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Références et supports textuels

DIDI-HUBERMAN  Georges,  La  ressemblance  par  contact,  Archéologie,  anachronisme  et  
modernité de l'empreinte, Éditions de Minuit, Paris, 2008

pp.179-184 « Du point de vue de l'objet, l'oeuvre de duchamp reste considérée comme un ensemble 
de  n'importe quoi, une généralité quelconque érigée en objet d'exposition artistique. Du point de 
vue du modèle temporel, cette généralité privée de sens impose l'idée – déclinée jusqu'au vertige – 
d'une perte d'origine et d'une mort de l'art. Du point de vue du modèle processuel, tout le monde ou 
presque  semble  s'accorder  sur  l'assassinat,  par  Marcel  Duchamp,  du  « métier  artistique »  :  le 
n'importe  quoi  institué en oeuvre d'art plus la  mort de l'art au sens séculaire du terme égalent 
l'abandon de la technique (cela dont se glorifiaient tant les artistes du passé), bref la réduction de 
l'oeuvre à une pure « idée » ou « intention ».

Cet ensemble de vues mérite d'être,  non pas refusée en bloc,  mais  précautionneusement 
retourné en doigts de gant, afin de dialectiser le point de vue: afin d'accéder à la « contrepartie ». La 
doublure est moins visible, mais c'est elle qui est en contact avec la main: il  vaut la peine d'en 
développer quelques motifs. Le premier d'entre eux, l'institution, appelle déjà quelques remarques. 
Duchamp est souvent présenté comme ce personnage machiavélique qui a manipulé l'institution de 
l'art au point de la mener à ses paradoxes ultimes, puis à son suicide: « coup de force symbolique » 
animé, en « bon joueur d'échecs » qu'il fut, par une « intention consciente et armée » ainsi que l'écrit 
Pierre Bourdieu, preuve sociologique à l'appui (Duchamp étant né dans le « milieu de l'art », il fut , 
de toute évidence,  « dans le champ artistique comme un poisson dans l'eau »)16.   Intention que 
beaucoup expriment aujourd'hui avec ce genre de ressentiment éprouvé par le petit commerçant 
contre  celui  qui,  le  premier,  aura  eu  l'idée  de  gagner  beaucoup  en  ne  faisant  rien:  l'idée,  par 
exemple, de donner une valeur marchande tout à fait invraisemblable à son propre peigne, à son 
porte-chapeau ou bien à un urinoir industriel. 

Ce portrait  de l'artiste en manipulateur d'institutions et  en spécialiste  de l'autopromotion 
médiatique est aussi courant dans la critique duchampienne – ou plutôt anti-duchampienne – qu'il 
est  erroné  du  point  de  vue  historique.  Il  n'est  qu'une  projection  fantasmatique  de  pratiques 
contemporaines bien visibles sur un monde (l'avant-garde des premières décennies du siècle) qui 
travaillait  alors  dans  une  invisibilité  sociale  dont  on  n'a  guère  idée  aujourd'hui.  Rappelons 
seulement quelques faits significatifs et quelques réflexions de Duchamp lui-même sur ce problème, 
évidemment capital, de l'institution artistique.

En 1912, le jeune peintre de vingt-cinq ans se retrouve « dans le champ artistique » comme 
un poisson...  en train de suffoquer.  Le  Nu descendant un escalier  ayant été retiré du Salon des 
Indépendants – et les deux frères de Duchamp ayant joué dans cette censure le rôle d'intermédiaires 
actifs – Marcel se retire lui-même, littéralement, du « milieu » pictural parisien: voyage à Munich, 
emploi  de  bibliothécaire  à  Sainte-Geneviève,  inscription  dilettante  à  l'École  des  chartes17. 
L'effacement (que Pierre Cabanne, plus tard, évoquera comme une composante presque physique de 
la personne de Duchamp18) sera de longue durée. Il répond d'abord à une attitude intellectuelle 
résolue, le refus de l'artiste-bouffon, le dégoût du corporatisme artistique et la revendication d'une 
activité d'ordre spéculatif19. Il répond ensuite à un pari tout à fait original et déterminant, à un art de 
vivre, à un choix éthique: celui de se donner la liberté de ne pas exposer un travail – le Grand Verre 
– qu'il savait de très longue haleine20.

Autre repère : 1917, la date du fameux urinoir  readymade. Fameux, Duchamp le fut sans 
doute avec sa scandaleuse Fontaine (il l'avait été dès 1913,  mais à distance, lors de l'exposition du 
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Nu à l'Armory Show). Il admettra une certaine « réussite » du readymade face à Pierre Cabanne qui 
demande:  « Alors,  puisque  vous  aviez  cherché  le  scandale,  vous  étiez  content21? »  Mais  la 
« réussite »  avait  été  un pur  effet  de perturbation institutionnelle  dont  Duchamp,  dès le  départ, 
n'attendait – ni ne reçut – rien de concret. Il continua longtemps de vivre à New York en donnant 
des leçons de français à deux dollars l'heure : une « vie de bohème [...] un petit peu dorée », que 
soutenaient la « camaraderie » des proches22, Walter Arensberg payant les loyers du studio contre le 
travail  in progress – si bien que Duchamp ne vendit jamais formellement son  Grand Verre –, ou 
encore un pourcentage sur la vente de quelques sculptures de Brancusi23. Entre-temps, il continuait, 
dans l'intimité et l'amitié, de produire ce scandale institutionnel que les sociologues de l'art  ont 
oublié d'interroger,  je veux dire le scandale de la  valeur non marchande de l'art:  produisant et 
offrant ses œuvres aux personnes aimées de son entourage. Robert Lebel est l'un des rares exégètes 
de Duchamp à avoir noté ce paradoxe – institutionnel, il va sans dire – d'un artiste déjà célèbre, 
mais qui n'avait rien à vendre, donnait des cours privés à deux dollars et préférait offrir ses fameux 
readymades aux amis24.

Je n'essaie pas, qu'on se rassure, de faire de Duchamp un naïf ou un illuminé. Son œuvre 
dénote une stratégie profonde et concertée. Mais cette stratégie n'est pas celle que l'on résume si 
souvent à travers les métaphores commerciales du genre « vendre du vent » (ce qui veut dire, en 
l'occurrence:  donner  à  un  porte-bouteilles  vide  la  valeur  marchande  d'une  cave  tout  entière). 
L'esthétique aujourd'hui, comme la sociologie de l'art, se fixe souvent de façon maniaque sur la 
valeur marchande des œuvres, sans critiquer le phénomène de société en quoi réside cette fixation 
même. Le ressentiment, d'autre part, consiste souvent à reprocher à autrui le contraire exactement 
de ce qu'il fait. Duchamp n'a pas échappé à cette funeste règle, et sa grande force, apparemment, 
aura été été de n'en avoir cure. Il a fait fi du soupçon de « stratégie institutionnelle », refusant tel 
contrat  proposé  en  1916,  critiquant  ouvertement  –  et  tranquillement,  puisqu'  « il  ne  demandait 
strictement rien25 » – la véritable institution artistique, qui est celle de la marchandise26. Moyennant 
quoi, il  dut attendre 1937 (il avait cinquante ans) pour voir sa première exposition personnelle. 
Trente années plus tard, c'est-à-dire peu avant sa mort, un seul de ses tableaux avait été acquis par 
une collection publique européenne27.

Si  l'on  considère  l'œuvre  de  Duchamp  sous  cet  aspect  historique,  sous  cette  « attitude 
sociale » d'effacement, de critique du carriérisme et d' « aversion pour le trafic de l'art », comme le 
soulignait  encore  Man  Ray28,  alors  une  conclusion  s'impose  déjà:  la  « postérité »  ou 
« postmodernité » affichées du readymade sont en réalité – sur ce plan, qui n'est pas tout, mais qui 
est  essentiel  –  agressivement  anti-duchampiennes.  Instituer  le  readymade n'allait  pas  sans  une 
pensée  de  sa  circulation,  de  sa  valeur  d'usage  et  de  sa  valeur  d'échange;  cela  supposait 
l'établissement de rapports inédits – le  don de l'objet, par exemple, ou l'institution d'une  valeur 
dérisoire, dans tous les sens du mot – qui fussent une critique en acte de l'institution marchande. 
Chercher une idée de readymade pour en proposer directement la vente à une galerie d'art, c'est là, 
évidemment,  un  contresens  misérable  où  beaucoup  d'artistes  contemporains  se  sont  fourvoyés, 
moins fascinés par les conditions d'invention du  readymade  que par sa gestion symbolique dans 
l'après-coup de l'économie et de l'histoire de l'art.

Duchamp s'était, en fait, donné une règle de conduite extraordinairement difficile à tenir: 
ménager un écart avec le « monde des artistes en général – honni pour son aspect corporatiste, 
spectaculaire, commercial -, mais ne pas se poser pour autant comme « anti-artiste » ou comme 
« non-artiste29 ». Roché notait que « Duchamp n'a jamais essayé de valoriser ses tableaux, mais [qu'] 
il a essayé de les maintenir groupés30 », ce qui suppose la conscience aiguë d'une oeuvre à présenter 
organiquement, que mettent bien en scène les différentes « boîtes » conçues par Duchamp comme 
autant  de  petites  collections  portatives  de  son  travail  entier31.  Nous  abordons  là  un  aspect 
fondamental  du problème:  il  dessine déjà un contremotif  puissant au  n'importe quoi invoqué si 
souvent pour rendre compte de l'oeuvre duchampienne.
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16. P. Bourdieu, 1992, p. 343-344
17. Cf. P. Cabanne, 1967, p.21-22. J. Caumont et J. Gough-Cooper, 1977, p.15-16. Sur le voyage à Munich, cf. T. 

De Duve, 1984, p. 147-159.
18. P. Cabanne, 1967, p.14.
19. Ibid.,  p.37 et  70-71.  M. Duchamp,  1975, p.  236-239 (« L'artiste  doit-il  aller  à  l'université?) »  [1960].  Cf. 

également el témoignage de R. Lebel, 1959-1985, p.31-32 « Pourtant [ayant suscité] l'éloge de Breton en 1922] 
son effarouchement d'alors n'avait pas moins frappé ses amis qui s'étonnaient de sa tendance à demeurer à 
l'écart, du peu d'empressement qui'l mettait tout au moins à fréquenter les artistes, leur préférant la compagnie 
de quelques voisins comme Gustave Candel, négociant en fromages [...]. »

20. P. Cabanne, 1967, p.70: « C'est pour vous consacrer complètement au Grand Verre  que vous avez cessé tout 
activité artistique [sic] ? - Oui. C'était fini pour moi. Le Grand Verre seul m'intéressait et il n'était pas question, 
évidemment,  d'exposer  mes premieres  essais.  Je  voulais  me dégager  de  toute  obligation  matérielle  et  j'ai 
commencé une carrière de bibliothécaire qui était une srote d'excuse sociale pour ne plus être obligé de me 
manifester. C'était vraiment une décision, à ce point de vue, très nette. Je ne charcahis pas à faire des tableaux, 
ni à les vendre, j'avais d'ailleurs un travail devant moi qui me demandait plusieurs années. » Cf. également 
ibid., p.20 et 39.

21. Ibid., p.99
22. Ibid., p.105 : « Comment viviez-vous à New York? - Vous savez, on ne sait pas comment on vit. Je n'avais pas 

« tant par mois » de quelqu'un, c'était vraiment la vie de bohème, dans un sens, un petit peu dorée, luxueuse, si 
vous voulez, mais c'était quand même une vie de bohème. Souvent, on n'avait pas d'argent mais ça n'avait pas 
d'importance.  Il  faut  dire  aussi  que  c'était  plus  facile  à  ce  moment-là  en  Amérique  que  maintenant,  la 
camaraderie existait énormément [...] »

23. Ibid. p. 98-102, 109, 155-156.
24. R. Lebel, 1959-1985, p.82-83 : « Mais assurer son indépendance sur les bases modestes qui lui ont toujours 

convenu, il avait dès son arrivée en Amérique, résolu le problème en donnant des leçons de français. Il se 
trouva donc dans la situation paradoxale d'un artiste dont on se serait disputé les oeuvres mais qui se contentait 
de les distribuer gratuitement à ses amis ou de les leur céder pour des sommes volontairement dérisoires. On 
juge de l'établissement général devant une telle anomalie. Rien cependant ne put le faire dévier d'un pouce de 
la ligne qu'il s'était tracée, sans y mettre au surplus la moindre ostentation. »

25. Ibid., p. 84 Cf. également le témoignage de H.-P. Roché, 1959, p.85 : « Réduire ses besoins. Posséder le moins 
possible, afin de rester vraiment libre. Tels sont les principes diogéniens. »

26. Cf. P. Cabanne, 1967, p. 161, 181, 185-186, 202-203. Dans ces pages, Duchamp met à nouveau l'accent sur la 
« question d'amitié » dans sa production artistique. Cf. également M. Duchamp, 1975, p.169-170 (« Propos » 
[1946]  et  180  (« Entretien  avec  J.J.  Sweeney »  [1955].  On  pourrait,  je  crois,  montrer  le  caractère  non 
seulement éthique, mais encore esthétique et même « stratégique » - d'une stratégie dirigée contre les effets du 
marché, notamment – de l'amitié dans l'oeuvre de Duchamp. Sur cette notion, très bataillienne, d'amitié, cf. M. 
Blanchot, 1971, p. 326-330, et J.-L. Nancy, 1986, p.9-102.

27. Cf. P. Cabanne, 1967, p.151 et 174-175. R. Lebel, 1959-1985, p.110 et 117.
28. Et il ajoutait: « Duchamp ne possède ni ne collectionne rien. » M. Ray, 1963, p.208-210. Cf. également J. Clay, 

1967, p.80: « Duchamp, c'est d'abord une attitude sociale. [...] Il a toujours refusé de faire carrière, d'être un 
peintre  parmi  d'autres.  Il  estime  qu'il  existe  « deux  sortes  d'artistes »  :  les  peintres  professionnels  qui, 
travaillant pour la société, finissent par s'y intégrer et les autres, les francs-tireurs, libre d'obligations, donc 
d'entraves. [...] « Dès qu'on commence à vendre, on gâche tout. » »

29. Cf. R. Lebel, 1959-1985, p.40.
30. H.-P. Roché, 1959, p.86.
31. Cf. E. Bonk, 1989, passim.
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