
  

L’art conceptuel

Du minimalisme à la Critique Institutionnelle

1 un art conceptuel issu du minimalisme

2 un paramètre linguistique

3. Art conceptuel et critique institutionnelle



  

Daniel Buren, « Mise en 
garde »

Texte écrit en 1969



  

« The idea becomes a machine that makes art »

- Sol Lewitt

Dans une lettre à son amie Eva Hesse « Drawing-clean-clear but crazy like machines, larger and bolder… 
real nonsense.” That sounds fine, wonderful – real nonsense. »

Il écrit aussi, à la même époque : « Toute œuvre implique certaines attitudes philosophiques, sociales et 
politiques. Les meilleures œuvres se créent en opposition aux principaux pouvoirs et contre beaucoup 
d’attitudes dominates ». 

Par ses écrits et ses œuvres, Sol LeWitt est une influence autant sur l’art minimal que sur l’art conceptuel. 
Il popularise d’ailleurs le terme d’art conceptuel dans un article de 1967, Artforum, Phrases sur l’art 
conceptuel. 

1. Les artistes conceptuels sont des mystiques plus que des rationalistes. Ils en viennent à des 
conclusions qui échappent à toute logique. 

7. la volonté de l’artiste est secondaire dans le processus qu’il initie de l’idée à la réalisation. Sa volonté 
n’est que son égo. 

8. Lorsque l’on utilise des mots tels que peinture et sculpture, on évoque toute une tradition et on suggère 
l’acceptation impliocite, imposant des limites à l’artiste déjà peu enclin à produire de l’art au-delà de ces 
limites. 

10. Les idées à elles seules peuvent être des œuvres d’art ; elles font partie d’une chaine de 
développement susceptible de trouver une forme. Toutes les idées n’ont pas besoin de trouver une forme. 

32. Une belle réalisation ne sauvera jamais une idée ordinaire. 

33. Il est difficile de rater une bonne idée. 

34. Lorsqu’un artiste connaît trop bien son métier, il fait de l’art superficiel (Baldessari, qui brûle ses 
tableaux à cette date : no more boring art)



  

Les premiers critiques cherchent à faire rentrer les œuvres de Sol le Witt dans des schémas 
anciens : représentation du cerveau, ode à la rationalité humaine, les grilles de Sol Lewitt 
continueraient sous une forme épurée la longue tradition de l’art comme « cosa mentale ». 

Rosalind Krauss s’élève vigoureusement contre cette interprétation : au contraire, pour elle, 
la clef de lecture est le caractère incomplet, imparfait de ces formes en perpétuelle 
transformation, indépendamment du spectateur. 

Sol le Witt, exposition à Los Angeles, 1967



  

C’est dans ces années qu’il commence à vendre des certificats décrivant l’oeuvre, ou téléphone des 
instructions pour que d’autres réalisent le dessin. 

Ainsi pour une exposition à Nova Scotia, où le dessin est présenté accompagné d’un cartel explicatif :

« Une œuvre qui utilise l’idée d’erreur ; une œuvre qui utilise l’idée d’infini, une œuvre qui est subversive, 
une œuvre qui n’est pas originale »

Aux étudiants de Nova Scotia qui ont réalisé l’oeuvre il explique :

 ‘If I do a drawing on a wall I do a drawing on paper as a plan because I don’t do the actual drawing on 
the wall.  It’s just too much work and usually I have a very short time to do it.  So other people do it 
and they have to have a plan to work from so I do that, so that’s another kind of drawing.’ 



  

Wall Drawing #443, deux réalisations



Lawrence Weiner, 
1969



  

Concept, mot, idée

Pour cette version de l’art conceptuel, Buchloch parle de « paradigme linguistique »

« The art I call conceptual is such because it is based on an inquiry into the nature of art. Thus, it is...a thinking 
out of all the implications, of all aspects of the concept 'art.'" 

Joseph Kosuth, 1965 One and Three Chairs, MOMA

Wood folding chair, mounted photograph of a chair, and mounted photographic enlargement of the dictionary definition of "chair", 



Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or 
Wall Sign), 1967. Neon tubing with clear glass tubing suspension supports; 59 X 55 x 2 in

L’emblématique enseigne est à l’origine réalisée pour être suspendue au dessus de la fenêtre 
du studio de l’artiste. L’oeuvre d’art fonctionne comme une publicité pour bière, essence, et 
ces autres signes de la civilisation consommatrice que Ed Ruscha a commencé à 
photographier et reproduire. 

L’art conceptuel est ici une manière poétique de s’immiscer dans l’espace public et de 
perturber les habitudes inconscientes (du désir, du sens). 



"The most difficult thing about the whole piece for 
me was the statement. It was a kind of test - like 
when you say something out loud to see if you 
believe it. Once written down, I could see that the 
statement [...] was on the one hand a totally silly 
idea and yet, on the other hand, I believed it. It's 
true and not true at the same time. It depends on 
how you interpret it and how seriously you take 
yourself. For me it's still a very strong thought." 



  



  

A partir de 1966, Joseph Kosuth 

The First Investigation,  Art as Idea as Idea 
Photostat on carboad 120x120cm

Art as Idea as Idea

 



  
1966, Edward Kienholz, Tableau concept accompagné de son contrat (publié dans le 

catalogue de When Attitudes Become Forms)



  

 

Date, jour, année, rendu méticuleusement à la main en « sans serif » sur 
des fonds rouge, bleu ou gris sombre, adoptant l’orthographe de chaque 
pays où voyage pour rendre la date. 

Une boite contient une page d’un journal local du jour – sans 
apparemment choisir la coupure pour son sens, mais plus pour la nostalgie 
et les évènements passés qu’elle évoque, loin de la temporalité 
suspendue du tableau.

La tâche devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure que On 
Kawara s’impose d’autres routines : la liste des I Met (personne 
rencontrées dans la journée), le télégramme I am still alive à partir de 1970 
et l’heure de son lever, envoyée sur une carte postale à un ami de 68 à 79.

La vie de l’artiste comme concept 

A partir de 1966, On Kawara commence à peindre un tableau quotidien, 
- en tout 3000 car lorsque l’effort quotidien échoue, il détruit le tableau 
commencé. 



Eleonor Antin, 1971, 100 Boots Head East

Conçu comme un road movie, le projet est le voyage de 100 bottes 
en plastique noir visitant la Californie, commettant leur premier 
crime, pour finir par arriver au MOMA deux ans plus tard. Sous 
forme de carte postale, les 50 photos du projet sont envoyées à un 
millier de destinataires. 





L’art conceptuel vers 
la critique 
institutionnelle



  1968 Sigmar Polke - titre sur le tableau et Baldessari, idem. 



  



Douglas Huebler, Variable 
piece 39, 1969

21 photos du film King Kong 
(plus quelques clichés 
« pour terminer la 
pellicule ». 6 images sont 
ensuites choisies par 6 
étudiants, afin d’illustrer au 
mieux 6 mots commençant 
par K : Kooky, kitterish, 
killjoy, kissable, kosher. 

« Le monde est déjà plein d’objets, inutile d’en rajouter davantage.» 
Douglas Huebler, 1969





1969, Keith Arnatt, 
Self Burial (Television Interference Project)

A partir du milieu des 1960s, au moment où l’image photographique devient accessible 
à tous, et au moment où les premiers théoriciens de la photographie définissent sa 
spécificité comme « un message sans code » (Barthes, 1961), la photographie 
conceptuelle s’engage sur deux voies : 

 -rendre manifeste son caractère de construction, de découpage donnant sens au réel.
- perturber la réception passive des images médiatiques

1968 Dan Graham 
Magazine Piece, Harpers’ Bazar puis MOMA



1966, Ed Ruscha, Every Building on Sunset Strip



Conceptual art et activisme :

Adrian Piper
Lorna Simpson
Glenn Ligon

Lorna Simpson, 1985 ; Gestures, Re 
Enactments

Série commencée en 1972  
Adrian Piper, The Mythic Being



Gauche : 1991-93 Glenn Ligon, Notes on the 
margin of the Black Book of Mappelthorpe

Dessus :  1992, Four Etchings. Le texte est le 
début de Zora Neale Hurston, How It Feels to Be 
Colored Me (célèbre essai sur l’identité noire)
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