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DOSSIER

Marcel Duchamp

À QUOI SERT MARCEL DUCHAMP ? 
Jean-Pierre Cometti

L’héritage dont on a coutume de créditer Marcel Duchamp nous 
place face à des ambiguïtés que son seul nom ne suffit pas à 
dissiper. L’artiste le plus cérébral de son temps est aussi celui 
qui se prête le moins aux «  théories  » ou aux semblants de 
définition qu’il a inspirés. La question que pose Duchamp est 
moins celle de la marque qu’il a durablement imprimée à notre 
art, que celle de savoir par quelle ironie et à la faveur de quel 
malentendu on a pu voir en lui l’artisan décisif d’une révolution 
dont nous serions les héritiers. Duchamp ne parlait pas « au 
nom de l’art ». On ne peut rien inférer de son « indifférence », 
sinon les réserves que le mot « art » devrait nous inspirer.

Le choix d’un numéro des Cahiers philosophiques autour de la figure 
de Marcel Duchamp peut sans nul doute se recommander de l’importance 
attribuée à l’auteur du Grand Verre pour l’art du XXe siècle, et par consé-
quent des péripéties que notre art a connues depuis ce qu’on a l’habitude 
d’appeler la « fin des avant-gardes ». Il existe un art duchampien, ainsi qu’un 
art « post-duchampien », dont il est permis de penser qu’il n’en épuise même 
pas l’héritage tant les effets que Duchamp a induits dans le champ artistique 
s’imposent à l’attention sitôt qu’on s’emploie à saisir les influences qui s’y 
laissent discerner. En même temps, ce genre de constat se révèle vite une 
source d’embarras pour qui entend se montrer un tant soit peu scrupuleux 
quant aux ambiguïtés qu’on ne peut manquer d’y apercevoir et quant à 
ce que révèlent les termes employés, et dans lesquels je viens moi-même 
inopportunément de m’exprimer.

Il y a d’abord quelque chose de lassant – du simple fait qu’on ne s’en lasse 
pas – dans la litanie des « influences » qui, avec le goût des généalogies, 
encombre exagérément l’histoire et les théories de l’art. Le discours, sur 
ce point, en dit souvent plus sur lui-même et sur les options qu’il recouvre 
que sur ce qu’il vise à appréhender. Duchamp – le personnage autant que 
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l’« œuvre », et non sans raisons – a nourri de nombreux commentaires. 
Il existe une vaste littérature à son sujet, et peut-être faut-il la considérer 
comme une part importante de la manière dont son œuvre existe1. Cette 
littérature a ses mérites. La biographie de Bernard Marcadé, par exemple, 
plus que d’autres essais de facture « théorique », met bien en relief, avec 
toutes les facéties qui en font partie, ce qu’il y a d’indissociable, chez 
Duchamp, entre l’œuvre ou les vertus dont on la crédite et une « manière 
d’être » dont son ami Henri-Pierre Roché a très bien témoigné en l’asso-
ciant à ce que sa vie offrait d’apparemment indifférent et de passablement 
insolite2. Singulièrement, l’artiste probablement le 
plus cérébral de son temps est aussi celui qui se 
prête le moins aux « théories » que d’autres ne se 
sont pas privés de forger en son nom.

Mon propos, ici, n’est pas d’entrer dans un examen 
de ces théories ; plutôt de me demander pourquoi 
et jusqu’à quel point il leur échappe, comme pour 
tester cette impression et pour déterminer un peu 
plus clairement ce que cela signifie, comment un art 
ou un artiste peut être aujourd’hui « duchampien », 
au-delà des influences diagnostiquées ou proclamées. 
Je reviens, pour cette raison, sur ce que je suggérais en commençant. À 
vrai dire, il y a quelque paradoxe à créditer un art ou un courant artistique 
du prédicat « duchampien ». Ce paradoxe tient essentiellement à ce que la 
leçon de Duchamp, s’il y en a une, consiste d’abord à nous méfier du mot 
« art », en nous invitant à le manier avec précaution et à nous demander si 
c’est bien à l’art, avec ou sans majuscule, que Duchamp visait à apporter une 
contribution. Non seulement son attitude la plus visible et la plus constante 
semble avoir été de se préserver des engagements inconsidérés envers une 
cause à l’égard de laquelle il s’est montré extrêmement parcimonieux, au 
point qu’on pourrait y voir une forme affichée de désinvolture, mais il 
n’est pas jusqu’à l’obstination qui semble l’avoir animé dans la fabrication 
du Grand Verre qui ne soit empreinte d’une « réserve » dont on est tenté 
de penser qu’elle visait à en préserver la possibilité, plus qu’à en réaliser 
pleinement le dessein3. Il y a sur ce plan-là, chez Duchamp, comme un souci 

 1. Si du moins on veut bien admettre que les « œuvres » existent aussi et surtout dans et par les dispositifs, 
y compris verbaux, qui leur assurent l’attention qu’on leur porte. Je renvoie à ce sujet à ce que je m’attache 
à montrer dans Art et facteurs d’art, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, octobre 2012. C’est aussi tout 
le projet, bien que d’une autre façon, de Franck Leibovici, Grégory Castéra et Yaël Kreplak dans leur travail 
sur les Récits ordinaires (Villa Arson-Fondation Kadist, 2011).

 2. Bernard Marcadé, Marcel Duchamp, Paris, Flammarion, 2007. Le goût de Duchamp pour les contrepèteries, 
avec beaucoup d’autres choses, témoigne d’une ironie dont on sait toute la distance qu’elle suppose, dans 
la vie comme en art. J’y reviendrai plus loin, il y a chez Duchamp plus d’un trait par lequel il ressemble à 
Ulrich, le « héros » de L’Homme sans qualités de Robert Musil, jusque dans une certaine cruauté, sans parler 
de son libertinage indifférent. « Manière d’être » est sans doute l’expression qui lui convient le mieux : être 
et manière d’être sont synonymes. Aucune n’est par principe exclusive ni définitive. Voir, en contrepoint, les 
Carnets d’Henri-Pierre Roché, Marseille, André Dimanche éditeur, 1990 ; ainsi que, dans le présent numéro 
des Cahiers, la note de lecture consacrée à la récente publication de la Correspondance Marcel Duchamp-
Henri-Pierre Roché, 1918-1959 (Genève, Mamco, 2012).

 3. Duchamp travailla au Grand Verre pendant près de dix ans, l’abandonnant finalement dans un état qu’il 
jugeait lui-même « inachevé ». Le récit qu’en donne Marcadé dans sa monographie est tout particulièrement 
instructif. Les remarques que je propose y trouvent un point d’appui.
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de faire prévaloir le possible sur le réel qui, s’il n’était le fait d’un personne 
pourtant tout à fait réelle, pourrait aisément passer pour une variante de 
la fiction toute romanesque de ce que Robert Musil a tenté de thématiser 
dans le personnage d’Ulrich de L’Homme sans qualités4.

Bien entendu, il ne s’agit que d’une parenté n’ayant peut-être rien à voir 
avec ce que Duchamp avait effectivement en vue. Ses écrits ou ses propos 
ont de toute façon cette particularité de ne pas offrir sérieusement de prise 
aux caractérisations simples et définitives. La variété de ses intérêts intel-
lectuels, bien au-delà de l’art, en offre une expression ou une contrepartie, 
comme si se manifestait ainsi chez lui une prédilection pour ce qui excède la 
sphère somme toute limitée de l’art, et comme si ce que celui-ci peut offrir 
à un artiste lui paraissait contenir la menace d’un définitif ayant cessé de se 
révéler provisoire5. Il se peut que ces quelques remarques paraissent faire 
bon marché de ce qui fait ou n’en a pas moins fait de lui un « artiste ». On 
pourra leur objecter une fois de plus, à titre d’interprétation concurrente, 
son attachement au Grand Verre, voire à une partie de son « œuvre » qui 
commence avec le Nu descendant un escalier, « tableau » auquel il a dû la 
reconnaissance dont il a bénéficié aux États-Unis6. Si toutefois l’hypothèse 
considérée peut se voir accorder quelque crédibilité, on conviendra peut-être 
que la question posée par Duchamp, et qu’il pose à l’adjectif « ducham-
pien », adopté comme leitmotiv dans les présentes remarques, n’est pas tant 
celle de la marque imprimée à l’art qu’il semble nous avoir légué que celle 
de savoir par quelle ironie – « duchampienne » ? – et à la faveur de quel 
malentendu nous en sommes venus à voir en lui la figure cruciale d’une 
révolution dont il aurait été l’artisan décisif. Cette question, à supposer 
qu’elle vaille la peine d’être examinée, réclame un peu d’attention  ; elle 
communique avec quelques aspects significatifs des voies dans lesquelles 
l’esthétique et la philosophie de l’art se sont engagées, et avec celles qui ont 
présidé – artistiquement et culturellement ou historiquement parlant – au 
« tournant » dont le contemporain est issu7.

Usages et mésusages philosophiques
La philosophie qui nous est familière n’a manifestement pas accordé 

beaucoup d’attention à ce que le « cas Duchamp » lui eût permis d’aper-

 4. Robert Musil, L’Homme sans qualités, nouvelle édition, Paris, Seuil, « Points », 2011, chap.  IV, à propos 
du « sens du possible » et du « sens du réel ». L’intérêt que Duchamp portait, entre autres, à la physique 
quantique pourrait y trouver un éclairage, sans parler de son goût pour les échecs, qui finit par l’emporter 
sur tout le reste. Ce goût ne l’a pas seulement conduit à renoncer à l’art au profit des échecs, jusqu’à s’y 
consacrer entièrement pendant de nombreuses années, mais à y voir une sorte d’antidote de la peinture et 
de l’« art rétinien ».

 5. La formule musilienne du « provisoirement définitif » lui convient assez bien. L’« injonction d’art » dont 
Hans Belting fait état dans Le Chef-d’œuvre invisible (Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003), présentée comme 
une menace contre laquelle les avant-gardes se sont révoltées, est l’une des choses auxquelles Duchamp n’a 
cessé de se soustraire.

 6. Ce seul tableau lui valut une célébrité sans équivalent dans le contexte américain, occasion de rappeler 
que Duchamp a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis, pour des raisons qui ne sont probablement 
pas contingentes.

 7. Je précise d’ores et déjà ma conviction à ce sujet  : le «  contemporain  » équivaut à l’intégration des 
convulsions des avant-gardes dans le champ de l’art, moins la mise en question de l’« institution art » qui 
en constituait le nerf majeur. Je souscris, à ce titre, à l’analyse de l’autonomie artistique que Peter Bürger a 
proposée dans sa Théorie de l’avant-garde, trad., Paris, Questions théoriques, octobre 2012.
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cevoir, et encore moins à ce que cela aurait pu la conduire à remettre en 
cause. On parle beaucoup de Duchamp, aujourd’hui – trop probablement, 
si l’on en juge à l’aune des doutes qui inspirent le présent propos –, mais 
l’art qui a inspiré la réflexion philosophique jusqu’à une date récente n’est 
pas lié à des prémisses ou à une inspiration de nature à lui être attribuées. 
Il n’est guère besoin de s’engager dans une vaste enquête pour constater que 
la phénoménologie, par exemple, dont on sait la place dans une importante 
fraction de notre « philosophie de l’art », est restée largement tributaire de 
ce que Duchamp appelait l’« art rétinien » ; il n’en va pas différemment des 
philosophies qui, d’une manière ou d’une autre, ont scruté dans l’art ce qui 
semblait ouvrir un accès à des dimensions inaperçues ou muettes du sensible, 
tandis que d’autres y découvraient avec délice et une componction toute 
religieuse le lieu même d’un retrait de l’être et de sa paradoxale éclaircie8.

Duchamp n’était peut-être pas, après tout, un artiste pour philosophes, 
bien qu’une bonne partie de la question reste de savoir dans quelle mesure 
cette étiquette lui convient. Ce doute frappe toute-
fois moins la philosophie apparentée au courant 
« analytique » que celle dont la pensée « continen-
tale » reste une composante majeure. À première 
vue tout au moins, la réflexion sur l’art qui s’est 
développée avec Nelson Goodman, autour des 
« théories institutionnelles » ou avec Arthur Danto, 
pour se limiter à ces exemples marquants, est plus 
difficilement pensable sans les bouleversements que 
l’art a connus avec Duchamp et les avant-gardes. 
Noël Carroll, tout en prenant ses distances avec 
le courant analytique, dans un ouvrage récent, observe à juste titre que 
l’esthétique de ce nom leur doit certainement beaucoup9. Historiquement, 
il se peut que les développements que l’art a connus dans le contexte 
américain dès les années qui ont immédiatement précédé la seconde guerre 
mondiale, avec le mouvement d’immigration de tous ceux qui fuyaient le 
nazisme, en aient été un facteur, de même que la présence de Duchamp 
sur le sol américain pendant une longue période de sa vie. Il suffit à cet 
égard de se souvenir de l’épisode de Fontaine à l’occasion de l’exposition 
de la Society of Independent Artists de 191710. Sur un plan moins direct et 
plus conceptuel, les reconceptions qui ont conduit, quoique de manières 
différentes et concurrentes, des philosophes comme Goodman, Danto, à 
l’époque du « monde de l’art », ou George Dickie, à penser en des termes 

 8. Cette rapide caractérisation mériterait de plus amples commentaires, et aussi de plus fines analyses, 
tant elle couvre un large spectre des tendances qui se sont imposées dans la philosophie française, voire 
allemande, de Maurice Merleau-Ponty à ses disciples actuels, de Martin Heidegger à ses thuriféraires, voire 
à Gilles Deleuze ou aux philosophes de la « donation ». On observera seulement, par impossibilité de rentrer 
dans les détails, que la tendance à penser l’art en termes « rétiniens », selon l’expression de Duchamp, se 
manifeste dans la place privilégiée qu’occupe la peinture, sitôt qu’il est question d’« art », dans les propos 
d’un grand nombre de philosophes : des « souliers » de Vincent van Gogh, chez Heidegger, au Paul Cézanne 
de Merleau-Ponty et jusqu’à Henri Maldiney et Michel Henry.

 9. Noël Carroll, Art in Three Dimensions, Oxford, Oxford University Press, 2010, dont on peut lire un extrait 
à la rubrique « Les Introuvables » du présent numéro des Cahiers.

 10. Bernard Marcadé (op. cit.) en donne un récit bien documenté.
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nouveaux le statut et les conditions de ce qui fait l’art, peuvent être pensées 
comme un effet, sur le plan philosophique, des bouleversements introduits 
par l’avant-garde, d’abord européenne, puis américaine11. Bien entendu, 
les avant-gardes, pour en marquer la pluralité et en inférer les ambiguïtés, 
ne sont pas de part en part duchampiennes. Duchamp en fut certaine-
ment l’un des acteurs les plus significatifs, mais cela ne permet en rien de 
préjuger de son poids spécifique au sein de celles-ci. Si une chose est sûre, 
en revanche, c’est qu’à essayer d’en cerner la radicalité, son « art » – si l’on 
veut – apparaîtra comme de nature à saisir les enjeux les plus spécifiques 
de l’avant-garde européenne – ceux qui ont été abandonnés ou qui se sont 
pour le moins transformés avec le contemporain.

C’est un fait que, pour aller plus loin que nous ne sommes allés jusqu’ici, 
les thèmes ou les convictions qui se sont imposés au sein du courant analy-
tique ou apparenté, jusqu’à une période encore récente, ne seraient pas 
pensables sans le genre de remise en question auquel le nom de Duchamp 
est habituellement associé. De l’anti-essentialisme de Goodman à l’essen-
tialisme de Danto, on en trouve plus d’un exemple. Pour Goodman, comme 
on sait, la recherche d’une définition de l’art est une impasse dont il faut 
résolument se détourner, tandis que pour Danto le principal effet de ce qui 
s’est produit dans l’art du XXe siècle, en particulier depuis les années 1960, 
tient au contraire à ce qu’il pose la question de sa définition et que c’est à 
la philosophie qu’il appartient de la résoudre, en un sens quasi hégélien12. 
Il reste que cette opposition de principe serait incompréhensible sans un 
abandon de ce que l’art paraissait avoir constamment illustré, à savoir sa 
capacité à s’imposer par ses seuls caractères sensibles et perceptuels ou 
réputés tels. On est loin, de ce point de vue, de l’évolution qui avait conduit 
la philosophie à voir dans le sensible le lieu d’émergence d’une région de 
l’être ou de la connaissance à laquelle l’esthétique devait son statut et sa 
propre émancipation13. La disqualification des propriétés physiques et percep-
tuelles, chez Danto, tourne ainsi le dos à un processus qui s’est poursuivi, 
malgré Hegel, bien au-delà de ses sources primitives, et de ce point de vue 
il est clair que l’apport de Duchamp, dans le champ de l’art, peut être tenu 
pour décisif, même si cet apport ne plaide nullement en faveur de quelque 
essentialisme que ce soit. D’une certaine manière, c’est probablement chez 
Goodman que les conséquences en sont les plus claires. Qu’il n’existe pas 
de monde ready made, et que l’art se déploie dans des versions de monde 
ou dans des manières de faire un monde, revient, à peu de choses près, 
à tirer la leçon des ready-made de Duchamp et de leur intrusion dans le 
champ clos d’un art qui ne peut en effet, dès lors, se recommander que des 

 11. Voir : Nelson Goodman, Langages de l’art, trad., Nîmes, Jacqueline Chambon, 1990, ainsi que Manières 
de faire des mondes, trad., Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992 ; George Dickie, in Danielle Lories, Esthétique 
et philosophie analytique, Paris, Klincksieck, 2004 ; Arthur Danto, « Le monde de l’art », in Danielle Lories, 
op. cit., et La Transfiguration du banal, trad., Paris, Seuil. Sur ces différents points et ces auteurs dans le 
courant « analytique », on se reportera éventuellement à Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot et Roger 
Pouivet, « Introduction », in Esthétique contemporaine, art, représentation et fiction, Paris, Vrin, 2005.

 12. Voir Arthur Danto, L’Assujettissement philosophique de l’art, trad., Paris, Seuil, 1993. 
 13. C’est, évidemment, tout le tournant qui s’opère au XVIIIe siècle, de Chistian Wolff à Baumgarten et Kant. 
Voir, à ce sujet, l’étude éclairante de Manfred Frank in Manfred Frank, Alexis Philonenko et Jean-Paul 
Larthomas, « Tiré à part », Sur la troisième critique, Paris, L’Éclat, 1994.
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usages dont il se nourrit sans limite apparemment assignée, sinon celle de 
l’accueil qu’ils reçoivent dans le « monde de l’art ».

Les théories institutionnelles de l’art, tellement critiquées et si peu 
convaincantes, ont essayé elles-mêmes d’en prendre leur parti en dépla-
çant l’attention des œuvres, considérées dans ce qui se laisse appréhender 
comme leurs propriétés intrinsèques, vers les conditions qui les rendent 
« candidates » à une appréciation esthétique, selon l’expression consacrée. 
N’avons-nous pas affaire à l’une des conséquences du tour de force à la 
faveur duquel Duchamp met en quelque sorte au défi nos convictions les 
mieux enracinées de dissocier l’art ou ce qui fait l’art des conditions qui en 
apportent la reconnaissance14 ? Le malentendu auquel 
ce constat pourrait se prêter consisterait toutefois 
à en déduire que tout est affaire de conventions 
pures et simples ou encore d’une sorte de décret 
aux termes duquel dire c’est faire. La dimension 
performative du langage ou du jugement, fût-elle 
de ceux des experts accrédités, n’y suffit pas. 
Le fameux «  nominalisme  » de Duchamp ne dit 
certainement rien de tel, n’en déplaise à certains 
auteurs qui en ont tiré un peu trop rapidement la 
conséquence que « si je dis que c’est de l’art, c’est de l’art15 ». Ou alors il 
faudrait encore expliquer en vertu de quoi certains peuvent être investis de 
ce pouvoir. L’artiste est peut-être un shaman, comme Joseph Beuys pourrait 
nous inciter à le croire, mais la magie n’est pas un don qui se sépare d’un 
vaste contexte de croyances et de conditions qui en assurent les effets, 
raison pour laquelle le seul « monde de l’art » ne peut suffire à en garantir 
ni le possible ni l’efficace. Les philosophies qui se sont efforcées de renou-
veler la réflexion sur l’art à la lumière des évolutions et des ruptures qui 
se sont manifestées tout au long du XXe siècle présentent certainement le 
mérite d’avoir tenté d’en intégrer les conséquences et d’avoir ainsi, à leur 
manière, rompu le charme que l’art exerce sur les consciences inquiètes ou 
blessées, face à un devenir du monde passablement désenchanté. Cela ne 
veut pourtant pas dire, loin de là, qu’elles soient allées jusqu’au bout de ce 
que Duchamp nous invite à penser.

Duchamp en héritage ?
Ces réflexions sont sans nul doute rapides. Elles nous invitent pourtant 

à aller au-delà de ce que le nom de Duchamp évoque généralement, là 

 14. Je renvoie, à nouveau, à Art et facteurs d’art, op. cit.
 15. Voir Thierry de Duve, Au nom de l’art, à propos du nominalisme de Duchamp, Paris, Minuit, 1989, ainsi que 
Résonances du ready made, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1998. Si Duchamp semble avoir été séduit par les 
perspectives qu’ouvrait le conventionnalisme en mathématiques, son « nominalisme », revendiqué comme tel, 
s’apparente surtout au refus des universaux et à l’idée que seuls existent les individus. Le conventionnalisme 
qui pourrait avoir inspiré Duchamp, celui d’Henri Poincaré, par exemple, répond à des critères qui excluent 
l’arbitraire et la seule magie du nom ; d’autre part, le nominalisme refuse l’« essentialisme » qui marque au 
contraire le « réalisme », de sorte que la première victime en est le mot « Art » lui-même. Sous ce rapport, 
l’énoncé : « Si je dis que c’est de l’art, c’est de l’art » procède d’une confusion, passablement contradictoire, 
qui pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Duchamp n’est pas l’autre nom d’Hermogène dans le Cratyle 
de Platon.
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où ce nom est prononcé pour circonscrire, dans certains de ses aspects 
ordinairement tenus pour majeurs, la configuration actuelle des pratiques 
artistiques. Les philosophies qui ont trouvé en lui, assez tardivement à vrai 
dire, la possibilité d’un nouveau départ, et qui ont renouvelé la réflexion 
sur l’art, partagent à bien des égards avec celles qui lui ont été indifférentes 
plus d’un point commun. Sans jeu de mots, quant à la question de l’art, 
Duchamp a marqué le chant du cygne.

Les remarques qui ont été les nôtres étant destinées à circonscrire briè-
vement l’importance présumée de Duchamp pour l’art et pour la philosophie 
ou la théorie de l’art, on pourrait être tenté d’en déduire que son impact 
se mesure à la situation actuelle de l’art et aux pratiques qui s’y sont fait 
jour depuis environ un demi-siècle. En d’autres termes, elles pourraient 
paraître accréditer l’idée que Duchamp parlait « au nom de l’art », selon une 
formule qui me semble précisément sujette à caution. En fait, le nœud de la 
question réside justement en ce que ou bien Duchamp a déplacé la question 
de l’art en déplaçant ses frontières, conformément à une idée convenue, et 
dans ce cas on peut entrer dans les détails des formes de ce déplacement, 
de ce qu’il a induit, voire de la manière dont il a ouvert le champ de l’art 
à des manières nouvelles de dire et de faire ; ou bien Duchamp parlait un 
autre langage, réfractaire à ce que présuppose cette dernière hypothèse, 
un langage plus difficile à cataloguer en ce qu’il échappe aux commodités 
d’usage et aux enjeux qui leur sont liés. Dans le premier cas, il y a art, et 
cette conviction fonctionne comme une évidence qui nous laisse le choix 
entre la possibilité d’une définition, au prix d’éventuels remaniements, et 
l’incapacité où nous serions d’y parvenir, incapacité s’ouvrant sur diverses 
hypothèses destinées à puiser dans les conditions susceptibles d’expliquer cet 
état de choses. D’une certaine manière, les philosophies évoquées jusqu’ici, 
quels que soient leurs mérites de ce point de vue, et quelles que soient leurs 
options respectives et concurrentes, partagent cette évidence. Au regard de 
la seconde hypothèse, c’est ce « il y a » qui fait problème. Plus exactement, 
le fait qu’il y ait art ne va pas de soi, ni la possibilité, sans autre précaution, 
de parler « au nom de l’art ». 

La signification de Duchamp, celle que je m’attacherai pour finir à lui 
prêter, se situe sur ce versant de la question. À cette fin, il convient de 
s’arrêter sur les interprétations communément admises de l’avant-garde et 
sur ce qu’elles laissent peut-être échapper. L’idée convenue, telle qu’elle a 
été déclinée de diverses façons dans la vaste littérature à laquelle les 
mouvements d’avant-garde ont donné lieu, consiste à faire valoir le type 
de rupture dont ils sont supposés être la source, ainsi que les renouvelle-
ments – voire les « révolutions » – qui en sont issus. Sous ce rapport, les 
tendances représentatives de l’art d’aujourd’hui apparaissent comme une 
expression, à des degrés divers et selon des modalités diverses, de ce que 
lesdits mouvements ont introduit dans le champ de l’art, en accord avec les 
potentialités d’une époque qui, sur tous les plans, connaissait également de 
profonds bouleversements au regard desquels les deux guerres ne furent pas 
pour rien. Il suffit de penser, à ce sujet, non seulement aux traumatismes 
dont elles furent la source, mais à ce qu’elles ont induit sur un plan techno-
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logique, même si on n’en perçoit pas toujours immédiatement la trace dans 
le contexte social, industriel et économique qui en a résulté. Une autre idée, 
moins évidente, controversée, et certainement liée à toutes sortes d’ambi-
guïtés qui plongent au cœur de la situation contemporaine de l’art, repose 
sur la prise en compte de la radicalité qui a animé l’avant-garde historique, 
et plus précisément sur sa volonté d’en finir avec l’art, c’est-à-dire avec les 
divisions dont il est solidaire, au sein de nos sociétés, et notamment avec 
celle qui, depuis le XVIIIe siècle, le place dans une position à part, séparée, 
creusant un fossé entre la vie pratique, quotidienne, elle-même divisée, 
entre les manières de penser et de sentir qui lui sont subordonnées, et celle 
qui lui assure une apparente sublimité laissant par ailleurs les choses en 
l’état16. L’art, pour l’avant-garde, fut le nom de cette 
division. C’est pourquoi, pour reprendre le thème 
d’un livre déjà ancien de Dora Vallier, l’« art » des 
avant-gardes fut d’abord un « anti-art17 », et c’est 
pourquoi il épousa à plus d’un égard des finalités 
sociales et politiques qui furent parfois celles de la 
« révolution ». Ce qui se profile, toutefois, derrière 
cette négation qui a revêtu les formes les plus radi-
cales de provocation et de protestation, dépasse de 
beaucoup les seules convictions ou les seules justifications qu’elles mettent 
en cause. Nous n’avons pas du tout affaire à deux positions antagonistes, se 
traduisant dans deux « idées » concurrentes de l’art. Ce que l’avant-garde a 
remis en cause, comme Peter Bürger l’a bien montré, n’est rien moins que 
le statut d’autonomie dont l’art de l’âge moderne est issu, celui qui émerge 
à partir du XVIIIe siècle sur la base des fractures dont les sociétés modernes 
sont elles-mêmes constituées18. Il ne s’agit pas ici d’en faire l’histoire, passa-
blement compliquée et cependant connue. Il s’agit surtout de prendre acte 
de ce que cela veut dire ou de ce que cela implique quant aux présupposés 
que l’on nourrit lorsqu’on trace les grandes lignes conduisant des avant-
gardes à l’art « contemporain », du « moderne » au « postmoderne », de 
l’art avant la « fin de l’art » à celui qui lui succède, etc., et pour ce qui nous 
concerne ici, de l’art « duchampien » à l’art « post-duchampien ». Il est 
tout à fait sensé de penser que Duchamp n’a pas grand-chose à voir avec 
cette affaire. Cela, il est vrai, n’aurait pas grande importance (sauf pour 
les spécialistes) s’il s’agissait seulement de statuer sur Duchamp comme tel 
ou sur son influence. Ce genre de débat n’a guère que l’intérêt qu’on veut 
bien lui donner. Cette influence, sous plus d’un aspect, selon le point de 
vue adopté pour la circonstance, est difficilement niable. Mais il ne s’agit 
pas non plus de savoir si l’esprit de Duchamp, son héritage, que sais-je, a 
été trahi ou détourné. Ce qui est davantage en question dans cette affaire 

 16. Cette situation est celle qui est au cœur du projet de l’avant-garde. Elle constitue aussi l’arrière-plan 
commun des analyses de Theodor Adorno et de John Dewey (voir L’Art comme expérience, trad., Paris, 
Gallimard, « Folio essais », 2010). Elle explique aussi, à bien des égards, ce qui ressurgit avec les avant-gardes 
américaines dans le New York d’après guerre, sans parler de ce qui fut tenté au sein du Black Mountain 
College pendant vingt-quatre ans.

 17. Dora Vallier, Art, anti-art et non-art, Caen, L’Échoppe, 1986.
 18. Peter Bürger, Théorie de l’avant-garde, op. cit.
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concerne le statut de l’art dans nos sociétés, les effets dont il est plus ou 
moins partie prenante, dans son rapport à la culture et à ce qui s’y laisse 
appréhender pratiquement, socialement et politiquement. Et cette question 
concerne au premier chef ce qu’on se plaît à appeler l’« art contemporain », 
étiquette commode et apaisante qui permet de faire l’économie des questions 
que l’avant-garde n’a eu de cesse de poser, de manière radicale, investie 
qu’elle était de potentialités critiques dont on ne saurait dire qu’elles ont 
été préservées. Quelle est aujourd’hui la signification de l’art au sein de 
la culture et de ce qui s’y trouve désormais offert à une mondialisation en 
perte de solidarités ? Nous sommes apparemment loin de Duchamp et des 
questions qui ont retenu notre attention jusqu’à présent. Et pourtant, c’est 
bien à ces interrogations qu’elles nous amènent.

Si Duchamp ou l’image que nous en avons peut paraître en retrait par 
rapport à ce que je suis en train d’esquisser, sans avoir la possibilité d’aller 
plus avant dans les limites d’un article, c’est en raison de son rapport 
spécifique et ambigu au mouvement de l’avant-garde. Sa radicalité ne fut 
pas celle des engagements sur lesquels elle déboucha parfois, que ce soit 
d’un point de vue intellectuel ou politique. S’il s’agit toutefois des divisions 
auxquelles je faisais allusion précédemment, et plus encore d’une remise 
en question de ce que Bürger a appelé l’« institution art », nul doute que 
cette radicalité reste chez lui exemplaire, à une nuance près. J’ai évoqué 
précédemment le rapprochement que le personnage de Duchamp inspire 
par rapport à Ulrich, l’« homme sans qualités ». Ce rapprochement laisse 
entrevoir que la radicalité à laquelle nous avons affaire n’est pas de nature 
à se traduire dans des engagements, sinon dans une forme ou un style de 
vie. Raison de plus pour ne pas penser qu’elle parle « au nom de » quoi que 
ce soit. Je préfère y voir une attitude à vocation thérapeutique, en un sens 
passablement apophatique, au rebours de formes de radicalité plus posi-
tives, investies d’un projet. À supposer que cette caractérisation soit juste, 
on serait alors fondé à se demander de quels maux elle a pu contribuer à 
nous guérir. Certainement pas de l’« Art », au sens de ce que nous appelons 
de ce nom, et encore moins du genre de sublimité que lui offre désormais 
l’omnipotence de l’argent.  

Jean-Pierre Cometti


