phrase promotes whatever 
messages coming from ordinary, working-class people.» Référence: Interview par Takahiko 
limura. Ono Yoko: Hito to Sakuhin. 
787 Y oko Ono cité par Kevin Concannon. Op. cit. 79. 
788 Yoko Ono. To the Wesleyan people. Op. cit. 
789 Ibid. 
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food to eat, and my brother and 1 exchanged menus in the air790
• » Citons à ce 

propos l 'Instruction suivante : 

TUNA FISH SANDWICH PIECE 

Imagine one thousand suns in the sky at the same time. 
Let them shine for one hour. 
Then, let them gradually melt into the sky. 
Make one Tuna fish sandwich and eat. 

1964 spring 

4.3.2.2. Grapefruit 

Ainsi, la force de l'esprit se déclare supérieure à toute réalisation matérielle, 

comme le démontre Grapefruit, a book of instruction and drawings (1964)791
, 

un manuel de poésie qui dicte des actions à réaliser et qui compile près de cent-

cinquante directives de Yoko Ono. Édité à compte d'auteur à cinq cents 

exemplaires792
, il est diffusé pour la première fois le 4 juillet 1964, en guise de 

lancement sur les trottoirs bondés de Tokyo, le jour de l'anniversaire de 

l 'lndependence Day, une date symbolique qui associe le livre à une forme de 

liberté et à la double culture d'Ono. Grapefruit793 fait figure aujourd'hui de 

790 Recluse à la campagne avec sa famille afin de se protéger de la guerre entre ses deux pays, le 
Japon et les États-Unis, elle souffrait de malnutrition. Avec son frère, ils inventaient des menus 
imaginaires afin de pallier à leur faim. 
791 Yoko Ono. Grapefruit, a book of instruction and drawings. (Tokyo: Wuntemaum Press, 
1964). La première édition était limitée à 500 exemplaires. Quelques poèmes sont datés de 1953. 
Le nom de Grapefruit a été choisi par Yoko Ono parce que pour elle il s'agit d'un fruit hybride, 
un mélange d'orange et de citron. 
792 Le nom de Wuntemaum Press était un jeu de mot avec l'allemand, où Wunderbaum veut dire 
« arbre miracle.» Ono ajoute à ce sujet:« 1 want to publish my work from 'another world'. » 
793 L'édition originale commence par cinq pages vierges, puis l'auteure dédicace ses pièces à une 
série de supporters qui l'ont encouragée dans son travail, dont Cage, Nam June Paik et Peggy 
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livre d'artiste iconique. Faits remarquables, Grapefruit est édité trois semaines 

avant la première de Cut Piece, le 20 juillet 1964, et l'édition originale 

commence par cinq pages vierges. 

4.3.2.3. Poésie, haïku et koan 

Par leur portée philosophique et poétique, ces simples phrases, les Instructions, 

sont directement inspirées de la littérature japonaise en leur structure et leurs 

intentions. L'une de leurs inspirations est le haïku, forme de poème simple et 

bref, composé exactement de dix-sept syllabes. D'apparence naïve, décrivant 

une simple scène de la nature, les haïkus induisent une réflexion profondément 

philosophique : 

La vieille mare: 
Une grenouille saute dedans: 
Oh! Le bruit de l'eau. 
- Matsuo Bâsho, 1686 

C'est exactement ce que reflètent les Instructions d' Ono, à l'aspect futile mais 

d'une grande portée. Alexandra Munroe dédie à ce poète du XVIIème siècle le 

titre d'un texte paru dans un récent catalogue, « Yoko Ono's Bashô794
, »ce qui 

Guggenheim. L'ouvrage original se compose de petits paragraphes de quelques courtes phrases, 
qui dictent en peu de mots et de façon directe des actions à réaliser mentalement. Divisé en 5 
sections - musique, peinture, performance, poésie et objet - le livre propose environ cent-
cinquante Instructions, originalement datées de 1953 à 1964, avec la plupart du temps la 
précision du mois ou de la saison. Chaque section est organisée de manière chronologique. Les 
pages de gauche sont réservées au texte en anglais, alors que celles de droite, à ceux en japonais, 
mais bien que mises en vis-à-vis, les versions ne correspondent pas. 
794 Ingrid Pfeiffer. Yoko Ono. Half-a-wind: A Retrospective. (Francfort: Schirn Kunsthalle, 
2014). 
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vient confirmer l' attachement de l'artiste à ce type de structure littéraire. Elle 

choisit le préféré d'Ono pour illustrer son propos: 

My journey over 
my dreams race around 
the withered moors 795 

Pour sa part, Wasserman constate : « instructional statements are the kemel of 

Ono' s work, and they often resemble Zen Buddhist koans or aphorisms in their 

cryptic brevity and poetic economy796
• » 

Afin de mieux comprendre la portée philosophique de cette forme de poésie, 

nous nous sommes penchée sur un auteur qui a étudié de près la culture 

extrême-orientale et dont l' œuvre traverse cette recherche. Le livre de Roland 

Barthes, L 'empire des signes797
, qui réserve une part importante à la définition 

du haïku, se révèle pour nous un puissant levier pour éclaircir la notion de vide. 

Qualifiant cette forme linguistique de «brève et vide798
, » Barthes met de 

l' avant cette contradiction entre simplicité et profondeur, qui résonne pour lui 

comme la fin du langage : 

Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, et c'est par cette 
double condition qu' il semble offert au sens, d'une façon particulièrement 
disponible, serviable, à l'instar d'un hôte poli qui vous permet de vous 
installer largement chez lui, avec vos manies, vos valeurs, vos symboles; 
l' « absence» du haïku (comme on dit aussi bien d'un esprit irréel que 
d'un propriétaire parti en voyage) appelle la subornation, l'effraction, en 
un mot, la convoitise majeure, celle du sens799

• 

795 Haïku par Basho, cité par Alexandra Munroe. Op. cit. 91. 
796 Emily Wasserman. Op. cit. 71 
797 Roland Barthes.L 'empire des signes. (Genève: Skira,1970). 
798 Ibid. 98. 
799 Ibid. 91. 
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L'absence de logique que mentionne ici Barthes s'approche de celle que nous 

cherchons à définir dans les Instructions d'Ono, qui ordonnent la réalisation 

d'actes improbables. Un peu plus loin, il reprend: «Le haïku a la pureté, la 

sphéricité et le vide même d'une note de musique800
• » Puis, cherchant à mieux 

le définir, il énonce : 

Le haïku, au contraire s'articule sur une métaphysique sans sujet et sans 
dieu, correspond au Mu bouddhiste (le vide), au satori zen, qui n'est 
nullement descente illuminative de Dieu, mais « réveil devant le fait, » 
saisie de la chose comme événement et non comme substance801 

... 

Cette substance est justement celle dont Ono cherche à se distancier par ses 

œuvres, en les rendant abstraites dans le sens où nombre de ses Instructions ne 

peuvent se réaliser concrètement, afin de provoquer un « événement » qui 

engendre l'éveil, la prise de conscience d'une réalité. 

Barthes rappelle également l'existence d'une autre forme de langage, le koan, 

courte phrase ou brève anecdote absurde, parfois paradoxale, utilisée dans 

certaines écoles du bouddhisme zen comme objet de méditation dans le but de 

déclencher l'éveil. Eugen Herrigel, dans « La pratique du bouddhisme zen, » 

indique qu'il n'y a, à celle-ci, qu'un point de départ, le koan: 

Les koans ne sont pas le fruit d'une élaboration intellectuelle, mais 
expriment des expériences faites, lesquelles sont, paradoxalement, 
impénétrables, incommunicables, si bien que l'expérience elle-même ne 
peut en être déduite rationnellement802

. 

800 Ibid.101. 
801 Ibid. 103. 
802 Eugen Herrigel, «La pratique du bouddhisme zen, » appendice à La voie du zen. (Paris: G.P. 
Maisonneuve), 157. 
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Pour l'auteur, lors d'un koan: «Une seule chose se produit: la pensée803
. » 

Cette notion d'éveil, satori selon le terme japonais, revient à plusieurs reprises 

dans les textes critiques sur le travail d'Ono. Ainsi ses Instructions Pieces et 

ses performances pourraient être inspirées autant par le haïku que par le koan, 

révélant l'importance de la poésie et de la philosophie dans son œuvre : de 

courts et simples énoncés qui, sous un premier aspect un peu simpliste, 

ouvrent l'esprit à une grande profondeur. Pour Munroe, les Instructions d'Ono 

sont un riche mélange de toutes ces inspirations : « Ono' s event scores 

evolved from a range of literary and metaphysical traditions that combined 

Duchampian poetics and irony with haïku and the Zen koan804
. » En effet, 

certaines des Instructions peuvent créer un déclic par leur aspect irrationnel, 

comme le font certains ready-mades, ou encore émettent un doute, posent une 

équation insoluble. Cette tension entre deux états, la promesse de quelque 

chose d'irrationnel, suspend l'œuvre dans un vide signifiant et dynamique. 

C'est ce que révèle Cut Pie ce avec ses multiples paradoxes : la création 

consiste en une destruction, où l'auteur devient l'objet et le public l'auteur par 

exemple. White chess (1966), qui oppose deux armées d'une même couleur 

blanche, pourrait également faire figure de « paradoxe zen » qui mène à 

l'éveil spirituel, au satori, un éveil privé de sens, une méditation. 

4.3.2.4. Musique et partitions 

Pratiquant un art ouvert aux différentes expressions, de la musique, de la 

poésie, des arts visuels, Y oko Ono côtoie de façon rapprochée différents 

milieux du monde artistique. « The art of Y oko Ono is founded not on 

803 Eugen Herrigel. op. cil. 157. 
804 Alexandra Munroe. Yes Yoko Ono. Op. cit. 18. 
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principles of traditional visual art, but rather on those of music, language and 

philosophy805
, » précise l'un des cartels de sa récente rétrospective à la Schim 

Kunsthalle. Dès 1955, Ono vit à Manhattan, auprès de son mari, le musicien 

avant-gardiste japonais Toshi Ichiyanagi, qui suit en l' occurrence 

l' enseignement de Cage. Elle se rapproche ainsi du monde de la musique 

d'avant-garde, fréquentant les cours de Richard Maxfield, pionnier de la 

musique électronique, invité d'une série du Chambers Street loft, à la New 

School for Social Research806
, des artistes avec qui elle partage l'affiche à 

Montréal en 1961. 

L'idée d' « instruction » pourrait donc également trouver sa source dans 

l'engagement précoce d' Ono envers la musique, transmis par son père grand 

amateur de piano, discipline artistique « immatérielle » qui, au même titre que 

le théâtre et la danse, peut être interprétée par d'autres selon un cadre établi. 

L' artiste elle-même reconnaît cette filiation avec la musique lorsqu'Obrist 

l'interroge sur l'élément qui aurait déclenché ses Instructions Pieces: 

Well, you know, it was very normal for me to do it, it seems, because 1 
started with composing music. For me it was very natural to go from the 
musical instructions to other instructions. When 1 realized the fact that 1 
can do art instructions or painting instructions, 1 realized that it was so 
incredible, that through instructions you can have, say three different 
paintings and mix it in your head, which you can't do in reality807

. 

4.3.2.5. Objet malgré tout 

805 Y oko Ono. Half-a-wind: A Retrospective, Schirn Kunsthalle de Francfort, du 15 février au 12 
mai 2013. 
806 Cage enseignait également dans cette école. 
807 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. p.59. 
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Dans plusieurs de ses instructions, Y oko Ono sollicite la destruction des objets, 

comme c'est le cas de Cut Piece mais aussi de Mind Piece Il (1962), une 

bouteille de verre vide posée sur un socle en plexiglas, et sur lequel il est 

gravé : «Not to be appreciated until its broken. » Ici, la mémoire de l'objet 

prévaut sur sa forme concrète. Pour Yoko Ono, le rôle de l'art (ou de l'artiste) 

n'est pas de créer plus d'objets, mais de s'intéresser à la valeur des choses808
, 

de détourner de façon subtile les clichés afin de susciter l'attention, d'ouvrir 

l'esprit à la réflexion : 

Artist must not create more objects, the world is full of everything it 
needs, I'm bored with artists who make big lumps of sculpture and 
occupy a big space with them and think they have done something 
creative and allow people nothing but to applaud the lump. That is sheer 
narcissism 809

. 

Ses Instructions tendent ainsi vers une « dématérialisation » de l' œuvre, pour 

reprendre le concept de Lucy R. Lippard. L'année 1966, qui ouvre l'intervalle 

d'étude de l'index de Six Years810
, est l'année où se tient l'importante 

exposition Primary Structures au Jewish Museum. Dans le catalogue s'y 

référant, Douglas Huebler prend la position suivante, très proche de celle 

d'Ono : «The world is full of objects, more or less interesting; 1 do not wish to 

808 Y oko Ono. What is the relation between the world and the artist? (mai 1961 ). Reproduite 
dans Half-a-Wind show sous la dir. d'Ingrid Pfeiffer. Op. cit. p.186. 
809« The world is full of every thing it needs, » dit Yoko Ono dans le catalogue de l'exposition 
This is not here, au Everson Museum of Art, Syracuse, NY, 1971. 
810 Titre complet: Six Years : The dematerialization of the art abject from 1966 to 1972 : a 
cross-reference book of information on some esthetic boundaries : consisting of a bibliography 
onto which are inserted a fragmented text, art works, documents, interviews, and symposia, 
arranged chronologically and focused on so-called conceptual or information or idea art with 
mentions of such vague/y designated areas as minimal, anti-form, systems, earth, or process art, 
occurring now in the Americas, Europe, England, Australia, and Asia (with occasional political 
overtones), edited and annotated by Lucy R. Lippard. 
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add any more. I prefer, simply, to state the existence of things in terms of time 

and/or place811
• » 

Quand Yoko Ono utilise des matériaux, ceux-ci se présentent à l'état brut, tels 

qu'ils apparaissent dans le quotidien: une pomme, des cuillères, un jeu d'échec, 

un marteau et des clous, une robe et une paire de ciseaux, par exemple. Ils ne 

sont pas travaillés de la main de l'artiste et il est possible de dire qu'ils 

apparaissent tels des objets fonctionnels que l'art engage dans un processus 

dysfonctionnel. Ils ne se présentent pas pour leur aspect esthétique, ni choisis à 

l'heure d'un rendez-vous, ni par hasard: ils sont précisément sélectionnés pour 

leur valeur sémantique. Ils incitent la plupart du temps à l'action, qu'elle soit 

mentale ou physique, et subissent les intentions destructrices de l'artiste : 

couper, brûler, casser, piétiner, bâillonner sont autant de transformations 

signifiantes ou traumatiques que Yoko Ono inflige aux objets. L'absence, ou le 

vide qu'engendre cette disparition, cette fragmentation de l'objet réel, physique, 

tend à créer une conscience mentale : « Burning, disappearance, whiteness, 

invisibility, cleansing and silence are all methods of moving from the physical 

object onto mental consciousness812
. » 

De couleur blanche ou transparents, ces objets simples sont stratégiquement 

choisis à l'appui d'une idée, puis mis en scène: White Chess (1966), Half-a-

room (1966), Yes (1966). Le blanc se justifie par la volonté de l'artiste de 

laisser le choix de la couleur au regardeur, une stratégie supplémentaire pour 

l'inclure à l'intérieur du processus : « The reason that I just kept everything 

white was so that you can actually put the color of your choice on it, in an 

imaginary way : to give you the freedom of choice of color813
. » L'ombre 

projetée par la lumière du jour fait également partie des matières utilisées, 

811 Repris dans Six Years, Lucy R. Lippard. Op. cit. 74. 
812 Chrissie Iles. Op. cit. 17. 
813 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. 58. 
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comme dans Shadow Piece (1961), une des premières œuvres présentées à la 

AG Gallery, que l'on pouvait voir à travers la vitrine donnant sur la rue, défiant 

encore une fois les limites de la matérialité de l' œuvre. Par cette absence, ce 

vide, Y oko Ono cherche à repousser la limite de toute matérialité et à renforcer 

la nature conceptuelle de ses œuvres. Comme le mentionne Joan Rothfuss, elle 

crée ainsi une tension permanente entre apparition et évanescence : 

For the Indica show, she consciously used clear materials such as glass, 
Plexiglas, and even daylight to indicate the conceptual nature of the 
works and the relationship between the hidden and the revealed814

. 

4.4. LES GALERIES IMAGINAIRES 

Le premier geste critique de Y oko Ono contre le musée a été d'ouvrir les portes 

de son propre espace pour accueillir l'avant-garde pour une des premières fois à 

New York au tout début des années 1960. Cette position participait d'un 

mouvement général de délocalisation des jeunes artistes vis-à-vis d'un cercle 

restreint qui monopolise l'attention. Au chapitre précédent portant sur The 

Rose, il est apparu qu' Agnes Martin était également impliquée dans une 

communauté aux mêmes engagements. Dans le quartier de Coenties Slip, situé 

à quelques coins de rue du 112 Chambers Street, les artistes participaient aussi à 

une forme de résistance. 

C'est également à travers ses œuvres que Yoko Ono a exprimé sa critique de 

l' institution, par différents projets expérimentaux et par l'entremise de divers 

814 Joan Rothfuss, « Somewhere for the Oust to Cling: Yoko Ono's Paintings and Early Objects, 
» citée dans Alexandra Munroe. Op. cit. 96 

267 



médiums. Se positionnant à l'avant-garde, avec une forme d'art difficile à 

définir, Ono a été mise à l'écart pendant de nombreuses années. L'artiste a 

choisi des chemins parallèles, encore inexplorés, pour présenter son travail au 

monde, passant outre à l'institution. Le respecté artiste et critique d'art Shuzo 

Takiguchi voit très clairement dans les actions de l'artiste une prise de position 

contre l'establishment: « Natural action against contemporary art, which has 

been corrupted, standardized, and confused815
. » 

4.4.1. lsReal Gallery (1965) 

Usant de sa sensibilité pour la communication, l'artiste infiltre les médias de 

façon tout à fait originale pour l'époque. Sa première intervention consiste à 

occuper un espace publicitaire d'un magazine d'art afin de faire la promotion 

d'une exposition dans une galerie imaginaire. lsReal Gallery (1965) est une 

enseigne fictive, à travers laquelle l'artiste publicise ses propres projets. 

Infiltrée dans les colonnes du calendrier du New York Arts Calendar du mois de 

mars 1965, la première petite annonce, couvrant une page entière, invitait les 

lecteurs à participer au Circle Event. [Fig. 4.16]. Cet événement consistait, 

selon l'invitation, à dessiner un cercle sur des matières, suggérées par l'artiste 

ou sur toute autre chose. Cette proposition d'Ono aux lecteurs arrive 

chronologiquement juste après le refus de la galerie Castelli, par son directeur 

Ivan Carp, d'accueillir l'exposition que proposait Ono, qui consistait à faire 

dessiner des cercles sur des toiles vierges. Autre projet précédent lsReal 

Gallery, Ono avait réalisé Mail Art, daté de février et mars 1964, alors qu'elle 

815 Midori Yoshimoto. Shüz6 Takiguchi cité dans Midori Yoshimoto, « 1962-1964, »Klaus 
Biesenbach et Christophe Cherix. Op. cit. P.83. 
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était encore au Japon. Pour le réaliser, elle demande à des amis - tels Carolee 

Schneeman, George Maciunas et Charlote Moorman - de lui retourner la carte 

qu'elle leur a envoyée, après avoir répondu à un simple questionnaire et dessiné 

un cercle, à l'intérieur d'un espace défini. 

Les dates de l'exposition lsReal Gallery étaient annoncées du 3 au 31 mars 

1965 et les horaires spécifiés étaient de 24h/24. Cependant, aucune adresse 

n'était mentionnée, seul un numéro de téléphone apparaissait au bas de 

l'annonce. Fait remarquable, c'est dans cet intervalle qu'Ono performe Cut 

Piece au Carnegie Recital Hall, le 21 mars. L'édition du mois suivant, d'avril 

1965, affichait une autre publicité improbable : Hole Event proposait aux 

lecteurs de trouer le papier du journal pour lsReal Gallery. 

Parmi toutes les œuvres de Y oko Ono celles diffusées sur les supports 

publicitaires sont sans doute les plus méconnues. Se positionnant bien avant 

Dan Graham et peu de temps avant la galerie imaginaire de Ray Johnson, Ono 

serait une pionnière en la matière816
. [Fig. 4.17]. Kevin Concannon situe 

d'ailleurs ce travail comme la pierre angulaire de l'inscription de l'artiste au 

canon de l' Art Conceptuel et de sa contribution à la critique institutionnelle : 

Among Ono's artistic accomplishments, possibly the least recognized are 
her various series and works for advertising media ( created as early as 
1964 ), which clearly manifest the strategy of institutional critique that 
would in later years be considered a hallmark of Conceptual Art817

. 

81 6 Concannon reconnaît à Ono la création de ce type d'intervention, bien avant les grands noms 
qui ont pris, une fois de plus, le devant de la scène : « The JsReal advertisements are among the 
earliest examples of Conceptual Art in an advertising medium, coming three years before Dan 
Graham's Figurative in March 1968 issue of Harper's Bazaar, a work that is generally cited in 
this regard. » Ibid. 76. 
817 Kevin Concannon. « Nothing IsReal: Yoko Ono's Advertising Art.» Alexandra Munroe. Op. 
cit. 177. 
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Cet acte, critique de l'institution, est clairement reconnu par Concannon, qui 

associe à une tendance générale de l' Art Conceptuel : 

Her JsReal Gallery (1965), for example, presents an implicit critique of 
the gallery system - and art market - through the use of an advertising 
medium central to that very system - and was among the very first 
examples of this approach818

• 

4.4.2. MO.M(F)A. (1971) 

Le subterfuge de l'annonce d'une exposition qui n'a pas lieu se décline en 1971 

au Musée d' Art Moderne de New York, renommé par Ono, Museum of Modern 

(F) Art, par un subtil montage photographique. Encore une fois, avec humour et 

ironie, l'artiste vient narguer la prétention et l'élitisme du système de l'art. 

Dénonçant les politiques conservatrices d'une des plus importantes institutions 

en art, elle fait un coup d'éclat en échafaudant le simulacre de sa propre 

exposition dans les murs du musée819
• Ono engage un homme-sandwich 

pendant trois jours où il fait les cent pas devant l'entrée principale, engoncé 

entre deux panneaux publicitaires annonçant la performance d' Ono : des 

mouches, imprégnées de son odeur, sont relâchées dans le jardin du Museum of 

Modem Art820
. Encore une fois, ce n'est que dans l'imagination des visiteurs 

818 Kevin Concannon. Unfinished Works and Oral Histories: Yoko Ono 's Conceptual Art. 74. 
81 9 D'autres artistes avaient déjà manifesté leur mécontentement de façon plus ou moins 
spectaculaire, notamment le collectif Guerilla Art Action Group qui a réalisé dans l'entrée du 
musée, B/ood Bath (1969), une performance de corps à corps ensanglantés. 
820 Débordés par les demandes des visiteurs concernant cette exposition, les membres du 
personnel d'accueil à la billetterie avaient affiché la petite annonce parue dans le Village Voice, 
le 2 décembre 1971 , en ajoutant par-dessus à la main : « This is not here. » Cette affirmation, 
inspirée de l' expérience d'une exposition alors qu'un mobilier indésirable gênait la mise en place 
et sur lequel on avait inscrit la note : «This is not here820

, » sera reprise par Ono pour titrer son 
exposition à venir au Everson Museum de Syracuse dans l'État de New York en 1971. 
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que cet événement peut arriver, le reste n'est que montage verbal et 

photographique de l'artiste. Cette performance vise directement l'institution par 

une approche cynique : « Although Ono' s advertising works can rightly be seen 

as institutional critique, the critique is offered in positive and empowering 

terms82 1, » commente Kevin Concannon. Quarante-quatre ans plus tard, le 

Museum of Modem Art lui consacre sa première rétrospective, basant ses 

communications textuelles et visuelles sur ses lien avec M O.M (F)A. : One 's 

W aman Show est inauguré le 1 7 mai 2015. 

4.4.3. Blue Room Event ( 1966) 

I have broken the blue boundary of color 
limits, corne out into white, beside me 
comrade - pilots swim in this infinity. I 
have established the semaphore of 
Suprematism. I have beaten the lining of the 
colored sky, tom it away and in the sack 
which formed itself, I have put color and 
knotted it. Swim ! The free white sea, 
infinity, lies before you. 

Kasimir Malevitch 822 

Une autre œuvre figurant parmi celles qui critiquent l'institution est Blue Room 

Event (1966), bien qu'elle vise cette fois-ci l'espace physique du White Cube, 

un lieu confiné et élitiste, dans lequel le spectateur est claquemuré. Blue Room 

Event a été judicieusement présenté pour la première fois dans l'appartement de 

Yoko Ono situé à l'ouest de la lOOème Rue à New York. Une page de format 

821 Kevin Concannon dans Yes, Yoko Ono sous la dir. d' Alexandra Munroe. Op. cit. 181. 
822 Manifeste du Suprématisme, 1919. 
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standard reproduisait ce texte dactylographié, épinglé sur l'un des murs d' une 

pièce totalement vide : 

BLUE ROOM EVENT This room is bright blue. This room glows in the 
dark while we are asleep. This room slowly evaporates every day. This 
room moves at the same speed as the clouds. Find other rooms which 
exist in the space. This room gets as wide as an ocean at the other end. 
This room gets very narrow like a point at the other end. This window is 
2000ft. long. This window is 2000ft. wide. Many rooms, many dreams, 
many countries in the same space . . . This line is a part of a very large 
circle. This is the ceiling. This is the floor. Stay until the room is blue. 
This is not here 823

. 

La galerie devient un espace organique et vivant, qui vibre et se déploie au gré 

de la sensibilité et de l' imagination des visiteurs. Par ce poème, le public est 

invité à dépasser la matérialité de l'espace dans lequel il se trouve et à 

entreprendre un «voyage intérieur,» mais également à ouvrir les portes d'un 

espace utopique. 

Ono transpose l' expérience esthétique à diverses composantes sensorielles, 

comme ici avec Instruction Tape Piece Il (1963): 

TAPE PIECE II 
Room Piece 

Take the sound of the room breathing. 
1) at dawn 
2) in the moming 
3) in the aftemoon 
4) in the evening 
5) before dawn. 

Bottle the smell of the room at that 
particular hour as well. 

823 Y oko Ono ( 1966) 
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1963 autumn 

Cette œuvre fait écho à celle d' Yves Klein, Le Vide, réalisée moins de cinq 

années auparavant à Paris, le 28 avril 1958. La sensibilisation de la sensibilité à 

l'état de matière première en sensibilité picturale stabilisée, autre titre de 

l'œuvre, consiste en l'espace d'une galerie, dont les murs ont été repeints en 

blanc par l'artiste, et qui est alors déclarée œuvre d' art. À la description d'Yves 

Klein en première partie, il a notamment été mis de l'avant son attachement au 

monochrome, qui lui permet d'affirmer son esprit critique et sa profondeur 

spirituelle, «pour rendre une atmosphère et un climat au-delà du pensable824. » 
L'artiste affirme à plusieurs reprises qu' il a bâti sa créativité autour du vide, un 

élément fondamental à sa pratique. Ces éléments permettent d' établir un lien 

entre ces deux œuvres également. Munroe la première repère cette affinité entre 

l' œuvre de Klein et Blue Room Event dans son texte paru en 2000: 

Blue Room Event at the Lisson Gallery can be usefully compared to 
Klein' s exhibition of an empty gallery, Le Vide, presented at the Galerie 
Iris Clert in Paris in April-May 1958. Klein claimed that the white 
gallery actually was blue, but for him this blueness was the spiritual aura 
otherwise found before his blue monochrome paintings, with which he 
had filled the gallery by meditative exercises. Ono, in contrast, places the 
burden on the visitor, not on the artist, to perform the requisite mental 
acts2s. 

Ces deux interventions se font écho, car il y avait bien dans l' œuvre de Klein, le 

mystique, une dimension extrasensorielle : l'artiste invitait les spectateurs à 

faire l' exercice mental d'entrevoir une nuance de bleu sur les murs blancs de la 

824 Archives d'Yves Klein en ligne, consultées 16 juillet 2017 
yveskleinarchives.org/documents/bio _ fr.html 
825 Alexandra Munroe. Op. cit. 71. Note 31. 
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galerie. Ce qui fait sens avec toutes les déclinaisons de bleu que l'artiste a mises 

en place à l'occasion de cette exposition. 

L'effet de transposition mentale opère dans les deux œuvres, Ono allant encore 

plus loin dans son appel à l'imagination des visiteurs, car aucune teinte tangible 

de bleu n'était donnée à voir. Rappelons que, de passage à New York à 

l'occasion de son exposition solo chez Leo Castelli au mois d'avril 1961, 

comme nous l'avons déjà mentionné, Klein écrit le Manifeste de ! 'Hotel 

Chelsea, la même année où il effectue son séjour de deux mois dans la 

métropole : « Et tout cela parce que le vide a toujours été ma préoccupation 

essentielle826
. » Ono a probablement vu ses œuvres, ou du moins en a eu 

connaissance, car elle habitait New York à ce moment-là, à quelques blocs du 

Chelsea Hotel, occupée à organiser ses séries de performance dans son loft. 

Cette idée de transformer l'espace physique de la galerie en un espace mental 

pour le visiteur est donc reprise par Ono en 1966 : « to transform the physical 

space of the gallery into an ethereal architecture of the mind827
. » Dans son 

essai« Gallery as a gesture, » Brian O'Doherty identifie les murs aseptisés de la 

galerie comme la plus grande invention du modernisme et insiste sur cette 

dimension spirituelle que de nombreux artistes mettent de l' avant. L'auteur y 

voit une façon d'utiliser la galerie comme une plate-forme dialectique en 

pointant cette possibilité de transcender l'espace physique : «Est-ce que la 

galerie vide, désormais pleine de cet espace élastique qu'on peut identifier 

comme Esprit, ne serait pas la plus grande invention du modemisme?828 » Cette 

826 Yves Klein. Manifeste de Chelsea Hotel. New York, 1961. Repris dans Pierre Restany, Le feu 
au cœur du vide (Paris : La Différence, 2000). 
827 Kevin Concannon. Op. cit. Unfinished Works and Oral Histories: Yoko Ono 's Conceptual 
Art. Op. cit. 45. 
828 Brian O'Doherty, «La galerie comme geste,» dans White Cube - L 'espace de la galerie et 
son idéologie. (Paris: JRP-Ringier, 2008), 121. 
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transposition de l'espace physique à l'espace mental pourrait très justement 

s'appliquer à Blue Room Event qui, comme nous allons le voir au paragraphe 

suivant, participe à véhiculer cette notion de sensation de vide, pointant 

l'ampleur de nos capacités d'imagination. 

4.5. UNE ŒUVRE OUVERTE À TOUS LES POSSIBLES 

Avec Blue Room Event, la transition entre le vide concept et le vide sensation 

se réalise naturellement, car ces deux opposés y sont réellement intriquées 

l'une à l'autre. Au prochain paragraphe, les différentes caractéristiques que 

nous avons identifiés à la première partie se référant au vide sensation seront 

appliquées à Cut Piece afin de valider que ces modalités sont en action. 

4.5 .1. L'ennui, la répétition 

Cut Piece, par son format, consiste en la mise en abyme d'une répétition: un 

geste répété dans un évènement qui lui-même peut être rejoué à l' infini. Ainsi, 

Cut Piece peut être reformulée en de multiples itérations, renouvelant à chaque 

fois la finalité de l' œuvre et étirant la notion de temps. Avec une simplicité 

déconcertante, Y oko Ono valorise certains gestes du quotidien tout en incitant à 

la méditation, au voyage intérieur. Plus que de l'ennui, c'est une forme d'inertie 

qui invite à la contemplation, ce que de nombreux critiques n'ont pas perçu à 

leurs premières présentations : « lt was a forceful imposition of uninteresting 
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works829
. » En relativisant la notion de temps, Ono transmet l'espoir d'une vie 

meilleure. C'est le cas de Lighting Piece (1955): Light a match andwatch it till 

it goes out, pour laquelle elle précise : « life of a match is shorter than 

mine830
. » Ces œuvres vidées de contenu, répétitives et ironiques, mettent à 

l'épreuve le public. C'est également un espace laissé ouvert, neutre, proposé 

afin que le spectateur prenne place. La répétition d'une chose ennuyante permet 

de basculer dans une expérience contemplative du plaisir esthétique. Cette 

notion a été approfondie au premier chapitre, grâce à l'étude de l'essai de 

Barbara Rose qui insiste sur cet aspect des œuvres en dédiant deux paragraphes 

successifs à ce sujet: « A rose is a rose is a rose, repetition as a rhythmic 

structure, » et « Repetition as tredium vitae. » Le lien entre la répétition et 

l'ennui est très présent dans cette partie du texte. Fait remarquable, Wasserman 

souligne à propos des œuvres de l'exposition de 1971 au Everson Museum une 

particularité qui lui a été suggérée par Barbara Rose : 

Its attempts to focus and alter states of consciousness through the 
traditional avant-garde theater techniques of either boring and frustrating 
or alienating and irritating an audience as well as by encouraging its 
partisanship and participation831

. 

Ainsi se font jour chez Ono au moins deux des caractéristiques du vide. L'ennui 

du public est un procédé très puissant pour elle, notamment dans ses toutes 

premières performances, telle Grapefruit in the World of Park (1961). La 

répétition d'un même mouvement implique une multitude de nuances dont les 

différences de l'une à l'autre sont sensibles. C'est ce qui intéresse aussi les 

artistes dont parle Barabara Rose: « To find variety in repetition where only the 

829 Donald Richie,« Stumbling Front Line: Yoko Ono's Avant-Garde-Show,» Geijutsu Shincho, 
juillet 1962. Reproduit dans Yoko Ono: one woman show. Op. cit. 122. 
830 Liza Cowan. Op. cit. 
831 Emily Wasserman, « Yoko Ono at Syracuse: This is not here. » Artforum, X, no 5 (1972): 70. 
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nuance alters seems more and more to interest artists, perhaps in reaction to the 

increasing uniformity of the environment and repetitiveness of a circumscribed 

experience832
• » Dans Cut Piece, la répétition d'un même mouvement, 

interprété par différentes personnes, communique cette variété infinie de 

nuances dans un cadre restreint. 

4.5.2. Le rituel , l 'offrande 

Se présentant un à un devant l'artiste, formant une sorte de chaîne humaine 

improvisé à chaque fois, les membres du public se déplacent comme lors d'un 

rituel, ce qui renforce l'idée de passage, de relais ininterrompu. Ce 

mouvement confère à Cut Piece une dimension spirituelle, la performance 

déclenchant en effet une sorte de danse sacrée, par la répétition d'un même 

geste, que Y oko Ono associe au rituel : « Dance was once the way people 

communicated with God and godliness in people,» dit-elle à l'occasion de 

son texte To the Wesleyan People, daté du 23 janvier 1966. Kristine Stiles 

s'en inspire également pour associer Cut Piece à une« danse conceptuelle» : 

« This association draws one back to Cut Piece as a ritualized event, a kind of 

conceptual dance communicating with God833
• » Cette forme de mysticisme 

qui transparaît dans le travail d'Ono revient dans plusieurs autres critiques. 

C'est le cas de l'auteure Yoshimoto qui relate cette performance au cours de 

laquelle le public est pris à parti pour entrer dans une sorte de transe 

esthétique: 

832 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 65. 
833 Kristine Stiles. « Being undyed: the meeting of mind and matter in Yoko Ono's events. » 
Alexandra Munroe. Op. cit. 148. 
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The concert centered on the theme of kehai (vibration) and was inspired 
by Buddha' s half-closed eyes. Ono wished the audience to seek out 
something ineffable, such as into their inner worlds, inhabiting a state of 
being symbolized by Buddha's meditative gaze834. 

Le mysticisme ne semble pas si éloigné des artistes de l'époque, car dans ses 

écrits, «Sentences on Conceptual Art», parus à l'été 1967 dans Artforum et 

qui compléteront la définition de l' Art Conceptuel, Sol Le Witt met de l'avant 

une telle approche spirituelle, allant jusqu'à employer le terme de mystique au 

premier point de l'énoncé de la définition : « Conceptual artists are mystics 

rather that rationalists. They leap to conclusions that logic cannot reach835. » 

Cette définition pourrait parfaitement s'appliquer à Cut Piece. 

Dans «ABC ART,» Rose donne à son dernier paragraphe le titre évocateur 

de « The infinite : negation and void, » pour désigner l'affinité que les artistes 

entretiennent avec cette recherche d'infini, d'absolu: 

How better to describe the inertia most of these works convey, or their 
sense of passivity, which seems nonetheless resistant rather than 
yielding. Like the mystic, in their work these artists deny the ego and the 
individual personality, seeking to ~  it would seem, that semi-
hypnotic state of blank consciousness, of meaningless tranquility and 
anonymity which both Eastern monks and yogis and Western mystics 
such as Meister Eckhart and Miguel de Molinos sought836. 

Le rituel mis en scène dans Cut Piece a des allures de cérémonie, à l'intérieur 

de laquelle opère un étonnant jeu de rôle. L'artiste se substitue à l'objet d'art, 

le public devient l'artiste et l'objet d'art au public, car ce qui fait œuvre ici est 

bien l'action du public, sa propre performance. Cette inversion simultanée des 

834 Midori Yoshimoto, « 1962 -1964 » . Klaus Biesenbach et Christophe Cherix. Op. cit. 79. 
835 Sol Le Witt.« Sentences on Conceptual Art. » Art-Language magazine, n° 1, (1969), 75. 
836 Barbara Rose.« ABC ART.» Op. cit. 69. 
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acteurs questionne chacune des positions dans la chaîne artistique et tend à 

libérer l'art de son carcan. La soumission de l'artiste qui s'offre à son public 

comme objet et qui lui cède sa place en tant que créateur, démystifie l'art et le 

met à la portée de tous. Un sens de détachement, de légèreté et en même 

temps une grande profondeur philosophique se dégagent tout à la fois de Cut 

Piece. Pourtant, cet Event invite les membres du public à se livrer à un acte 

hautement répréhensible qui pourrait être considéré comme une agression 

envers autrui. Le vêtement représente un symbole du statut social, culturel et 

professionnel. Bien que le geste de couper pourrait comporter une certaine 

violence, il signifie également une volonté d'effacer tout code d'appartenance. 

Yoko Ono reconnaît que le principe d'offrande se rattache à des valeurs 

directement reliées à la spiritualité bouddhiste : « lt is a form of giving that 

has a lot to do with Buddhism837
. »Au Japon, l'offrande, le cadeau offert à un 

invité ou en remerciement d'un événement sont des pratiques courantes qui 

tissent des liens entre les personnes. Mentionnons ici une autre œuvre qui 

porte ce principe de façon encore plus probante. Il s' agit de Morning Piece 

(1964), qui consiste à briser en une dizaine de morceaux un objet en verre ou 

en faïence et de vendre chacun de ces fragments à un prix symbolique, avec la 

promesse d'une reconstitution plusieurs années plus tard. Cette œuvre a été 

performée au Japon et à New York, chacune des fois sur le toit d'un 

immeuble, afin de se rapprocher du ciel. 

4.5.3. Une œuvre ouverte 

Cut Piece invite ainsi à occuper le vide laissé par une œuvre à jamais ouverte. 

Car ses multiples versions ne sont pas des reenactments - c'est à dire une 

837 Onoverse.com, consulté Je 17 décembre 2017. 
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forme d' Appropriationnisme qui consiste à « mimer» une autre œuvre - mais 

bien la continuité d'une œuvre à jamais achevée. Cette posture trouve une 

résonnance dans plusieurs approches littéraires et philosophiques des années 

1960. 

C'est le cas du concept d' « Œuvre Ouverte » d'Umberto Eco. Ce philosophe 

et linguiste italien contemporain des artistes de notre corpus s'est interrogé sur 

l'interprétation des œuvres, particulièrement dans le domaine de la musique, 

et peut nous aider à mieux cerner Cut Piece. Dans une étude sémiotique sur 

les rapports de la création artistique et des moyens de communication de 

masse838
, parue en 1962, l'analyse du philosophe permet d'éclaircir les liens 

viscéraux qu'Ono entretient avec la musique. Car en effet le principe de 

l ' Instruction a souvent été comparé à une partition de musique, comme cela a 

été précisé dans un précédent paragraphe. Eco nous dit ceci : 

Parmi les compositions de musique expérimentale les plus récentes, il en 
est un certain nombre qui se caractérisent par l'extraordinaire liberté 
qu'elles accordent à l'exécutant. Celui-ci n'a plus seulement, comme 
dans la musique traditionnelle, la faculté d'interpréter selon sa propre 
sensibilité les indications du compositeur : il doit agir sur la structure 
même de l' œuvre, déterminer la durée des notes ou la succession des 
sons, dans un acte d'improvisation créatrice839

. 

L'auteur cite en premier lieu Klavierstück XI (1954-1955) de Karlheinz 

Stockhausen, qui propose une série de structure à distribution sérielle pour 

créer des rythmes aléatoires et irréguliers, laissant à l'interprète le choix d'en 

décider l'ordre. Il mentionne par la suite Pierre Boulez, qui propose des 

838 Umberto Eco. L 'œuvre ouverte. (Paris : Seuil, 1965). Édition originale : Opera aperta. 
(Milan : Bompiani, 1962). 
839 Ibid. 15. 
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sections que l'on peut combiner. Ainsi ces œuvres musicales ne constituent-

elles pas des formes achevées ou définies une fois pour toute : 

Nous ne sommes plus devant des œuvres qui demandent à être repensées 
et revécues dans une direction structurale donnée, mais bien devant des 
œuvres «ouvertes,» que l'interprète accomplit au moment même où il 
en assume la médiation840

. 

4.5.4. L'inachèvement comme vide, le processus d'indétermination 

Avant même le livre d'Umberto Eco, John Cage donne une conférence sur« 

la composition indéterminée relativement à son exécution, » en Allemagne 

puis dans le New Jersey, dans l'État de New York, en 1958. Durant cette 

conférence, qui met en valeur le processus d'indétermination, repris dans 

Silence841
, une compilation de textes publiés en 1961, Cage fait référence à 

l' œuvre de Stockhausen, Klavierstück XL tout comme Eco : 

La séquence des parties toutefois est indéterminée, entraînant la 
possibilité d'une forme unique, c'est-à-dire une morphologie de la 
continuité unique, un contenu expressif unique pour chaque 
exécution 842

. 

Mettant en perspective d'autres pièces musicales du même type, John Cage 

compare la fonction de l'interprète à celle d'un coloriste qui respecte l'intérieur 

de contours préétablis, tout en ayant le libre choix de la couleur. Ces formats ne 

sont pas sans rappeler les Instruction Pieces, où le public est invité à interpréter 

840 Ibid. 16. 
841 John Cage. Silence. Lectures and Writings. (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 
1961). 
842 Ibid. 39. 
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les directives de l'artiste selon sa propre sensibilité. Cette délégation donne à 

l' œuvre plusieurs vies, la construit, l' interprétant à chaque fois de façon unique. 

Y oko Ono confirme cette « transformation infinie » dans le texte accompagnant 

le catalogue de son exposition à la Indica Gallery : 

The work becomes a reality only when others realize the work. 
Instructions can be realized by different people in many different ways. 
This allows infinite transformation of the work that the artist himself 
cannotforesee, and brings the concept of time into painting843

. 

Parfois également, l'artiste donne plusieurs options pour finaliser l'œuvre, 

comme par exemple Painting in three stanzas, ou bien elle apparaît en 

plusieurs versions, comme Cut Piece qui peut tout autant être un morceau de 

tissu que l'on échappe du toit d'un immeuble, tel que proposé dans Grapefruit 
844 E , . , . . co ehre son concept en suggerant que ces structures contemporames 

seraient l'expression d'une dialectique nouvelle entre l'œuvre et son 

interprète, créant de nouveaux critères esthétiques : 

Au fond, une forme est esthétiquement valable justement dans la mesure 
où elle peut être envisagée et comprise selon des perspectives multiples, 
où elle manifeste une grande variété d'aspects et de résonances sans 
jamais cesser d' être elle-même845

. 

843 Francesca Wilmott. Klaus Biesenbach et Christophe Cherix. Op. cit. 47n18. L' auteure cite 
YOKO at INDJCA . (Londres: Indica Gallery, 1966). 
844 Comme dans l'instruction Painting in Three Stanzas, selon deux versions successives de l'été 
1961, exposée à la AG Gallery et reprise dans Grapefruit, et celle de 1962 lors de son exposition 
au Sogetsu Art Center. Voici la version parue dans l'original de Grapefruit: 
PAINTING IN THREE STANZAS 
Let a vine grow. 
Water every day. 
The first stanza - till the vine spreads. 
The second stanza - till the vine withers. 
The third stanza- till the wall vanishes 1961 summer 
845 Umberto Eco. Op. cit.16. 
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Eco insiste sur les nouvelles pratiques de « poétiques contemporaines qui 

placent le plaisir esthétique dans la reconnaissance finale d'une forme 

continuellement 'ouverte' 846
, » qui permet de découvrir en elle des possibilités 

toujours nouvelles. Ce désir de laisser l' œuvre inachevée, ouverte, offerte, est 

caractéristique des œuvres d'Ono, et particulièrement de Cut Piece. L'artiste 

révèle : «The first time I actually incorporated the expression 'unfinished 

paintings' in the title of the show at Indica Gallery847
, » à Londres en 1966. 

Cette même composante est reprise pour le titre au Everson Museum en 1971 : 

This is not here, A show of unfinished paintings and sculpture. Ce terme 

d' Unfinished est repris par Concannon dans le titre de sa thèse qui met de 

l'avant la valeur conceptuelle de l'œuvre d'Ono848
: Unfinished Works and 

Oral Histories: Yoko Ono 's Conceptual Art. 

Cet inachèvement de l' œuvre participe du sentiment de vide que nous 

cherchons ici à saisir. Annie Claustres, dans le catalogue de la récente 

exposition d'Ono au Musée d' Art Contemporain de Lyon, arrive à la même 

conclusion en traçant une différence entre ce sentiment de vide et l'expérience 

de la contemplation ou de la présence : « De cette fugacité sans pareille qui 

caractérise la création plastique de Y oko Ono, il ressort un sentiment, non pas 

de contemplation, ou de présence prégnante, mais bien plutôt de vide849
. » 

Pour Y oko Ono, cet état de vide conduit à la relaxation de l'esprit : « At this 

point, what art can offer (if it can at all - to me it seems) is an absence of 

846 Ibid. 16. 
847 Hans-Ulrich Obrist. Op. cit. 13. 
848 Kevin Concannon. Unfinished Works and Oral Histories: Yoko Ono 's Conceptual Art. Op. 
cit. 
849 Annie Claustres. « La création mono no aware de Y oko Ono : entre fondation et réception » 
dans Lumière de l'aube. sous la direction de Isabelle Bertolotti, Jon Hendricks, Thierry Raspail. 
(Paris et Lyon: Somogy, éditions d'art et Musée d'art contemporain de Lyon, 2016), 41. 
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complexity, a vacuum through which you are led to a state of complete 

relaxation of mind850
. » 

4.5.5. Le neutre 

Une absence de complexité amène à une forme de neutralité de l'auteur, ce 

que Barthes, encore une fois, peut nous aider à approfondir. Alors qu'il 

assumait la responsabilité éditoriale d'Aspen, un magazine alternatif engagé 

auprès de la scène émergente, Brian O'Doherty publie en avant-première à 

New York, à l'automne 1967, le texte de Roland Barthes,« The Death of the 

Author. » Dans ce texte au titre révélateur, Barthes explique que c'est le 

langage qui parle et non l' auteur851
. Il préconise une écriture ayant une forme 

d'impersonnalité: «L'écriture c'est ce neutre, ce composite, cet oblique où 

fuit notre sujet, le noir-et-blanc où vient se perdre toute identité, à commencer 

par celle-là même du corps qui écrit852
, » indiquant que« l'espace de l'écriture 

est à parcourir, il n'est pas à percer853
. » C'est pour lui la meilleure façon de 

rendre leur place aux lecteurs, prenant appui sur la voie ouverte par les 

Surréalistes qui, en acceptant le principe de l'écriture automatique, ont confié 

à la main le soin d'écrire aussi vite que possible ce que la tête même ignore. 

L'énonciation serait un «processus vide» et l'auteur, rien de plus que celui 

qui écrit. Les Instruction Pie ces simplifient au maximum l'énoncé de manière 

à effacer la marque de l'auteur. Cette approche correspond à un profond désir 

d'émancipation de l'art, comme l'écrit Roland Barthes:« Donner un Auteur à 

850 Yoko Ono. To the Wesleyan People. Op. cit. 
851 Barthes écrit Auteur avec une lettre majuscule tout au long de son texte. 
852 Roland Barthes.« La mort de l'auteur,» dans Roland Barthes, Œuvres complètes Ill - 1968 
- 1971, sous la dir. d'Éric Marty. (Paris : Seuil, 2002), 40. 
853 Ibid. 44. 
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un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est le pourvoir d'un 

signifié dernier, c'est fermer l'écriture. »Ainsi, la volonté d'Ono de transférer 

sa parole au public est-elle motivée par ce désir de bâillonner l'auteur, 

illustrant les derniers mots du texte de Barthes : « ... nous savons que, pour 

rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe: la naissance du 

lecteur doit se payer de la mort de l' Auteur854
. » Cette vacuité ainsi dégagée 

permet au lecteur de s'insérer dans cet écrin désigné par Ono, qui laisse libre 

accès à toutes formes d'interprétation. 

4.5.6. L'artiste comme passeuse 

Cette neutralité, qui ouvre sur tous les possibles, a été révélée par un autre 

philosophe italien contemporain, Giorgio Agam ben, qui confère à l'artiste le 

rôle de passeur. Dans L 'Homme sans contenu855
, un ouvrage qui analyse 

l'esthétique moderne, l'auteur nous livre l'énoncé suivant: «L'artiste est 

l'homme sans contenu, qui n'a d'autre identité qu'une émergence perpétuelle 

au-dessus du néant de l'expression, ni d'autre consistance que cette 

incompréhensible station en-deçà de soi-même.856 

Comme il a été dit en première partie, Rauschenberg écrit à Betty Parsons, au 

sujet de ses White Paintings : « Il est sans importance que ce soit moi qui les 

aie faites - Aujourd'hui est leur créateur857
• » Cette idée de transmission tend 

à clarifier la passivité que met en scène Ono dans Cut Piece. Ne donnant 

854 Ibid. 45. 
855 Giorgio Agamben. L'homme sans contenu. (Paris : Circé, 1996; édition originale : Macerata : 
Quodlibet, 1994). 
856 Ibid. 75. 
857 Robert Rauschenberg,« Lettre à Betty Parsons,» dans Vides. Op. cit. 255. 
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qu'une directive de base, elle propose au public de prendre en main la destinée 

de l'œuvre. Cette situation d'inachevé, suspendue entre deux états, caractérise 

les travaux d'Ono et leur confère une sensation d'illimité. Cette réserve, cet 

appel à combler constitue un vide, un manque, que l'artiste invite à remplir. 

Cette vacuité amène à considérer l' auteure comme une passeuse qui œuvrerait 

entre différents états. Agamben souligne ainsi cette idée dans son texte : 

Une méditation sur le problème de l'art aux limites extrêmes de son 
destin, quand il se dissout de lui-même pour s'engager dans le pur néant, 
suspendu en quelque sorte dans les limbes diaphanes entre ne-plus-être 
et ne-pas-être-encore858

. 

Le statut incomplet des œuvres d'Ono prolonge leur existence, si bien qu'elles 

ne meurent jamais : « Son crépuscule peut durer plus longtemps que le cours 

tout entier de sa journée, car sa mort est, précisément, de ne pouvoir mourir, 

de ne plus pouvoir prendre sa mesure à l'origine essentielle de l'œuvre859
, » 

reprend Agamben un peu plus loin. Cette sensation d'illimité, d'infini, 

transmise par Cut Piece, place le vide au cœur de cette dialectique. Encore une 

fois pour Agam ben, c'est la notion de vide qui l'emporte sur une interprétation 

plus conventionnelle : « À l'encontre du jugement esthétique, il pointerait 

quelque chose d'autre que de l'art et représenterait la réalité de l'art comme 

pur et simple vide. » Cette impersonnalité amène à considérer l'auteur 

œuvrant entre ces différents vides qu' Agamben laisse encore une fois 

entrevoir: 

Illimité, privé de contenu, double dans son principe, il erre dans le néant 
de la terra aesthetica, dans un désert de formes et de contenus qui lui 
renvoient continuellement sa propre image et qu'il évoque pour les 

858 Ibid. 88. 
859 Ibid. 93. 
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abolir immédiatement dans son impossible tentative de fonder sa 
certitude 860

. 

Cet effacement et inachèvement, ce vide invitant créé par l'auteur effaçant au 

maximum sa personnalité, seraient une stratégie développée par l'artiste afin 

que le public s'approprie l' œuvre, la fasse sienne. 

Conclusion 

Femme asiatique immigrante à New York dans les années 1950, Yoko Ono -

Y oko, du japonais « fille de l'océan, » Ono, parfait palindrome - partagée 

entre ses deux cultures, participe à l'identité artistique new-yorkaise des 

années 1960 : en ouvrant un lieu alternatif à l'avant-garde, le loft sur 

Chambers, en introduisant l' Art Conceptuel avec les Instruction Pieces et en 

participant à la définition de la performance. Cut Piece a sans doute marqué 

une étape cruciale dans la genèse de ce nouveau médium qu'est, au tournant 

des années 1960, la performance, dans la foulée des premiers Happenings et 

Events, aux côtés de John Cage, Allan Kaprow, La Monte Young et George 

Brecht861
. Mais aussi d'Yvonne Rainer, Simone Forti, Joan Jonas, Trisha 

Brown et Carolee Schneeman. Par une approche à la fois conceptuelle et 

poétique, imprégnée d'une sensibilité qui mêle humour et gravité, la double 

profondeur du travail d' Ono, autant critique que spirituel, correspond aux 

deux valeurs de vide concept et de vide sensation : la mise en abyme dans Cut 

Piece par la répétition d'un même geste dans un événement qui lui-même se 

répète, la délégation de l'acte créateur, le rejet de la notion d'auteur et la 

s6o Ibid. 93. 
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destitution de l'objet d'art,, la tension entre l'acte de donner et celui de 

recevoir. Ces caractéristiques du vide que nous avons dégagées ici grâce à 

l'analyse de Cut Piece montre encore une fois la tension éminemment 

dialectique qui s'y joue entre concept et sensation. 

288 



Introduction 

TROISIÈME PARTIE 

MONTÉE EN PUISSANCE DU VIDE À SOHO : 
CLOSED GALLERY PIECE DE ROBERT BARRY ET 

DAYS ' END DE GORDON MATTA-CLARK 

Des deux premières œuvres de notre corpus, The Rose d' Agnes Martin et Cut 

Pie ce de Y oko Ono, nous avons fait ressortir la façon dont les notions de vide, 

tant critique que sensation, s' articulent et constituent les bases de leur 

définition. Pionnières des tendances Minimal et Conceptuel, bien que 

substantiellement différentes, les œuvres de Martin et d'Ono se rejoignent par la 

tension dialectique qu'elles déclenchent autour du vide. À travers le vide, la 

première tend à éradiquer le sujet de l'œuvre pour une émotion abstraite qui 

distille le vide; par l'event, la deuxième pousse jusqu'à son paroxysme 

l'immatérialité de l'objet d'art au profit d'une expérience mentale. 

Dans les deux prochains chapitres, nous allons observer de façon plus concise 

comment ces modalités s'appliquent à deux autres œuvres, qui nous ont semblé 

signifiantes pour notre recherche : Closed Gallery (1969) de Robert Barry et 

Day 's End (1975) de Gordon Matta-Clark. Sans revenir en détail sur les aspects 

fondamentaux du vide que les œuvres de Martin et d'Ono nous ont permis 

d'étudier, tel que relayés par leur attachement à la culture zen et aux maîtres à 

penser les plus influents pour cette génération d'artistes, nous nous proposons de 

dégager les traits caractéristiques que nous avons élaborés à la première partie. 



5. CHAPITRE 5: DURING THE EXHIBITION THE GALLERY WILL BE 

CLOSED DE ROBERT BARRY 

5.1. PRÉSENTATION ET CONTEXTE D'ÉMERGENCE 

5.1.1. Présentation de l'œuvre 

During the exhibition the gallery will be closed, plus communément dénommée 

Closed Gallery Piece, est une œuvre de Robert Barry [1936- ], réalisée entre 

1969 et 1970, successivement dans trois galeries géographiquement éloignées 

l'une de l'autre: à Amsterdam, à Turin et à Los Angeles862
. Comme le carton 

d'invitation de l' exposition le mentionne, l'espace de la galerie est littéralement 

fermé aux visiteurs. Éminemment conceptuelle, répondant radicalement à la 

définition de Henry Flynt selon laquelle les mots sont le médium de l' Art 

Conceptuel, cet oxymore de Closed Gallery crée une tension dialectique autour 

de la notion de vide, que nous allons analyser au cours de ce. chapitre. 

Questionnant les notions de labeur, de matérialité et d'expérience intrinsèques à 

l' œuvre, par ces simples mots imprimés dont les versions varient légèrement 

d'une invitation à l'autre863
, l' artiste déconstruit les concepts de créateur, 

d' œuvre et d'exposition, défiant tout à la fois le public et les diffuseurs de l'art. 

Closed Gallery Piece peut également être lue comme un paradoxe zen, dans le 

862 Closed Gallery a été «présentée» pour la première fois à la galerie Art & Project à 
Amsterdam du 17 au 31 décembre 1969, puis à la galerie Sperone de Turin du 30 décembre 1969 
au 10 janvier 1970, enfin à la galerie Eugenia Butler à Los Angeles en mars 1970. L'œuvre est 
peut-être répétée par l'artiste, encore aujourd'hui . 
863 À la galerie Sperone de Turin le titre était : « For the exhibition the gallery will be closed » et 
pour la galerie Eugenia Butler de Los Angeles le titre était:« MARCH 10 THROUGH MARCH 
21 THE GALLERY WILL BE CLOSED. » 



sens où elle invite à ne pas voir, ce qui est antinomique au principe d'une 

exposition. Au chapitre précédent, nous avons identifié ce paradoxe qui 

déclenche une pensée tout en stimulant l'imagination par les multiples 

réinterprétations qu'elle provoque. Parce que pour Barry, le vide est un élément 

incontournable, qu'il met en œuvre par l'absence, l' invisibilité, l'immatérialité, 

le renoncement, il est d'autant plus pertinent d'analyser comment il se traduit 

dans ses œuvres : 

There is something about void and emptiness which I am personally very 
concemed with. I guess I can't get it out of my system. Just emptiness. 
Nothing seems tome the most potent thing in the world864

. 

Il concrétise cet intérêt en produisant tout d' abord des œuvres qui existent en 

dehors de notre perception et à la limite arbitraire de nos sens : les choses sont 

faites mais à peine visibles, comme des fils de nylon dans 4 to 1 (Nylon 

Monofilament Piece) (1968), ou encore en expansion mais indiscernable comme 

le gaz dans Inert Gaz Series (1969), les matériaux radioactifs, les ultrasons et les 

ondes magnétiques font œuvre dans Artist 's studio being occupied by 1600 

Carrier Wave (AM) (1968). [Fig. 5.1]. Cependant ces données, bien 

qu'invisibles, restent encore quantifiables. Ses œuvres immatérielles atteignent 

une limite lorsqu'il entreprend une nouvelle série exclusivement constituée de 

langage, que nous allons analyser dans ce chapitre. 

Inaugurée dans la banlieue d'Amsterdam à l'invitation de la galerie Art & 

Project et de ses fondateurs, Adriaan van Ravesteijn et Geert van Beijeren 

Bergen en Henegouwen, qui avaient développé de septembre 1968 à novembre 

1989 une galerie consacrée plus particulièrement à l ' Art Conceptuel et Minimal, 

864 Robert Barry, cité dans Six Years de Lucy R. Lippard. Op. cit. 40. 
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Closed Gallery apparaît, pour la première fois, dans le numéro 17 de Bulletin865. 

Faisant office d'invitation, ce petit opuscule de quatre pages publié en parallèle à 

l'exposition, informe les invités que la galerie ne sera pas accessible à cette 

occasion. C'est la seule information que donne l'édition. 

Le travail de Robert Barry est une recherche perpétuelle sur le processus de 

création et un questionnement incessant sur l'objet d'art et ses lieux de diffusion. 

L'artiste s'intéresse aussi particulièrement à la notion de temporalité et au 

contexte dans lequel les œuvres sont montrées, celui-ci faisant souvent partie 

intégrante du dispositif. Né à New York en 1936, professeur au Hunter College 

de New York dans les années 1960 et 1970, il est proche d'Ad Reinhardt et de 

Robert Motherwell qui y enseignent depuis de nombreuses années et qui auront 

beaucoup d' influence sur l'artiste, tout comme Bamett Newman. 

Après avoir réalisé au tout début des années 1960 des peintures de facture 

minimaliste, Barry s'inscrit, dès 1968, dans le large mouvement de l' Art 

Conceptuel. Cette posture artistique selon laquelle l'idée devient la machine qui 

fabrique l'art, que nous avons analysée avec les œuvres pré-conceptuelles de 

Yoko Ono, domine à New York. 

5.1.1.1. Six Years 

L'année 1968 coïncide avec la parution d'un premier article de Lucy R. Lippard 

qu'elle signe avec John Chandler, « Visual art and the invisible world, » dans 

lequel est abordée la notion d'immatérialité866
, dans le sens où l'objet d'art 

865 Chaque exposition était reliée à un carton d'invitation sous forme d'un petit livret dit Bulletin. 
866 Lucy R. Lippard et John Chandler, « Visual art and the invisible world. » Art International 
vol. 11 , no 5, (mai 1967),, 27-30. 
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disparaît matériellement au profit d'une idée, allant même jusqu'à utiliser 

l' expression « ultra-conceptual art» pour distinguer les Conceptuels des 

Minimalistes d'aujourd'hui. L' année suivante, les deux auteurs collaborent à 

nouveau, dans le même magazine, à un deuxième article encore plus approfondi 

et au titre significatif, « The Dematerialization of Art867
. » Le texte fait état du 

passage d'un art émotif et expressif «vers un art ultra-conceptuel qui met 

presque exclusivement l'accent sur le processus intellectuel868
. » Y est 

également évoqué le glissement du rôle de l'artiste à celui d'écrivain: 

« Sometime in the near future, it may be necessary for an artist to be a 

writer869
. » En effet, nombreux sont les artistes qui limiteront leurs œuvres 

presqu' exclusivement au langage870 (mots, phrases ou textes théoriques à la 

manière de Joseph Kosuth ou d' Art & Language) alors que les critiques d'art et 

commissaires d'exposition intègrent la poésie dans leurs écrits et se servent des 

artistes comme matière. Par exemple, Lippard commande à des artistes des 

œuvres spécifiques pour une série d' expositions à numéros, qui représentaient le 

nombre d'habitant de la ville où elles se tenaient, 557, 087 à Seattle en 1969 par 

exemple, alors que Seth Siegelaub les invite dans son exposition Mois de Mars à 

présenter une œuvre par jour. Barry qualifie d'œuvre la recherche de Lippard 

dans une exposition qu'il organise en 1970 à la galerie Yvon Lambert à Paris, 

entièrement dédiée au travail de la critique. Rappelons ici que nombreux sont les 

artistes qui suivent des cours de philosophie et d'histoire de l' art en complément 

à leurs pratiques artistiques. 

867 Lucy R. Lippard et John Chandler, « The Dematerialization of art. » Art International, vo l. 
12, 2 (février 1968), 31-36. 
868 Ibid. 31. 
869 Ibid. 
870 Yoko Ono, Lawrence Weiner, Robert Barry, Hanne Darboven, On Kawara, pour ne citer que 
quelques-uns. 
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Quelques années plus tard, en 1973, Lucy R. Lippard publie Six Years: The 

Dematerialization of the art object from 1966 to 1972871
, un livre de référence 

qui fait chronologiquement état de toutes les œuvres d'arts visuels, les 

événements et les textes écrits où l'idées dominent sur la matérialité. Le titre 

complet se présente de la façon suivante sur la couverture même de l'ouvrage: 

Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972: a 
cross-reference book of information on some esthetic boundaries: 
consisting of a bibliography onto which are inserted a fragmented text, art 
works, documents, interviews, and symposia, arranged chronologically and 
focused on so-called conceptual or information or idea art with mentions 
of such vaguely designated areas as minimal, anti-form, systems, earth, or 
process art, occurring now in the Americas, Europe, England, Australia, 
and Asia (with occasional political overtones), edited and annotated by 
Lucy R. Lippard. 

Présenté sous la forme d'index couvrant les six années de référence, Six Years 

dresse une liste chronologique des événements, répertoriant de manière 

systématique toutes les œuvres de différents pays et continents, à travers des 

expositions ou des parutions dans les magazines, dont les caractéristiques 

principales présentent une distanciation par rapport au sujet, à l'objet d'art et à 

l'auteur, et dont l'idée prévaut sur la forme de l'œuvre. Ce sont exactement 

celles que nous avons dégagées dans l'élaboration du concept de vide de notre 

analyse. Nous constatons également que de nombreuses étiquettes, mise à part 

celle de Conceptuel, sont encore proposés, tel que anti-forme, systèmes. De plus, 

à l'introduction de l'édition de 2001, Lippard cite la définition de Le Witt qui met 

en avant la dimension spirituelle recherchée par les artistes : « Conceptual artists 

871 Six Years: The dematerialization of the art objectfrom 1966 to 1972: a cross-reference book 
of information on some esthetic boundaries : consisting of a bibliography onto which are 
inserted a fragmented text, art works, documents, interviews, and symposia, arranged 
chronologically andfocused on so-called conceptual or information or idea art with mentions of 
such vague/y designated areas as minimal, anti-form, systems, earth, or process art, occurring 
now in the Americas, Europe, England, Australia, and Asia (with occasional political overtones), 
edited and annotated by Lucy R . Lippard. 
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are mystics rather than rationalists872
, » une référence à l'absolu qui traverse le 

livre. Ce sont bien ici les deux caractéristiques que nous cherchons à dégager des 

œuvres de notre corpus. 

5.1.1.2. Peinture Minimale 

Les premières œuvres de Barry étaient déjà basées sur des systèmes 

extrêmement réduits. Nombre de ses peintures se structuraient selon une grille 

invisible sur laquelle étaient placés des carrés monochromes. Aux alentours de 

1964, l'année où Agnes Martin réalise The Rose, la grille elle-!llême est 

organisée en fonction du bord de la toile, puis intègre les murs de l'espace 

d'exposition dès 1966: « Also my paintings related always to the edge of the 

canvas as though I wanted to blend them into the wall 873
. » Le contexte dans 

lequel les œuvres sont montrées devient alors un élément primordial pour 

l'artiste : « The world around the work of art or the work in which the work of 

art is articulated, in which it is situated874
. » 

Son activité de peintre minimaliste laissait déjà entrevoir sa sensibilité 

conceptuelle et son intérêt pour le lieu d'exposition, car ses peintures se 

référaient à l'espace au-delà des limites de la surface de la toile : «je dirais que 

mon travail concerne ce qui se passe entre les choses, entre-deux875
• » Des 

limites qu'il transgresse de façon obsessive, cherchant sans cesse au-delà des 

conventions, au-delà du cadre pour reprendre ses propres mots: «For years 

people have been concemed with what goes on inside the frame. Maybe there's 

872 Sol Le Witt, « Sentences on Conceptual Art. » Art-Language, 1, 1 (mai 1969), 11. 
873 Ursula Meyer. Conceptual Art. (New York: E. P. Dutton, 1972), 35. 
874 René Denizot. Il est temps. (Paris : Galerie Yvon Lambert, 1980), 15. 
875 René Denizot. Op. cit. 44. 
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something going outside the frame that could be considered an artistic idea 876
. » 

Ainsi, dès le début de sa pratique, l'espace est considéré comme une partie 

intégrante de l' œuvre : 

C'est un prolongement logique de mon travail. Voici quelques années 
lorsque je peignais, il me semblait que les tableaux auraient une certaine 
allure à un endroit et une autre allure dans l'autre, en fonction de 
l'éclairage et d'autres paramètres. Bien qu'il s'agisse du même objet, c'est 
une autre œuvre d'art. J'ai fait ensuite des tableaux qui incorporaient dans 
leur conception le mur auquel ils étaient accrochés877

. 

Cet espace entre les œuvres fonctionne alors comme des vides, que l'artiste 

intègre à sa composition, ce que souligne Susan L. Jenkins dans A minimal 

future? Art as object 1958-1968: 

Robert Barry's work represents a long investigation into the process or art-
making that ultimately concentrated not on the materiality of the objects he 
produced, but on the absences they often represented or to which they 
directed attention. Barry's interest in space, mostly voids or seemingly 
visually empty areas, was evident first in the paintings and drawings of the 
early to mid - l 960s, the wire and string pieces that followed and later in 
the Conceptual works with which he is most closely associated878

. 

La question du musée, du White Cube et plus généralement de l'espace 

d'exposition, a une forte résonance sur la scène artistique new-yorkaise, car la 

876 Robert Barry, extrait d'une entrevue à l'occasion d'un symposium organisé par Seth 
Siegelaub le 8 février 1968 au Bradford Junior College, Bradford, Massachussetts, autour de 
l'exposition Carl Andre, Robert Barry, Lawrence Weiner, reproduit dans Six Years: The 
dematerialization of the art abject from 1966 to 1972 [1973], University of California Press, 
Berkeley CA, 40. 
877 Mathieu Copeland avec John Armleder, Laurent Lebon, Gustav Metzger, Mai-Thu Perret, 
Clive Phillpot et Philippe Pirotte. Vides, une rétrospective. (Zurich : JRP-Ringier, 2009). 
Catalogue de l'exposition présentée au Musée national d'art moderne - Centre Georges 
Pompidou, Paris, du 23 février au 23 mars 2009 et à la Kunsthalle de Berne, du 11 septembre au 
11 octobre 2009. 390. 
878 Susan L. Jenkins. A minimal future? Art as abject 1958-1968. (Cambridge, Massassuchetts: 
MIT Press, 2004), 162. 
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majorité des différentes postures cherchent à décloisonner l'art, dans la ville ou 

dans la nature, tout comme l'expérimentera le Land Art que nous aborderons au 

prochain chapitre lors de l'étude de Day's End de Gordon Matta-Clark. L'une 

des réponses à ce besoin de pousser l'art « hors du cadre » serait l'attrait de 

Barry pour le vide, pour l'absence, ce que souligne Robert C. Morgan dans le 

catalogue de l'exposition Some place to which we can come, présentée à la 

Kunsthalle de Nuremberg en 2003 : 

Instead of thinking of art solely in terms of form and content -as an 
inherently object-oriented aesthetic -one ~  consider re-orienting the 
problematic in terms of presence and absence8 9• 

C'est fondamentalement cette tension, entre présence et absence, que Barry 

développe au cours des années suivantes. 

5.1.1.3. Œuvres immatérielles 

À partir de 1968, Barry poursuit son travail vers l'invisibilité, intégrant des fils 

de nylon880, des ondes et des champs magnétiques881, des gaz inertes882, des 

radiations883, des œuvres mentales dont la télépathie884, soit des choses qui 

échappent à notre capacité de manipulation ou que nous sommes hors d'état 

879 Robert C. Morgan. «Robert Barry: Language and silence.» dans Some Places to Which We 
Can Come-Robert Barry Works 1963-1975. Op. cit. 73. 
880 Installation between two buildings at Windham College, Putney, Vermont, April '1968, 118", 
nylon cord. 
881 Artist 's studio being occupied by 1600 Carrier W aves (AM) (1968). 
882 /nerf Gas Series: Helium, sometime during the morning of March 5, 1969, 2 cubic feet of 
Helium will be released into the atmosphere. 
883 0,5 Microcurie Radiation Installation, 5 Janvier 1969, 4 Barium-133 capsules buried in 
Central Park in 2 different Locations, Duration JO years. 
884 During the exhibition I will try to communicate telepathically a work of art, the nature of 
which is a series of thoughts that are not applicable to language or image (1969). 
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d'appréhender matériellement. Questionnant les fondements de l'art visuel, 

l'artiste explique dans un échange antérieur avec Arthur Rose885 comment il a, 

peu à peu, procédé à la dématérialisation de ses œuvres : « Eventually the wire 

became so thin that it was virtually invisible ... lt was at this point that I discarded 

the idea that art is necessarily something to look at886
. » 

Toujours en 1968, l'artiste disperse dans l'air ses premières matières invisibles: 

de l'hélium est relâché dans l'atmosphère, une action furtive documentée par une 

photographie qui ne fait que constater l'action invisible. De la même façon, sur 

une photo de son atelier qui en apparence ne contient rien, l'intervention est 

révélée par le titre suivant : Artist 's studio being occupied by 1600 carrier waves 

(AM) (1968). Puis s'en suivent de multiples œuvres mentales, impliquant la 

pensée, dans la lignée de celles de Y oko Ono que nous avons étudiées au 

chapitre précédent. Ainsi, les premières Telepathic pieces apparaissent en 1969 à 

Vancouver, à la galerie Burnaby de l'Université Simon Fraser887
: During the 

exhibition 1 will communicate telepathically a work of art, the nature of which is 

a series of thoughts that are not applicable to language or image. Toujours en 

1969, il compose une exposition, en hommage à Hebert Marcuse, le philosophe 

marxiste, qui fait partie de la série Closed Gallery: Sorne places to which we can 

corne and for a while « be free to think what we are going to do. » (Marcusef 88
. 

Il se libérera totalement de toute matérialité à travers le langage, faisant appel à 

la force de l'esprit, comme Brian O'Doherty le mentionne : « Gradually the 

gallery was filled with consciousness889
. » Les Psychic Series (1969) sont des 

885 Pseudonyme de Joseph Kosuth. 
886 Arthur Rose, « Four interviews with Arthur Rose. » Arts, 43, n° 4 (février 1969) : 72. « This 
led to my use of a material which is invisible, or at least not perceivable in a transitional way. 
Although this poses problems, it also presents endless possibilities. » 
887 Du 19 mai au 19 juin 1969. 
888 Galerie Sperone, Turin, Italie, 1970. 
889 Brian O'Doherty, «The gallery as a gesture. » Artforum, 20, n° 4 (décembre 1981), 26. 
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phrases à portée philosophique qui nous plongent dans notre intériorité et font 

référence à notre mode de pensée. La première fut publiée dans le catalogue de 

l'exposition July, August, September 1969, organisée par Seth Siegelaub890
, 

acteur, collectionneur et marchand engagé dans l' Art Conceptuel qui a largement 

participé à sa reconnaissance : Everything in the unconscious perceived by the 

senses but not noted by the conscious mind during trips to Baltimore during the 

summer of 1967 (1969). D'autres œuvres suivront: Something 1 was once 

conscious of, but 1 have forgotten ( 1969); Ali the things 1 know but of which 1 am 

not at the moment thinking (1969); Prospect 69' Piece (1969); Sorne places to 

which we can corne, and for a while, « be free to think about what we are going 

to do» (Marcuse) (1970), s'inspirant d'une phrase qu'il emprunte au philosophe. 

[Fig. 5.2]. La galerie n'est plus occupée par le spectateur ou le regard, mais 

uniquement par la pensée. 

Les œuvres de Barry figurent parmi de nombreuses et importantes expositions, 

dont Systematic Painting (1966) au Guggenheim Museum, présentée par 

Lawrence Alloway, The Xerox Book (1968), dans la galerie de Seth Siegelaub & 

Jack Wendler ; When the attitudes become form: works - concepts - process-

situations - information: Live in your head, à la Kunsthalle de Berne (1969), une 

exposition qui a largement participé à la reconnaissance d'artistes de l' Art 

Minimal et Conceptuel, présentée par celui qui fera du commissaire une 

véritable profession, Harald Szeeman. 

5.1.2. Contexte d'émergence 

890 Seth Siegelaub a loué en décembre 1968, pour quelques jours un local. À l'intérieur, il n'y 
avait rien d ' autre aux murs ni au sol que les 1000 exemplaires du Xerox Book, un proj et 
d 'œuvres photocopiées. 
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5.1.2.1. Art Workers' Coalition / Art for Peace 

À cette époque, le milieu artistique prend position contre l'engagement militaire 

des États-Unis au Vietnam. En 1969, un groupe d'artistes et de critiques sous la 

bannière de l 'Art Workers' Coalition se rassemble au légendaire Hôtel Chelsea 

de New York pour discuter de leur implication politique et sociale dans un 

monde instable et belliqueux, tout en restant fidèles à leurs engagements 

artistiques. Lippard, qui assistait au célèbre Open Hearing organisé à la 

légendaire School of Visual Arts, là même où Cage et de nombreux autres 

enseignaient, témoigne : 

On April 10, 1969, some three hundred New York artists and observers 
thereof filled the Amphitheatre of the School of Visual Arts for an ' open 
public hearing on the subject: What Should Be the Program of The Art 
Workers Regarding Museum Reform, and to Establish the Program of an 
Open Art Workers' Coalition' 891

. 

Le noyau dur de ce groupe engagé était constitué d' anciens membres del ' Artist 

Tenants Association, qui se battaient pour maintenir l'occupation de leurs lofts, 

dans SoHo au début de 1961. Le mouvement s'est cristallisé lorsque l'artiste 

Vassilakis Takis892
, mécontent de la façon dont son œuvre était présentée, a 

exigé le retrait de l'une de ses sculptures du M.O.M.A., revendiquant le fait que 

l'artiste reste maître de son œuvre au-delà de son acquisition par un tiers. 

D'ailleurs, les principales revendications du groupe étaient adressées au musée 

contre l'ingérence de son conseil d'administration dans la programmation et ses 

choix conservateurs. À l'issue d'une délibération, en mars 1970, neuf 

89 1 Lucy R. Lippard, «Art Workers' Coalition: Not a History. »Studio International (novembre 
1970), 10-19. 
892 Le 3 janvier 1969, entendant protester contre le choix de son œuvre et contre son mode 
d'exposition, l'artiste se fit justice et reprit son œuvre cinétique Tele-scu/pture. 
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recommandations sont unanimement proposées aux institutions : une 

représentation équilibrée d'artistes, d'employés du musée et de gens d'affaires 

sur le conseil d'administration ; une entrée gratuite en tout temps et des horaires 

généreux afin de permettre l'accès au public après les heures de travail ; un accès 

à toutes les communautés dans la programmation, particulièrement la 

communauté noire; une place équilibrée pour les femmes; la mise en place d'un 

registre identifiant les artistes de la région ; une écoute plus attentive aux 

recommandations du personnel du musée ; une attention spéciale portée à la 

relève artistique ; la propriété intellectuelle souveraine de l'artiste envers son 

œuvre. Ces revendications semblent toujours d'actualité aujourd'hui. Elles 

amènent les artistes à une prise de conscience de leurs besoins par l'État fédéral, 

qui crée, dans la foulée, le National Endowment for the Arts. Ces mêmes artistes 

s'engagent massivement contre la guerre du Vietnam et leur revendication 

débute avec la publication le 18 avril 1965, sur une pleine page du New York 

Times, de la pétition« End Your Silence893
, »une campagne financée et signée 

par cinq cent d'entre eux. Directement en lien avec ce large mouvement 

pacifiste, Art For Peace marque l'inauguration de la galerie Paula Cooper, avec 

une exposition collective présentée du 22 au 31 octobre 1968, première galerie 

commerciale à ouvrir dans SoHo sur la rue Prince894
. [Fig. 5.3, 5.4, 5.5]. En 

893 « We are grieved by American policies in Vietnam. We are opposed to American policies in 
Vietnam. We will not remain silent before the world. We call on all those who wish to speak in a 
crucial moment in our history, to demand an immediate turning of the American policy in 
Vietnam to the methods of peace. » Archives de Rudolf Baranik, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution, Washington D.C. 
894 Dès 1968, Paula Cooper ouvre la première galerie dans SoHo, sur Prince Street, après avoir 
travaillé depuis 1966 comme directrice d'une galerie jusque-là tenue par une dizaine d'artistes, la 
coopérative Park Place. Possédant auparavant une galerie uptown, elle avait offert à Walter de 
Maria sa première exposition personnelle. Les grands espaces de la galerie Paula Cooper dans 
SoHo, et de celles qui suivirent très rapidement, constituaient le terrain idéal pour exposer les 
grands formats et les nouvelles pratiques d'alors. Dans le même état d'esprit que Park Place, la 
galerie de Paula Cooper, sur Prince Street, puis sur Wooster Street, était ouverte à la danse, aux 
lectures de poésie, aux performances, ou encore au cinéma expérimental. Source : Pauline 
Chevalier, Les pratiques artistiques des espaces alternatifs à New York. Downtown, 1969-1980. 
(Tours: Université François Rabelais, 2010), 69. 
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soutien à la mobilisation étudiante et en écho à Mai 1968 en France, le titre 

complet constitue une déclaration sans équivoque : Benefit for the Student 

Mobilization Committee to End the W ar in Vietnam. Sous le commissariat de 

Lippard, Robert Hot et Ron Wolin, quatorze artistes se rattachant à l' Art 

Minimal et Conceptuel présentent des œuvres engagées dans un processus de 

dématérialisation. Le communiqué de presse justifie ainsi le choix des artistes: 

The artists and the individual pieces were selected to represent a particular 
esthetic attitude, in the conviction that a cohesive group of important 
works makes the forceful statement for peace895

. 

Les œuvres de Dan Flavin, Donald Judd, Carl Andre, Robert Ryman y sont 

notamment présentées, ainsi que le premier Wall Drawing de Sol Le Witt. Robert 

Barry quant à lui présente une œuvre faite à partir de fil de nylon, 4 to 1 (Nylon 

Monofilament Piece) (1968). 

Si Art for Peace se distingue par une esthétique on ne peut plus minimale, elle ne 

faisait que préfigurer en ceci l'exposition Number 7896
, la première des célèbres 

expositions à numéro, conçue un an plus tard en 1969 par Lippard, toujours à la 

galerie Paula Cooper. [Fig. 5.6]. L'exposition se veut encore plus radicale: 

«The large room of the gallery, apparently empty, contained works by Robert 

Barry (a magnetic field)897
. » Une vingtaine d'artistes exposent des œuvres 

jouant avec les limites de la matérialité. Par exemple, un impact de balle sur un 

mur de la galerie de Lawrence Weiner, l'appropriation d'une fissure dans un 

autre mur par Rosemarie Castoro, une communication orale de Ian Wilson. Dans 

895 Selon le communiqué de presse de la galerie. Avec les œuvres de Carl Andre, Jo Baer, Bob 
Barry, Bill Bollinger, Dan Flavin, Robert Huot, Will lnsley, Donald Judd, David Lee, Sol 
Le Witt, Robert Mangold, Robert Murray, Doug Ohlson, Robert Ryman. Source: galerie Paula 
Cooper. 
896 Du 18 mai au 15 juin 1969. 
897 Lucy R. Lippard. Six Years. Op. cit. 100. 
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un article au titre évocateur du Village Voice, «Para Visual, » John Perreault 

affirme: 

1 think that 1 shall appropriate this term, for 'para-visual' covers more 
ground than the usual ' conceptual,' and seems better to fit some of the best 
works in both shows which are in most cases either conceptual - the idea is 
more important than the form of the format of the information about the 
idea - or 'invisible.' Many artists now seem to be saying that what we call 
art need not be something merely to look at. It can also be something to 
think about or imagine or enact. The large front room of the Paula Cooper 
Gallery looks empty898

. 

Ainsi, l'impression générale qui émane de la présentation de l'exposition est une 

impression de vide, aux dires du critique en 1969. Dans son article, par le choix 

du terme « para-visual, » Perreault valide notre hypothèse selon laquelle deux 

modalités de vide coexistent: le vide critique et le vide sensation. Car «para» 

signifie quelque chose qui dépasse la normalité, qui énoncerait même une 

dimension mystique, comme le para-normal évoque certains phénomènes 

imputables à des forces de la nature inconnue, d'origine notamment psychique, 

ou des perceptions extrasensorielles. Ce large mouvement de contestation 

populaire a rejoint l'engouement des artistes pour la culture zen qui prône la paix 

intérieure et dans le monde, mais également le détachement de toute matérialité 

et la recherche d'infini. Nous voyons bien ici que le mouvement pacifiste inspiré 

du bouddhisme, en harmonie avec l'aspiration populaire, participe grandement à 

l'adoption par les artistes d'une esthétique du vide. L'article mentionne 

également le fait que l'idée prône sur la forme, ce qui implique une dimension 

critique dans les œuvres présentées. Cet article de 1969 confirme donc que les 

deux notions de vide sont bien présentes dans les œuvres, et particulièrement à 

New York. 

898 John Perreault. «Para Visual. » Village Voice (5 juin 1969), 16. 
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5.1.2.2. L'Atelier 

Les caractéristiques des espaces hors normes qu'occupent les artistes à New 

York, anciennement industriels ou manufacturiers, regroupent-elles des 

conditions propices à cet intérêt pour le vide ? La luminosité que procure une 

large fenestration, la volumétrie de grandes pièces indivises, l'accessibilité 

qu'offrent des doubles-portes et des monte-charges, le regroupement de 

plusieurs ateliers dans un même bâtiment et le partage des ressources, 

représentent non seulement des atouts majeurs pour la production d' œuvres mais 

également un volume exceptionnel, d'où se dégage un espace vide. Ainsi ces 

espaces induiraient-ils un attachement particulier de la part des artistes à leur lieu 

de travail, mais également un intérêt pour le vide. 

Ces territoires occupent une place primordiale dans le New York des années 

1960 et 1970. De multiples expérimentations sont réalisées dans les lofts, 

comme en témoignent les Happenings de Jim Dine, Red Grooms, Allan Kaprow 

Claes Oldenburg et Robert Whitman899
, les performances de Bruce Nauman, de 

Vito Acconci et de Yoko Ono. Dans L'atelier et le Cube, un chapitre du recueil 

de textes lnside the White Cube. The ideology of the gallery space, Brian 

O'Doherty parle du rapport entre le lieu où l'art est fabriqué et le lieu où l' art est 

exposé, car bien souvent les artistes cherchent à outrepasser cette frontière. 

Comme premier exemple, l'auteur cite Room # 1 de Lucas Samaras qui, en 1964, 

transporte le contenu de son atelier/chambre à coucher à la galerie Green et 

l'expose comme une œuvre d' art. L 'artiste pointe ainsi la première fonction de la 

galerie, qui est de dissocier l'artiste de son œuvre. Questionnant la chaîne de la 

899 Michael Kirby. Happenings, An illustrated anthology. (New York: E.P. Dutton, 1965). 
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production artistique, une interrogation déjà bien présente dans Cut Piece, 

O'Doherty redistribue les cartes ainsi : 

L'espace dans lequel pense l'artiste est par conséquent un espace pensant 
[thinking space] doublement clos, réciproque et auto-référentiel, 
comprimé: un crâne rond dans sa boîte-atelier [studio-box]. Ce 
dédoublement occasionne un chatoiement de signes et de synecdoques qui 
rehaussent les rhétoriques respectives de l'artiste et de l'atelier : l'atelier 
remplace l'art, les outils de l'artiste remplacent l'artiste, l'artiste remplace 
le processus, le produit remplace l'artiste, l'artiste remplace l'atelier. Le 
tout permet d'esquiver la confrontation avec les difficultés de l'art. Ce 
cercle auto-référentiel a, de mon point de vue, un effet sur le 
développement de l' œuvre auto-référentielle et les systèmes esthétiques 
clos du modernisme tardif3°0

• 

Ainsi l'atelier fonctionne-t-il comme une cellule de réflexion, une «chambre de 

l'imagination901 » et d'expérimentation dans ces vastes espaces, encore 

imprégnés de leurs anciennes vocations. L'œuvre de Barry, Artist's studio being 

occupied by 1600 Carrier Wave (AM) (1968) montre son atelier autour de la 

période de Closed Gallery. Ces espaces encouragent le rapprochement entre les 

historiens de l'art et les artistes, ce que souligne Lippard dans l'introduction de 

Six Years : « Conceptual art, with its transformation of the studio into a study, 

brought art itself doser to my own activities902
. » Le peu de documentation 

trouvée sur les ateliers de Robert Barry renforce l'idée que le lieu en lui-même 

avait peu d'importance, la pensée primant au-delà de tout. C'est ce que dit Barry 

dans Closed Gallery: de l'exposition et des œuvres, rien n'est donné à voir, mais 

900 Brian O'Doherty, «L'atelier et le cube,» dans White Cube, l'espace de la galerie et son 
idéologie. (Zurich : JRP-Ringier, 2008), 156. 
901 Alice Bellony-Rewald et Michael Peppiatt. Imagination 's Chamber: artists and their studios. 
(Boston : Little, Brown and Company, 1982). 
902 Lucy R. Lippard. Six Years. Op. cit. aux pages d'introduction, x. 
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tout est à penser et lors de ses activations à Amsterdam, à Turin et à Los 

Angeles, l'artiste n'a pas quitté son atelier new-yorkais903
. 

5.2. DIALECTIQUE DU VIDE: LA GALERIE FERMÉE 

You'll never get anyone to pay for the 
Guggenheim to stay empty all year, though to 
me that would be a marvelous idea904

. 

Allan Kaprow 

Cette citation d' Allan Kaprow démontre l'intérêt des artistes pour le vide et 

l'aspect dialectique que cet acte pourrait représenter par opposition à une société 

de consommation galopante. Closed Gallery, malgré sa radicalité conceptuelle, 

n'est pas le seul exemple d'espace vide exposé par un artiste. Plusieurs d'entre 

eux, animés par différentes motivations, ont réalisé cet acte engagé, à travers le 

monde. Certaines de ces œuvres, qui portaient en elles le germe de cette 

contradiction ont été évoquées précédemment, d'autres que nous allons 

maintenant souligner sont contemporaines à l'acte de Barry. Une posture qui fait 

époque avec la thèse de Nathalie Desmet en 2012, ainsi que le critique et 

commissaire d'exposition Mathieu Copeland qui vient de signer en 2017 The 

Anti-Museum905
, une exposition consacrée aux galeries fermées. Quoi qu'il en 

903 Entretien entre Robert Barry et Caroline Andrieux, Brooklyn, 28 septembre 2013. Également 
dans Vides, une rétrospective. Op. cit., entretien avec Mathieu Copland: «Je connaissais tous les 
espaces, mais je n'y suis pas allé pendant les expositions.» 88. 
904 Allan Kaprow et Robert Smithson, « What is a museum ? Sorne void thoughts on 
museums. »Arts Magazine, 41, n° 4 (février 1967). Aussi dans The writings of Robert Smithson. 
(New York: New York University Press), 63. 
905 Mathieu Copeland. The Anti-Museum: an anthology. (Fribourg : Fri Art & Londres : Koenig 
Books, 2017). 

306 



soit, dans ! 'histoire des galeries fermées, à chaque fois le vide fait œuvre, 

provoquant une tension entre promesse rompue, contenu idéologique et 

recherche de l'absolu: 

Caractériser le contenu de cet espace nous renvoie aux énigmes Zen : 
quand le Vide est-il plein? Qu'est-ce qui, changeant tout, demeure 
inchangé? Qu'est-ce qui, n'ayant ni temps ni lieu, cependant fait époque? 
Qu'est-ce qui partout est le même endroit? Une fois portée à son 
accomplissement par le retrait de tout contenu manifeste, la galerie devient 
le zéro de l'espace, offert à toutes les mutations906

. 

5 .1.1. Promesse rompue 

Cet acte engagé est arrivé par le biais d'autres disciplines artistiques. Citons en 

premier lieu !'écrivain et cinéaste français Guy Debord qui, en 1952, projette 

Hurlement en faveur de Sade, ce film quasiment noir que nous avons évoqué à la 

première partie et qui laissait présager le propos de La Société du spectacle, 

publiée en 1967907
. Nous avons également mentionné à plusieurs reprises le 

morceau de musique silencieux 4 '33" (1952) de John Cage. Dans les arts 

visuels, La sensibilisation de la sensibilité à l'état de matière première en 

sensibilité picturale stabilisée (1958) d'Yves Klein, renommée Le Vide, étudiée 

précédemment, est la première œuvre critique vis-à-vis de l'objet d'art et de la 

galerie : « Est-ce que la galerie vide, désormais pleine de cet espace élastique 

qu'on peut identifier comme Esprit, ne serait pas la plus grande invention du 

modernisme 908 ? » S'enchaînent par la suite une série d'actes, perpétrés 

intentionnellement par différents artistes, dans la volonté de soustraire l' œuvre 

906 Brian O'Doherty, «La galerie comme geste,» dans White Cube. Op. cit. 121. 
907 À la première partie de cette thèse. 69. 
908 Brian O'Doherty. Op. cit. 121. 

307 



aux regards909• Citons Robert Filliou, qui écrit à travers l'œuvre No-Play n° l i 

Non Pièce n°1 (1964): «c'est une pièce où personne ne doit venir et voir910
. » 

La première galerie à être fermée physiquement durant quelques jours aux 

visiteurs est la galerie Naiqua à Tokyo, par le collectif japonais Hi Red, du 12 au 

16 mai 1964, événement auquel a assisté Y oko Ono alors vivant au Japon. Deux 

panneaux de bois, sur lesquels était inscrit « Closed » à la peinture noire, 

barraient la porte d' entrée911
. Ben Vautier a également communiqué autour 

d'une performance: «une création théâtrale de Ben ... absolument personne ne 

sera admis à assister à la représentation, » précise l' affiche du 16 juin 1966 à 

Nice, suivi de Ben n'expose pas à la galerie J à Paris912
. Les années 1968 et 1969 

sont particulièrement propices à la déclinaison de plusieurs œuvres qui, de la 

même façon, engagent physiquement le lieu d'exposition. Ils 'agit de voir: des 

bandes verticales blanches et vertes qui ne sont que des bandes verticales 

blanches et vertes qui reportent à des bandes verticales blanches et vertes qui ne 

sont que des bandes verticales blanches et vertes913 (1968) de Daniel Buren, 

condamne l'entrée de la galerie Apollinaire (Milan) avec du papier peint à 

bandes qui suit une logique mécanique irrationnelle, se réalisant à l'extérieur et 

non à l'intérieur de la galerie. Il est également question de déstabiliser le public 

909Voir à ce propos l' intervention de Duchamp qui ferme les portes d'un spectacle en inscrivant 
Re/age sur la porte. Cette intervention fait directement écho à Relâche (1924), ballet dont le titre 
reprenait l'affichage d'un théâtre fermé pour cas de force majeure, ce qui fut interprété comme 
une plaisanterie de Francis Picabia et du compositeur Erik Satie, connu pour ce genre d'humour 
absurde et pince-sans-rire. 
910 Robert Filliou. No-Play n° 1 /Non-Pièce n°1 (1962): «C'est une pièce où personne ne doit 
venir et voir. C' est à dire que la non-venue de qui que ce soit fait la pièce. Malgré la campagne 
de publicité sur le spectacle par la presse, la radio, la télé, les invitations personnelles, etc. On ne 
doit dire à personne de venir. Il ne faudrait dire à personne qu' il ne devrait pas venir. On ne doit 
en tout cas empêcher personne de venir! Mais personne ne doit venir, ou il n'y a pas de pièce. 
C'est-à-dire, si des spectateurs viennent, il n'y a pas de pièce, et si aucun spectateur ne vient, il 
n'y a pas de pièce .. . Je veux dire, dans un cas comme dans l' autre, il y a une pièce, mais c' est une 
Non-Pièce.» 
9 11 Yoko Ono, de retour au Japon à cette époque, fréquentait la galerie. On aperçoit l'artiste sur 
une photo de l'événement de clôture, qui correspondait à la réouverture au public de la galerie. 
912 Du 18 juin au 18 septembre 1966. 
9 13 Galerie Apollinaire, octobre 1968, Milan, Italie. 
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vis-à-vis de son attente par rapport à l'art : «Plus que de l'art, c'est un 

monologue en quête de controverse que matérialisent les bandes aux portes de la 

galerie914
, » nous dit O'Doherty, insistant sur la qualité dialectique de l'œuvre. 

Une tension que provoque également Entrapment and escape (1968) de Graciela 

Camavale, membre du collectif argentin engagé Rosario qui, dans le cadre d'une 

action politique autour de Cielo de Arte Experimental du 7 au 19 octobre 1968, 

capture à leurs dépens des visiteurs qui se sont déplacés pour assister au 

vernissage, les prenant littéralement en otage. Cette « performance » du public 

prend fin après quelques heures lorsque les prisonniers brisent les vitrines, 

trouvant ainsi une voie vers la sortie. Le public a donc été contraint de 

concrétiser dans les faits la tentative de l'artiste d'échapper au système des 

galeries et des liens qui unissent l'art et l'objet, nous dit Lippard dans Six Years. 

L'œuvre consiste ici, contrairement à d'autres, à empêcher le public de sortir de 

la galerie, à l'emprisonner à l'intérieur du lieu d'exposition. Le transfert de 

public en objet d'art est interprété par Brian O'Doherty comme un transfert de 

l'objet au public: 

Les occupants de la galerie ont endossé à leurs dépens la condition 
d'œuvre d'art, ils sont devenus objets d'art et se sont révoltés contre leur 
statut. En une heure s'est produit le transfert de l'objet d'art au sujet. La 
colère de l'artiste (car il s'agit je pense d'un geste hostile) est échangée 
contre la colère du public envers l'artiste915

• 

Animé par une volonté de réaliser une expérience phénoménologique, White 

Sight (1969) de Les Levine à la galerie Fischbach de New York questionne 

l'espace et plonge le visiteur dans un environnement privé de couleur et 

d'ombre, par deux lampes à la vapeur de sodium haute pression 

monochromatique. Ainsi, la fin des années 1960 marque l'époque de tous les 

914 Brian O'Doherty. La galerie comme geste. Op. cit. 128. 
91 5 Ibid. 133. 
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possibles, où lieux d'exposition, œuvres d'art et pratiques artistiques sont remis 

en question. Citons également des expositions organisées sous la forme d' actes 

engagés tel que celui de Yannis Kounellis en 1969 dont les chevaux occupent la 

galerie en guise d'exposition : « Tous ces gestes identifient la galerie comme un 

vide gros du contenu qui fut jadis celui de l'art916
• » 

5.2.1. Un espace dysfonctionnel 

La gravité de Closed Gallery réside dans le fait que Barry rend la galerie 

dysfonctionnelle pour une longue période, et ainsi remet en question sa raison 

d'être de médiateur entre artiste et public. Les limites de la perception sont 

repoussées encore plus loin, car l'artiste ne livre pas une mise en scène du vide, 

comme nous avons pu le voir avec Camavale ou Buren, mais convoque 

mentalement son audience : « le cube blanc devient art en puissance, son espace 

clos, médium alchimique917
, » nous dit O' Doherty, introduisant à nouveau une 

connotation mystique. 

En renonçant à la représentation, l'artiste revendique la dématérialisation totale 

de l'objet d'art au profit de la pensée : «je me suis débarrassé de l'idée quel' Art 

est quelque chose à regarder918
. » L'intervention de Robert Barry consistait donc 

à neutraliser la fonction de la galerie : «Ce n'est plus l'espace pictural qui est 

vidé de tout contenu, c'est le système conférant à l' œuvre son statut qui est 

916 Ibid. 140. 
9 17 Ibid. 121. 
918 Tom Marioni. « Texte invisible, Paris », suivi de « Invisible Painting and Sculpture » dans 
Vides, une rétrospective. Op. cit. 390. 
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entravé9 19
, » affirme Sébastien Pluot à propos de l'œuvre de Barry dans le 

catalogue de référence, Vides. 

À travers ces galeries fermées, les artistes insistent sur la fonction réflexive des 

lieux de l'art contemporain. Pour Susan Sontag - écrivaine, cinéaste et militante, 

une figure marquante du milieu de l'art des années 1960 et 1970, ce vide doit, de 

façon incontournable, s'enrichir de sens : « L'artiste qui crée du silence ou de la 

vacuité doit produire quelque chose de dialectique : un vide plein, une vacuité 

fertile, un silence résonnant ou éloquent. ». Ce texte, The Aesthetic of Silence est 

publié aux côtés de « The Death of the Author » de Roland Barthes par 

O'Doherty, alors éditeur de l'édition 5+6 automne-hiver 1967 de la revue 

alternative Aspen. Voici un peu plus loin comment Sontag parle des artistes qui 

ont choisi le silence comme langage, pointant l'aspect critique et spirituel que 

nous cherchons justement à dégager : 

But the choice of permanent silence doesn't negate their work. On the 
contrary, it imparts retroactively an added power and authority to what was 
broken off: disavowal of the work becoming a new source of its validity, a 
certificate of unchallengeable seriousness. That seriousness consists in not 
regarding art (or philosophy practiced as an art form: Wittgenstein) as 
something whose seriousness lasts forever, an "end," a permanent vehicle 
for spiritual ambition920

• 

Cet acte engagé, qui se sert du vide comme figure de rhétorique, fusionne les 

deux notions que nous avons identifiées: d'une part, il agit par le biais du vide 

concept, critiquant tout autant les statuts d'artiste, d'objet d'art que d'institution. 

D'autre part, le vide sensation entraîne notre imagination au-delà des limites 

matérielles de la galerie. Nous proposons dans les paragraphes suivants 

d'analyser en détail comment ces deux modalités s'appliquent. 

919 Sébastien Pluot, « Include me out» dans Vides, une retrospective. Op. cit. 267. 
920 Susan Sontag, « The aesthetic of silence. » Aspen, n°5 et 6 (automne/hiver 1967). En ligne sur 
le site ubuweb. 
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5.3. ESPACE MENTAL 

5.3.1. Does an artist have to make art? 

Dès ses premières œuvres, au début des années 1960, Robert Barry remet en 

question la notion d'auteur. Ses peintures minimales, composées de carrés de 

couleur identiques, ou de ces mêmes formes évidées disposées sur la toile selon 

un plan géométrique, rappellent les grilles impersonnelles et systématiques 

d' Agnes Martin. [Fig. 5.7]. Leur simplicité reflète l' opposition de l'artiste à la 

charge gestuelle des Expressionnistes : « 1 was trying to get away from some sort 

of style921
, » dit l'artiste lorsqu'Ursula Meyer l'interroge sur son travail dans 

l'anthologie sur l' Art Conceptuel, Introduction to Conceptual Art, que l' auteure 

édite en 1972. Peu à peu, ses œuvres deviennent immatérielles, éliminant 

totalement la facture personnelle de l' artiste. Ce désengagement atteint un 

paroxysme en l'espace d'une décennie lorsqu'en 1970, Barry présente le travail 

de deux autres artistes, Ian Wilson dans Robert Barry presents a work by Jan 

Wilson (1970) et James Umland, au lieu du sien, dans le cadre de l'une de ses 

expositions : « Dear Athena Spear - 1 recommend the following artist for 

inclusion in the Art of the Mind 'exhibition': James Umland 1139 Clahoun Ave. 

Bronx, New York 10465 212-TA9-5672. You may consider this my 

contribution. Robert Barry 27 Mar.70. » D'une façon encore plus distanciée, ce 

sont les fiches de recherche de Lucy R. Lippard, partie intégrante de son travail 

de commissaire, qu'il présente en guise d'exposition à la galerie Yvon Lambert à 

Paris au mois d' avril 1971 : Robert Barry presents three shows and a review by 

92 1 Ursula Meyer. Conceptual Art. (New York: E.P. Dutton, 1972), 35. 
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Lucy R. Lippard. Un geste qui questionne la position d'artiste vis-à-vis de la 

critique, mais qui aussi interroge les fondements de l'art. Ce qui amène Lippard, 

sujet et objet de l'exposition, à se poser la question suivante : « Does an artist 

have to make art922? » C'est exactement la question que soulève Closed Gallery, 

où l'acte est totalement éliminé au profit de la pensée. 

5.3.2. Du monochrome à l'immatériel 

Les premières œuvres minimalistes de Barry, des carrés de peintures 

monochromes, adressaient une critique formelle à l'objet d'art, l'artiste réduisant 

son intervention à l'aplat d'une seule couleur sur un carré de toile. Barry 

participe ainsi à la période la plus foisonnante de la pratique du monochrome, un 

passage obligé vers l' Art Conceptuel qu'empruntent bon nombre d'artistes, ce 

que confirme Thierry de Duve : « John Baldessari, Robert Barry, Jan Dibbetts, 

Mel Ramsdem, Lawrence W einer et d'autres produisent leur ultime 

monochrome ou réalisent une variation sur la toile vierge avant de passer à l' Art 

Conceptuel923
. » Or, nous avons déjà démontré, avec Carré noir sur fond blanc 

(1913) de Malevitch, la portée spirituelle du monochrome et sa recherche 

d'absolu. Ainsi, dès ses premières œuvres, Barry produisait des œuvres vides, au 

sens de notre définition, c'est-à-dire que celles-ci agissaient selon les deux 

modalités de vide critique et de vide sensation. Son œuvre One Billion Dots 

(1968), un livre d'un milliard de points organisés selon une grille, réparti en 

vingt-cinq volumes, soit une infinité de marques formant un seul tout, renforce 

l'idée d'un trop plein qui bascule et fusionne en une entité, comme nous l'avons 

922 Lucy R. Lippard. Robert Barry presents three shows and a review by Lucy R. Lippard. (Paris : 
Galerie Yvon Lambert, 1971), Catalogue d'exposition. 
923 Thierry de Duve. Résonances du Readymade, Duchamp entre avant-garde et tradition. 
(Paris: Jacqueline Chambon, Hachette, 1989), 237. 
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analysée pour les grilles d' Agnes Martin. [Fig. 5.8]. La même année, il produit 

des œuvres avec de la matière invisible (fils de nylon) ou immatérielle (ondes) 

ou volatile (gaz inerte). Le passage aux œuvres mentales se situe dans la lignée 

de celles-ci, le langage permettant de créer une tension entre l' imaginaire et la 

réalité. 

Par de multiples déclinaisons, Barry prouve qu'un objet n'est plus nécessaire et 

que l'œuvre peut se réduire à une pensée, comme l'avait annoncé Yoko Ono. 

L' année 1969 est celle où s'affirment ses projets mentaux, que les Psychic Series 

inaugurent avec Telepathic Piece (1969), présentée par Siegelaub à la galerie 

Simon Fraser de Vancouver : During the exhibition 1 will try to communicate 

telepathically a work of art, the nature of which is a se ries of thoughts that are 

not applicable to language or image; AU the things 1 know but of which 1 am not 

at the moment thinking. [Fig. 5.9, 5.1 O]. Réalisée à la fin de cette même année, 

Closed Gallery permet à Barry de formuler une double critique, qu'O'Doherty 

énonce ainsi : 

The container of art - the gallery space - is inaccessible, therefore one is 
asked to consider what this means for art: is art dependent on the existence 
of the gallery space? Must the space be open for the art to be seen? Is it 
necessary that art should be visible924? 

L'artiste doit-il faire de l'art? L'art doit-il être visible? Ce sont des questions 

fondamentales que soulève Barry dans sa pratique artistique. 

5.3.3. La galerie: un espace mental 

924 Robert C. Morgan, « Robert Barry: language and silence » dans Sorne places to which we can 
came -Robert Barry works 1963 -1975. Op. cit. 77. 
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S'il n'est plus nécessaire de voir les œuvres, qu'en est-il de la raison d'être du 

lieu d'exposition? C'est une autre question que pose Closed Gallery, en réponse 

à la commande éditoriale dans le Bulletin 17 d' Art & Project et à l'invitation de 

trois différentes galeries. [Fig. 5 .11]. Par un jeu de langage, cette situation 

paradoxale vient contredire la fonction même du lieu et pose un regard critique 

sur les galeries : «je crois qu'une partie était dirigée contre le système des 

galeries. Je n'ai jamais été fanatique des galeries925
, » dit Barry. L'espace de 

présentation de l'art est fermé physiquement ou rendu inaccessible. Closed 

Gallery invite le visiteur à occuper le lieu par sa propre sensibilité. Ce qui fait 

dire à O'Doherty que l'espace est « [d]éserté par le spectateur, par l'œil, 

l'espace invisible de la galerie close n'est pénétrable que par l'esprit926
. » 

L'artiste renonce à présenter un objet matériel et appelle à la méditation, à 

écouter sa voix intérieure. Le transfert artiste-œuvre-public opère une fois de 

plus, ce qui n'est pas sans rappeler les Instruction Paintings de Yoko Ono. 

Closed Gallery se positionne autant comme critique de l'objet que de 

l'institution. Ce questionnement sur l'espace d'exposition tend à se généraliser 

dans les pratiques artistiques des années 1960 à New York. Lippard le formule 

ainsi: 

It is also a part of another group, dating from 1969, which comments on 
the use of gallery space and the international gallery system for an art so 
dematerialized that it has no fundamental need of either one927

. 

925 Mathieu Copeland. Vides. Op. cil. 90. 
926 Brian 0 'Doherty. White Cube, /'Espace de la galerie et son idéologie. Op. cit. 131. 
927 Lucy R. Lippard. Robert Barry presents three shows and a review by Lucy R. Lippard. Op. 
cit. 
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Mentionnons ici l' œuvre sur papier The Museum of the Void (1967), puis 

l'iconique texte, Sorne Void Thoughts on Museums, publié en 1967, toutes deux 

de Robert Smithson. Dans celui-ci, l'artiste propose aux visiteurs de se déplacer 

de vide en vide:« Visiting a museum is a matter of going from void to void928
• » 

En introduction, il énonce : « Art history is less explosive than the rest of 

history, so it sinks faster into the pulverized regions of time929
. » Il y décrit des 

œuvres, les comparant à de multiples riens : « Multifarious nothings permute 

into false windows (frames) that open up onto a verity of blanks930
. » Dans une 

deuxième partie de l' article, Smithson s' entretient avec Allan Kaprow et 

introduit la discussion ainsi : 

W ell it seems to me that there is an attitude that tends toward 
McLuhanism, and this attitude would tend to see the museum as a null 
structure931 

.. .It's taking more and more an aspect of a discotheque and less 
and less the aspects of art932

. 

Portant d'ores et déjà un regard critique sur le spectacle qui envahit les musées, 

une critique émise par Reinhardt : « A museum is a treasure house and a tomb, 

not a counting-house or amusement center933
, » Smithson propose de façon 

utopique : « A museum devoted to different kinds of emptiness could be 

developed. The emptiness could be defined by the actual installation of art, 

installation should empty rooms, not fill them934
. » 

De tels questionnements sur le lieu d'exposition démontrent les préoccupations 

critiques de Barry, bien que persiste une forte dimension poétique dans ses 

928 Nancy Holt (dir.). The writings of Robert Smithson. (New York: New York University Press, 
1979), 58. 
929 Ibid. 
930 Ibid. 
931 Ibid. 60. 
932 Ibid. 
933 Barbara Rose (dir.). Art as art: the selected writings of Ad Reinhardt. Op. cit., 53. 
934 Nancy Holt. Op. cit., 60. 
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œuvres. Dès lors se profilent deux tendances de l' Art Conceptuel que l'artiste et 

écrivain Joseph Kosuth avait identifiées ainsi : Theoretical Conceptual Art, le 

T.C.A., auquel lui-même se réfère, et le Stylistic Conceptual Art, le S.C.A., dans 

lequel il classe Barry. Kosuth trace une distinction entre ces deux tendances dans 

la publication du journal The Fox, dont il était l'un des fondateurs. Il voit dans le 

T.C.A. une forme de critique et dans le S.C.A. une forme de détérioration du 

mouvement, dans lequel l'aspect esthétique reprend le dessus. 

Bien que la position radicale · de Robert Barry intègre les deux notions 

précédemment abordées du renoncement au statut d'artiste comme «créateur» 

et de la dématérialisation de l'œuvre d'art, les concepts d'absence et de manque 

se révèlent dans Closed Gallery. Après avoir évacué l'artiste et l'objet d'art, 

c'est au tour de l'espace d'exposition d'être désavoué, repoussant le public dans 

ses plus profonds retranchements. Ainsi, la galerie vide de contenu provoquerait 

une tension suffisamment puissante pour remettre en question l'espace 

d'exposition et, par là même, la raison d'être des institutions dédiées à l'art. 

5.4. OBJET DU DÉSIR 

5 .4 .1. Une œuvre de perte 

Ce n'était pas un carré que j'avais exposé, 

mais plutôt l'expérience de l'absence de 

l'objet. 
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Kasimir Malevitch935 

Avec Closed Gallery, cet engagement atteint un point d'orgue du phénomène en 

termes de détachement vis-à-vis de l'objet d'art. Le choix que fait l'artiste 

correspond exactement à la réflexion de Richard Wollheim à propos du 

«labeur» associé à la réalisation d'une « œuvre. » Comme nous l'avons 

mentionné à la première partie, le philosophe énonce, cinquante ans après le 

premier ready-made, qu'une simple décision peut faire œuvre. Cette définition, 

inspirée par le principe du rendez-vous de Duchamp, intégrant le hasard et 

pointant le choix souverain de l'artiste, a été largement reprise par l 'Art 

Conceptuel. Citant Wollheim, Barbara Rose quant à elle, le résume ainsi : « A 

decision can represent a work936
. » Ce concept, développé à la première partie, 

reprend l'idée que l' Art Conceptuel et l' Art Minimal ne relève pas le travail de 

l'artiste ou ne manifeste pas son effort créateur, mais mettrait de l'avant la 

pensée intellectuelle de l'artiste. 

L' œuvre se refuse à nos sens et cette perte de contrôle trouve une résonance dans 

les concepts psychanalytiques qui nous renseignent sur les mécanismes de 

l'inconscient. L'historien de l'art Georges Didi-Huberman nous met sur cette 

voie dans Ce que nous voyons, Ce qui nous regarde, où il énonce des idées 

inspirées par James Joyce. Aux premières pages d'Ulysse, il est question de 

l' « inéluctable modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé 

à travers mes yeux937 » que Didi-Huberman adapte à l'inéluctable scission du 

voir. « Si on peut passer ses cinq doigts à travers, c'est une grille, sinon, une 

porte. Fermons les yeux pour voir938
, » nous propose !'écrivain, afin de 

935 Gérard Wajcman. Op. cit. 108. D'après Alfred H. Barr, Op. cit. 122-123. 
936 Barbara Rose.« ABC ART.» Op. cit. 58. 
937 James Joyce. Ulysse. (Paris: Gallimard, 1929, renouvelé en 1957, pour la traduction 
française), 58. 
938 Ibid. 58. 
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prolonger notre regard par l'imagination, lui attribuant une faculté bien plus 

riche que la limite de la réalité. Didi-Huberman reprend cette idée et l' applique 

aux œuvres qu' il décrit comme « l'œuvre de l'absence, l'œuvre de la perte939
. » 

Au chapitre sur la Dialectique du visuel, l'auteur souligne leur capacité de 

prolonger le désir, de l'éterniser, alors que voir serait le limiter, questionne-t-il 

dès l'introduction : 

En voyant quelque chose, nous avons en général l'impression de gagner 
quelque chose. Mais la modalité du visible devient inéluctable - c'est à 
dire voué à une question d'être - quand voir c'est sentir que quelque chose 
inéluctablement nous échappe940

. 

Ici apparaît la dimension d'infini que la privation, le vide laissé par l' absence, 

peut engendrer. À propos del' Art Minimal, Didi-Huberman décrit les sculptures 

tels des « objets de perte» qui agissent en «blocs de latence, » dans lesquels 

« quelqu'un git ou se terre invisiblement, » qui tend à faire émerger les 

structures transcendantes de l'objet minimal. Psychanalysé par Freud, le petit 

Ernst, par la bobine ramenée à lui grâce au fil, accomplissait dans le jeu son 

désir de ramener sa mère à lui941
• Pour Lacan, la bobine ne ramène pas la mère, 

mais, en tant qu' objet a, la désigne comme absente et indique ce trou dans la 

représentation: où elle est, la mère n'est pas. À cette étape de notre analyse, 

arrêtons-nous sur le concept de cet objet a définit par Lacan, et qui nous aide à 

approfondir notre réflexion. L'objet a représente l'objet du désir et, à ce titre, il 

est incompatible avec toute représentation; de fait, l'objet du désir au sens 

courant est soit un fantasme, qui est en réalité le soutien du désir, soit un leurre, 

nous dit Lacan. Ce désir est justement provoqué en tenant à distance l'objet 

convoité, antinomie entre l'approche et l'éloignement. La lecture du philosophe 

939 Georges Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Op. cit. 56. 
940 Ibid. 14. 
94 1 Voir à ce sujet le chapitre« La dialectique du visuel ou le jeu de l'évidement» dans Ibid. 53. 
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et psychanalyste Slajov Zizek de ce concept renforce l'idée que ce vide maintenu 

dans la galerie est un vide dialectique qui actionne des mécanismes du conscient 

et de l'inconscient : 

Parfois la manière la plus rapide de réaliser un désir est d'éviter l' objet 
recherché, de faire un détour et de retarder sa rencontre. Ce que Lacan 
appelle l'objet a) est l'agent de cette courbure: l'insondable X en raison 
duquel, quand nous nous confrontons avec l'objet de notre désir, nous 
retirons plus de satisfaction en dansant autour de lui qu'en nous dirigeant 
droit sur lui942

• 

Autre point d'intérêt pour notre recherche est le lien entre le désir et la culture 

bouddhiste. Établissant de nombreux parallèles entre bouddhisme et 

psychanalyse, surnommé le « maître zen » par ses étudiants, Lacan débute ainsi 

le premier séminaire publié, celui du 18 novembre 1953 : 

Le maître interrompt le silence par n' importe quoi, un sarcasme, un coup 
de pied. C'est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître 
bouddhiste, selon la technique zen. Il appartient aux élèves eux-mêmes de 
chercher la réponse à leurs propres questions. Le maître n'enseigne pas ex 
cathedra une science toute faite, il apporte la réponse quand les élèves sont 
sur le point de la trouver. [7] 

La figure de Bouddha s'est bâtie sur la pratique de l'ascétisme, de la privation et 

de la sérénité que peut engendrer le renoncement à tous plaisirs et émotions. Le 

bouddhisme est ainsi une philosophie de vie qui nous enseigne à contrôler nos 

désirs. C'est ce que questionne Zizek en spécifiant que le« bouddhisme ne nous 

amène-t-il pas à mettre en scène une sorte de traversée du fantasme, à triompher 

des illusions sur lesquelles sont fondés nos désirs et à nous confronter au vide 

942 Slavoj Zifok. Comment lire Lacan. (Caen: Nous, 2012), 88. 
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sous chaque objet du désir?943 »Dans son séminaire sur le regard, Lacan rappelle 

l'apologue du classique concours de trompe-l'œil entre Zeuxis et Parrhasios. 

Zeuxis peint des raisins qui leurrent les oiseaux tandis que Parrhasios peint un 

voile qui trompe Zeuxis : celui-ci lui demande ce qui se cache ~  le voile 

et, embarrassé, doit se déclarer vaincu. Pour Lacan, cette histoire parle de la 

différence entre la capture imaginaire de l'animal leurré et celle de l'homme 

dupé. La porte fermée de la galerie ne serait-elle pas une métaphore de ce voile 

qui fait écran à notre regard?: «Cette autre chose (au-delà de l'image et du 

principe du plaisir), c'est le petit a, autour de quoi tourne un combat dont le 

trompe-l'œil est l'âme944. » Ne pouvant résoudre cette contradiction, l'objet 

entre dans un mécanisme pulsionnel que Zifok reprend ainsi : 

La pulsion, au contraire, persiste telle quelle, même après que le sujet, 
ayant «traversé le fantasme», a échappé à la violente et illusoire envie 
qu'il éprouvait pour l'objet (perdu) du désir945. 

Didi-Huberman reprend quant à lui l'exemple déjà mentionné du tombeau qui, 

d'une part, nous renvoie à notre propre destin, mais qui, d'autre part, vidé du 

corps qu'il est censé renfermer, pourrait également éliminer sa capacité 

angoissante. Il s'appuie sur le modèle de la chrétienté, qui a produit 

d'innombrables images de tombeaux vides et dont la référence reste bien sur 

celui du Christ. Le simple fait qu'il ait déserté son tombeau suscite et engage en 

sa totalité le processus même de la croyance. Car, qu'ont-ils vu tous ces 

croyants? 

Rien justement. Et ce rien, ou ce 3 fois rien : quelques linges blancs dans la 
pénombre d'une cavité de pierre, c'est ce vide de corps qui aura enclenché 

943 Ibid. 147. 
944 Hal Foster. Le retour du réel, situation actuelle de l 'avant-garde. (Paris: La lettre volée, 
1996), 177. Cette phrase de Lacan est tirée selon l'auteur de Regard comme objet petit a, p.127. 
945 Slavoj Z izek. Op. cit. 149. 
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pour toujours cette dialectique de la croyance. Une apparition de rien, une 
apparition minimale; quelques indices d'une disparition. Rien voir pour 
croire en tout946

• 

Subtilement, Didi-Huberman déplace son regard sur l'art minimal dans un 

chapitre au titre évocateur : « La dialectique du visible ou le jeu de 

l' évidemment, » où théories psychanalytiques et histoire de l'art s'entremêlent. 

Le philosophe prend notamment comme exemple les sculptures de Tony Smith 

qui « ne sont, à tout prendre, que des boîtes : leurs volumes visibles ne valent 

peut-être que pour les vides qu'elles nous y laissent soupçonner. Elles finiront 

donc par nous apparaître comme des blocs de latence : quelque chose en elles gît 

ou se terre invisiblement947
• » Cet ouvrage de Didi-Huberman est 

particulièrement inspirant pour notre recherche, car il fait le lien entre l' œuvre et 

la psychanalyse, l' œuvre et la religion. 

Ainsi, ce vide de la galerie, qui fait de l'absence le cœur de l'œuvre, serait le 

point d'équilibre du mécanisme entre conscient et inconscient provoqué par 

Closed Gallery. Pour le psychanalyste Gérard Wajcman, ce constat ne fait aucun 

doute. Il relie toutes les pratiques du XXème siècle autour de celles de Duchamp 

et de Malevitch qui placent le vide au cœur de leur rhétorique : 

Or, tout ce vers quoi les œuvres qui orientent l'art du siècle semblent le 
plus formellement et le plus obstinément tendues, c'est : inscrire le 
manque au cœur absolu de l' œuvre; le vide, l'absence, les montrer; 
montrer le trou. Donc, plutôt que de venir comme ce qui le bouche, ce 
trou, elles semblent n'avoir en vue que de l'exhiber, voire de le creuser 
elles-mêmes948

• 

946 Ibid. 
947 Georges Didi-Huberman. Op. cit. 76. 
948 Gérard Wajcman. L 'Objet du siècle. (Paris: Verdier, 1998), 197. 
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Avec un style libre qui caractérise son écriture dans le livre L 'Objet du siècle, 

Wajcman relie ainsi les grands courants de la psychanalyse: 

[ ... ]je dirais que Freud fut le théoricien de l'art qui bouche. Lacan a été, 
est, et sera de plus en plus celui de l'art qui troue. Ce que je consentirai 
volontiers à dire sous la forme : la théorie lacanienne de la psychanalyse, 
c'est une théorie contemporaine de la Roue de bicyclette de Duchamp et du 
Carré noir de Malevitch949

. 

Ainsi, les deux figures de références, Duchamp et Malevitch, font-elles retour 

dans le débat psychanalytique, confirmant ainsi non seulement l'importance que 

pouvait leur avoir attribuée Barbara Rose dans les années 1960 à New York, 

mais le rôle fondamental qu'elles sont appelées à jouer aujourd'hui dans notre 

étude du vide .. 

Closed Gallery, qui fait fit de l'expérience physique de l'œuvre, tout comme de 

son contexte, s'adresse à l'esprit: «Dans son œuvre, Barry a toujours fait appel 

à des moyens sommaires pour projeter l'esprit au-delà du visible950
, » remarque 

O'Doherty. Il se sert de l'immatérialité du vide pour traduire la pensée. «Once 

again, space became place where the emptiness became a vehicle of thought, » 

remarque John T. Paoletti, dans son texte Spaces Liberated for Thought951
• Le 

vide a joué un rôle fondamental à travers l'absence et l'invisibilité, affirme 

également Robert Morgan : « Without absence, the possibility for extending the 

way art could be experienced appeared somewhat limited952
. » 

949 Ibid. 197. 
950 Brian O'Doherty. Op. cit. 131 
951 John T. Paoletti, « Spaces Liberated for Thought, » dans Sorne places to which we can corne 
and for a white ... Op. c it. 31. 
952 Robert C. Morgan,« Robert Barry: Language and Silence,» dans Ibid. 73 . 
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Ces éléments de la psychanalyse nous ont ainsi permis d'explorer certains 

concepts de l'inconscient qu'active Closed Gallery. Nous voyons ainsi fusionner 

esprit et sensation, une expérience dont nous poursuivons l'analyse avec la 

notion de sublime. 

5.4.2. Une œuvre sublime 

Lors des précédentes études des œuvres de notre corpus, nous avons approfondi 

cette sensation d'infini qui transcende les limites matérielles, au-delà des travaux 

radicaux d' Agnes Martin et de Yoko Ono. Afin de mieux saisir ce vide sensation 

que nous désigne Closed Gallery, le concept de sublime nous sert encore une 

fois d'appui. Quel type d'exposition cette galerie abrite t-elle? Incapable de se 

fixer sur une seule image, notre esprit s'échappe, à la quête d'un objet sans 

forme et sans limite, ou encore, tente d'imaginer une galerie vide et fermée. Il ne 

s'agit plus pour l'imagination de saisir la diversité sensible, délimitée dans 

l'espace, mais d'appréhender l'infinité. Jean-François Lyotard interprète ainsi les 

explications de Kant sur le sublime : « le sentiment [qui] aurait lieu quand 

l'imagination échoue à présenter un objet qui vienne, ne serait-ce qu'en principe, 

s'accorder avec un concept953
. » Ou encore, le philosophe constate: « Nous 

pouvons concevoir !'absolument grand, !'absolument puissant, mais toute 

présentation d'un objet destinée à 'faire voir' cette grandeur ou cette puissance 

absolues nous apparaît comme douloureusement insuffisante954
. » Donc, cette 

incapacité à imaginer ce qu'est cette galerie fermée, vide ou pleine, nous plonge 

953 Jean-François Lyotard, «Réponse à la question: qu'est-ce que le Postmoderne?» dans Le 
postmoderne expliqué aux enfants (Paris : Galilée, 2005) 363-364, traduit avec de légères 
modifications d'un article paru en italien dans Alfabeta, 32, et repris dans La pittura del secreto 
nell 'epoca postmoderna: Baruchello (Milan : Feltrinelli, 1982). 
954 Ibid. 
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dans une perplexité, dans un dépassement, qui engendre la sensation de sublime. 

Pour Barry, qui trouvait les idées du néant et du vide extrêmement puissantes, 

l'invisibilité était un moyen d'évoquer quelque chose d'incommensurable et sans 

limite,« le royaume sublime du non-vu955
, » selon l'expression de Ralph Rugolf 

dans le catalogue de l'exposition Vides. Comme le souligne Jean-François 

Lyotard, «Est-ce qu'au contraire il n'est pas essentiel à ce sentiment de faire 

allusion à quelque chose qui ne peut pas être montré, et, comme le disait Kant, 

présenté (dargestellt)? 956 » Avec le sublime, on l'a vu, la forme ne joue aucun 

rôle. Elle contrarie plutôt la pureté de la satisfaction sublime. Le beau de la 

nature concerne la forme de l'objet, qui consiste dans la limitation; en revanche, 

le sublime pourra être trouvé aussi en un objet sans forme, nous dit Kant, pour 

autant que l'illimité sera représenté en lui ou grâce à lui et que néanmoins s'y 

ajoutera par la pensée la notion de sa totalité. Kant discute de cet aspect 

psychique et intellectuel de cette sensation esthétique du sublime. Au chapitre 23 

de !'Analytique du Sublime dans la Critique dujugement, il énonce que« le beau 

et le sublime sont non un jugement des sens ou un jugement logique déterminant 

mais un jugement de réflexion957
, » dans lesquels la satisfaction ne provient pas 

d'un bien-être physique. Nous faisons appel à nos capacités intellectuelles pour 

accéder à la sensation que ces concepts nous transmettent, contrairement au bon 

ou à l'agréable, qui serait dicté par nos sens; «rien qui soit susceptible d'être 

objet des sens ne saurait être dit sublime,» affirme-t-il au chapitre 25. Kant 

affirme que « le sublime ne doit pas être cherché dans les choses de la nature 

mais dans nos Idées,» ou encore,« est sublime ce qui, du fait simplement qu'on 

puisse le penser, démontre un pouvoir de l'esprit qui dépasse toute mesure des 

955 Ralph Rugolf, «Une brève histoire de l'invisible,» dans Vides. Op. cit. 381. 
956 Jean-François Lyotard. L'inhumain, causerie sur le temps, le sublime et l'avant-garde. (Paris : 
Galilée, 1988), 101. 
957 Emmanuel Kant. Critique de la faculté de juger, Livre II, Analytique du Sublime. (Paris : 
Gallimard, 1985), chapitre 23. 
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sens958
• » Puis, il précise au chapitre 26 que « la véritable sublimité devrait être 

recherchée uniquement dans l'esprit qui juge et non pas dans l'objet naturel.» 

Les tentatives de définition du sublime s'entendent pour dire que ce n'est pas 

tant l' objet qui est jugé sublime, mais la disposition d' esprit intervenant dans son 

évaluation959
• Le sublime serait « seulement en nous et dans le mode de 

pensée,» nous dit Kant au chapitre 23, ce qui en quelque sorte détache la 

sublimité de l'objet pour ne l'attribuer qu' à notre mode de pensée, et nous ne 

devrions, toujours selon Kant, « juger sublime non pas tant l'objet mais la 

disposition d'esprit intervenant dans l' évaluation de celui-ci960. » Rappelons que 

selon Kant, le beau est un concept de l' entendement, soit de notre faculté de 

comprendre, et que le sublime est un concept de la raison, soit de notre faculté 

de raisonner. Le sublime serait donc une relation sérieuse entre l' imagination et 

la raison961
• 

Le concept du sublime qui met l'accent sur une esthétique sensible, tel que défini 

par Jean-François Lyotard dans le « Sublime et l'avant-garde» serait une 

« sensibilité artistique qui caractérise la modemité962
• » Ainsi, par le biais du 

concept de sublime et ses affinités avec la notion de vide, il nous serait possible 

de prolonger l'énonciation de Lyotard et de supposer que le vide aurait une 

portée beaucoup plus générale sur l'art contemporain, et particulièrement sur les 

artistes des années 1960. 

Conclusion 

958 Ibid. Chapitre 25. 
959 Ibid. Chapitre 26. 
960 Ibid. Chapitre 26. 
961 Ibid. Chapitre 29. 
962 Jean-François Lyotard. L'inhumain. Op. cil. 102. 
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À travers la pratique de Robert Barry, il est fascinant de constater à quel point 

l'artiste questionne, par le concept du vide, la raison d'être de l'art et la place du 

regardeur, tout en y intégrant une dimension poétique qui ouvre une large fenêtre 

à l'imagination. Analysant les pratiques artistiques de son époque, Yves 

Michaud dresse le constat suivant:« Serait-il exagéré de dire qu'on est souvent 

passé au XXème d'un art à regarder à un art où il n'y a, d'une certaine manière, 

rien à voir963? »Nous avons pu constater à quel point cette privation du regard, 

cette promesse rompue, comporte une critique du système de l'art, mais ouvre 

tout à la fois sur l' infini. Avec Closed Gallery, il semblerait qu'une limite ait été 

atteinte en termes de renonciation et que s'en suive, peu à peu, la reconstruction 

de l'objet d'art. 

963 Yves Michaud,« L'art auquel on ne fait pas attention.» Critique, n° 416 (janvier 1982). 
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6. CHAPITRE 6 : DAY'S END (1975) DE GORDON MATTA-CLARK 

Introduction 

De façon totalement inverse à Closed Gallery, qui suggérait le vide sans le 

dévoiler, Day 's End (1975) l'exhibe de manière ostensible. Les découpes de 

Gordon Matta-Clark, ou Cuts, réalisées à même la structure de bâtiment, 

mettent en valeur l'acte de soustraire et dégagent une force esthétique, toute 

autant qu'une portée idéologique. Installation immersive à l'intérieur d'une 

friche industrielle, Day 's End engage le visiteur dans une expérience physique 

et psychologique, au cœur d'un environnement déstabilisant. Ce chapitre vise à 

montrer que le vide dégagé de la matière dans le cas de Day 's End agit 

également de façon dialectique, oscillant entre concept et sensation. En amont 

de l'analyse esthétique de l' œuvre, qui s'appuie sur des auteurs et des concepts 

influents de l'époque, une étude détaillée du contexte urbain sera menée afin de 

mieux définir le milieu d'émergence et l'ancrage du vide à New York. Nous 

verrons que les métabolismes de la ville et l'engagement de l' artiste dans 

l'avènement de SoHo ont porté Matta-Clark vers l'accomplissement de gestes 

radicaux. Ses écrits, le texte « ABC ART » de Barbara Rose et les témoignages 

de rares personnes ayant vécu l'expérience guident notre approche. Dernière 

œuvre de notre corpus, Day 's End marque pour nous la limite historique, 

urbaine et contextuelle, de cette intense période de création inspirée par le vide. 

6.1. PRÉSENTATION ET CONTEXTE D'ÉMERGENCE 



6.1.1. Présentation 

6.1.1.1. La Friche comme objet 

Day 's End est une intervention artistique réalisée en 1975 par Gordon Matta-

Clark [1943-1978] sur un bâtiment industriel abandonné de l'île de Manhattan, 

au bord de la rivière Hudson. [Fig. 6.1]. Cette œuvre s' inscrit dans la lignée 

d'une dizaine d'autres projets dénommés les Cuts, découpes entaillées à même 

l'architecture de friches, sur lesquelles l'artiste retire littéralement des pans de 

murs, de planchers et de toits, afin de créer des percées de lumière et des 

perspectives improbables. Jetant son dévolu sur le monumental hangar de 

l'ancienne compagnie de train Baltimore and Ohio Railroad Company - l'un 

des nombreux bâtiments industriels de cette zone - Day 's Encf64 est constituée 

de deux ensembles de découpes ou Cuts. Matta-Clark traite le bâtiment telle 

une matière à sculpter: « 1 started treating the place as a whole, as an 

object965
, » nous dit-il. [Fig. 6.2, 6.3]. Le premier ensemble comprenait trois 

Cuts: côté sud, à la base d'un mur, une découpe en forme de pointe arrondie 

sur l'un de ses côtés, suggérant une voile de bateau, ouvrait la vue sur la 

rivière. Cette découpe était connectée par sa base à une tranchée linéaire au sol 

jusqu'au centre du bâtiment et libérait une avancée d'eau: «The initial cuts 

were made through the pier floor across the center forming a tidal channel nine 

feet wide by seventy feet long, a sail-shaped opening provides access to the 

river966
• » [Fig. 6.4]. Au plafond, directement au-dessus, une autre découpe de 

964 Aussi dénommée Day 's Passing et Pier 52, situé près du coin des rues Gansevoort et West, 
dans Manhattan. 
965 Liza Bear, « Splitting: The Humphrey Street building.» Avalanche (Décembre 1974), 34. 
966 Jane Crawford, «Interview with Matta-Clark,» dans Matta-Clark. (Anvers: l'international 
Cultureel Centrum, Catalogue d'exposition, 1977), 11. 
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forme ovale laissait pénétrer, en plongée, un important halo de lumière et des 

rayons de soleil à certaines heures : « An ovoid eut in the roof above created a 

circle of light below, at noon cast in the path of the moat967
• » Ces trois 

premières formes étaient fortement connectées l'une à l'autre, car leur lumière 

et leur surface réfléchissante se faisaient échos. Un deuxième ensemble, de 

trois découpes à nouveau, était composé d'une imposante forme ovale, centrée 

en haut de la façade ouest, qui ouvrait une grande fenêtre sur le ciel, comme le 

décrit Matta-Clark: « During the aftemoon the sun shines through a cat-eye-

like 'rose window' in the west wa11968
. » Proche de celle-ci, deux autres 

découpes, au toit et au sol, étaient connectées l'une à l'autre: 

The most spectacular and bold slice to be removed was the ovoid that 
appeared prominently like a cat's eye or moon in the main riverside 
facade, emulating a rose window in a mediaeval cathedra!. This admitted 
light in the aftemoon, beginning with a sliver at noon, and filling the pier 
with light at the end of the day969

. 

Cette dernière découpe a probablement inspiré à l'artiste le titre de Day 's End, 

car le soleil couchant pénétrait de façon éclatante dans l'antre de la friche. 

La lumière que libéraient les Cuts, médium immatériel et transcendant, peut 

s'inscrire dans la lignée d' œuvres que nous avons examinées précédemment, 

faites de vapeur et de gaz, Steam Pie ces ( 1967), de Robert Morris, puis lnert 

Gaz de Robert Barry, qui cherchaient à« dématérialiser» l'objet d'art, tout en 

provoquant une sensation d'infini. Pour le sculpteur, architecte de formation, la 

lumière était un élément primordial : pour lui, « nothing but light worked in a 

967 Ibid. 
968 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PHCON2002:0016:001/n°89. 
969 Jane Crawford. Jbid. 
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building970
. » L'artiste Robert Kushner transmet la complexité qui se dégage 

des Cuts et commente à leur propos : « The eut of light was sculpture971
. » Au-

delà de son engagement critique, le souhait le plus cher de Matta-Clark était de 

faire de Day 's End« a sculptural festival of light and water972
, » au profit de la 

communauté. 

La spiritualité par la référence au lieu de culte, au divin, est souvent évoquée 

lors de la description de l'expérience de Day 's End. Basilique, temple, église, 

cathédrale sont des termes qui reviennent constamment dans les analyses, 

comme le présente l'artiste lui-même: « Pier 52 is an intact nineteenth-century 

industrial relie of steel and corroded tin looking like an enormous Christian 

basilica whose dim interior was barely lit by the clerestory windows fifty feet 

overhead973
. » Ce rapprochement vers l'architecture du sacré est dû à la 

monumentalité des espaces et à la pénétration de lumière, fonctionnant à la 

manière des rosaces d'église qui attirent notre vision vers le haut, vers l'absolu, 

et selon la volonté de l'artiste: « Opening view to the invisible.» D'ores et 

déjà se profile la dimension spirituelle dans l' œuvre de Matta-Clark bien que 

motivée par un geste engagé. Ici pourrait s'appliquer dès à présent l'une des 

descriptions que fait Barbara Rose pour situer les œuvres dont elle parle et que 

nous avons déjà retranscrit à plusieurs reprises : « ... and if there is no spoofing 

intended by the artist here, then the blankness, the emptiness and vacuum of 

content is as easily construed as an occasion for spiritual contemplation as it is 

97° Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. Jbid. N°73. 
971 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. Ibid. n°89 : « . . . Or the pier piece - such a simple way really to transform a very 
depressing place. lt remained gritty and baroque and yet had that amazing shaft of light cutting 
through its centeï. » 
972 Gordon Matta-Clark.« My Understanding of Art.» vers 1975. 
973 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PHCON2002:0016:001/n° 89. 
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a nihilistic denial of the world974. » Nous voyons bien apparaitre ici, dans cette 

partie du texte original occultée des rééditions, les deux notions de vide, l'une 

critique et l'autre mystique, que nous allons tenter de faire ressortir de Day's 

End. Dans un premier temps, une remise en contexte artistique, social et 

urbain, s'impose. 

6.1.1.2. L'approche in situ 

Alors qu'il terminait sa formation en architecture à l'Université  Cornell, 

Gordon Matta-Clark assiste les artistes d'une exposition qui se déroule sur le 

campus et qui dévoile les premières figures du Land Art975. Présentée en février 

1969 par Willoughby Sharp -artiste, critique et coéditeur avec Liza Bear du 

magazine alternatif Avalanche, qu'il lance quasiment au même moment et qui 

fait office de catalogue de l'exposition -Earth Art976 réunissait certains de 

ceux qui ont bâti le ~  inspiré de la nature977: Walter De Maria, Jan 

Dibbets, Hans Haacke, Michel Heizer, Richard Long, Dennis Oppenheim, 

Robert Smithson figurent parmi les exposants. Dennis  Oppenheim réalise son 

intervention sur un lac gelé situé au centre du parc. Aidée dans sa réalisation 

par Matta-Clark, l'œuvre Beebe Lake Ice Cut (1969) consistait en une tranchée 

de soixante-dix mètres de long sur un mètre de large environ, à même la 

974 
Barbara Rose.« ABC ART.» Op. cil. 69. 

975 
Auparavant, mentionnons l'exposition Earthworks (1968) à la Dwan Gallery de New York. 

976 Earth Art a été la première exposition dédiée à cette nouvelle forme d'art dans un musée, 
l' Andrew Dickson White Museum of Art. Les œuvres sur site de 9 artistes étaient présentées : 
Jan Dibbets, Hans Haacke & Günther Uecker, Richard Long, David Medalla, Neil Jenny, Robert 
Morris, Dennis Oppenheim et Robert Smithson. À l'origine, 12 artistes étaient invités : Michael 
Heizer et Walter de Maria qui ont exposé furtivement ne sont pas mentionnés. Carl Andre a aussi 
été invité, mais a décliné l'invitation. 
977 
Au Andrew Dickson White Museum of Art, le musée de l'institution. Le mouvement avait 

commencé en octobre 1968 par l'exposition Earth Works à la galerie Dwan de New York. 
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surface glacée. Découpée à la tronçonneuse, la saillie mettait à nu une rigole 

qui laissait apparaitre l'eau vive à son état liquide. [Fig. 6.5]. Cette expérience 

marque sans doute une forte influence sur la pratique artistique de Matta-Clark, 

et particulièrement sur Day 's End, car la tranchée opérée à même le plancher, 

qui laissait pénétrer l' eau de la rivière jusqu' au centre de la friche, rappelle 

l' intervention d'Oppenheim. C'est également à cette occasion que l'artiste 

rencontre Robert Smithson, qui aura une grande influence sur son travail, 

notamment à travers le concept de l'entropie. 

6.1.1.3 . L'entropie 

La pratique de Matta-Clark, à ses débuts, se rapproche de celle d'un alchimiste, 

car ses œuvres consistent en des transformations, de matériaux ou d' espaces, 

qu' il déconstruit selon des règles architecturales et scientifiques. Sa démarche 

d'exploration permanente des matériaux et de transformation de la matière 

primait sur toute autre considération. Parfois, le processus était lui-même la 

proposition artistique, comme par exemple lors de la première exposition de 

groupe au 112 Greene Street, un lieu sur lequel nous reviendrons. Matta-Clark 

présente lncendiary W afers (1971) et Winter garden: mushroom and waist 

bottle recycling cellar (1971 ), deux installations qui subissent un processus de 

transformation improbable, le résultat restant indéfini jusqu'à la fin de la 

réaction chimique. [Fig. 6.6]. La recette de l'une de ces premières expériences, 

Agar (1969) est énoncée de la façon suivante par l'auteur Klaus Kertess dans le 

catalogue de l'exposition Gordon Matta-Clark, a retrospective, présentée au 

Musée d' Art Contemporain de Montréal en 1989 : 
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L'intérêt que portait Matta-Clark à l'art culitnaire en tant qu'activité 
créatrice prit une nouvelle dimension dans une œuvre intitulée Agar qui 
faisait intervenir le temps. Il l'exécuta à partir d'agar (une substance 
gélatineuse extraite d'algues) mélangé à de l'eau, de la levure, du sucre, 
du blancde baleine, différents jus, de la viande, des extraits de légumes, 
des aliments et des minéraux ainsi que des produits non alimentaires et 
des débris ramassés dans la rue qu'il mettait à cuire tous ensemble978

. 

Le fait que la forme finale de l'objet ne soit pas définie par son créateur, que la 

nature prenne le contrôle par ses métabolismes979
, s'approche du concept 

d'entropie, effet qu'occasionne le temps sur les constructions. Ce concept part 

de l'idée qu'un jour ou l'autre, la nature parviendra à reprendre le dessus sur 

les réalisations humaines, comme elle le fait sur les édifices en ruine980
. 

Revisitée dans les années 1960 par les artistes du Land Art, Robert Smithson a 

fait de l'entropie une source d'inspiration pour créer des «monuments qui ne 

sont pas construits en vue de la durée mais plutôt contre981
, » dit-il dans son 

article « Entropy and the new monument, » paru dans Artforum en 1966. Nancy 

Holt, la veuve de Smithson, se remémore les longues discussions des artistes au 

sujet de l'entropie982
. Les instruments mécaniques provenant du génie civil ont 

aussi des connotations entropiques dans la mesure où ils peuvent venir à bout 

de n'importe quelle construction ou obstacle: «les procédés de construction 

lourde ont une espèce de grandeur primordiale, dévastatrice983
. »Une œuvre de 

Matta-Clark qui correspond bien à cette idée est le film Fresh Kil/ (1971) qui 

enregistre le processus de destruction d'un véhicule par des bulldozers dans 

une décharge. Dans son essai, Smithson convoque Judd, Flavin et Le Witt, qui, 

selon lui, ont contribué à « neutraliser le mythe du progrès » et voient « le futur 
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978 Klaus Kertess, dans Gordon Matta-Clark, a retrospective, sous la dir. de Mary Jane Jacobs. 
(Chicago : Museum of Contemporary Art, 1985 et Montreal : Musée d' Art Contemporain, 1989), 16. 
Klaus Kertess est auteur, critique d'art et il a dirigé la galerie Bykert de New York. 

980 Ad Reinhardt,« Angkor and Art,» dans Art-as-Art, Op. cit. 218 . 
981 Robert Smithson, « Entropy and the new monuments. » Artforum, 5: 10, juin 1966, 26-31. 
982 Pamela M. Lee. Op. cit. 39. 
983 Smithson. Ibid 



à reculons.» L'exposition L'informe, Mode d'emploi, présentée en 1996 au 

Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou par Rosalind 

Krauss et Yve-Alain Bois réserve une section importante à l'entropie, à 

l'intérieur de laquelle est présenté le travail de Matta-Clark. Dans le catalogue 

de l'exposition, il ne fait pour eux aucun doute que l'entropie est un moyen 

pour l'artiste de se détacher de l'objet: 

La fonte est un processus entropique par excellence, et peut-être est-ce là 
une des raisons pour laquelle Bataille s'intéressait tant au mythe d'Icare: 
comme l'a montré Edward Ruscha avec ses Liquid Works, fondre veut 
dire choisir dans l'in-différence984. 

Selon ses protagonistes, l'entropie serait une évolution à l'envers, une apologie 

de l'impureté, du défaillant, de l'obsolète, de l'anachronique, et les 

interventions de Matta-Clark sur les bâtiments découlent de cette volonté 

perpétuelle de transformation et d'expérience. Cette analyse pourrait 

pertinemment s'appliquer à Day's End qui, dans un sens, accélère le processus 

entropique, plaçant la destruction ou la « dé-construction, » ou encore pour 

reprendre les mots de Smithson, la « de-architecturization985 » au cœur du 
projet986. 

6.1.1.4. Post-Minimal et Conceptuel 

984 Rosalind Krauss et Vve-Alain Bois. L 'informe : mode d'emploi. (Paris: Centre Georges 
Pompidou, catalogue de l'exposition du 22 mai au 26 août 1996), 176. 
985 Alison Sky, « Entropy made visible, » dans The writings of Robert Smithson. Op.cil. 191. 
986 Corroborant la thèse de Wylie Sypher (1905-1987). À ce propos, voici la façon dont Elizabeth 
Sussman décrit le travail de Matta-Clark dans l'un des catalogues incontournables consacrés à 
son œuvre, paru en 2007, You are the measure : « To remaking, to the steps of destruction, and 
to the in-between of a min; he was an artist who liked detritus - as in Rauschenberg's colorful 
combines, and in ruins and entropy such as Smithson's wrecked and still standing Hotel 
Palenque or his decomposing Partial/y Buried Woodshed. » 16. 
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Matta-Clark appartient également à la deuxième génération des Minimalistes 

par les formes géométriques et minimales réalisées, qui induisent un rapport 

physique à l' œuvre. Par ses propositions radicales, faisant de l' expérience un 

langage, l'artiste contrevient aux conventions et s'inscrit dans une tendance qui 

offre une alternative aux pratiques modernistes, abandonnant la forme ou la 

réduisant à son minimum. L'artiste a été identifié comme Post-Minimaliste, 

aux côtés d'Eva Hesse et de Bruce Nauman par exemple, dans la mesure où 

une composante sensible s'ajoutait à la forme brute. Pour Lucy R. Lippard, ces 

œuvres constituaient « des alternatives émotives, excentriques ou érotiques à 

un Minimalisme solennel987
. » Ainsi, une nouvelle expressivité nait de cette 

génération, ce que souligne également John Baldessari : 

Gordon was a second-generation Minimalist in that some of the 
dissatisfaction and restlessness, not with the idea but with the execution 
of Minimalist art, are evident in his work. He made the transition 
between Minimalist concept and a kind of expressionist execution. Y ou 
could say he was a messy Minimalist; he liked big rough edges988

. 

La priorité de l'idée sur la forme tend à inclure Matta-Clark dans la sphère 

conceptuelle, particulièrement à travers la pratique du document, de l'archive 

de l'action, qui le rapproche de certaines pratiques du Land Art, comme par 

exemple Michael Heizer, Double Negative (1969) et Ben Kinmount, Eight 

Natural Hand Stands (1969). Ses collages photographiques entrent également 

en résonance avec les démarches de Jan Dibbets, comme Reconstruction Sea 0° 

- 135° (1972-1973) et de Hilla et Bernd Becher, dans Pitheads (1974). Bien 

qu'inspirés du Land Art, del' Art Minimal et Conceptuel, les projets de Matta-

Clark trouvent aussi un ancrage important dans l'urbanité. 

987 Lucy Lippard. Eva Hesse. (New York:: New York University Press, 1976), 83. 
988 Pamela M. Lee. Op. cit. 134. 
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6.1.2. Contexte urbain et social 

6.1.2.1. L'art et l' urbanité 

De retour dans sa ville natale en 1969, alors que SoHo est en plein 

chamboulement, Matta-Clark s'inscrit dans cette large tendance qui naît de la 

relation intime des artistes à leur ville : « 1 think that differences in context is 

my primary concern - and a major separation from Earth Art. In fact, it is the 

attention paid to specific occupied areas of the community989
. » Ainsi 

apparaissent, au tournant des années 1960, des projets artistiques portés par 

toutes les disciplines qui prennent pour sujet ou objet la trame urbaine et ses 

habitants. Citons par exemple les chorégraphies de Trisha Brown, notamment 

Man walking down the side of a building (1970), ou encore Roof Piece (1971), 

présentées sur les toits de New York; les performances filmées de Joan Jonas 

telles que Dela/90 (1973), dans laquelle Matta-Clark jouait par ailleurs; les 

performances photographiées de Vito Acconci, Following Piece (1969). [Fig. 

6.7]. La ville offre ce terrain de liberté, discursif et inspirant, pris d'assaut par 

la génération d'artistes de la fin des années 1960 et du début des années 1970. 

De façon très marquée, Matta-Clark prend part à ce groupe qui performe la 

ville. Voici comment lui-même se présente : « My own work has dealt with a 

variety of outdoor events that are both sculptural and performance 

989 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PH2002:006:001. N° 77. Donald Wall, « Gordon Matta-Clark' building dissections.» Arts 
Magazine (mai 1976 ), 76. 
990 À visionner sur le site Ubuweb, le film de la performance intitulée Songdelay, le 19 août 
2017 : http ://ubu.com/film/ jonas songdelay .htm 1 
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oriented991
. »Mais, pour nombre de ces artistes, leurs interventions ne sont pas 

conçues pour être présentées au public, seules leurs documentations le sont : 

« My work is performance-based but not intended for other people to watch. 

It's very much for a private audience of one ... myself>92
• » Ainsi, la ville 

engendre une multiplicité de pratiques qui décloisonnent les formats 

traditionnels des arts visuels, un milieu dans lequel Matta-Clark s'épanouit 

artistiquement993
. 

Porté par la dynamique sociale et la perspective d'un quartier à réinventer, 

Gordon Matta-Clark s'engage corps et âme dans la redéfinition de SoHo, cette 

ancienne zone industrielle menacée, prise d'assaut par les artistes. Grâce à cette 

aventure, l'artiste affirmera son langage artistique et renforcera ses positions 

idéologiques. 

6.1.2.2. Les errements de la planification urbaine 

À partir du début des années 1960, plane sur le quartier manufacturier entre les 

rues Houston et Canal, une menace de destruction massive. Conceptualisée par 

Robert Moses, influant responsable de l'urbanisme à la Ville de New York, la 

991 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PH2002:006:001. N° 71. 
992 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PH2002:006:001. N° 77. Donald Wall,« Gordon Matta-Clark' building dissections.» Arts 
Magazine (mai 1976 ), 76. 
993 Alors que d'autres investissent des lieux hors normes, souvent industriels, pour organiser des 
expositions, comme celle de Leo Castelli, Betty Parsons ou de Willoughby Sharp, encore une 
fois au Pier 18, où exposaient Robert Barry et Matta-Clark. Les photos de Harry Shunk 
donnèrent lieu à une exposition. Pour celle-ci, Matta-Clark présente une sculpture performée où 
il se suspend par les pieds dans le vide de la friche, au-dessus d'un cerisier planté dans un 
composte. Shunk et Kender ont également photographié Pier 52. 
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Lower Manhattan Expressway appelait la planification d'une voie rapide qui 

traversait, de part en part, le sud de l'île de Manhattan, déclaré par la Ville et 

par les bourgeois des quartiers riches sans qualité et insalubre. Porté par le 

succès de l'activiste Jane Jacobs994
, qui avait fait échouer un projet similaire 

autour du Washington Square, un groupe d'artistes et de militants se mobilisent 

pour défendre le patrimoine architectural et industriel. L'association Artists 

Against the Expressway s'incorpore et poursuit ses activi!és jusqu' en 1970. De 

nombreux artistes s'impliquent dans la sauvegarde de ce patrimoine et des 

membres tels que Bamett Newman, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, 

Roy Lichtenstein, Frank Stella et Lucy R. Lippard, rejoignent les troupes. Dans 

un objectif de recrutement, Donald Judd, qui joue un rôle important, présente 

ainsi le quartier, qui ne porte pas encore le nom de SoHo mais celui de Loft 

District : « New York City has perhaps the most important concentration of 

artists in the world - in the loft district between Canal and Houston Streets, etc. 

Their studios, homes, and the important architecture of the cast-iron buildings 

of the 1860's to 1880' s, are being threatened by the Lower Manhattan 

Expresswa/95
• » Comme le montre la carte topographique de 1955 de la Ville 

de New York, la densité en lofts est impressionnante. Cette ancienne zone 

manufacturière de la ville était devenue une vaste friche où subsistait 

l' atmosphère de sa précédente occupation. Ces grands vides, spacieux désert à 

reconquérir, ont happé l'inspiration des artistes et transformé leur rapport à 

l'art. Donald Crimp, critique d'art résident de SoHo et Tribeca dès le début des 

années 1970, témoigne de cette atmosphère et mentionne au sujet des lofts : 

« Equally legendary, but rarely considered within this context, is the 

994 Les théories de Jane J acobs sont popularisées dès 1961 , avec la parution de son ouvrage The 
Death and Life of Great American Cities. 
995 Extrait d'une lettre de Donald Judd à Gerhardt Liebmann du 7 juin 1969 pour l'inciter à 
rejoindre l'association Artists Against the Expressway. Archives of American Art. 
https ://www.aaa.si.ed u/co llections/ items/detail/donald-judd-behalf-a1t ists-aga inst-expresswa.Y_: 
letter-to-gerhardt-liebmann-16983. Consulté le 17 août 2017. 
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significance of these loft spaces for the birth of a very different kind of music 

and performance scene996
. »Le milieu des années 1950 correspond au début de 

l'arrivée croissante des artistes au sud de la rue Houston, localisation qui 

baptise SoHo pour South of Houston Street, où de remarquables volumes 

pouvaient se louer pour moins de cent dollars par mois997
, offrant un confort 

rudimentaire mais répondant aux besoins essentiels de la création. Au-delà de 

ces conditions précaires, l' illégalité dans laquelle les artistes se trouvaient, 

n'étant pas autorisés à vivre dans des locaux zonés commerciaux, constituait un 

problème majeur, souligne Pauline Chevalier, dont la thèse Les pratiques 

artistiques des espaces alternatifs à New York. Downtown, 1969-1980, explore 

la redéfinition de SoHo : 

Tentures opaques et discrétion étaient de rigueur la nuit, alors que les 
activités industrielles avaient cessé et que le quartier aurait dû être 
totalement déserté. C'est dans cette culture de l'illégalité et de la 
discrétion que naquit la communauté d'artistes qui construisit SoHo998

. 

Donald Judd, artiste et critique engagé de l' Art Minimal à qui nous avons fait 

de nombreuses fois référence, achète en 1968 une entreprise de textiles, un 

immeuble aux colonnes de fonte au 101 Spring Street, en plein cœur de SoHo, 

composé de cinq étages qu'il transforme en lieu de vie et de travail. 

Aujourd'hui, en sa mémoire, sa famille conserve et donne un accès public à 

l' immeuble dans son aménagement d'origine, permettant ainsi d'apprécier les 

qualités architecturales et volumétriques qu'offraient ces lofts aux artistes999
• 

Cette description n'est pas sans rappeler le quartier de Coenties Slip, dont nous 

avons montré l' impact sur le développement de la grille dans The Rose 

996 Donald Crimp, « Action around the edges. » Op. cit. 
997 Celui de Y oko Ono lui coûtait cinquante dollars. 
998 Pauline Chevalier. Op. cit. 30. 
999 Site de la fondation Judd : http:// juddfo undation.org/ 
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d'Agnes Martin. Investi par les artistes dès 1955 jusqu'en 1970 environ, ou 

encore les conditions précaires dans lesquelles Y oko Ono habitait son loft dans 

Tribeca, au tout début des années 1960, ces vastes zones au passé industriel, en 

suspens, offraient aux artistes des terrains de liberté inspirants, en termes 

d'espace et de temporalité. 

6.1.2.3. Artis! Tenants Association 

Déjà organisés alors qu'ils luttaient contre le projet de la Lower Manhattan 

Expressway, les artistes créent dans la foulée une nouvelle association afin de 

représenter leur droit de résidence dans les lofts de SoHo : la Artist Tenants 

Association. L'organisme négocie avec la Ville, sous des conditions très 

strictes, le droit d'occupation résidentielle pour certains des immeubles, 

enregistrés sous la catégorie Artist In Residence, A.l.R1000
. Ce règlement 

permet aux artistes de vivre et de travailler dans le quartier en toute légalité. 

Mais leur ancrage dans SoHo revient, selon l'histoire, à George Maciunas qui, 

dès 1966, développe l'idée de coopératives, dont certains projets réalisés 

viennent consolider la communauté artistique : « However, it is pointed out in 

many essays that George Maciunas, and thus Fluxus, played a most significant 

role in the short history of SoHo1001 ». [Fig. 6.8]. Plus que des résidences 

d'artistes, le projet utopique de Maciùnas était celui d'un quartier entier qui 

regrouperait une communauté vivant en autonomie, avec ses ateliers, ses 

coopératives alimentaires, ses théâtres et ses lieux de rencontre. Celui-là même 

1000 À ne pas confondre avec l'une des galeries coopératives qui se distingua le plus pour ses 
activités de recherches, conférences, invitations, performances, qui s'appelait aussi A.l.R., pour 
« Artist in Residence, » la première galerie féministe, fondée en 1972. 
1001 René Block. SoHo Downtown Manhattan. (Berlin: Akademie der Künste, 1976), 7. 
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qui a organisé la première exposition de Yoko Ono en 1961 à la AG Gallery1002 

met en place les Fluxhouse Cooperatives !ne. et gère les procédures 

administratives de prêts et d' achats, les travaux de rénovations, ainsi que toutes 

les démarches nécessaires à l'établissement de ces « coops. » À partir de 1968, 

Maciunas avait réalisé onze unités coopératives dans dix-sept immeubles dont 

il assumait la gestion, avec un engouement et une créativité qui le 

caractérisaient. Si ses déboires financiers et sa mort prématurée en 19781003 

mirent fin au Fluxhouse, son impact a néanmoins été essentiel. Chevalier valide 

cette position: «certains iront même jusqu'à dire que Maciunas fut 

littéralement l' « inventeur de SoHo1004 ». Si cette affirmation doit être nuancée, 

une analyse cartographique de la transformation de SoHo met en évidence son 

rôle crucial. Au tout début des années 1960, alors que Y oko Ono ouvre son loft 

quelques pâtés de maisons au sud, à mi-chemin de Coenties Slip, encore plus 

au sud et à l'est opère donc à New York un phénomène artistique qui marquera 

à jamais l'histoire de la ville. La puissance de sa portée est immortalisée dès le 

mois de septembre 1976 par le critique d'art René Block, qui présente à 

l' Akademie der Künste de Berlin : « SoHo Downtown Manhattan. » Aux 

premiers mots d'introduction, l'auteur constate: « There is no other word for it 

- SoHo is a phenomenon1005
. » [Fig. 6.9]. Un peu plus loin, il précise : « SoHo, 

they say, is not a place but a state of mind, an intellectual attitude, a specific 

political and aesthetic mentality not subject to any geographical 

boundaries1006
• » Pourtant SoHo est passé à un cheveu d'une disparition totale, 

si la communauté artistique ne s'était pas mobilisée et n'avait pas sauvé, par 

son engagement, tout un patrimoine bâti et une histoire structurante pour la 

1002 Voir le chapitre sur Yoko Ono. 
1003 La même année que le décès de Matta-Clark. 
1004 Pauline Chevalier. Op. cit.38 . 
1005 René Block. Op. cit. 7. 
1006 Ibid. Notre thèse tend à prouver le contraire en donnant une importance à l'ancrage 
géographique du vide. 
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société américaine. C'est de cette mobilisation, marquée par un attachement 

particulier à la ville, qu'apparaît une nouvelle forme de lieux d'exposition. 

6.1.2.4. Les espaces alternatifs 

De ce foisonnement artistique et de cet activisme, issus des mutations urbaines 

et d'un engagement inconditionnel à une meilleure définition du statut d'artiste, 

naissent ce que O'Doherty a appelé le premier « workshop/alternative 

spaces1007
. » Directement inspirés des séries de la rue Chambers de Yoko Ono 

et des Happenings d' Allan Kaprow, Jim Dine, Claes Oldenburg et d'autres1008
, 

les lofts ouvrent leurs portes au public. Les 112 Greene Street, 98 Greene, 10 

Bleecker, Clocktower, The Kitchen, pour citer les principaux, disséminés 

principalement dans SoHo et le Village, un peu plus au nord et à l'ouest, voient 

le jour au début des années 1970. Non seulement l'art est réinventé, mais les 

lieux de sa rencontre avec le public sont émancipés et ils représentent le 

dynamisme d'un quartier densément peuplé d'artistes. L'émergence des 

espaces alternatifs témoigne des mutations des pratiques artistiques et de leurs 

divergences par rapport aux structures des musées et des galeries. Cette 

créativité et cette liberté artistique seraient directement liées au contexte urbain, 

ce qui conduisit les jeunes artistes présents en masse à New York après les 

années 1950 à s'organiser, à investir de nouveaux espaces, rues pavées et 

immeubles industriels volumétriquement vide, afin d'y déployer une nouvelle 

créativité, largement inspirée de son environnement exceptionnel. L'alternative 

1007 Cristelle Terroni. « The Rise and Fall of Alternative Spaces. » 
b.!!Q://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html#nb6. Consulté le 25 août 
2017. 
1008 Pour une meilleure compréhension des Happenings : Michael Kirby. Happenings, an 
illustrated anthology. (New York: E.P. Dutton, 1965). 
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serait l'ouverture de l'horizon esthétique vers des mondes nouveaux, 

in<:lchevés, selon Pauline Chevalier : « Les espaces alternatifs trouvent leurs 

origines dans cet ensemble de facteurs, mais ils ne sont pas les seuls à s'être 

développés à un moment propice à la mutation des pratiques1009. » Les lieux 

répondaient à un besoin en termes d'espace physique et mental. De façon 

organique, les artistes de la Loft Generation fusionnent avec leur ville, 

investissant des lieux improbables. 

6.1.2.5. Clocktower, Brooklyn Bridge, 112 Greene Street 

Avant de revenir en détail sur deux espaces alternatifs dans lesquels Matta-

Clark était fortement engagé, le 112 Greene Street et Food, il est important de 

~  ici Alanna Heiss, l'une des figures incontournables de la scène 

artistique new-yorkaise des années 1970. Artiste et entrepreneuse, elle fonde 

parallèlement l'Institute for Art and Urban Resources, un projet destiné à 

fournir des ateliers et des espaces d'exposition à partir de nombreux immeubles 

laissés pour compte. S'inspirant de démarches déjà amorcées à SoHo, Heiss 

participe à l'affirmation de lieux et de pratiques alternatives qui prennent 

ancrages dans la ville. Parmi les espaces légendaires que Heiss a détournés au 

profit de la créativité, mentionnons le 10 Bleecker Street, le Idea W arehouse et 

l'événement dans un lieu improvisé, le Brooklyn Bridge Event (1971). À 

l'invitation de Heiss, une trentaine d'artistes ont installé leurs œuvres 

éphémères sous le pont de Brooklyn, près des colonnes de soutien. Matta-Clark 

y  a accumulé des détritus avant d'y mettre le feu, tout en organisant 

parallèlement un barbecue festif au profit des citoyens. Le tout a été documenté 

par le film Fire Child (1971). Expérience singulière, l'exposition sous le pont 

1009 Pauline Chevalier. Op. Cit.56. 
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de Brooklyn est un bon exemple de l'usage de la configuration urbaine par les 

artistes et de l'inventivité de la communauté. Un autre projet hors du commun 

initié par Heiss est le site en hauteur The Clock Tower ( 1972), propriété de la 

ville de New York, laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. Ce lieu 

atypique a été temporairement mis à disposition comme espace d'exposition 

des œuvres de Matta-Clark, Vito Acconci et Marina Abramovic pour n'en citer 

que quelques-uns. Mais le plus important projet de Heiss reste P.S.l ., sigle de 

Primary School 1, cette ancienne école abandonnée dans la ville de Long 

Island. Terrain de jeu créatif pour toute une génération d'artistes, P.S.l. a 

marqué son temps et, bien que récupéré par l'institution aujourd'hui en 

devenant une des succursales du M.O.M.A. 1010
, il reste un témoin vibrant de 

l'atmosphère artistique et des lieux détournés par les artistes au profit de l'art 

du début des années 1970. 

Parmi les nombreux espaces alternatifs qui ont éclos dans ces années à SoHo, 

le 112 Greene Street est sans doute l'un des premiers et des plus marquants, 

auquel Matta-Clark est très tôt associé. Il s'y implique, dès 1970, à son retour 

de l'Université Cornell. Jeffrey Lew et Alain Saret, deux artistes résidant dans 

les lofts aux étages supérieurs du bâtiment à moitié désert, créent au rez-de-

chaussée, de façon très spontanée et non autoritaire, un espace d'exposition, 

dans lequel chacun pouvait librement présenter ses idées: « 1 don't know what 

the next shows are1011
, » dit Lew, interviewé par Liza Bear pour le magazine 

alternatif Avalanche qui accompagne l'aventure et que l'on surnommait« the 

mouthpiece for Minimal and Conceptual Art1012
• » [Fig. 6.10, 6.11]. Le nom du 

projet associé à l'adresse de localisation n'était pas anodin, car la qualité 

architecturale de l'espace était exceptionnelle : un grand volume 

1010 Annexion par le M.O.M.A. en 2000. 
1011 Liza Bear, « 112 Greene Street. An Interview with Alan Saret and Jeffrey Lew. »Avalanche, 
2 (1971), 13. 
1012 René Block. Op. cit. 21. 
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parallélépipède d'une hauteur de cinq mètres sur une surface de deux-cent-

cinquante mètres carrés, traversé d'une rangée de colonnes de fonte de style 

corinthien. Édifice industriel manufacturier du XIXème siècle, sa valeur 

patrimoniale, historique et sociale était remarquable. Il correspondait 

idéologiquement et physiquement aux besoins des artistes : « What I am doing 

is really too large to be shown in galleries, » dit Lew dans la même entrevue. 

C' est une caractéristique que Barbara Rose avait déjà pointée dans «ABC 

ART» et qui empêchait sa réappropriation par l'institution: « Now, besides 

making difficult, hostile, awkward and oversize art, an increasing number of 

artists seem involved in making monumental art, too large to fit in existing 

museums1013
. » Cet espace de foisonnement artistique, engagé dans un nouvel 

élan créatif, reflétait cette tendance : « it reflects exactly the new art' s 

esthetic1014
, » affirme Peter Schjeldahl dans le New York Times en novembre 

1970. Les propositions devaient être conçues par rapport à l' espace, ce qui 

rendait l'expérience particulière : « There' s something crisp about it being done 

on the spot1015
, » confirme Lew. Cet espace marque une étape importante de 

l'histoire de l' Art Contemporain américain, ce que reprend de nombreux 

auteurs, dont Jessamyn Fiore, proche des acteurs de cette aventure, qui 

témoigne dans un catalogue qui lui est dédié : « 112 Greene Street was more 

than a physical space, it was a locus of energy and ideas that with a 

combination of genius and chance had a profound impact on the trajectory of 

contemporary art1016
. » C'est de plus le 112 Greene Street qui offre à Matta-

Clark son premier terrain d'expérimentation. À quelques pas du 112 Greene 

Street se trouvait le 98 Greene Street, galerie gérée par la mécène Holly 

10 13 Barbara Rose, «ABC ART. » Op. cit. 69. 
101 4 Peter Schjeldahl, < Sculpture found in a rag factory. > The New York Times (1 er nov 1970), 
125. 
10 15 Liza Bear. Op. cit. 13. 
1016 Jessamyn Fiore, « Avant-propos, » dans 112 Greene Street, the early years (1970-197 4). 
(New York: David Zwirner, 2012), 7. 
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Solomon, dont Matta-Clark s'impliqua dans l'aménagement et où il a exposé. 

Grand ami de Lew, l'artiste a participé à la mise en place du 112 Greene Street, 

en plus de figurer dans l'exposition inaugurale avec ses premières œuvres 

alchimiques et de présenter d'autres expositions solo fondatrices 1017
. Tel que 

mentionné au paragraphe sur l'entropie, c'est au 112 Greene que Matta-Clark 

présente Winter Garden (1971). Caroline Goodden, compagne de Matta-Clark, 

décrit la façon dont l'artiste a installé un four, dans lequel il plaçait des 

bouteilles en verre pour réaliser des conglomérats à partir de papiers, de 

cartons, de morceaux de livres déchirés et d'agar agar, substance gélatineuse 

issue d'algues marines, qui liait tous les éléments ensemble. Puis il a placé le 

résultat dans une grande corbeille au sous-sol, dans laquelle se sont mis à 

pousser des champignons1018
. Matta-Clark initiera également au 112 Greene 

Street ses premières expérience sur les structures des bâtiments, en creusant 

une cavité assez profonde dans le sous-sol, partie de l'immeuble dans lequel il 

vivait1019
, afin d'y planter un cerisier, Cherry Tree (1971). [Fig. 6.12]. 

6.1.2.6. Food 

1017 D'après le film documentaire 112 Greene Street, Matta-Clark y aurait exposé et performé 
près de onze fois, entre 1970 et 1974. Pamela M. Lee. Op. cit. 62. 
1018 Voici également quelques ingrédients de la pièce au titre ironique de Museum de Matta-Clark 
présentée à la Bykert Gallery en juin 1970, décrite par Thomas Crow dans le catalogue Gordon 
Matta-Clark,sous la dir. de Corinne Diserens. (Londres / Madrid : Phaidon Press / IV AM, 1992), 
29: 
Agar-agar, eau, dextrose, triptone, glycérol, huile de baleine, NaCl, sucre, lait animal, B-8, jus de 
canneberge, huile de maïs, levure, chocolat Coucou, bouillon de poulet ; le matériel de la 
structure : feuilles d'or locales, casseroles galvanisées, crochet à vis, punaises, feuilles de magie 
noire en plastique ; souches connues : Mucors-racemosus, Rhizopus-Apophysis, Aspergillus 
Niger, Penicillium notatum et Streptomyces Griseur. 
1019 Liza Bear. Op. cit. : « When 1 was living in the basement of 112 Greene Street, 1 was doing 
things in different corners. »» 
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L'intérêt de Matta-Clark pour la combinaison d'éléments et la cuisson le porte 

vers l'art culinaire. En plein SoHo, à quelques pas du 112 Greene Street, au 

127, rue Prince au coin de Wooster, l'artiste fonde à l'automne 1971, le samedi 

25 septembre, avec Caroline Goodden et Tina Girouard, le restaurant Food1020
, 

un projet exploratoire artistique à l'intensité bouillonnante : « I have in part 

decided that my mission in opening this restaurant is to restore the art of eating 

with love instead of fear1021
. » [Fig. 6.13]. Cet espace alternatif à part entière, 

qui tend à élargir les frontières de l'art, devient rapidement le lieu secondaire 

du 112 Greene, accueillant de nombreuses performances culinaires : 

112 Greene and Food were like brother and sister. There was such a 
strong friendship. Gordon and Jeffrey were very, very close friends, and 
everybody who worked and lived at 112 also worked and ate at Food. It's 
that simple, everybody knew everybody. It was like everybody 
ki tchen 1022

• 

Alors qu'au 112 Greene, Matta-Clark élaborait déjà ce type d'expérience, un 

trait caractéristique de son travail, il poursuit avec Food ses expérimentations 

nées de sa fascination pour les métamorphoses de la matière et ses mélanges 

incongrus: «They are deeper needs and pleasures at stake1023
. ». Food, 

véritable laboratoire artistique, a été l'objet de projets documentaires dès son 

ouverture, avec notamment le film du même nom, daté de 1972, réalisé par 

Matta-Clark, une procédure qu'il adaptera rigoureusement à chacune de ses 

interventions. 

1020 Ouvert jusqu'en 1974. 
1021 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark, lettre à St Lee Junior, Ier août 1971. PH2002:0016:001. N° 1. 
1022 Louise Lorenson, « 112 Greene street, the early years [1970-1974], »Op. Cit. 50. 
1023 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PHCON2002:0016:001. N° 1. 

348 



Food correspond exactement aux aspirations de Matta-Clark: un projet 

architectural et urbain, à la fois un lieu d'expérimentation et de liberté. Les 

artistes s'y rassemblaient pour s'y restaurer, certains venaient y toucher un 

salaire minimum à titre de serveurs, d'autres y trouvaient un espace de 

performance. Car si la démarche à l'origine du restaurant apparaît d'abord 

comme une volonté d'offrir un lieu de rassemblement pour la communauté, il a 

servi de point d'ancrage à un foisonnement de pratiques: 

Menus délirants et propositions culinaires excentriques faisaient partie du 
quotidien. Les dimanches soir donnaient lieu aux Sunday Night Guest 
Chef Dinners, où quelques artistes reconnus se prirent au jeu de la cuisine 
et développèrent des menus parfois plus intéressants pour leurs valeurs 
conceptuelles ou esthétiques que pour leurs qualités culinaires. On 
compte parmi eux Keith Sonnier, Robert Rauschenberg, Richard Landry 
ou encore Donald Judd. Pilier de cette communauté quasi-autogérée au 
sud de Manhattan, Food faisait partie du réseau comprenant 112 Greene 
Street mais aussi le magazine Avalanche1024

• 

Les nouveaux territoires que sont les espaces alternatifs participent fortement à 

l'exploration de pratiques artistiques qui abattent les frontières érigées par le 

modernisme. À nouveau avec SoHo, se dévoile l'importance du métabolisme 

urbain et de la cohésion sociale d'un groupe dans la définition d'un nouveau 

langage esthétique. Nous avons déjà dégagé les impacts de Coenties Slip chez 

Agnes Martin et de Tribeca chez Y oko Ono. Avec Closed Gallery de Robert 

Barry et Day 's End de Matta-Clark, nous tentons de montrer que le rôle du 

quartier de SoHo a également permis le développement de la démarche des 

artistes. Avec ses espaces hors normes, sa communauté engagée et solidaire, 

portée par un souffle d'utopie et de liberté, les artistes explorent de nouvelles 

idées et dépassent les limites de l'art. 

1024 Pauline Chevalier. Op. cit. 127. Voir également Pamela M. Lee. 71. 
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Matta-Clark a profondément marqué l'histoire de SoHo, par son engagement 

dans la communauté et pour la réalisation de plusieurs espaces alternatifs. En 

retour, ces espaces et cette communauté lui ont permis d'émanciper sa pratique, 

repoussant les frontières de l'art à ses extrêmes. Le contexte social et urbain 

d'émergence de Day's End maintenant brossé, au prochain paragraphe, une 

analyse esthétique approfondie de l' œuvre mettra particulièrement en avant les 

caractéristiques du vide concept et du vide sensation qui à nouveau s'y 

entrecroisent. 

6.2. DIALECTIQUE DU VIDE : LES CUTS 

Les Cuts, éléments pour nous fondamentaux pour cette dialectique entre vide 

concept et vide sensation, seront particulièrement analysés afin de mettre de 

l'avant la façon dont les modalités du vide opèrent. L'appui théorique de 

concepts influents de l'époque - dont la phénoménologie, l'entropie et le 

sublime1025 
- aident à approfondir la compréhension de l'œuvre et permettent 

un ancrage idéologique, en complément à l'attachement au contexte urbain. 

6.2.1. Aux origines des Cuts 

L'impact des lieux alternatifs sur la pratique de Matta-Clark est d'autant plus 

signifiant que les travaux de rénovation de Food seraient à l'origine du langage 

artistique qui consacrera Matta-Clark. Alors qu'il aménageait les lieux de façon 

1025 Pamela M. Lee reprend ces notions dans son livre de référence, Object to be destroyed, mais 
nous les articulerons et les approfondirons différement. 
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propice à la gestion du restaurant, libérant l'espace de cloisons inutiles, celles-

ci trouvèrent un nouveau domicile à quelques pas de là, au 112 Greene Street, 

pour y être exposées. Goodden livre le témoignage suivant : « As we eut holes 

in walls, Gordon saved the pieces ... and so his wall-cuts and floor-cuts were 

bom 1026
• » L'artiste quant à lui se remémore le processus et la façon 

accidentelle dont les Cuts sont devenues des œuvres d'art : « One of the earliest 

times 1 can remember using cuttings as a way of redefining space was at Food 

restaurant, set up in the early days of SoHo . . . We would put on shows and 

create food theater1027
• »La légende de Food veut qu'il en soit ainsi, que Matta-

Clark y ait à la fois mis à contribution son talent d'alchimiste culinaire et 

expérimental tout en initiant sa pratique de découpage architectural. Encore une 

fois ici, l'ancrage dans l'urbanité et la communauté ont inspiré un geste 

artistique fondateur, qui consiste à créer un vide, agissant comme espace 

négatif. 

6.2.2. Splitting et autres Cuts 

Sur des bâtiments abandonnés aux États-Unis et en Europe, durant une intense 

période de 7 ans entre 1971 et 1978, une dizaine d'autres Cuts ont été réalisés 

par Matta-Clark: Bronxfloors (1972), dans un immeuble du Bronx au nord de 

Manhattan; Splitting (1973), dans un pavillon de banlieue au New Jersey; A 

W-Hole House (1973), dans une maison à plusieurs étages à Sestri, en Italie ; 

Bingo (1974), sur une maison de ville à Niagara Falls, dans l'État de New 

York; Conical Intersect (1975), dans un immeuble au centre de Paris qui fera 

place au Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou, réalisé 

1026 Corine Diserens. Op. cit. P.44. 
1027 Ibid. Note 218. 
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pour l'édition de la Biennale de Paris, la même année que Day 's End; Office 

baroque (1977), dans un petit édifice à bureau au cœur d'Anvers; Circus 

(1978), dans l'immeuble adjacent au Museum of Contemporary Art de 

Chicago, installation présentée dans le cadre d'une exposition à l'institution. 

[Fig. 6.14, 6.15, 6.16]. Day's End se distingue par la particularité du bâtiment 

qui présente, d'un seul tenant, un vide monumental, avec des percées dans les 

murs et au sol, donnant sur le ciel et l'eau, alors que tous les autres Cuts, 

conçus sur des maisons ou des immeubles, offraient des perspectives entre les 

différentes pièces et à travers les étages. 

Afin d' approfondir l' analyse de cette tension autour du vide qui se joue pour 

nous dans les Cuts, revenons sur l'intervention la plus renommée de Matta-

Clark, Splitting (1973), une découpe réalisée sur une maison abandonnée de la 

ville d'Englewood dans le New Jersey, à une vingtaine de kilomètres de 

Manhattan. Splitting a été l'un des projets les plus significatifs de l'artiste, tant 

par sa radicalité que par l'à propos du regard de l'architecte sur le 

redéveloppement massif des banlieues1028 qui dominait à cette époque aux 

États-Unis [Fig. 6.17]. Implanté dans un quartier à forte immigration noire, 

dont tous les locataires avaient été évincés en vue d'un projet de 

redéveloppement urbain1029 
- qui finalement n'a jamais vu le jour - , 

l'ordinaire pavillon de banlieue réinvesti dénonce les politiques municipales de 

cloisonnement de la population dans des maisons uniformisées qui, comme le 

dit l'artiste, isolent les individus afin de mieux les aliéner : « Here no longer 

enclosure per se but containerization and the ubiquitous object house became 

1028 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:006:001 , n° 73 : « Here for the first time the area was black ghetto 
suburbia or small-town America. So the identity of these buildings corresponded to a unit 
situation that dominates the countryside in the US.» 
1029 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PHCON2002:0016:001 , n° 89. « When 1 took the house, it was strewn with 
persona! debris left by its abruptly evicted tenants. » 
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the subject matter1030
. » À la demande de Matta-Clark, les mécènes et 

collectionneurs Horace et Holly Solomon, dont la famille possédait des biens 

dans le quartier d'Englewood, mettent à sa disposition le petit pavillon de 

banlieue abandonné. L'intervention, d'une durée de six semaines, a mobilisé 

l'aide de deux assistants, d'une tronçonneuse et d'outils: 

The work began by cutting a one-inch slice through all the structural 
surfaces, dividing the building in half. The second stage was to bevel 
down the forty lineal feet of the foundation so that the rear half could be 
lowered one foot1031

. 

Le rayon de lumière ainsi créé fend en deux le bâtiment et suspend à un fin 

interstice d'immatérialité tout le sens de l'œuvre1032 
: « The central 'split' was 

formed by the five degree tilt activating the house with a brilliant wedge of 

sunlight that spilled every room1033
. » Une fois le projet réalisé, le public était 

invité à visiter la maison dans son état de dysfonctionnement figé. Les visiteurs 

ont ressenti à cette occasion un malaise, un inconfort, tout en étant attirés par la 

source lumineuse. 

Splitting est une œuvre emblématique de Matta-Clark par sa radicalité, la clarté 

du geste et son impact sur l'imaginaire. Day's End se révèle toute aussi 

103° Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:006:001, n° 73 : « Work with abandoned structures began with my 
concern for the life of the city of which a major side effect is the metabolization of old buildings. 
Here as in many urban centers the availability of empty and neglected structures was a prime 
texturai reminder of the on-going fallacy of renewal through modernization. The omnipresence 
of emptiness, of abandoned housing and imminent demolition gave me the freedom to 
experiment with the multiple alternatives to one's life in a box as well as popular attitudes about 
the need for enclosure. » 
1031 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PHCON2002:0016:001, n° 89. 
1032 Lynn Cooke, Burlington magazine, Guillet 2007) : 515-516: « pryiing open the narrow 
caesure to create luminous crevasse that cleaved the void of the structure.» 
1033 Collection du Centre Canadien d 'Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PHCON2002:0016:001, n° 89. 
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signifiante, car les Cuts de Matta-Clark, destructeurs et sensationnels, 

provoquent à la fois malaise et éblouissement. D'une part, la portée critique de 

l'acte brouille les disciplines, déplace l'objet d'art et s'émancipe de 

l'institution; d'autre part, la sensation provoquée par sa monumentalité et les 

interventions massives de l'artiste plonge le visiteur, réel à l'époque ou virtuel 

aujourd'hui, dans un univers vibrant. Ce vécu troublant et cette charge 

réflexive engendrés par Day's End s'articulent fondamentalement autour de ces 

découpes mises en abyme, évidements dans un grand vide volumétrique, drainé 

de ses fonctions. Cette tension créée autour du vide est un élément structurant 

pour notre étude, car ces béances de lumière renferment selon nous les deux 

modalités du vide. Cette dialectique autour du vide, Matta-Clark la revendique 

en l'exprimant clairement dans l'articulation de ses œuvres, un vide qu'il 

nomme « central, » qui pourrait être adressé à son moi intérieur ou au monde 

extérieur: 

The dialectics involve my dualistic habit of centering and removal 
( cutting away at the core of a structure) the clearer becomes another 
socially relevant aspect of the activity, here 1 am directing my attention to 
the central void - to the gap which, among other things, could be 
between the self and the American Capitalist system 1034

• 

Ici se dégage la valeur dialectique de ses Cuts, vides dynamiques que Matta-

Clark articule au centre de Day 's End, qui expriment un geste esthétique et 

critique à la fois. Ce sont ces deux modalités du vide que nous allons 

développer aux prochains paragraphes. 

1034 Collection du Centre Canadien d'Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:006:001. n° 78. : « What 1 am talking about is a very real, carefully 
sustained, mass schizophrenia in which our individual perceptions are constantly being subverted 
by industrially controlled media, markets and corporate interests. » 
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6.3. UNE COMPLEXITÉ SPATIALE 

Changer la perception d'un espace en créant des perspectives improbables 

correspond aux intentions de Matta-Clark, qui nous sont transmises par ses 

nombreux écrits sous la forme d'aphorismes poétiques, dont celui-ci par 

exemple: 

Completion through removal. Abstraction of surface. Not-building, not to 
rebuild, not-built-space. Creating spatial complexity reading new 
openings against old surfaces. Light admitted into space or beyond 
surfaces that are eut. Approaching structural collapse, separating the parts 
at the point of collapse. Rather than using language, using walls. Looking 
through the thing. The ambiguity, what' s there and not. As much as the 
whole. Usurpable voids. The meeting point released: spatial intersection 
where things are layered or suspended1035

. 

Cet extrait permet d'orienter notre analyse sur la complexité spatiale que 

Matta-Clark établit à travers différentes tensions dans l'espace : 

construire/déconstruire, nouveau/ancien, lumière/obscurité, équilibre/rupture. 

La friche industrielle, parallélépipède percé de part en part d'ouvertures de 

lumière, est le résultat d'une recherche dynamique de l'artiste autour des vides 

et des pleins : « This sort of animated geometry or this animated, tenuous 

relationship between void and surface ... [it] implies a kind of kinetic, intemal 

dynamism of some sort1036
. » 

6.3.1. Anarchitecte 

1035 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:0016:001, n° 2. Texte retranscrit d'une lettre écrite à la machine à écrire, 
puis corrigée à la main. Originalement, Matta-Clark avait écrit: «The void's measurable 
whole, » correspondance avec Margery Salter. 
1036 Judith Russi Kirshner. Op. cit. 389 
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Anarchitecte, comme il aimait se définir1037
, Matta-Clark engage ses 

connaissances en architecture pour aller à l'encontre du principe de la 

construction, utilisées ici pour démanteler, déstructurer, créer une complexité, 

une distorsion dans l'espace. Afin de réaliser ces environnements, il utilise 

tronçonneuse, harnais, burins, pelles et scies mécaniques, pour aller à 

l'encontre du progrès, dans le sens entropique de Robert Smithson, tel que déjà 

souligné. Cette complexité spatiale reflète les intentions de l'artiste qui 

cherchait à créer cette tension entre équilibre et point de rupture, là où le 

bâtiment en ruine bascule d'un état dysfonctionnel à celui d'un environnement 

transcendant. Day's End synthétise également les critiques de l'artiste par 

rapport à la négligence d'anciens bâtiments qui favorise leur démolition en vue 

de la construction de tours qui servent le monde capitaliste et déchirent le tissu 

social : « Work with abandoned structures began with my concem for the life 

of the city of which a major side effect is the metabolization of old 

buildings1038
, » ou encore: «In undoing a building there are many aspects of 

the social conditions against which I am gesturing1039
• » Ce sont 

particulièrement les métamorphoses du sud de l'île qui auraient donné à Matta-

Clark l'impulsion d'examiner plus en détail les notions de transformation 

d'anciens bâtiments, relève Pamela M. Lee : 

And when the notion of escalation entered into Matta-Clark's 
anarchitectural considerations, it was the change of the scale of the urban 
surround that struck him. His peculiar fascination with the World Trade 

1037 Anarchitecture était un groupe de travail en 1973, aussi désigné sous le terme de work 
session, initié par Matta-Clark qui comprenait entre autres Suzanne Harris, Tina Girouard, Jene 
HiWhstein, Bernard Kirschenbaum, Laurie Anderson, Richard Landry et Richard N onas. 
103 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:006:001 , n° 73. 
1039 Hayden Herrera, « Manhattan seven. »Art in America, 65 , 4 (1977), 54. 
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Center - two minimalists slabs - revolved partially around the buildings' 
"new scale and complexity": the walo the buildings reshaped Lower 
Manhattan as an excessive verticality10 0

. 

Par son langage artistique, créant des vides dans des espaces laissés à 

l'abandon et pris en otage, il questionne l'absurdité de la planification urbaine 

au détriment de la vitalité d'une communauté: 

This is the most recent of a series of works using building neither as 
objects nor as an art material but as indications of cultural complexity 
and specific [ ... ] conditions in an urban fabric. The transformations of 
these structures were not conceived as formal structural exercises but as 
contextual investigation 1041

. 

Ces vides sous formes de Cuts sont donc le résultat d'un geste critique de 

Matta-Clark. Mais d'autres «vides métaphoriques» réflètent la définition de 

Rosalind Krauss dans Double Négative, une nouvelle syntaxe pour la 

sculpture 1042
• Au paragraphe suivant, nous verrons que le vide dans les œuvres 

de Matta-Clark n'est pas anodin et qu'il se retrouve comme moyen de formuler 

une critique dans d'autres réalisations de l'artiste. 

6.3 .2. Metaphoric void 

Ses projets motivés par une certaine forme d'activisme prennent différentes 

formes au fil du temps. Par exemple, pour Reality Properties: Fake Estates 

(1973), l'artiste a acheté aux enchères des parcelles de terrains inaccessibles et 

1040 Pamela M. Lee. Op. Cit. 139. MC letter to Robert Ledenfrost, January 16 1975, E G M-C 
'
041 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 

Matta-Clark. PHCON2002:0016:001, n° 70, lettre manuscrite, Paris, 1975. 
1042 Le titre est probablement inspiré par l'œuvre de Robert Smithson à laquelle Krauss fait 
référence dans ce chapitre. 
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sans valeur, telles que des morceaux de trottoir ou des conduits d'égouts, tous 

dysfonctionnels et isolés, pointant ainsi les aberrations de la planification 

urbaine: « We were thinking more about metaphoric voids, gaps, left-over 

spaces, places that were not developed1043
• » En les mettant en valeur, l'artiste 

utilise ces vides comme métaphores pour adresser une critique au 

développement de la ville1044
• De la même manière, les vides réalisés par les 

découpes prennent valeur de symbole: 

While my preoccupations involve creating deep metamorphic incisions 
into space/ place, 1 do not want to create a totally new supportive field of 
vision, of cognition. 1 want to re-use the old one, the existing framework 
of thought and sight. So on one hand 1 am altering the existing units of 
perception normally employed to discem the wholeness of a thing. On 
the other hand much of my life's energies are simply about being denied. 
There' s so much in our society that purposely intends denial.. . deny 
entry, deny passage, ... my work directly reflects this1045

• 

Son intention était de solliciter l'attention sur ces espaces négligés : « 1 seek to 

compliment and amplify the meaning of a specific space by 'metaphoric' 

cutting or voiding that space1046
• » 

Cet enchevêtrement entre démarche artistique et implication sociale1047
, 

critique des conventions de l'art et spiritualité, est à la base du langage 

artistique de l'artiste : 

1043 Liza Bear, « Splitting, The Humphrey Street building.» Avalanche (décembre 1974), 34. 
1044 Fake Estates (1971-1973). Une année plus tard, il proposait aux passants sur Wall Street des 
masques à oxygène, Fresh Air Carl (1972), puis il a composé des jardins flottants sur le fleuve 
Hudson, ou encore, il a planifié une forêt sur Canal Street (voir l'article le Hayden Herrera, Op. 
cil. 54). Également, Matta-Clark a imaginé des projets utopiques jamais aboutis dans lesquels 
l'art et la communauté étaient intimement liés, tel que Loseida (1977). 
1045 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:0016:001, n° 78. 13. 
1046 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:0016:001, n° 77. 
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Recently Matta-Clark is talking like a reformed character, he said last 
year that he would like to become involved with the New York City 
communities in which he works. One plan is to work with neighborhood 
youth groups in the South Bronx to transform abandoned buildings into 
social spaces1048

. 

En effet, Matta-Clark voulait créer un véritable environnement ouvert et 

inspirant, encore une fois par souci de resserrer les liens avec la communauté. 

Ainsi Day 's End au Pier 52 était destiné à offrir un lieu de contemplation et de 

rassemblement : « The water and sun move constantly in the pier throughout 

the day in what 1 see as an indoor park, a sun-and-water-temple1049
, » précise 

l'artiste lors d'une entrevue. 

Œuvrant dans l' inégalité la plus totale1050
, contrairement à ses autres Cuts, 

Matta-Clark avait condamné les différentes entrées, sauf une porte sur laquelle 

il avait posé son propre cadenas. Suite à deux mois de travail intense durant 

l' été 19751051
, Day's End ouvre ses portes au public, pour quelques heures 

seulement, le dimanche 27 août. [Fig. 6.18]. L'événement est immédiatement 

dénoncé et le site barricadé par les autorités new-yorkaises. Symboliquement, 

le fait que le site demeure inaccessible rejoint ce que voulait dénoncer l'artiste 

au sujet des espaces aliénés par la convoitise du développement immobilier. 

1047 Collection du Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession de Gordon 
Matta-Clark. PH2002:0016:001 , n° 78. 6. : « 1 have chosen not isolation from the social 
conditions but to deal directly with social conditions whether by physical implication, as in most 
of my building works, or through more direct community involvement - which is how 1 want to 
see the work develop in the future. » 
1048 Hayden Herrera. Op. cit. 55. 
1049 Lettre à Malitte, le 13 août 1975. 
1050 Il a été également le projet le plus complexe en termes techniques et la pire expérience d' un 
point de vue juridique, car son infiltration a été poursuivie avec acharnement par le propriétaire 
pendant plusieurs années. La Collection Centre Canadien d' Architecture, Don de la succession 
Gordon Matta-Clark, possède les lettres entre Matta-Clark et ses avocats. 
1051 Voir le film Day 's End, Collection Centre Canadien d' Architecture, Don de la succession 
Gordon Matta-Clark. Ou http://ubu.com/film/gmc daysend.html avec d'autres films sur les 
œuvres de l'artiste. 
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Au-delà de ses engagements critiques et sociaux, l'expérience esthétique de 

Day 's End reste intense. Ces vides monumentaux, mis en abyme dans la friche, 

ont donc une double intention, critique et esthétique, ce que constate Hayden 

Herrera en 1977 dans Art in America: « Matta-Clark's cuttings, however 

esthetic, are also, in many ways, anti-social 1052
. » Cette installation plonge le 

corps et l' esprit dans un espace phénoménal qui déclenche des réactions 

physiques et psychologiques particulières, que nous nous proposons maintenant 

d' approfondir. 

6.3.3. Une question d'échelle 

Explorant l' expérience physique et psychologique d'un être plongé dans la 

monumentalité de l'ancien espace accidenté, Matta-Clark met au défi autant 

l'appréhension que l' imaginaire. Le corps et l'esprit sont confrontés à une 

expérience particulière avec la présence de ces ouvertures démesurées dont 

l'emplacement et la forme ont été composés par l'artiste : « One of the things 

that intrigue me is the scale changes that corne from the problems of doing a 
. 1053 c . . d . 1 . d l' , h 11 p1ece . » es proport10ns m msent a notion e ec e e, une composante 

fondamentale du travail de l'artiste : « Dealing with nothing more complex 

than the limits of human scale1054
, » dit-il. Cette notion d'échelle a été évoquée 

à plusieurs reprises tout au long de cette recherche, notamment à travers la 

démarche d'artistes qui souhaitaient activer un rapport anthropomorphique à 

leurs œuvres afin d'engendrer une expérience plus intuitive. Par exemple, 

1052 Hayden Herrera. Op. cil. 55. 
1053 Liza Bear. Op. cil. 
1054 Collection Centre Canadien d' Architecture, Don de la succession Gordon Matta-Clark. Carte 
non datée, E G M-C. 
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l'importance des proportions pour Barnett Newman que Donald Judd souligne 

dans Studio International comme nous l'avons déjà mentionné, faisant de cette 

composante l'un des paradigmes artistiques de son époque: «This scale is one 

of the most important developments in twentieth-century art1055
• » Également, 

l'étude de The Rose a permis de découvrir qu' Agnes Martin choisissait la taille 

de ses châssis en fonction de l'échelle humaine, afin que le regardeur puisse 

pénétrer de plain-pied dans ses œuvres: «A size you can walk into 1056 »,tout 

comme les proportions des volumes des sculptures Minimalistes qui 

engendraient un rapport anthropomorphique. Rosalind Krauss, dans Passages 

in Modern Sculpture, précise à propos des œuvres de Robert Morris : « Dans la 

mesure où la sculpture en général ne cesse d'établir des analogies avec le corps 

humain, l'œuvre de Morris renvoie aux significations que projette notre corps 

et interroge la relation que cette signification entretient avec l'intériorité 

psychologique1057
. » Ses colonnes1058 à la mesure de sa propre taille humaine, à 

l'intérieur desquelles il performait parfois, viennent à l'esprit. Il y a aussi cette 

notion de présence que Smith mentionnait à propos de ses œuvres: « I didn't 

think of them as sculptures but as presences of a sort1059
. » Cette présence 

interpelle différents sens et active des sensations psycho-corporelles, comme 

dans le cas de Passageway (1961) de Robert Morris, présentée dans le loft de 

1055 Donald Judd. Studio International, février 1970 dans Complete writings 1959-1975. Op. cit. 
200. 
1056 Agnes Martin. Joan Simon. Ibid. 83. 
1057 Rosalind Krauss, « Double negative, une nouvelle syntaxe pour la sculpture, » dans 
Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson. Op. cit. 165. 
1058 «Il n'est pas surprenant que certaines réalisations de la nouvelle sculpture qui évite les 
variations internes, le polychrome, etc ... aient été qualifiées de négatives, ennuyeuses, nihilistes. 
Cela provient de ce que ces œuvres sont jugées à partir de critères formés à une esthétique 
cubiste, selon laquelle tout ce qu'on peut attendre d'une œuvre se trouve strictement contenu 
dans l'objet. À présent la situation est plus complexe et plus ouverte. La forme, les proportions, 
les dimensions et les surfaces spécifiques d'un objet donné continuent d'avoir une influence 
cruciale sur les qualités particulières de l'œuvre. »Robert Morris, « Notes on sculpture, part II, » 
dans Regards sur l'art américain des années 1960. Op.cit. 90. 
1059 Michael Fried, « Art and Objecthood, » dans Minimal Art : a critical anthology, sous la 
direction de Gregory Battcock. (New York: E.P. Dutton, 1968), 129. 
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Y oko Ono : un couloir monumental finissant en impasse qui accueillait le 

visiteur aux sons rythmés d'un battement de cœur. Dans le cas de Day's End, 

ces grands vides opérés dans le bâtiment ont, paradoxalement, une présence 

indéniable, qui contraint à avoir une réaction autant physique que 

psychologique : « it had psychological and formal punch 1060
, » dit Susan 

Rothenberg. Ces vides, qui transcendent l'espace de la friche et qui permettent 

une expérience troublante et immersive, autant pour l'esprit que pour le corps, 

trouvent un prolongement dans la théorie de la phénoménologie. 

6.3.4. Un vide phénoménal 

Développée notamment par Edmund Husserl dans Méditations cartésiennes à 

partir de conférences données à Paris en 1929, et par Wolfgang Kôhler dans 

Psychologie de la forme ou Gestalt Psychology, étude éditée en 1929 

également, selon laquelle le sens du tout est conçu sur la base d'une 

organisation dynamique et globale de la perception, « le tout est plus que la 

somme des parties1061, » la phénoménologie est relancée par Maurice Merleau-

Ponty en 1945 avec la publication de Phénoménologie de la perception, une 

pensée qui inspire la scène artistique new-yorkaise lors de sa traduction en 

anglais en 19621062
• Selon le phénoménologue, une distinction doit être faite 

entre sensation et perception d'une forme, et le corps autant que l'esprit jouent 

un rôle essentiel dans l'expérience : « Le visible est ce qu'on saisit avec les 

1060 Susan Rothenberg, dans Gordon Matta-Clark. A Retrospective, sous la dir. de Mary-Jane 
Jacob, (Chicago: Terry A.R. Neff, 1985), 73. 
1061 Définition reprise par Robert Morris,« Notes on sculptures, part Il. Op. cit., 87. 
1062 Comme le souligne Pamela M. Lee: « The phenomenology of Maurice Merleau-Ponty took 
on pronounced relevance to the art of this period, as his work served as a critical apparatus for 
historians, critics, and artists of minimalist art as often sculpture that was shortly to follow. » 
Object to be destroyed. Op. cit. 133. 
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yeux, le sensible est ce qu'on saisit par les sens1063
• » Dans le cas de Day's 

End, la phénoménologie s'applique adéquatement, compte tenu de l'expérience 

sensorielle et psychologique qu'engendre l'œuvre, «a sort of internal 

piece1064
, » décrit l' artiste. À propos de l'interrelation des sens, Wolfgang 

Kohler remarque par exemple que « la luminosité et l'obscurité sont des 

attributs de l'expérience auditive comme de l' expérience visuelle1065
• »Ainsi, il 

est possible d'imaginer que le hangar de Day 's End fonctionnait comme une 

chambre d'écho, dans laquelle résonnaient le son des clapotis de l'eau, le 

souffle du vent et les pas des visiteurs, rendant l'expérience encore plus 

globale, et le vide actif. 

Dans un autre livre de référence, également d' importance pour cette recherche, 

Le visible et l'invisible, paru de façon posthume en 1964, Merleau-Ponty traite 

de l' expérience et de la relation du voyant au visible, où le corps revêt une 

importance fondamentale: «Et qui en a l'expérience? Est-ce un esprit qui la 

saisisse comme idée ou signification? Non. C'est un corps - en quel sens? 

Mon corps est une Gestalt et il est co-présent dans toute Gestalt. Il est une 

Gestalt1066
• » Nous remarquons donc que ces vides engendrent une expérience 

phénoménologique, pour laquelle l'échelle joue un rôle fondamental. Cette 

notion est clairement évoquée par Merleau-Ponty: 

... la chose est grande si mon regard ne peut l'envelopper, petite au 
contraire s' il l' enveloppe largement, et les grandeurs moyennes se 
distinguent l'une de l'autre selon que, à distance égale, elles dilatent plus 
ou moins mon regard ou qu'elles le dilatent également à différentes 

1063 Maurice Merleau-Ponty. Phénoménologie de /aperception. (Paris: Gallimard, 1945), 13. 
1064 Judith Russi Kirshner, «Interview of Gordon Matta-Clark, » dans Gordon Matta-Clark. Op. 
cit. , 367. 
1065 Wolfgang Kahler, «Le comportement,» dans Psychologie de la forme. (Paris: Gallimard, 
1964), 228. 
1066 Maurice Merleau-Ponty. Le Visible et l 'invisible. (Paris: Gallimard, 1964), 258. 
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distances ... Il est donc bien vrai que toute perception d'une chose, d'une 
forme ou d'une grandeur comme réelle, toute constance perceptive 
renvoie à la position d'un monde et d'un système de l'expérience où mon 

1 h , ' . . 1. , 1067 corps et es p enomenes sment rigoureusement 1es . 

Cet extrait n'est pas sans rappeler le cube de Tony Smith, Die (1962), 

considéré comme la première sculpture de l' Art Minimal. Ni monument, ni 

objet, la proportion de l'œuvre et la position du spectateur vis-à-vis d'elle y 

jouent un rôle fondamental1068
: «Pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus grand, 

de manière à ce qu'il surplombe l'observateur? Je ne faisais pas un monument. 

Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus petit de sorte que l'observateur 

puisse voir dessus? Je ne faisais pas un objet1069
. » 

D'une autre façon que les Minimalistes, qui envisageaient des volumes dont les 

proportions, calculées par rapport au corps humain amenaient le dialogue dans 

une réciprocité anthropomorphique, Matta-Clark réalise une œuvre qui plonge 

le visiteur au cœur d'une monumentalité et d'une expérience globale. Ajoutant 

la motricité comme un vecteur supplémentaire à l'expérience 

phénoménologique, l'artiste insistait à ce que les visiteurs circulent à travers les 

espaces transformés. Cette appréhension du corps par rapport au vide physique 

se retrouve dans d'autres types d'œuvres extérieures, où Matta-Clark invite les 

visiteurs à se projeter dans des systèmes de cordage, suspendus dans les airs. 

L'une de ses toutes premières œuvres, alors qu'il était encore étudiant à 

l'Université Comell est Rope Bridge (1968), un pont suspendu au-dessus des 

1067 Maurice Merleau-Ponty. Phénoménologie de la perception. Op. cit. 350. 
1068 Que ce soit le terme d'Objecthood de Fried, Specific Object de Donald Judd, Notes on 
Sculpture de Robert Morris, les New Monuments de Robert Smithson et les Non-uments de 
Matta-Clark, tels qu'il aimait les surnommer, les questionnements sur le volume de la sculpture, 
la notion d'échelle et son rapport physique au spectateur sont des aspects · cruciaux de cette 
période de l'histoire de l'art. L'importance accordée au corps et à la perception, à travers le 
volume ou son évidemment, serait à interpréter comme un nouveau paradigme de l'expérience 
sculpturale par l'inclusion dynamique du regardeur et d'une nouvelle définition des rapports au 
temps et à l'espace. 
1069 Robert Morris, « Notes on sculpture. Part 1. » Op. cit., 42-44. Traduction Claude Gintz. 
Op.cit. p.88. 
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chutes du réservoir d'Ithaca. Un peu plus tard, au Vassar College à 

Poughkeepsie dans l'État de New York, il réalise Tree Dance (1971), une 

œuvre entre sculpture et performance réalisée dans un arbre. Puis Matta-Clark 

présente Jacob 's Ladder (1977), pour la Documenta 6 de Cassel en Allemagne, 

une immense échelle reliée entre le sol et le sommet de la cheminée d'un 

complexe industriel. Ce n'est plus une forme évidée, en négatif, à laquelle le 

visiteur est confronté, mais l'expérience d'imaginer son propre corps suspendu 

dans le vide. Ainsi, l'espace vide se révèle d'une importance capitale dans le 

travail de Matta-Clark. Nous l'avons souligné à propos des «vides 

métaphoriques » : ici se dégage la recherche sur l'appréhension du corps dans 

l'espace vide. 

6.4. ESPACES NÉGATIFS 

La relecture du projet Minimaliste par l'historien de l'art et philosophe Georges 

Didi-Huberman en 1992 nous éclaire à nouveau sur l'expérience de voir et la 

présence des objets. Au chapitre «Anthropomorphisme et dissemblance» de 

Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, une nouvelle interprétation des 

œuvres minimales met en lumière, selon l'auteur, les vides qu'elles 

renferment: «Il en est donc de cet 'anthropomorphisme' silencieux comme il 

en est des silences et des vides qu'offrent si souvent les boîtes 

minimalistes1070
. » Didi-Huberman fait référence un peu plus loin à ces« blocs 

de latence,» ces vides cachés et présents tout à la fois. Nous voyons ici 

apparaître la notion de présence suggérée par le vide dans sa forme négative 

dans un chapitre intitulé « La dialectique du visible ou le jeu de l'évidement » : 

1070 Georges Didi-Huberman. Op. cit. 97. 
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Les sculptures de Tony Smith ne sont, à tout prendre, que des boîtes : 
leurs volumes visibles ne valent peut-être que pour les vides qu'elles 
nous y laissent soupçonner. Elles finiront donc par nous apparaître des 
blocs de latence : quelque chose en elles gît ou se terre invisiblement1071

. 

En effet, Smith envisageait ses sculptures comme des percées dans l'espace, 

comme des vides, des espaces négatifs: «Si l'on pense l'espace comme un 

solide, mes sculptures sont elles-mêmes comme des vides pratiqués dans cet 

espace1072
• » Didi-Huberman fait brièvement référence au travail de Matta-

Clark, évoquant la monumentalité de ses interventions : « au découpage, à la 

scission devenue fantastique par la monumentalité même1073
. » Le jeu 

d'évidement de l'artiste, de façon inverse à celle de Smith, nous immerge dans 

«la boîte» tout en créant des perspectives vers l'extérieur. 

Les installations de Matta-Clark sur la structure des bâtiments questionnent ce 

rapport du corps au vide. Pour Matta-Clark, autant que pour Didi-Huberman, 

ce vide agit de manière dialectique: 

Impliquer le vide comme processus, c'est à dire comme évidement pour 
inquiéter le volume : cette opération une fois de plus est de nature 
dialectique. Elle conjugue et dynamise des contradictions, elle prend une 
valeur essentiellement critique - à tous les sens du mot fût-ce celui de la 
crise - et pour suivre la réflexion de Walter Benjamin sur ce sujet, elle ne 
se réduit ni à un oubli purement négateur, nihiliste ou cynique, ni à une 
effusion archaïsante ou mythique concernant les pouvoirs de 
l'intériorité1074

. 

1011 Ibid. 53. 
1072 Ibid. 77. 
1013 Ibid. 98. 
1014 Ibid. 98. 

366 



Des propos de Didi-Huberman nous pouvons clairement dégager les deux 

notions de vide : le vide critique « négateur, nihiliste ou cynique, » et le vide 

sensation, «pouvoir de l'intériorité,» qui rejoint la dialectique du vide que 

cette thèse cherche à montrer. L'auteur poursuit en qualifiant cette tension 

entre intérieur et extérieur dans les sculptures Minimalistes de double bind. Il 

définit cette « double distance » de la façon suivante : 

Cette notion d'une double distance est essentielle. Elle détermine la 
structure paradoxale d'un lieu offert à son degré «minimal,» mais aussi 
à son degré le plus pur d'efficacité: c'est là, mais c'est là, vide. C'est là 
où se montre une absence à l'œuvre. C'est là que le« contenu» s'ouvre, 
pour présenter que ce en quoi il consiste n'est qu'un objet de perte - c'est 
à dire l'objet même, au sens radical, métapsychologique, du terme. Nous 
retrouvons ici l'espèce de double bind, déjà évoqué, de l'expression 
« Vide! 1075 » 

Ce «lieu offert à son degré 'minimal' » qui est «là, mais [c']est là, vide,» 

pourrait être la friche de Day 's End, jamais apaisée, et qui traduit cette 

inquiétude que suggère Didi-Huberman: 

Elle est là, puis éloignée, puis de nouveau là, dans la pliure d'une 
constante dialectique visuelle, dans la syncope d'un rythme. Elle ne peut 
donc se comprendre que dans la dynamique d'un lieu constamment 
inquiet, opérateur d'une constante inquiétude visuelle: un lieu fait pour 
placer le regard dans une double distance toujours inapaisée 1076

. 

Encore une fois, nous voyons se dégager ici l'effet que peut produire une 

œuvre telle que Day 's End et la complexité psychologique autant que spatiale 

qui s'en dégage. 

io1s Ibid. 100 
1076 Ibid. 99 
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Afin de pousser plus loin l'analyse, dans le paragraphe suivant, le concept de 

sublime qui à nouveau aide à une meilleure compréhension des sensations 

engendrées par l' œuvre, sera approfondi, car il nous semble à propos de relier 

les deux expériences, l' effet procuré sur le corps autant que sur l'esprit allant 

dans ce même sens. 

6.4.1. Le sublime 

Day 's End a la particularité de créer un environnement inspirant et menaçant à 

la fois, le Cut, coupe ou découpe, étant par définition un acte violent, 

irréversible, et le vide qui en résulte, un inconnu troublant. Voici un autre 

témoignage de l'artiste Joel Schapiro, suite à sa visite de Day 's End : 

The pier was a drastic situation; you had to go across a platform, a little 
bridge where he had eut out the floor. Y ou were always concerned with 
your own well- being. How can I get out ofhere? Where can I go? Rather 
than looking at the whole piece, you had to take it step by step. Y ou were 
inside of something - a place and an experience1077

. 

Des formes géométriques ont été découpés à la scie électrique à même les murs 

épais de tôle1078
, d'autres dans le sol ont été réalisées au marteau-piqueur. Il en 

résulte une impression d'intervention surhumaine qui s'approcherait d'un acte 

divin. En ce sens, la réalisation de Matta-Clark fait écho à d'autres projets du 

Land Art qui ont également transmis cette impression mystique, telles que les 

œuvres de Robert Smithson, Spiral Jetty (1970), Michael Heizer, Double 

Negative (1970), Christo & Jeanne-Claude, Wrap Museum of Contemporary 

1077 Joan Simon, «Interview, » dans Gordon Matta-Clark: A Retrospective, sous la dir. de Mary 
Jane Jacobs (Chicago : Museum of Contemporary Art, 1985 et Montréal: Musée d' Art 
Contemporain, 1989). 
1078 Des murs de tôle épais de 25 à 45 centimètres. 
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Art, Chicago (1968-1969), ou encore un peu plus tard Walter de Maria, 

Lightning Field ( 1977) 1079
. Une fois l'intervention réalisée, le public était invité 

à visiter Day 's End, ruine prise au piège par l'artiste, figée dans son état le 

temps d'une œuvre: «a short-term etemity1080
, » précise t-il. L'expérience 

suscite un sentiment à la fois d'éblouissement et de malaise, d'inconfort et de 

bien-être, comme Holly Solomon en témoigne: 

I remember when I saw the piece for the first time, it reminded me of the 
first moments of seeing a Michelangelo, of being in a cathedra! with 
flying buttresses and the light through stained glass. Y et I was also afraid. 
I was afraid to cross the eut he had made in the floor; I'm afraid of 
heights. He made a small hand rope for me and other people who were 
fearful 1081

. 

Cette contradiction entre menace et réconfort, de danger maîtrisé mais sous-

jacent, cette sensation engendrée par les vides percutants dans l'espace, 

provoquent un sentiment étrange, qui pourrait, encore une fois 1082
, être mieux 

défini par l'un des concepts du sublime. Ce sentiment de plaisir et de peine, un 

mélange de peur et d'apaisement, trouve une résonnance dans le plaisir négatif, 

le Delight, un concept emprunté au sublime. 

6.4.2. Un plaisir négatif 

1079 Souvent cité en référence au sublime selon Pamela M. Lee. Op. cit. 260n54. 
108° Collection du Centre Canadien d ' Architecture, Montréal. Don de la succession Matta-Clark. 
PHCON2002:0016:001, n° 38. 
1081 Collection du Centre Canadien d'Architecture, Montréal. Don de la succession Matta-Clark. 
PHCON2002:0016:001 , n° 89. 
1082 Le concept de sublime a servi à analyser les œuvres d' Agnes Martin et Robert Barry aux 
paragraphes précédents. 
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Alors que tout un courant romantique du XIX ème siècle l'associe aux 

phénomènes naturels débordants - tempête ravageuse, volcan destructeur et 

autres océans déchaînés - les esthéticiens du sublime tentent d'analyser ce 

sentiment conflictuel qui se distingue du beau par l'agitation même qu'il 

génère. Tous s'accordent pour que le beau soit un sentiment de plénitude, alors 

que le sublime provoque un malaise, une tension. À nouveau, le concept de 

sublime analysé par Emmanuel Kant, à la suite de l 'Analyse du Beau dans la 

Critique du Jugement, nous aide à observer cette sensation de vide ressentie 

dans Day 's End. Dans son analyse, le philosophe reprend certains propos 

d'Edmund Burke qui analyse ce« déplaisant plaisir,» cette émotion, ce pathos, 

ressentis devant l'objet sublime. Pour la première fois, le philosophe utilise le 

terme de «plaisir négatif» en parlant de ce mouvement qu'il qualifie 

d' «ébranlement,» c'est-à-dire «une rapide alternance de répulsion et 

d' attraction face au même objet1083
. » Et comme l'esprit n'est pas seulement 

attiré par l'objet, mais qu'altemativement il s'en trouve toujours aussi 

repoussé, « la satisfaction prise au sublime ne contient pas tant un plaisir positif 

que bien plutôt de l'admiration ou du respect, ce qui veut dire qu'elle mérite 

d'être appelée un plaisir négatif1084
. » Jean-François Lyotard pointe à nouveau 

cette ambivalence : « À vrai dire, contrairement au goût, le sentiment de 

sublime est une émotion, une 'Rührung,' alternance du non et du oui 

affectifs1085
. » Après l'avoir associé à un « déplaisant plaisir,» Edmund Burke 

le premier en 1757 lui attribue le nom précis de Delight, qu'« [il] ne nomme 

pas plaisir, 1086 » et lui réfère «tout ce qui est propre à susciter d'une manière 

quelconque les idées de douleur et de danger.» Le Delight est d'autant moins 

1083 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Livre Il, Analytique du Sublime. (Paris : 
Gallimard, Pléiade, 1985), chapitre 27. 
1084 Ibid. Chapitre 23, 226. 
1085 Jean-François Lyotard. Leçons sur! 'Analytique du sublime. (Paris : Galilée, 1991 ), 89. 
1086 Edmund Burke. Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. 
(Paris : J. Vrin, 1757), 86. 
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un plaisir qu'il « dépend de la douleur, et parce qu'il diffère suffisamment de 

toute idée de plaisir positif1087
. » L'expérience de Day 's End, transmise par les 

témoignages de quelques visiteurs privilégiés qui ont accédé au bâtiment les 

semaines suivant sa réalisation, ainsi que les archives photographiées et 

filmées, nous placent au cœur de cette tension entre terreur et satisfaction et 

c' est par cet aspect du sublime que nous analyserons Day's End:« Tout ce qui 

est d'une certaine manière terrible, tout ce qui traite d'objets terribles ou agit de 

façon analogue à la terreur, est source de sublime1088
, » énonce Burke, qui 

renchérit que «la terreur est en effet dans tous les cas possibles, d'une façon 

plus ou moins manifeste ou implicite, le principe essentiel du sublime1089
. » 

L'expérience est d'autant plus forte que pour ce dernier les idées de la douleur 

sont beaucoup plus puissantes que celles du plaisir. Pamela Lee dans Object to 

be Destroyed: the Work of Gordon Matta-Clark, s'intéresse à plusieurs 

concepts philosophiques structurants dans l' œuvre de l' artiste, dont le sublime, 

qu'elle articule avec la phénoménologie pour décrire l'expérience de Day 's 

End. Bien que l' historienne de l'art aborde cette dimension uniquement du 

point de vue de l'échelle et des différentes perceptions de volume, sans 

approfondir la notion de plaisir négatif, elle mentionne : « Y et the dynamical 

sublime threatens, but by no means destroys its viewer, skirting the line 

between actual danger and imagined danger to the viewer1090
. »Cet aspect nous 

semble primordial à approfondir, car Day 's End trace précisément cette ligne 

entre le danger actuel et celui que le visiteur peut anticiper, l'entraînant dans un 

tourbillon autant physique que psychologique. Alice Aycock, artiste influente 

de la scène new-yorkaise qui visita l' installation, témoigne : « You sensed the 

10871bid. 90. 
1088 Ibid. 80. 
1089 Ibid. 98. 
1090 Pamela M. Lee. Op. cit. 141. Lee mentionne mais n'approfondit pas la notion de « plaisir 
négatif.» 
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abyss in a kinesthetic and psychological sense 1091
. » La sensation de sublime 

sera d'autant plus forte que le danger y est latent, et que le spectateur se trouve 

en sécurité. Alors, celui-ci pourra éprouver pleinement le sentiment de 

sublime : « elles sont délicieuses quand nous avons une idée de douleur et de 

danger, sans y être actuellement exposés1092
. » Un sentiment conflictuel peut 

alors être ressenti, de la même façon que le vertige s' expérimente lorsque nous 

nous trouvons sur des hauteurs à contempler le vide. La peur de sa propre 

tentation de s'y jeter - tentation qui répondrait à notre pulsion de mort - entre 

en conflit avec notre sens profond de survie, qui déclencherait ce phénomène 

de vertige. Pour que cette terreur se mêle de plaisir et compose avec lui le 

sentiment sublime, il faut encore, écrit Burke, que la menace qui l'engendre 

soit suspendue, tenue à distance, figée. Jean-François Lyotard commentera les 

propos de Burke: «Ce suspens, cet amoindrissement d'une menace ou d'un 

danger, provoque une sorte de plaisir qui n'est certes pas celui d'une 

satisfaction positive, mais plutôt d'un soulagement1093
. » Ce sont les vides 

eschatologiques, aux allures de fin du monde, qui déclenchent cette sensation 

ambivalente que l'esthétique du sublime nous aide à définir, car le sublime 

serait aussi synonyme de « chaos, désordre et dévastation, » une autre de ses 

particularités qui pourrait s'appliquer ici. 

6.4.3. Surprise, grandeur et chaos 

Les Cuts de Gordon Matta-Clark, opérés sur des bâtiments abandonnés, 

donnent d'autant plus cette impression bouleversante que l'intervention de 

1091 Joan Simon,« Interview» dans Gordon Matta-Clark. Op. cit. 73. 
1092 Edmund Burke Op. cit. 90. 
1093 Jean-François Lyotard. L'inhumain, causerie sur le temps. (Paris: Galilée, 1984), 110. 
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l'artiste a des allures surhumaines. Pour utiliser un autre concept dans l'analyse 

du sublime, le sentiment de sublime pourrait selon Kant être « associé à un 

sentiment de respect pour le grand. » La crevasse découpée à même le bâtiment 

donne l'impression qu'une force grandiose en est responsable, une analogie 

que nous avons mentionnée précédemment au sujet des œuvres du Land Art. 

Jean-François Lyotard interprète le point de Kant de la façon suivante : «La 

pensée saisie par le sentiment sublime n'a affaire, 'dans' la nature, qu'à des 

quantités capables de suggérer une grandeur ou une force qui excède son 

pouvoir de représentation. Cette impotence rend la pensée sourde ou aveugle à 

la beauté naturelle1094
. » Cette sculpture négative, à la forme faite de vide, 

qu'est Day 's End serait une anti-forme, une «présentation négative1095
, » qui 

nous permet d'atteindre cette sensation d'illimité, par cette fenêtre qui ouvre 

sur l'infini. 

Une autre façon pour Burke d'engendrer la passion du sublime serait de 

provoquer l'étonnement. Il soutient que : « La passion causée par le grand et le 

sublime dans la nature, lorsque ces causes agissent avec le plus de puissance, 

est l'étonnement, c'est à dire un état de l'âme dans lequel tous ses mouvements 

sont suspendus par quelque degré d'horreur1096
. » Lorsque Matta-Clark dit, « 1 

eut through a building for surprise1097
, » il s'inscrit parfaitement dans cette 

lignée et c'est le vide qui crée la surprise. Celle-ci est engendrée par le 

déséquilibre de nos repères géométriques, par la complexité de l'espace, mais 

également par la différence d'appréhension entre intérieur et extérieur. La 

notion d' « événement, » intimement liée à la phénoménologie, étude de ce qui 

1094 Jean-François Lyotard. Leçons sur / 'Analytique du Sublime. (Paris: Galilée, 1991), 71. 
1095 Emmanuel Kant. Op. cit. Chapitre 29. 
1096 Edmund Burke. Op. cit. 97. 
1097 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PHCON2002:0016:001, n° 62. Voir aussi l'extrait de Note Book Composition, 
PHCON2002:0016:025: «Cutting through building for surprise.» 
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se présente en tant que phénomène, étymologiquement « ce qui apparaît, » 

s'applique particulièrement bien Day 's End. Selon Merleau-Ponty, la 

phénoménologie aurait pour objet «l'apparition de l'être à la conscience au 

lieu d'en supposer la possibilité donnée d'avance1098
• » C'est donc par la 

surprise que les vides de Day 's End déclenchent également le sublime. 

L'artiste voulait créer cette dichotomie entre intérieur et extérieur, contrastant 

entre simplicité et complexité, s'ajoutant à l'effet déstabilisateur de 

l'expérience physique et psychologique: « Besides its gestural clarity when 

seen from outside, the building was left standing long enough for visitors to 

experience the encompassing special complexity of the interior1099
. » Les 

visiteurs ont appréhendé cet effet contradictoire entre clarté d'un geste 

tranchant et complexité d'un intérieur où différentes vues se superposent. 

Horace Solomon souligne l'ambivalence de sentiments provoqués par une 

installation qui perturbe nos sens, brouille les limites entre privé et public, 

l'attraction et la répulsion, l'amour et la peur : « It was incredible to walk 

across the bridge over the eut he had made in the floor of the pier. The interior 

section was of such a big scale that it was not possible not to feel threatened by 

it. » Un autre témoignage de Jeffrey Lew pointe à nouveau cette ambiguïté : 

« The pier piece was probably the most memorable. He took this horrible dingy 

place and brought light in - lines, forms that clearly separated the shoreline. It 

was a precious and dangerous monument1100
. » 

Selon Jean-François Lyotard, ce suspens pourrait conforter l'état ambivalent 

entre plaisir et peine, renforçant la dimension sublime de l' œuvre. Il souligne 

1098 Maurice Merleau-Ponty. Op. cit. 74. 
1099 Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PHCON2002:0016:025, n° 61. 
11 0° Collection Centre Canadien d' Architecture, Montréal. Don de la succession Gordon Matta-
Clark. PHCON2002:0016:001, n° 89. Jeffrey Lew. 
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que l'on associe souvent à cette attente le sentiment d'angoisse, un terme selon 

lui connoté par les philosophies modernes de l'existence et de l'inconscient. Il 

confère à l'attente dont il s'agit une valeur négative et mentionne en 

l'occurrence que « le suspens peut s' accompagner aussi de plaisir, par exemple 

de celui d'accueillir l'inconnu, et même de joie1101
, » une certaine extase, 

pourrait-on préciser. 

6.4.4.L'extase, c'est le Now 

C'est à cette extase que Bamett Newman consacre un essai intitulé «The 

Sublime is Now1102
. » Le Now est pour lui inconnu à la conscience, il n'est pas 

constituable par elle. Il est plutôt ce qui la désempare, la destitue, ce qu'elle 

n'arrive pas à penser, et même ce qu'elle oublie pour se constituer elle-même. 

Ce qu'on appelle la pensée doit être désarmé pour atteindre la sensation pure, si 

chère à nombreux artistes, de Malevitch à Agnès Martin. Le temps s'arrête, se 

suspend, c'est le Now, le Ici et Maintenant. Les « zips » de Newman, ligne 

parfaite qui fend la surface de la toile, transmettent cette intemporalité. Cette 

suspension se rapproche de l'une des explications données par Kant pour 

définir la réalisation du sentiment du sublime : « [le sentiment du sublime] est 

un plaisir qui ne surgit qu'indirectement, c'est à dire qu'il est produit par le 

sentiment d'un arrêt momentané des forces vitales1103
. » À la limite de la 

rupture, l'infini ou l'absolu de l'Idée peut se faire reconnaître dans ce que Kant 

nomme une présentation négative, ou même une non-présentation. 

1101 Jean-François Lyotard. L'inhumain, causerie sur le temps. Op. cit. 104. 
1102 Barnett Newman: Selected Writings and Interviews, sous la dir. de John P. O'Neill. (Los 
Angeles: University of California Press, 1984), 173. Publié à l'origine dans The Tiger 's Eye, no 
1, décembre 1948. 
1103 Emmanuel Kant. Critique de la faculté de juger. Op. cit. 226. 
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Encore une fois, le concept de sublime nous aide à mieux comprendre la 

sensation procurée par ces œuvres dont le vide est l'élément central de 

l'articulation. 

Conclusion 

Portée par un contexte urbain et artistique sans précédent, geste engagé autant 

esthétiquement que socialement, Day 's End met en exergue la force de la 

dialectique conceptuelle et critique, d'une forme physiquement vide. Autant le 

vide peut agir comme une métaphore, porteuse d'un engagement critique, 

autant il peut transmettre une sensation d'infini. Maintenue pendant un temps 

record de deux ans, bien qu'interdite d'accès au public, Day's End est l'une des 

plus longues et des dernières interventions de Matta-Clark, en raison de son 

décès prématuré, trois ans plus tard, à l'âge de 35 ans. Comme nous avons tenté 

de le montrer, bien que les dimensions minimales et conceptuelles restent 

encore très présentes, une certaine expressivité se perçoit à nouveau à travers 

les œuvres de Matta-Clark, annonçant la fin d'un cycle radical. Cette limite 

marque pour nous la fin de cette intense période d'exploration autour du vide 

dont New York a été l'épicentre. 
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CONCLUSION 

Le peintre actuel n'est pas intéressé par ses 
propres sentiments ni par le mystère de sa 
propre personnalité, il cherche à pénétrer le 
mystère du monde. Son imagination essaie de 
percer les secrets métaphysiques [ ... ] . L'artiste 
essaie de forcer la vérité à surgir du vide 1104

• 

Bamett Newman 

Avec cet intérêt renouvelé pour l'immatériel en art dont nous avons fait état en 

introduction - l'invisible, l'imperceptible, l'infra-mince, le ténu, le rien, la 

dématérialisation jamais totale - nous avons pour notre part pris le parti 

d'explorer la notion complexe de vide. Chargée de signification, tant critique 

que mystique, le vide établit ses assises sur de solides bases théoriques et 

métaphysiques. Notre hypothèse a consisté à attribuer ce dénominateur commun 

aux œuvres d'une période, sur un territoire et à un moment précis, New York, 

entre 1964 et 1975. Nous avons voulu mettre en valeur la complexité et la 

profondeur d'un langage esthétique et d'une posture artistique tout d'abord 

influente, puis dominante, qui est apparue superficielle et arrogante durant une 

longue période. Nous avons analysé cette notion riche et dialectique qui structure 

les œuvres, obtenue par une oscillation entre deux formes de vide que nous 

avons identifiées. 

L'objectif de cette étude était donc de mieux comprendre les œuvres qui se 

présentent comme« vide - » d'un point de vue formel, matériel et processuel -

et de tenter d'établir une méthode pour les appréhender. 

1104 Barnett Newman. « The Sublime is Now. » Op. cit. 
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Afin d'amorcer le projet et de l'ancrer dans son contexte, la première étape de 

cette recherche a consisté à trouver les origines de cette tendance en art. C'est en 

observant les œuvres, les textes critiques et les courants de l'histoire de l'art 

contemporain, que nous en avons identifié une très forte concentration à New 

York, dans les années 1960 et 1970. Nous sommes allée à la source de cette 

posture artistique et son foyer d'incubation s'est révélé être alors dans la 

métropole, aux prises avec de nombreux bouleversements sociétaux et urbains. 

Dans ce contexte, l'essai de Barbara Rose« ABC ART,» écrit en 1965 dans Art 

in America, en pleine émulation du Minimal, s'est imposé comme la pierre 

angulaire de cette recherche et notre première partie s'est consacrée à son étude. 

L'auteure utilise plus d'une dizaine de fois le terme «vide» pour décrire les 

œuvres auxquelles elle fait référence, et montre par ailleurs toute la richesse de 

la langue anglaise autour de cette notion : « blankness, emptiness, vacuum, void, 

neutral, bland, vacant ... » sont autant de qualificatifs qu'elle emploie et qui 

s'infiltrent tout au long du texte. Mentionnons notamment le titre du dernier 

paragraphe, qui a une forte résonnance dans le cadre de cette recherche : « The 

infinite: negation and void1105
• » Notre approche a consisté à rester très proche 

du texte de Rose afin de dégager les caractéristiques des œuvres dont elle parle 

et de faire des liens avec les notions fondamentales de vide. D'entrée de jeu dans 

«ABC ART,» l'auteure met en avant deux directions artistiques: l'une 

spirituelle, inspirée par le Carré noir sur fond blanc de Kasimir Malevitch que 

l'artiste identifiait au vide, l'autre conceptuelle, héritière du ready-made Porte-

bouteille de Marcel Duchamp. Elle parle alors d' « an art stripped to its bare, 

irreducible minimum 1106
, » « renunciation 1107

, » « a logical evolution toward a 

1105 Barbara Rose,« ABC ART.» Op. cit. 69. 
1106 Ibid. 58. 
1107 Ibid. 58. 
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reductive art1108 » à propos des intentions des deux artistes. Rose emploie le 

terme de « genealogy 1109 » et démontre que, dans nombre des œuvres de la jeune 

génération d'artistes, une tension, une synthèse est présente : « a curious 

synthesis of the two men's work1110
• » Nous avons exploré plus en détail cette 

dialectique entre un vide entendu comme critique - de l'auteur, de l'objet, de 

l'institution, qui serait imputable à Duchamp - et un vide entendu comme 

ontologie, qui tendrait vers l'ascèse, la spiritualité, le sublime, défendu par 

Malevitch. Cette double dimension du vide dans les œuvres, cette dialectique 

entre deux postures antinomiques mais qui pourtant fusionnent, nous a 

particulièrement intéressée, car elle met en valeur la complexité et la profondeur 

du vide, ainsi que son ancrage dans l'histoire de l'art. Les deux artistes auxquels 

le vide se réfère, Duchamp et Malevitch, lui assurent de solides bases 

esthétiques. À la fois mentales et phénoménologiques, conceptuelles et 

spirituelles, ces œuvres tirent du vide leur force philosophique et mystique. 

Cette dialectique du vide nous a plongé au cœur de la riche scène artistique new-

yorkaise des années 1960, suivant les pistes ouvertes par Barbara Rose et en lui · 

empruntant également sa méthode d'analyse très proche des œuvres et des 

artistes. Ce n'est pas un hasard si l'article est abondamment bonifié d'une 

trentaine d'images et d'une dizaine de statements, paragraphes qui donnent la 

parole aux artistes. Rose procède de façon « impressionniste » et elle admet en 

introduction que le dénominateur commun à toutes ces œuvres n'est pas 

clairement défini1111
. Avec le recul, il nous semble probant qu'il s'agit du vide 

dont elle parle, et que sa profondeur s'évalue par les nombreuses références à la 

fois philosophiques et mystiques qu'il véhicule. Notre projet a donc aussi 

consisté à montrer que Barbara Rose participe au même titre que les artistes et 

1108 Ibid. 58. 
1109 Ibid. 58. 
1110 Ibid. 58. 
1111 Ibid. 58. 
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que plusieurs auteurs et critiques des années 1960 à la définition de la notion de 

vide en art. 

Pour inscrire le texte de l'historienne de l'art dans son temps, notre méthode a 

consisté à nous appuyer sur les essais de critiques d'art qui décrivent le travail 

des artistes. Nous avons procédé à l'analyse de cinq d'entre eux, contemporains 

de Rose, influents à l'époque et reconnus aujourd'hui, qui écrivaient sur 

différents supports - à grand tirage, spécialisé ou radiophonique - et qui nous 

livrent leur réactions à vif face à des démarches artistiques déstabilisantes. Il 

s'agit de« The New Cool-Art» (1963-1965) d'Irving Sandler dans le New York 

Post; « The New nihilism : art versus feeling » (1964) de Brian O'Doherty dans 

le New York Times; «The New nihilism or new art?» (1964) de Bruce Glaser 

sur les ondes de WBAI; « Minimal art » (1965) de Richard Wollheim dans Art 

International; « The Silent Art » (1967) de Lucy R. Lippard dans Art in 

America. 

Étant donné qu'il n'y a pas eu de femmes artistes reconnues avant le milieu des 

années 1950, ainsi que l'a souligné par Linda Nochlin dans Why have there been 

no great women artists?, ce sont les œuvres de Marcel Duchamp et de Kasimir 

Malevitch bien entendu, mais également de Bamett Newman, John Cage, Ad 

Reinhardt, Robert Rauschenberg et Yves Klein, qui ont été approfondies afin de 

mieux situer les intentions des artistes des années 1960. 

Notre double approche, des critiques et des artistes, nous a permis de dégager les 

caractéristiques du vide en art, d'établir des modes opératoires et de montrer la 

dialectique entre ces deux modalités : le vide concept et le vide sensation, que 

nous avons analysées en profondeur dans chacune des œuvres du corpus. Nous 

avons pu observer, entre autres, une position critique vis-à-vis de l'auteur qui se 
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traduit dans les œuvres par une tendance à la répétition, à la symétrie, à la 

sérialité, qui induisent l' ennui, mais dont la magnitude peut ouvrir l'accès à une 

forme de transcendance, d'absolu. Nous avons également pu observer la façon 

dont le dialogue s'établit entre ces deux notions de vide, d'une position critique à 

une recherche d'absolu. Toujours très proche de celles-ci, à la manière de Rose, 

nous sommes partie de leur analyse pour vérifier la façon dont le vide opère, 

tantôt d'une façon critique, par le rejet de l' autorité de l'auteur, la remise en 

question de l'objet d' art et de l'institution, tantôt en vertu d'une posture de 

recherche de l'infini. Cette façon d'analyser les œuvres par le prisme du vide 

constitue notre contribution à la connaissance de cette période de l'histoire de 

l'art. 

Notre deuxième objectif a été de valider que cette oscillation entre deux 

modalités de vide est au cœur de la création des années 1960 à New York. 

Intentionnellement, nous avons choisi des œuvres n' ayant pas été citées dans 

«ABC ART, » afin de valider qu'il était possible d'appliquer l'analyse du vide à 

d'autres œuvres pour en dégager une généralité, permettant en retour d'établir 

des liens entre chacune des œuvres. La deuxième partie est ainsi consacrée aux 

œuvres de deux artistes, Agnes Martin et Y oko Ono, qui précèdent la publication 

d' « ABC ART » : The Rose et Cut Pie ce. Agnes Martin et Y oko Ono sont des 

pionnières dans cette période de remise en question des conventions de l'art. 

Notre méthode a été de faire émaner l'interprétation des œuvres-mêmes et nous 

avons démontré que le vide concept et le vide sensation se trouvent être des 

éléments actifs éminemment dynamiques et hautement significatifs, provoquant 

une tension entre critique et absolu. En choisissant l' un des médiums les plus 

conventionnels pour introduire ce corpus, une toile peinte à l'huile, et en 

poursuivant, à un an d'intervalle, avec un médium radicalement nouveau, la 

performance, nous avons voulu montrer l'étendue du spectre du vide, pouvant 
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agir, dans sa forme dialectique, sur un support classique autant qu'à travers une 

expression des plus expérimentales. 

Dans The Rose, cette tension entre les deux modalités du vide, critique et 

sensation, se manifeste dans la grille. Celle-ci exprime, d'une part, un rejet de 

l'égo, un art froid et monotone, symétrique et répétitif, qui figurent parmi les 

caractéristiques du vide concept. D'autre part, la grille comporte une telle 

saturation de la surface avec sa multitude de lignes parallèles et perpendiculaires, 

une telle densité densité que le regard dans une vibration visuelle, qu'elle tend à 

former un tout, à la rendre monochrome. C'est le vide sensation. 

Cette dialectique du vide est également au cœur de la démarche conceptuelle et 

des aspirations spirituelles de Yoko Ono. Issu d'un glissement subtil de la poésie 

et de la musique vers les arts visuels, 1 'event est une forme de performance qui 

repousse les limites de la visibilité. Avec Cut Piece, l'artiste détache l'objet 

mental de l'objet réel, ouvrant la création et son interprétation à une infinité de 

possibles. Le vide concept se traduit ici par la mise à distance de la notion 

d'auteur, ainsi que par la destruction de l'objet d'art par la soustraction et 

l'implication du public dans la finalité de l' œuvre. Par ses aspirations zen, 

activant le jeu, l'humour, l' ironie et par le rituel, laissant une œuvre ouverte à 

jamais achevée, c'est aussi le vide sensation qui s'exprime dans Cut Piece. 

Ainsi, avec deux œuvres si différentes, nous avons pu faire ressortir comment le 

vide peut s'appliquer de façon globale à la création artistique, autant à des 

pratiques artistiques autonomes qu'à celles qui cherchent une interrelation avec 

le regardeur. 

La troisième partie de cette thèse a montré que suite aux œuvres pionnières The 

Rose et Cut Piece, le vide s'est infiltré dans toutes les strates de la création, 
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consacrant New York comme l'épicentre de ce paradigme artistique. Avec 

Closed Gallery de Robert ~ la dialectique du vide autour des galeries 

fermées affirme une position critique vis-à-vis de l'auteur, de l'objet et de 

l'institution, remettant en question les modes d'exposition et de diffusion de 

l'art. Cet espace physiquement interdit, sorte d'espace négatif mental, ouvre 

également l'imagination à tous les possibles. 

Cette intense période artistique autour du vide se conclue avec l'analyse de 

Day's End (1975), soulignant la dialectique d'un geste subversif, destructeur et 

anarchique, qui donne forme paradoxalement à un environnement inspirant, 

propice à la communion. Cette tension à la fois critique et mystique engage le 

visiteur dans une expérience psycho-sensorielle qui remet en question l'acte 

créateur, tout en redonnant au vide une certaine expressivité. Les espaces 

négatifs, les rapports d'échelle, la monumentalité, les ouvertures massives aux 

éléments, ébranlent l'expérience du corps et de l'esprit, dans une installation 

vertigineuse, nous aspirant vers l'absolu. 

MÉTAMORPHOSES URBAINES 

Notre troisième objectif a été de relier la problématique du vide au contexte 

historique, social et urbain. Au fil de l'analyse des œuvres du corpus, nous avons 

ainsi observé la façon dont les pratiques artistiques sont rattachées à un territoire 

précis, sur une courte période d'à peine dix ans, au cœur d'une société 

américaine en plein bouleversement. Dans une métropole aux prises avec la 

reconversion de ses manufactures et de ses industries, les artistes prennent 

d'assaut des espaces aux volumes imposants, laissés vacants dans une grande 

proportion dans les quartiers de New York, Coenties Slip, Tribeca et SoHo. 

Dans une société qui s'affranchit de toute convention et exclusion, où sont 

largement prônés le pacifisme et les droits du citoyen, les artistes bénéficient du 
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contexte idéal des grands espaces physiques des bâtiments manufacturiers et 

industriels laissés à l'abandon en raison de la restructuration économique des 

méthodes de production. Les grands volumes désertés par leurs anciennes 

occupations deviennent des espaces à réinvestir, propices à la conception et à la 

production d'œuvres d'art. Avec The Rose, œuvre peinte dans l'atelier qu' Agnes 

Martin occupait à Coenties Slip dès 1957, cette étude s'est attardée sur ce 

premier quartier post-industriel au sud de l'île de Manhattan. La communauté 

artistique, qui occupait des bâtiments entiers convertis en lofts, s'est développée 

dans ces vastes lieux, lumineux et inspirant, connectés au fleuve et à la ville. À 

moins de deux kilomètres plus au Nord, dans le quartier de Tribeca, Yoko Ono 

ouvre son loft à l'avant-garde dès 1960, s'impliquant dans la présentation 

d'œuvres expérimentales, dont les siennes. Ces deux quartiers à forte densité 

artistique ne sont qu'une préfiguration du phénomène de SoHo, une dizaine de 

pâtés de maison encore plus au nord, bien que toujours au sud de Manhattan. Par 

leurs engagements dans la communauté, à la défense des droits des artistes et de 

leurs revendications sociales pour un monde pacifiste et non interventionniste, 

Robert Barry et Gordon Matta-Clark développent leurs pratiques en pleine 

émergence de SoHo. Bien que les œuvres étudiées ne soient qu'indirectement 

implantées dans ce quartier, tous deux ont exposé leurs œuvres dans des lieux 

fondateurs, comme la galerie Paula Cooper et le centre d'artistes 112 Greene 

Street, qui ont les premiers ouvert leurs portes au public. 

ÉCRITS ET TEXTES 

Cette étude a été enrichie par un nombre important de textes, écrits par les 

artistes eux-mêmes et par des auteurs très concernés par la compréhension de ce 

nouveau phénomène artistique. Bien qu'écartées en tant qu'artistes, de 

nombreuses femmes historiennes de l'art ont participé à la fortune critique de 

cette période, en plus de Barbara Rose : Ann Wilson, Lucy R. Lippard, Rosalind 
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Krauss, Susan Sontag, Annette Michelson, pour n'en citer que quelques-unes. 

Les concepts philosophiques et littéraires de la phénoménologie de Maurice 

Merleau-Ponty, du sublime d'Emmanuel Kant et Jean-François Lyotard, de 

l'entropie de Robert Smithson, du neutre et de la mort de l'auteur de Roland 

Barthes, de l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, de l'objet a de Jacques Lacan, par 

exemple, sont des notions populaires de l'époque visée par cette recherche, qui 

ont participé à définir les deux modalités de vide, concept et sensation. Au fil de 

l'analyse, nous avons bien sûr fait appel à plusieurs des concepts que Barbara 

Rose a aussi utilisés dans « ABC ART, » notamment la notion de travail, qui 

trouve une résonance troublante dans les quatre œuvres de notre corpus. Les 

textes des quatre artistes étudiés ont été d'une grande richesse et ont permis 

d'affiner l'analyse des œuvres. De nombreux poèmes, aphorismes, notes de 

conférence, entrevues donnent accès à la pensée et à la sensibilité de l'artiste. 

ART CONTEMPORAIN 

Cette thèse, met en évidence une double activation du vide dont il s'agissait pour 

nous de comprendre comment elle se positionne aux fondements de l'art 

contemporain et comment elle pourrait maintenant expliquer la résurgence sur la 

scène artistique actuelle d'un nombre considérable d'œuvres et d'expositions 

autour du thème du vide. En témoigne encore récemment l'édition 2017 de la 

Biennale de Lyon, sous la direction artistique d'Emma Lavigne, qui convoque de 

nombreuses œuvres autour de la notion de vide. Cette résurgence attestait de 

l'urgence d'en analyser les origines et la profondeur. De même pour l'un des 

colloques de l' A.p.a.h.a.u. 1112 à Cerisy-la-Salle, Littératures et arts du vide, du 

13 au 20 juillet 2017. En parallèle, une production motivée par une certaine peur 

du vide, l'horror vacui, donne lieu à des assemblages saturés d'objets, s' amplifie 

également, polarisant ainsi deux postures artistiques qui pourraient 

1112 www .blog.apahau.org / http://blog.apahau.org/appel-a-commun ication-I itteratures-et-arts-du-
vide-cerisy-la-salle-13-20-juillet-20 l 7 /. Consulté le 1er janvier 2018. 
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éventuellement se rejoindre. L'installation d' Arman qui remplit d'objets de 

fonds en comble la galerie d' iris Clert en réponse à l'exposition Le Vide de 

Klein, dont il a été question ici, en est une convaincante illustration. Cela pour 

dire que la notion de vide est loin d' être vidée de toute sa signification et de 

toute la portée de sa dialectique en art. Reste à savoir si ses deux modalités et 

leurs caractéristiques propres peuvent s'appliquer aux œuvres d'art actuel. 

L' œuvre Loop de Roman Ondak, présentée à la Biennale de Venise en 2009 ou 

encore I need some meaning I can memorize (The Invisible Pull) de Ryan 

Gander en 2012, ont été mentionnées à titre d'exemple. [Fig. Conclusion.1 et 

Conclusion.2]. Est-ce que la dialectique entre critique et sensation pourrait s'y 

retrouver? Y a t-il dans ces œuvres une critique de l'auteur, de l'objet, de 

l'institution, tout en recherchant une dimension d'absolu, d'infini? Il semblerait 

que cela soit effectivement le cas car Loop annihile l'auteur, l'objet d 'art, 

l'espace d'exposition tout en procurant une sensation d'infini, d'absolu, 

transmettant l'idée que l'art est nulle part et partout. Dans The Artist is Present 

(2010), Abramovic réduit l'œuvre à un contact visuel vibrant d'émotion, réfutant 

toute notion d'auteur, d'objet et d'institution, laissant l'œuvre ouverte à tous les 

possibles. 

BUVEURS DE QUINTESSENCES 

De nombreux artistes actuels mettent de l'avant des œuvres renfermant cette 

double appartenance, qui tend à montrer que la fascination pour les années 1960 

ne se relaie pas uniquement par un intérêt pour les archives et l'appropriation de 

démarches artistiques. Ainsi, s'observe actuellement des œuvres, en apparence 

vides de contenu et éphémères, qui mettent l'accent sur une démarche critique, 

tout en affichant une recherche d'infini, appelant à une réflexion au-delà du 

regard. Cette recherche d'expérience esthétique serait donc encore très présente 

aujourd'hui dans la démarche de nombreux artistes à travers le monde. Cette 
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thèse m'aura aussi permis d'explorer la question du vide dans les pratiques 

artistiques plus contemporaines. L'exposition Buveurs de Quintessences, qui 

sera présentée à la Fonderie Darling à Montréal en 2018 et au Casino 

Luxembourg - Forum d'art contemporain en 2019, réunit des artistes canadiens 

et européens autour de cette esthétique du vide1113
. Agissant cette fois à titre de 

commissaire, j'ai tenté de poursuivre cette exploration du vide en partant du 

poème de Baudelaire, Perte d'auréole (circa 1860), dans lequel il relate 

l'expérience d'un artiste qui, ayant malencontreusement perdu son attribut, s'en 

accommode finalement fort bien. Il se retrouve ainsi libéré de la pression 

entourant son statut et peut se mêler de façon anonyme à la foule. Chacune des 

œuvres de Buveurs de Quintessences sont en apparence peu élaborées, 

réalisables par tous et se positionnent à contre-courant de « la société du 

spectacle. » Sans « manière » ou gestuelle expressive, elles mettent en retrait 

l'égo de l'artiste, sa personnalité. Parallèlement, elles nous invitent à dépasser le 

contrôle de notre pensée, à nous laisser aspirer par une émotion abstraite, un 

absolu. 

La lecture du poème Perte d'auréole de Baudelaire se fait comme suit : 

Eh! Quoi! Vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu! Vous, le 
buveur de quintessences ! Vous, le mangeur d'ambroisie ! En vérité, il y a 
là de quoi me surprendre. 

- Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à 
l'heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je 
sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au 

1113 Janos Sugar (HON), Kitty Kraus (ALL), Claude Closky (FR), Marie Cool et Fabio Balducci 
(FR), Olivia Boudreau (QC), Steve Bates (QC), Alexandre David (QC), Kelly Mark (CAN), 
Adriana Disman (QC), Fortner Anderson (QC), Marie-Claire Blais (QC), Stéphane LaRue (QC), 
Fonderie Darling, Montréal: 22 février- 6 mai 2018. En partenariat et circulation avec Casino 
Luxembourg, Forum d' Art Contemporain, de janvier à mars 2019. 
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galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, 
a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de 
la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me 
faire rompre les os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est 
bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses, et 
me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici , tout 
semblable à vous, comme vous voyez! 

- Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer 
par le commissaire. 

- Ma foi! Non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. 
D'ailleurs la dignité m'ennuie. Ensuite je pense avec joie que quelque 
mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un 
heureux, quelle jouissance! Et surtout un heureux qui me fera rire! Pensez 
à X, ou à Z ! Hein! Comme ce sera drôle! 
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390. 

0.1- Agnes Martin, The Rose ( 1964) 
huile, graphite, marqueur de couleur et gesso sur toile, 182,6 cm x 182,7 cm. 

source : Musée des beaux-arts de !'Ontario 



0.2- Yoko Ono, Cut Piece (1964) 
Carnegie Recital Hall , New York, 21mars1965 
Photo Minoru Niizuma @ Yoko Ono 

source : Studio One 
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0.3- Robert Barry, During the exhibition the gallery will be closed ( 1969) 
Art Project Bulletin, page 2 

source: Ghislain Mollet-Viéville 
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0.4- Gordon Matta-Clark, Day's End(l975) 
vue intérieure 

source : succession Gordon Matta-Clark 
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1.1- Barbara Rose, ABC ART ( 1965) 
An in America, octobre 

source: Bibliothèque de l'Uaqm 
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Art in Ameâca, octobre 

source: Bibliothèque de l'Uaqm 
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1.3-Barbara Rose, ABCART(l 965) 
An ù1 America, octobre 

source: Bibliothèque de l'Uaqm 
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l.5- Frank Stella, Die Fahne Hach (1959) 
Peinture laquée sur toile, 307 x 185 cm 

source: Bibliothèque de l'Uqam / Médian 
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1.6- Frank Stella, vue d'exposition, janvier 1964 
galerie Leo Castelli 

source: Bibliothèque de l' Uqam / Médian 
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1.7- Donald Judd, Sans Titre (1965) 

Cuivre et fer galvanisés, 103 x 213 x 18 cm 

source: Bibliothèque de l' Uqam / Médian 



1.8- Donald Judd, vue de l'exposition à la Green Gallery, 1963 
Bois et métal peints, dimension variable 
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1.9- Robert Rauschenberg, White Painting (1951) 
Huile sur toile, 7 panneaux de 182,8 x 320 cm 
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2.8- Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis (1950-51) 
Huile sur toile, 242,2 x 541 ,7 cm 

source : Bibliothèque de l'Uqam / Médian 
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'16 ! 
AGNES MARTIN Paintings 1 Betty Parsons Gallery 
September 25 to October 14 15 East 57 Street New York 

3.1- Agnes Martin, carton d' invitation 
galerie Betty Parsons, 1961 

source : Archives of American Art 
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3.2-Agnes Martin, vue d' exposition 
galerie Betty Parsons, 1961 

source : Archives of American Art 
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3.3- Nine artists/Coenties slip, carton d'invitation 
exposition à la Downtown branch du Whitney Museum, 1974 

source : Archives of American Art 



3.4- Coenties Slip, Carte topographique de la Ville de New York, 1955 
Emplacement de quelques ateliers dans les années 1960 

source : Archives of American Art 
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3.5-Agnes Martin, Untitled(l962) 
Gesso, crayon et clou de laiton sur toile, 30,5 x 30,5 cm 

source: Bibliothèque de l'Uqam /Médian 
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3.7-Agnes Martin, lettre non datée adressée au Musée des beaux-arts de !'Ontario 

suite à l'acquisition de The Rose 

source: Musée des Beaux-Arts de !'Ontario 
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3.8-Agnes Martin, Friendsbip(l963) 
Feuilles d'or et gesso sur toile, 190,5 x 190,5 cm 

source: Bibliothèque de l'Uqam I Médian 



3.9- Agnes Martin, U11titled ( 1960) 
Encre sur papier, 30,2 x 24,8 cm 

source : Agnes Martin, catalogue d'exposition Whitney Museum, 1992 
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3.1 0-Agnes Martin, Words ( 1961) 
Encre sur papier monté sur toile, 61 x 61 cm 

source : Agnes Martin, catalogue d' exposition Whitney Museum, 1992 
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"""" " . .... . ........ ....... 1 
<> <<>> H >!><« "'" •OU "" OWH« > ,_ ~  

tn whlcll way a.re aun brithte.r th11n lhe.y 
ue. V,."bwi we ~ to thia ded•lon. W1! 

tnenUon manr ~ of ~ •. And ~  t 

dote ntY .,-q 1 Me lban.. -Gut<Wt S1d,, 

3.11-Agnes Martin, carton d 'invitation recto et verso 

galerie Betty Parsons, 195 8 

source : Archives of American Art 
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3. 12- Man Ray, Gertrude Stein and Picasso 's portrait (1922) 
Photographie argentique 

source : Centre Georges Pompidou 
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IN: ltke really tn-wi ~  . . 
Insuund la a p:acticî' r a the[" thttn tiN$it. 
Host o f ch«:· insound ~  1:re spro&d h)' YOr d of tUOuth, 
'nie folloQl.;\S h oniil of the itusound plecea. 

Sray in .t t'OON for a mbnth. 
t>o not sreak. 
Do not: nfl. 
\.'hlspt:ir a c t.ho ~  Df the ;.--ionth. 

A lift)r d •o Î •'IR!)1Jth pioet', ·a litt ffl•tU.Sê plac:'1 •nd .an audience 
t>tece 1.i, ll bt ~  tu t.hi& cor.eut. 

On ln1n--ructur e 
SOQe:tnfng dtat f<r:l(?'rged lrom .lnatructlcon and yec not quite 
~  q\litc structured-neve r qult.11 atructured . . 
Uke an ~  church Vf.t.h a aky ut Un.g. 

The Lnst:ru<::ture a v.tll he cxhibited Jn the tohb}'. 

4.1-Yoko Ono, Jnsound Jnstrncture, programmation 

Yamaichii Hall, Kyoto, 20 juillet 1964 

source: Studio One 
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4.3-Programme de la première soirée de la série de performance 
Loft sur la rue Chambers, 18 -19 décembre 1960 © Yoko Ono 

source: Studio One 
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4.4- Yoko Ono, affiche de l' exposition Paintings and Drawings 
entrée de la galerie AG, 17 - 30 juillet 196 1 

source : Studio One 
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4.5- Yoko Ono devant Painting to see in Lhe dark (1961) 
galerie AC, j uillet 196 1 
Photographie George Maciunas 

source : Studio One 
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4.6- Teeny Duchamp, Marcel Duchamp, John Cage 
Ryerson lnslitute, Toronto, 5 mars 1968 
Photographie Shigeko Kubota 
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4. 7-Toshi Jchiyanagi, lettre à Pierre Mercure, datée du 30 juin 1961 

Semaine internationale de musique actuelle, Montréal 

source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds Pierre Mercure 
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4.8-Yoko Ono, Lettre à Pierre Mercure, datée du 25 juillet 1961 
Montréal, Semaine internationale de musique actuelle 

source : Bibliothèque et Archives Nationales du Québec -Fonds Pierre Mercure 
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4.9-Semaine internationale de musique actuelle, Montréal 

programmation en cours 

source : Bibliothèque et archives nationales du Québec-Fonds Pierre Mercure 
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4.10- Yoko Ono, Lightù1g Piece( l955) 
perfom1ée par l' artiste au Sogetsu Art Center, Tokyo, 1962 
Photographie Yoshioka Yashiro@Sogetsu-Kai Foundation. 

source : Studio One 
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4. 11- Yoko Ono, Gut Piece( 1964) 
Carnegie Recital Hall, New York, 21 mars 1965 
Filmé par les Frères Maysles, Image ©Yoko Ono 

source : Studio One 
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4.12- Yoko Ono, Bag Piece(1964) 
Carnegie Recital Hall , New York, 21 mars 1965. 
Photographie George Maciunas. 

source : Studio One 
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4.13- La Monte Yotmg, An Anthology of chance operatio11s .. (1963) 
mise en page George Maciunas 

source: Bibliothèque de I'Uqam 
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4.14- Yoko Ono, An Anthology of chance operations .. (1963), La Monte Young 
page dédiée à l' artiste 

source : Bibliothèque de J'Uqam 
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4. l 5- Yoko Ono, An Anthology of chance operations ( 1963 ), La Monte Young 
page dédiée à l' artiste 

source : Bibliothèque de l'Uqam 
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4.16-Yoko Ono, Isreal Gallery ( 1965), Circle eventet Hole event, New York Art 
Calendar, mars-avril 1965 

source : Studio One 
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4. 17- Yoko Ono, Do ityourself dance piece( 1966) 
Art & Artists, décembre 1966 

source : New York Public Library 
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5. 1-Robert Barry, ~  studio being occupied by 1600 carrier wave(AM) 
( 1968) 

source: Catalogue d'exposition, Sorne Places to  Which We Can Come 
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5.2-Robert Barry, Prospect '69 Piece 

source: Ghislain Mollet-Viéville 
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5.3-Benefit For The Student Mobilization Committee To End The Warin Vietnam 

carton d'invitation, galerie Paula Cooper, 22 -3 1 octobre 1968, 96, rue Prince 

source: Paula Cooper Gallery 

440 



5.4- Benefit For The Student Mobilization Committee To End The Warin Vietnam 
vue de l' exposition, l 968 

source : Paula Cooper Gallery 
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5.5- Robert Barry, 4 ta 1 (Nylon Mo11ofillament Piece) (1968) 
Benefit For The Student Mobilization Commiltee Ta End The Warin Vietnam 

source : Paula Cooper Gallery 
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5.6-Number 7, carton d'invitation, exposition présentée par Lucy R. Lippard, 
galerie Paula Cooper, mai 1969 

source : Archives of American Art 
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5.7- Robert Barry, 4 Red Squares (1967) 
acrylique sur quatre toiles montées sur bois, 152, 4 x 152,4 cm le tout 

source: Catalogue d ' exposition, Some Places to Which We Can Come 



5.8- Robert Barry, One billion dots Cl 968) 
25 voltunes 33 x 25 x 6,5 cm chaque 

source: Catalogue d' exposition, Som e Places to Which We Can Come 
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5.9-Robert Barry, Ali the things I know but ofwhich I am not at the moment thinking 
( 1969) 

catalogue fiches de Lucy R. Lippard de l'exposition 557 087, Vancouver 

source : Ghislain Mollet-Viéville 
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ALL THE TtUHQS 1 KNOW 
BUT OF WHIC'1 1 AM NOT 
AT THE MOUE.NT THINKING-
1:341 PM; .tllNE 1S. 1MI 

Rob9rt8atty 

5.10- Robert Barry, Ali the things f know but ofwhich f am not at the moment thinking 
(1969) 

source: Ghislain Mollet-Viéville 
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5.11-Robert Barry, Durù1g the exhibition the gallery will be cfosed ( 1969) 

Art & Project Bulletin 

source: Ghislain Mollet-Viéville 
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6.1- Gordon Matta-Clark, Day's End( 1975 ) 
Pier 52, New York, vue extérieure 

source : Succession Gordon Matta-Clark 
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6.2- Gordon Matta-Clark, Day's End( l975) 
préparation de la découpe 

source: Succession Gordon Matta-Clark 
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6.3- Gordon Matta-Clark, Day 's End(l975) 
préparation de la découpe 

source : Succession Gordon Matta-Clark 
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6.4- Gordon Matta-Clark, Day's End(1975) 
vue intérieure 

source : Succession Gordon Matta-Clark 
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6.5- Dennis Oppenheim, Beebe Lake !ce Cut ( 1969) 
exposition Earth Art, présentée par Willoughby Sharp, Université Comell, lthaca 

source : Succession Gordon Matta-Clark 



6.6- Gordon Matta-Clark, Win ter garden: mushroom and waist bottle recycling cellar 
( 1971 ), JI 2 Greene Street 

source : Succession Gordon Matta-Clark, © Dickie Landry 
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6.7- Trisha Brown, Roof Piece (1971) 
chorégraphie performée sur les toits, New York 

source: catalogue d'exposition, akademie der künste, Berlin, 1976 
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6.8- Flux us, Enseigne de la boutique Fluxshop (J 964) 
359, rue Canal, New York 

source . 112 Worksbop, 112 Greene Street , Robyn Brentano & Mark Savin 
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6.10- Jene Highstein, vue de l' exposition, 1974 
112 Greene Street, New York 

source: Succession Gordon Matta-Clark 
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6. 1 l - Billy Apple, vue de l'exposition, 1976 
112 Greene Street, New York 

somce : J 12 Worksbop, 112 Greene Street , Robyn Brentano & Mark Savitt 
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6. 12- Gordon Matta-Clark, Cherry Tree( l 97 1) 
I 12 Greene Street; New York 

source: J 12 Workshop, J 12 Greene Street , Robyn Brentano & Mark Savitt 
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6.13- Gordon Matta-Clark, Food ( 197 1-1974) 
127, rue Prince, New York 

source : Succession Gordon Matta-Clark © Dickie Landry 
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6. 14- Gordon Matta-Clark, Spi itting (1971) 
Englewood, New Jersey 

source: Centre Canadien d' Architecture, Succession Gordon Matta-Clark 
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6.17- Gordon Matta-Clark, Splitting (1971) 
Englewood, New Jersey 

source: Centre Canadien d' Architecture, Succession Gordon Matta-Clark 
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August lJ 197.5 

Dear Mali tte, 

I am sure this wil.l. get to Paris as you are in :full l'anarean 
bliss, as I am in New York vacationing and finishing up a colossal 
new work. I have taken over with0ut permission, and completely 
transformed Il Hudson River Pier into a sun-and-water temple. The 
building is a wonderf'ul. turn-of-the-oentury steel structure, or 
original.ly ueed by tlie Bal timaore-Ohio Railroad during New York• s 
Empire State ara. It hae sinoe been a'bfhdoned to, squadrons of 
pigeons ae well as the waterfront homosexual S &. M tryeting com-
~  ·; 

With the completion of thie piece I can leave IL Y., bringing 
films and photographe of this work to l'llris on September 5th for 
exhibition in the Biennale. But what ie most exciting is a small 
grant 'by the French ~  of all surprises to help pey for a 
work on si te. There is also talk of a show wi th soma gallery, so 
I shoul.d be in Parie some time, very much looking forward to the 
cbange-both as an education in the •out-aide world ' and as an 
opportunity for some fairly high-sp1"1ted exchanges. I shall of 
course be looking for locations to work and want to make some 
contacts *1 th people who can help wi ther wi th material or moral 
support. I in no way expect to burden you id. th any of these pro-

~ ~~ ~ ~
 

~~  ~~~~ ~~ ~~ ~  ~  ~~  
isolated work I do rolling. 

I ·shall call and look forward to keeping in touch-

6.18-Gordon Matta-Clark, Lettre à Malitte 
Datée du 13 août 1975 

Source : Centre Canadien d' Architecture, Succession Gordon Matta-Clark 
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Conclusion.!- Roman Ondak, Loop (2009) 
Pavillon Tchèque et Slovaque, Biennale de Venise 

source . gb agency 
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Conclusion.2- Ryan Gander, Ineed some meaning1 can memorize, (The Invisible 
Pu//)(2012) 
dOCUMENTA 13 , Cassel 
source : gb agency 
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