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Le sujet que j’aborde est plus futile et anecdotique que celui du Haut Moyen Âge développé 
magistralement il y a un mois par le médiéviste Michel Rouche à l’école des Chartes ou que 
ceux que nous traitons habituellement dans nos colloques. La violence ont je parle ici est 
plutôt de l’ordre de la tempête dans un verre d’eau, même si, par un puissant effet-papillon, 
elle a eu des effets séculaires considérables sur l’art contemporain dans son ensemble et son 
avatar désormais dominant, l’art conceptuel. Il n’est pas sans intérêt pour comprendre la 
manière dont des expulsions sur fond d’indifférenciation donnent encore parfois naissance à 
des mythes, des rites et des interdits. 

Mon titre est hélas trompeur : cette rencontre entre Marcel Duchamp et René Girard est de 
mon seul fait. J’essaierai de montrer qu’elle n’est pas arbitraire pour autant. Par ailleurs, j’ai 
cédé à la facilité en parlant de mise à nu. Vous le savez, René Girard préfère le verbe révéler. 
Pour autant, les deux mots ont le même sens : étymologiquement révéler c’est retirer le 
voile, le velum latin. Or révéler est le verbe que René Girard utilise quand il indique la 
capacité des romanciers de génie à comprendre les mécanismes mimétiques du désir. Il eût 
donc mieux valu dire : Marcel Duchamp mettant à nu le désir révélé par René Girard… 

Duchamp est pour moi le génie que l’on reconnaît désormais, l’exposition actuelle de 
Beaubourg vient nous le rappeler, mais probablement pas pour les raisons que l’on croit 
ordinairement : ses œuvres, ses gestes et ses écrits nous dévoilent en effet une connaissance 
rare des mécanismes du désir, acquise dès l’âge de 25 ans, ce qui est exceptionnellement 
précoce ; il n’est sans doute pas pour autant le manipulateur qu’il donne parfois l’impression 
d’être devenu, le hasard ayant à plusieurs reprises sa part dans sa destinée ; en tout cas, il est 
parvenu à conserver pendant près de 60 ans une maîtrise intrigante de son existence.  

 

Pour mieux la comprendre, on  peut décomposer la vie de Duchamp en quatre temps… en 
attendant le cinquième : la postérité : 

• 1887-1911 : les années de la formation d’un peintre au talent manifeste mais sans 
génie 
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• 1912-1923 : une expulsion fondatrice de la singularité Duchamp… et de l’art 
conceptuel. 

• 1923-1946 : Quand Marcel joue aux échecs, Rrose Sélavy assure l’intérim. 

• 1947-1968 : Comment réussir la fin de sa partie et s’assurer une postérité ? 

• Depuis 1968 : le triomphe d’un individu maître du désir mimétique ? 

* 

Les années de formation 

 

Il est l’enfant d’une famille nombreuse, bourgeoise et unie à laquelle il est très attaché. 
Marcel se manifeste toutefois très tôt par un refus des institutions et une certaine 
indifférence à la reconnaissance : il parvient ainsi à se faire coller aux  Beaux-arts, malgré ses 
dispositions évidentes ; en revanche, il suit une formation d’ouvrier-imprimeur après le bac 
(une rareté à l’époque) dans le but d’écourter son service militaire, montrant un 
détachement précoce vis-à-vis du qu’en-dira-t-on.  

Il faut insister dès à présent sur l’importance de ses deux frères aînés, des artistes déjà 
installés, sensiblement plus âgés, le peintre Jacques Villon et le sculpteur Raymond 
Duchamp-Villon. Ils sont ses modèles, aux deux sens que ce terme peut revêtir pour un 
peintre. Ils lui ont donné envie de devenir artiste à son tour. 

Entre 1910 et 1911, Marcel a alors 23-24 ans. Le cubisme était né en 1907, il le rallie en 
1911. Marcel change sans cesse de palette, de formes, de perspective… Il parvient d’emblée 
à ne pas se répéter, ce à quoi il se tiendra toute sa vie. Mais il ne s’empêche pas encore 
d’imiter les autres : Cézanne, les fauves, les symbolistes et, pour finir, les cubistes auxquels il 
est en quelque sorte affilié par ses frères. Il rejoint alors le groupe de Puteaux. En moins de 
deux ans, il a ainsi parcouru à marche forcée tout le chemin des avant-gardes, sauf 
l’abstraction à laquelle il se refusera toujours. Elle naît à cette même époque avec Kandinsky. 
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On décèle malgré tout quelques grandes continuités. Marcel est d’abord le peintre de sa 
famille. Il est aussi celui du nu, mais ses nus sont envisagés d’un point de vue symbolique 
plutôt qu’académique : l’érotisme est une manière commode de parler pour lui, par analogie, 
de tous les autres « –ismes », écoles de peinture qui se succèdent alors à un rythme effréné, 
mais aussi idéologies, religions… Ce sera désormais son langage exclusif. Enfin, il ne peint 
pratiquement que des formes humaines. 

 

Une expulsion fondatrice 

Durant la décennie 1912-1923, Marcel va bouleverser le monde de l’art, après en avoir été 
rejeté. Un siècle plus tard, parfois pour le meilleur, mais aussi souvent pour le pire, l’art 
contemporain en reste profondément marqué. 

S’opère en lui une conversion de l’art au sens que René Girard et Benoît Chantre ont donné à 
cette locution. Cette conversion non religieuse a de mon point de vue résulté d’une 
expérience personnellement vécue par Marcel : celle d’une expulsion de sa communauté 
suivie d’un scandale glorieux un an plus tard qui lui valut une renommée prodigieuse.  

En un an, Duchamp éprouve à la fois, sans doute sur un mode mineur, mais non sans qu’il en 
tire les leçons qui s’imposent : la vanité du désir et la déception qui s’ensuit ; mais aussi le 

mouvement collectif qui fait d’une même personne celle qu’il faut rejeter et celle qu’il 
convient d’adorer, mouvement qui se traduit par l’adoption de nouveaux rituels au sein du 

groupe. Ces enseignements guideront toute la suite de son existence. 

Durant cette décennie, Duchamp a changé beaucoup de choses à la marche de l’art en 
quatre ensembles qui s’enchevêtrent chronologiquement : pour faire simple, on retrouve 
l’expulsion fondatrice, le récit mythique, le rite canonique et les interdits. 

• 1912-1913, l’événement fondateur : de l’expulsion du Nu descendant un escalier n° 2 
au scandale glorieux de l’Armory Show. 

• 1912-1923, le récit mythique : La mariée mise à nu par ses célibataires, même, entre 
remémoration de l’incident et conversion de l’art.  

• 1917, le rite : Fountain ou la démonstration par un protocole expérimental de la loi 
des avant-gardes (recherche du refus en vue d’une réhabilitation). 

• 1913-1923, les interdits : Les ready-made, contre le goût (bon ou mauvais), la 
peinture et l’esthétique. 

Son œuvre doit en effet toujours s’envisager à mon sens comme un dialogue interne plutôt 
comme des échanges avec les autres artistes. En cela, elle se distingue de celles de Picasso, 
Matisse et Braque qui sont, elles, mues dans la même période par une mimésis compétitive, 
celle dont chacun espère sortir vainqueur. 

 

1912 : Le nu descendant un escalier n° 2 

Voilà donc l’objet du scandale, l’événement fondateur, et le véritable début de notre histoire. 
Le salon des indépendants a été créé en 1884 par des artistes souhaitant pouvoir exposer 
librement leurs œuvres : un artiste qui y a été exposé trois années est accueilli comme 
sociétaire et peut désormais y exposer à sa guise. Duchamp est dans cette situation dès 
1912. Une section y est réservée au cubisme, la pointe de l’avant-garde, dont la doctrine est 
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en cours de définition par Gleizes et Metzinger, deux membres du groupe de Puteaux. Le 
cubisme est alors la crise majeure d’indifférenciation dans la représentation plastique. Le 
critique Louis Vauxcelles qui a donné son nom au mouvement avait ainsi écrit : « Braque 
méprise les formes, réduit tout, sites, figures et maisons romaines, à des schémas 
géométriques, à des cubes. » 

 

Les griefs qui sont fait à Marcel sont d’avoir produit un mélange de cubisme et de 
mouvement qui échappe à la théorie en gestation ainsi que le titre du tableau qui met en 
mouvement un nu alors qu’il doit normalement prendre la pose. Son crime est donc 
d’ajouter de l’indifférenciation inattendue à l’indifférenciation en cours de codification par 
certains cubistes. Rétrospectivement, c’est ridicule, mais à l’époque cela a dû paraître évident 
à ses opposants... 

Ses frères sont alors chargé d’intervenir auprès de lui, ne serait que pour obtenir qu’il change 
au moins le nom du tableau. Avec eux en première ligne, c’est tout le groupe de Puteaux qui 
se ligue contre Marcel, tout le monde du cubisme, mis à part Picasso, Braque et Juan Gris qui 
planent à une altitude plus élevée. Refusant de changer le titre qui pour lui, non seulement 
fait partie intégrante de l’œuvre mais est inscrit sur la toile, il préfère décrocher l’œuvre alors 
que celle-ci est déjà inscrite au catalogue de l’exposition. A noter qu’il fait alors le choix de ne 
pas faire scandale, sans doute pour complaire à ses frères.  

Le Nu… est ensuite présenté exposition à Barcelone, au salon de la Section d’or que ses 
frères (se sentant coupables ?) ont monté sans que rien de ne se passe. Enfin, il arrive un an 
plus tard à l’Armory Show de New York, première exposition d’envergure d’art moderne aux 
Etats-Unis sans, au demeurant que Marcel, qui est déjà passé à autre chose, ne se soit 
occupé de quoi que ce soit.  

Les raisons du succès de scandale à New-York sont le titre du tableau et sa composition, soit 
les deux griefs que ses collègues lui avaient fait un an plus tôt. Un critique s’amuse ainsi à le 
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rebaptiser par exemple Explosion dans une fabrique de tuiles. Ces deux originalités le 
consacrent comme l’avant-gardiste par excellence et, à ce titre, le père fondateur de l’art 
contemporain aux États-Unis. 

 

1912 : Le roi et la reine entourés de nus vites 

 

Son dernier tableau cubiste, peint peu après l’incident du Nu… au salon des Indépendants lui 
inspirera ce commentaire dans une conférence intitulée A propos of Myself : « Le titre « le 
roi et la reine » était une fois de plus emprunté aux échecs, mais les joueurs de 1911 (mes 
deux frères) ont été éliminés et remplacés par les pièces d’échec (roi et reine). » Il n’a 
probablement pas encore digéré ni pardonné. 

Il expliquera ainsi sa réaction : « Cela m’a tellement refroidi que par réaction contre un tel 
comportement, venant d’artistes que je croyais libres, j’ai pris un métier. Je suis devenu 
bibliothécaire à Sainte-Geneviève. » Il accepte alors de mourir à la peinture professionnelle, 
à l’âge de 25 ans. Il acquiert probablement dès cette époque cette conviction, si étrange 
pour nous tellement habitués à la concurrence économique, aux élections politiques, aux 
sports, aux classements en tous genres, à la disputatio universitaire, bref dans à peu près 
tous les domaines de notre existence : « La compétition est pire que la servitude ou 
l’esclavage. » Le refus de la rivalité mimétique devient une règle de vie. 

 

1912-1923 : La mariée et sa mise à nu par ses célibataires, même (également dite Le grand 
verre) 

A l’été 1912, Marcel séjourne à Munich d’où il date ce qu’il appelle sa « complète 
libération ». Il a alors probablement compris ce qui avait été en jeu au salon des 
indépendants. Il a surtout trouvé une méthode pour s’affranchir de l’influence des autres 
peintres : non pas en prétendant à l’autonomie, mais en empruntant des idées à des 
écrivains plutôt qu’à d’autres peintres. 
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Mariée, étude préalable à son projet de Grand Verre, montre une maîtrise extraordinaire. 
Nous sommes au-delà de la distinction entre le figuratif et l’abstrait, ce que l’on pourrait 
appeler le mécanico-viscéral. La palette employée fait songer à celle de Cranach l’Ancien, 
Marcel modèle alors ses couleurs à la main, comme Giotto. Il se situe à la fois dans un en-
deçà et un au-delà de l’histoire de la peinture occidentale. De l’avis des critiques, il s’agit là 
d’un authentique chef d’œuvre. Notons qu’à ce moment, l’exposition de l’Armory Show ne 
s’est pas encore tenue. Non seulement il ne se répète toujours pas, mais il n’imite désormais 
plus personne, il n’est plus tributaire d’aucun « –isme ». Il a atteint son but. 

Pourtant, dès son retour en France, nous venons de le voir, il prend la décision de se retirer 
du marché de l’art, décision qu’il ne remettra jamais en cause, même après son triomphe à 
l’Armory Show et les succès mondains qu’il connaît à New-York à partir de 1915. Il se lance 
donc en amateur dans une aventure sans équivalent qui lui permet de poser quelques 
questions fondamentales sur ce qu’est l’art et de comprendre, probablement mieux que 
quiconque, en quoi consiste le processus créatif. 

La mariée mise à nu par ses célibataires, même est pour moi un récit mythique, celui qui 
relate l’incident de 1912, à la fois remémoration et moyen de reconstruire de nouvelles 
bases pour la suite de son existence. Il en a toute la complexité et les capacités à engendrer 
des significations et des interprétations. 

Quels en sont les principaux protagonistes ? 
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La Mariée est la Peinture avec un grand P, celle que tout artiste espère épouser, le temps 
d’une grande œuvre et pour la postérité. La proximité entre « épouser » et « exposer » est 
signalée dans une de ses correspondances de l’époque avec son beau-frère le peintre Jean 
Crotti. 

Les célibataires sont tous les peintres par lesquels passe le gaz d’éclairage. Ils projettent 
d’obtenir la gloire en cherchant à accéder à la partie haute du Verre, bref à entrer en relation 
avec la Mariée. Ils sont aussi tous les « –ismes ». 

Les témoins oculistes suggèrent les placiers qui acceptent ou refusent l’exposition de 
l’œuvre. Ils sont aussi les spectateurs - Duchamp dit les regardeurs - qui décident d’abord du 
succès et, pour finir, de la consécration par la postérité. 

Le manieur / jongleur / soigneur de gravité, est le principal mécanisme non représenté, 
lorsque Duchamp décide de laisser Le Grand Verre définitivement inachevé. Il est celui qui 
lutte contre la loi de la pesanteur et hisse le gaz d’éclairage vers la machine mariée. Il est 
monté sur un trépied et aurait eu la forme d’un guéridon. « Guéris donc ! » est bien 
l’injonction que Marcel semble se lancer à lui-même, plusieurs notes en attestent. Il est ainsi 
présent dans le récit, mais absent de l’œuvre. Bref, il est le marié, l’époux éphémère expulsé 
du titre de l’œuvre et, en définitive du Grand Verre lui-même, comme Duchamp et son Nu 
descendant un escalier viennent de l’être peu auparavant. 

Quant à la « Voie lactée couleur chair », également appelée l’Inscription du haut, elle 
ressemble fort à une salle d’exposition, chaque carré vide étant surmonté d’un crochet 
semblant attendre un tableau à y suspendre. 

J’exagère, me direz-vous ? Pourtant de multiples notes publiées dont certaines sont ici 
extraites des travaux préparatoires nous mettent sur la voie. 
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« Exécuter photos d’un morceau d’étoffe « piston de courant d’air » c. a. d. accepté et refusé 
par le courant d’air. (3 fois) ». Comme si ses frères lui avaient alors rappelé que s’il avait été 
accepté trois fois alors qu’il aurait pu être refusé sans leur entremise et lui auraient intimé de 
leur rendre les coups de piston dont ils lui avaient fait bénéficier. 

« [Les moulages] envient à regret et essaient de répondre à toutes les questions d’amour avec 
leurs atours de brutalité. » Envier à regret, c’est agir contre son gré, comme désirer par 
imitation du désir des autres et non de façon autonome comme tout un chacun et, tout 
particulièrement, tout artiste en quête d’originalité le croit. C’est bien ce que font nos 
célibataires, ces peintres en compétition à coup « d’atours de brutalité » pour obtenir la 
consécration.  

« [Les formes mâliques] envient négativement. – Supplice de Tantale –. » Le « Supplice de 
Tantale » renvoie au mythe grec de la satiété impossible, lequel fait écho au constat, somme 
toute banal, que tout désir, qu’il soit impossible à satisfaire ou qu’il soit comblé, ne réduit 
pas l’insuffisance ontologique de l’être. 

Dans ses notes, Duchamp ne cesse de parler de magnéto-désir, dynamo-désir ou de moteure 
mariée, d’automobiline… Fasciné par l’énergie, comme l’a repéré très tôt Apollinaire, il 
développe des spéculations sur les mécanismes du désir pour imaginer certains détails du 
Grand Verre. En concevant le désir comme purement mécanique, il arrive à des conclusions 
similaires à celles de René Girard, telles qu’il les exprime notamment à propos de 
Shakespeare (Cahiers de L’Herne) : « A partir du moment où la rivalité se déclenche, elle rend 
l’imitation réciproque et fonctionne comme une machine à contrecarrer les deux désirs et, ce 
faisant, à les renforcer de plus en plus. Plus le nombre de désirs augmente dans la machine et 
plus la machine produit de désir et plus elle l’exaspère. » 

Le Grand Verre comme art thérapie ou conversion de l’art 

Duchamp indique dans un entretien : « Je n’aimais pas réellement la machine. Mais il valait 
mieux infliger ça à une machine qu’à un être humain, ou à moi-même. » 
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Une seule autre pièce à conviction, mais il en existe beaucoup, est la maquette de couverture 
de la revue italienne METRO, en 1963, soit quand même 50 ans après les premiers travaux 
qui mèneront au Grand Verre. 1963 est aussi l’année de la mort de son frère Jacques Villon, 
Raymond Duchamp-Villon étant mort en 1918. 

Il commence par épeler MÉTRO en « Aimer tes héros ». Il en fait un rébus dont les deux 
premiers dessins renvoient manifestement aux thèmes de La mariée mise à nu… Sauf que le 
troisième illustre le mot « héros » par deux pendus. C’est incompréhensible sauf s’il veut 
nous signaler qu’il s’agit de ses deux frères, qui ont tous deux pris le pseudonyme de Villon et 
avec lesquels ils avaient dû souvent échanger sur les poèmes de François Villon. En jargon 
jobelin, langage utilisé par François Villon pour composer six ballades, pendaison voulait au 
demeurant dire mariage. Il nous en reste l’expression « passer la corde au cou ». Le grand 
verre est probablement une auto-injonction à aimer de nouveau ses frères, ses héros de 
jeunesse, ses initiateurs, après la déception causée par leur trahison fraternelle en 1912. 

Rappelons-nous que Marcel s’inspire désormais des littérateurs : or il a assisté en mai ou juin 
1912 à une représentation de la version théâtrale d’Impressions d’Afrique de Raymond 
Roussel. Enthousiasmé par cette représentation, Duchamp comprend alors le procédé du 
calembour générateur employé par Roussel pour stimuler son imagination. Roussel le 
révèlera bien plus tard dans Comment j’ai écrit certains de mes livres. Ma conjecture, certes 
très hypothétique est que le récit du Grand Verre aurait pu nous mener de La ballade des 
pendus de François Villon à… la balade dépendue (le sort du Nu descendant un escalier en 
1912) : voilà les extrémités auxquelles les énigmes de Duchamp peuvent conduire ! Je ne 
vous demande pas de me suivre dans des spéculations aussi extrêmes… 

 

1917 : Fountain et le cas Richard Mutt 

New-York organise son premier salon des Indépendants en 1917. La réminiscence est 
inévitable pour Duchamp qui en est, de surcroît, le président du comité d’accrochage. Il 
décide alors d’un protocole expérimental pour mettre définitivement en évidence la loi des 
avant-gardes. Pour ne pas fausser l’expérience, il prend un pseudonyme : Richard Mutt. 

 

Il se conforme en tous points au règlement qui proclame : « pas de 
sélection, pas de prix ». C’est l’occasion pour lui de mettre au point le 
rite découlant de son expulsion initiale en 1912. Il va commettre 
délibérément un crime indifférenciateur, le plus sacrilège qui soit dans 
son milieu : la confusion entre l’objet manufacturé et l’objet d’art. 

Une fois constatée la solution hypocrite adoptée par les organisateurs, la dissimulation 
derrière un paravent, Duchamp fait exécuter une photo de Fountain par un photographe 
renommé et fait publier un texte intitulé « Le cas Richard Mutt » dans une revue 
confidentielle : comme le montrent les extraits cités ci-après, cet article deviendra la 
définition canonique de l’art conceptuel. 

« Ils disaient que tout artiste payant six dollars pourrait exposer. M. Richard Mutt envoya une 
fontaine. Sans discussion, cet article disparut et ne fut jamais exposé […]. 
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En fait, la fontaine de Monsieur Mutt n’est pas immorale, c’est absurde, pas plus qu’une 
baignoire n’est immorale. C’est une installation que vous pouvez voir tous les jours dans les 
vitrines des plombiers. 

Que M. Mutt ait fabriqué ou non de ses mains la fontaine n’a pas d’importance. Il l’a 
CHOISIE. Il a pris un objet courant et l’a placé de telle sorte que sa signification habituelle 
disparaisse sous son nouveau titre et son nouveau point de vue – créant ainsi une nouvelle 
perception de cet objet. » 

A noter que Duchamp n’éprouve aucun fétichisme pour cet objet particulier qui finira par 
connaître un destin hors du commun. Celui-ci est en effet rapidement perdu et n’a jamais été 
retrouvé depuis. L’important a été pour lui de montrer et de démystifier le rituel dont tout 
artiste d’avant-garde attend désormais le scandale glorieux et des retombées sonnantes et 
trébuchantes. 

Revenons maintenant un peu arrière pour une courte « uchronie » et imaginons 
l’enchaînement des faits le plus probable : le Nu descendant un escalier n’est pas expulsé en 
1912, il est seulement considéré alors comme tableau novateur ; Marcel ne se retire donc 
pas du marché de l’art et voit son talent reconnu par un galeriste et se développer ; 
l’expérience de la pissotière n’a donc pas de raison d’avoir lieu en 1917 ; l’art conceptuel 
n’aurait pas débuté à cette période ni sous cette forme, et ainsi de suite ; la face du monde 
de l’art contemporain en eût été changée ! 

 

1913-1923 : les ready-made 

Le ready-made, à propos duquel on ne peut s’attarder trop ici, est devenu progressivement 
quelque chose de très important pour Duchamp avant de le devenir pour l’histoire de l’art. 
La pissotière est l’aboutissement de ce processus. Il lui permet de poser une question 
fondamentale pour tout artiste de manière inédite : « Existe-t-il des œuvres qui ne soient pas 
d’art ? » 

Le premier ready-made naît un an après l’incident du salon des indépendants et la même 
année que le « succès » de l’Armory Show. En 1913 et 1914, les deux premiers (Roue de 
bicyclette, Hérisson) sont probablement des supports à sa méditation en particulier sur la 
quatrième dimension, voire un moyen de modifier son état de conscience. Ils sont par la 
suite (à partir d’une pelle à neige intitulée In Advance of the Brocken Arm) le résultat d’un 
protocole de sélection strict (choisir à une heure donnée et dans un endroit donné) et de 
l’inscription d’un titre a priori insensé : la sélection vise en pratique à ne retenir que des 
choses sans qualités esthétiques et remettant en cause l’idée de goût, autrement dit des 
objets que l’on choisit sans que rien ni personne ne vous incite à les désirer. Une sorte 
d’exception au désir mimétique. 

Implicitement, ils sont, aussi et peut-être surtout, le support d’un discours plus ou moins 
conscient sur la peinture et le refus de peindre. Duchamp parle de « nominalisme pictural » : 
comme l’a suggéré Alain Boton, ce nominalisme l’amène à associer goût à gouttes ou 
égouttoir, peigne et poils à pinceaux, fil, ficelle ou voile à toile…  
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Après le mythe et le rite, voici les interdits que Duchamp se donne à lui-même et qui 
deviendront progressivement ceux de l’art conceptuel : le goût, l’esthétique et la peinture. 

Les ready-made conservent aussi, même quand ils sont plus élaborés, comme A bruit secret, 
une fonction de tromper les sens ; ils apparaissent comme une sorte de généralisation du 
trompe l’œil à tous les sens, le sens de la vue commandant néanmoins tous les autres. 

 

1923-1946 : Quand Marcel joue aux échecs, Rrose Sélavy assure l’intérim 

Duchamp a été un joueur d’échecs de niveau international. Il a consacré plus d’une vingtaine 
d’années à cette passion ; mais il a toujours affirmé, fidèle à sa ligne de conduite, que seul le 
côté plastique du jeu l’intéressait, l’aspect compétition n’ayant aucune importance pour lui. 

Pendant ces deux décennies, son absence corrélative de la scène artistique n’en fut pas tout 
à fait une. Il céda en effet la place à partir de 1920 et jusqu’au début de la deuxième guerre 
mondiale à son alter ego féminine en laquelle il se travestit parfois, Rrose Sélavy. Durant 
cette période, Rrose et Marcel aident les surréalistes à monter leurs grandes expositions, 
Marcel restant toutefois le plus souvent dans la coulisse. 

Rrose est ainsi à l’origine de quelques inventions ou initiatives notables : certaines sont 
évoquées ici, surtout celles qui ont à voir avec la construction du mythe Duchamp. Elle est 
aussi l’auteur de nombreux jeux de mots et contrepets, au point que le poète Robert Desnos 
emprunta son identité pour éditer certains des siens. 
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Belle haleine, eau de voilette, est un bon exemple du ready-made en tant que tout à la fois 
trompe-sens et discours sur la peinture : des jeux de mots sèment le trouble sur l’idée de la 
bonne ou de la mauvaise odeur, quant à la voilette, elle fait partie de ces mots qui évoquent 
la toile, et violette renvoie à une couleur, le flacon au tube de couleur, et ainsi de suite. 

L’op art et l’art cinétique trouvent leur origine dans des recherches menées comme les 
Rotoreliefs ou Rotative plaque de verre (optique de précision). On pourrait ajouter le body 
art, le jeu contre le hasard… A force de ne pas se répéter et de ne pas imiter les autres 
plasticiens, Marcel et Rrose ont exploré par avance à peu près toutes les formes dans 
lesquelles l’art contemporain se meut en quête d’originalité depuis plus d’un demi-siècle. 

La Boîte verte éditée par Rrose Sélavy annonce en outre l’importance que vont prendre 
l’explication et l’explicitation de la démarche qui va peu à peu envahir l’art conceptuel, 
l’œuvre devant être lue pour espérer y voir quelque chose. Malheureusement, les 
spéculations de l’art conceptuel ordinaire sont très en deçà de celles de Duchamp.  

La Boîte en valise, musée portatif des principales créations de Duchamp en modèle réduit, 
signale que chacune d’entre elles a besoin des autres pour prendre sa signification et que 
l’ensemble forme un tout qu’il revient au spectateur de chercher à recomposer. Nous avons 
vu l’art comme rébus, il faut donc également le considérer comme un puzzle. Il est dans l’un 
et l’autre cas une énigme posée au regardeur : la résolution de l’énigme devient l’essentiel 
d’un art débarrassé de la main de l’artiste et du goût de l’amateur. 

 

1947-1968 : Comment réussir la fin de sa partie et s’assurer une postérité quand on a décidé 
de ne s’encombrer ni d’enfants ni d’épigones ? 

Pour un joueur d’échecs, la fin de la partie est cruciale. Celle de Duchamp fut loin d’être 
banale, multipliant les coups de théâtre, jusqu’à un dernier geste posthume qui laissa le 
monde artistique dans la plus grande perplexité. 
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Dans les années 1950, le musicien John Cage, le danseur et chorégraphe Merce Cunningham, 
les peintres Robert Rauschenberg et Jasper Johns, Pierre Restany et le nouveau réalisme en 
France ou encore Andy Warhol font redécouvrir Duchamp à un moment où ils veulent sortir 
des impasses de l’expressionnisme abstrait (Rothko et Pollock notamment). 

Entre 60 et 80 ans, Duchamp devient alors une coqueluche des médias et des universités. Il 
est convié à parler et ses propos, le plus souvent brillants, intéressent. Refusant d’être dupe, 
il dit alors de lui qu’il fait le pitre artistique. 

Dans le même temps, il réussit à réunir la plupart des pièces majeures de sa production au 
musée de Philadelphie, en faisant des biens publics qu’il soustrait ainsi à la spéculation. 

Rompant une fois encore avec les codes et la prétention à l’authenticité de la pièce unique 
sur laquelle est fondée la cote, il autorise la reproduction de certains de ses ready-made en 
plusieurs exemplaires, dont Fountain, et accepte de les signer. 

 

 

En sus de ces activités, qui peuvent sembler futiles, mais qui visent toutes à subvertir le 
marché de l’art, il travaille 20 ans durant à l’élaboration d’un Diorama dont il a programmé la 
divulgation après sa mort. Avec Etant donnés : 1/ la chute d’eau 2/ le gaz d’éclairage, le désir 
mimétique semble alors déconstruit : un seul spectateur à la fois peut regarder par les trous 
du voyeur l’objet du désir, excluant la suggestion immédiate ; les autres ne peuvent que le 
regarder voir ; quant à Marcel, il a disparu, ne permettant la divulgation de son œuvre 
qu’après sa mort : de médiateur interne il s’est fait délibérément médiateur externe. 

Il est temps de revenir maintenant à quelques rares propos de René Girard à propos de l’art 
contemporain. Il s’agit d’un texte extrait d’une conférence intitulée Anorexie et désir 
mimétique, traitant principalement de dérèglements alimentaires mais faisant aussi une 
incidente déterminante sur l’art contemporain :  

« Dans tous les arts (…), les idéaux de radicalisme et de révolution ont longtemps dominé. Ces 
étiquettes dissimulent l’escalade d’un jeu compétitif qui consiste invariablement à 
abandonner un par un tous les principes et toutes les pratiques traditionnels de chaque art.  
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Les derniers venus […] doivent imiter [leurs prédécesseurs] de manière paradoxale […] : plus 
ils veulent échapper à l’imitation, moins ils parviennent à le faire. […] la tendance globale […] 
est devenue si flagrante que la mécanique des révolutions tombe désormais en panne.  

[…] c’est la représentation réaliste de l’ombre et de la lumière qui a été abandonnée la 
première, suivie d’éléments de plus en plus essentiels, la perspective traditionnelle, les formes 
reconnaissables, et même les couleurs. » 

René Girard partage ainsi très largement ici le point de vue que Duchamp expose lors d’une 
conférence sur l’avenir de l’art qu’il prononce en 1960 à Philadelphie.  

Je vais vous proposer maintenant de confronter, à la lumière de la théorie mimétique de l’art 
contemporain telle qu’exposée de manière limpide ci-dessus, le premier et le dernier des 
scandales de Duchamp. 

 

 

 

Le nu descendant un escalier n’utilise plus guère qu’une couleur, le brun / ocre, il a simplifié 
les formes à l’extrême, semblant superposer des mannequins selon des lignes parallèles, il 
s’est affranchi de la perspective en ne donnant aucun relief aux figures et il ne donne pas à 
voir la lumière ni les ombres. Bref il est parvenu à peu près au terme de la simplification 
avant-gardiste selon René Girard, de la représentation indifférenciée, même si, il est vrai, 
nous n’en sommes pas encore aux carrés de Malevitch ni aux monochromes de Klein. 

Avec Etant donnés…, 50 ans plus tard, Duchamp semble avoir complètement rebroussé 
chemin, intégrant méthodiquement dans l’œuvre tout ce qui en avait été supprimé par les 
avant-gardes et qui contribue à tromper l’œil pour mieux l’accaparer : la lumière du gaz 
d’éclairage éclairant l’œuvre de l’intérieur et des jeux d’ombre ; la perspective est rétablie 
avec la profondeur de l’installation ; les formes tridimensionnelles sont rendues par le 
moulage du mannequin nu ; les couleurs sont contrastées, à la limite du criard ; un paysage 
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qui rappelle la Renaissance italienne ou encore certains Courbet ; l’illusion de l’écoulement 
d’une chute d’eau (et du temps, la quatrième dimension ?) est obtenue par un dispositif 
optique aussi rudimentaire qu’ingénieux. Il redifférencie ainsi tout ce qu’il avait contribué à 
indifférencier sur le plan formel. 

Or cette évolution à rebours avait en fait été commencée dès 1912, avec Mariée et Le Grand 
verre.  

Jusque dans leur conception de l’art contemporain au moins jusqu‘aux années 1950, 
l’anartiste et l’anthropologue semblent ainsi se rejoindre, aussi étonnant que cela puisse 
paraître en constatant une double indifférenciation : dans les œuvres (expressionnisme 
abstrait, monochromes, séries, prolifération des untitled...) et entre artistes d’avant-garde qui 
s’imitent dans leur quête de distinction et de dépassement compétitifs. 

Reste la question du sujet et du propos d’Étant donnés… Duchamp a inventé, entre autres 
concepts, celui de cointelligence des contraires. Si la forme y est redifférenciée, le thème 
reste celui des ultimes conséquences des tendances à l’indifférenciation croissante de la 
peinture contemporaine. Poursuivant notre interprétation, la scène représentée pourrait être 
une dé-pendaison : la mariée de La mariée mise à nu... est aussi appelée le Pendu femelle 
dans les notes de Duchamp. Et ce corps dépendu gît sur une sorte de bûcher que le bec Auer 
(le bec de gaz d'éclairage) semble être sur le point d'enflammer, dès que le bras qui le 
brandit s'abaissera. Nue dans les branchages, l'allégorie allongée de la Peinture fait songer à 
une veuve indienne allumant elle-même, délibérément ou contrainte et forcée par 
l’épuisement, son bûcher après avoir perdu son époux (Marcel ?).  

Ainsi se finirait l'histoire commencée en 1912 et que le Grand Verre avait commencé à 
raconter. Nous observerions le dernier instant avant le sacrifice de la Peinture préalable à un 
recommencement de l'art ou à son enfermement définitif dans un sépulcre. Dans une 
conférence prononcée en 1960 à Hofstra, Duchamp assigne à l’artiste une « mission 
parareligieuse » : « maintenir allumée la flamme d’une vision intérieure dont l’œuvre d’art 
semble la traduction la plus fidèle pour le profane. » On peut l’entendre comme une allusion 
à Étant donnés… mais aussi comme l’espoir d’un nouveau départ toujours possible. Il intitule 
une autre conférence donnée la même année à Philadelphie : « Where do we go from 
here ? » Ce lieu est ainsi défini : « le grand public recherche aujourd’hui des satisfactions 
esthétiques enveloppées dans un jeu de valeurs matérielles et spéculatives, et entraîne la 
production artistique vers une dilution massive. Cette dilution massive […] s’accompagne 
d’un nivellement par le bas du goût présent et aura pour conséquence un brouillard de 
médiocrité sur un avenir prochain. » Il attend de jeunes artistes à venir qu’ils en réchappent. 
En 1957 à Houston, il indiquait à propos du processus créatif : « Selon toutes apparences, 
l’artiste agit à la façon d’un être médiumnique qui, du labyrinthe par-delà le temps et 
l’espace, cherche son chemin vers une clairière. » 

L’œuvre ultime et ces quelques propos mettent en lumière les apories de toute spiritualité 
sceptique, celle dans laquelle Duchamp est resté enfermé. 

* 

De multiples citations de Duchamp montrent qu’il avait probablement une compréhension 
des mécanismes du désir et de la rivalité hors du commun. Sa première épouse Lydie 
Sarrazin-Levassor lui prête ces propos : « L’amour sentiment, ça n’existe pas […]. C’est une 
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habitude paresseuse de localiser sur un être ce qu’il faut distribuer à tous. Amitié, affection, 
voilà qui est bien. » 

Les quelques citations en vrac qui suivent le confirment : 

• L’homme ne peut jamais s’atteindre à partir de rien : il lui faut partir de ce qui a déjà 
été fait – de ready-made –, comme l’ont fait sa propre mère et son propre père. 

• Je suis un prototype. Toutes les générations en ont un. 

• Ce sont les regardeurs qui font le tableau. 

• Quand l’homme invente quelque chose, il y a toujours quelqu’un pour et quelqu’un 
contre. C’est une imbécillité folle d’avoir créé l’idée de Dieu. Je ne veux pas dire que je 
sois ni athée, ni croyant, je ne veux même pas en parler. 

Et pour finir, l’ambition égotiste qu’il a poursuivie : « Je ne voulais pas être appelé artiste, 
vous savez. Je voulais utiliser ma possibilité d’être un individu, et je suppose que j’y ai réussi, 
non ? » En ce qui me concerne, la réponse à votre question est « oui » ! Vous l’êtes devenu 
par votre compréhension précoce des mécanismes du désir et, peut-être plus encore, par 
votre capacité à exister en dehors de toute compétition. 

 


