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Références et supports textuels

Marcel Duchamp, Musée Jean Tinguely, Bâle, 2002

p.94 « Mes readymades n’ont rien à faire avec l’objet trouvé parce que ce qu’on appelle « objet 
trouvé » est totalement fonction du goût personnel. Le goût personnel décide que c’est un objet 
beau et unique. Une autre différence importante, c’est que la plupart de mes readymades ont été des 
objets fabriqués en série et qu’ils pouvaient être dupliqués. Et dans de nombreux cas ils ont été 
dupliqués, évitant comme cela le culte de l’unique, de l’art avec un grand A. Je considère que le 
goût – mauvais ou bon – est le plus grand ennemi de l’art. Dans le cas des readymades, j’ai essayé 
de rester indifférent à mon goût personnel et d’être parfaitement conscient du problème. Donc, le 
résultat  est  que  sur  une  période  de  presque  50  ans  je  n’ai  accepté  qu’un  petit  nombre  de 
readymades.  Si j’en avais fait  dix par jour, l’idée entière aurait  été détruite parce que le grand 
nombre  à  lui-seul  aurait  immédiatement  produit  un  goût  personnel.  En ajoutant  aussi  peu  que 
possible à mes readymades, j’ai essayé de les garder purs. Bien sûr, tout cela ne résisterait pas à une 
discussion transcendantale, parce que beaucoup de gens peuvent prouver que j’ai tort, en faisant 
remarquer simplement que j’ai  choisi  tel  objet  plutôt que tel  autre,  et  comme çà,  que j’impose 
quelque chose de mon propre goût. Aussi, je dis que l’homme n’est pas parfait, mais, au moins j’ai 
essayé de rester détaché le plus possible, et ne croyez pas une minute que ce n’ait pas été tâche 
difficile. Je ne suis pas sûr du tout que l’idée de  readymade ne soit pas l’idée individuelle la plus 
importante qui soit  sortie de mon travail. » [Marcel Duchamp dans un entretien avec Katharine 
Kuh, 1961, in : Kuh 1962, pp.90-92]

CABANNE Pierre, Entretiens avec Marcel Duchamp, Ingénieur du Temps perdu, Belfond, Paris, 
1967

p.82 « P.C. – Comment êtes-vous venu à choisir un objet de série, un « ready-made », pour en faire 
une œuvre ?

M.D. – Je ne voulais pas en faire une œuvre, remarquez. Le mot de « ready-made » n’est 
apparu qu’en 1915 quand je suis allé aux Etats-Unis. Il m’a intéressé comme mot, mais quand 
j’ai mis une roue de bicyclette sur un tabouret, la fourche en bas, il n’y avait aucune idée de 
ready-made ni même de quelque chose d’autre, c’était simplement une distraction. Je n’avais 
pas de raison déterminée pour faire cela, ni d’intention d’exposition, de description. Non, rien 
de tout cela…
P.C. – Mais un peu de provocation tout de même.
M.D.  – Non, non. C’est tout simple. Voyez la « Pharmacie ». Je l’ai faite dans un train, demi-
obscurité, crépuscule, j’allais à Rouen en janvier 1914. On voyait deux petites lumières au 
fond du paysage. En mettant un rouge et un vert ça ressemblait à une 

(p.83) pharmacie. C’est le genre de distraction que j’avais à l’esprit.
P.C. – C’est aussi du hasard en conserve ? 
M.D. – Bien sûr. 

J’ai acheté le paysage dans un magasin d’accessoires d’artistes. Je n’ai fait que trois 
« Pharmacie » mais j’ignore où elles sont. L’original a appartenu à Man Ray. 
En 1914 j’ai fait le « Porte-Bouteilles ». Je l’ai acheté simplement au Bazar de l’Hôtel-de-
Ville.  L’idée d’une inscription  est  entrée dans  l’exécution  à  ce moment-là.  Il  y  avait  une 
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inscription sur le porte-bouteilles dont je ne me souviens pas. Quand j’ai déménagé de la rue 
Saint-Hippolyte pour partir aux Etats-Unis, ma sœur et ma belle-sœur ont tout enlevé, on a 
mis ça aux ordures et on en n’a plus parlé. C’est surtout en 1915, aux Etats-Unis, que j’ai faits 
d’autres objets à inscription comme la pelle à neige sur laquelle j’ai écrit quelque chose en 
anglais. Le mot « ready-made » s’est imposé à moi à ce moment-là, il paraissait convenir très 
bien à ces choses qui n’étaient pas des esquisses, qui ne s’appliquaient à aucun des termes 
acceptés dans le monde artistique. C’est pour cela que cela m’a tenté de le faire.
P.C. – Qu’est-ce qui vous déterminait dans le choix des ready-mades ?
M.D. – Cela dépendait de l’objet ; en général il fallait se défendre contre le « look ». C’est très 
difficile de choisir un objet parce qu’au bout de quinze jours vous arrivez à l’aimer

(p.84) ou à le détester. Il faut parvenir à quelque chose d’une indifférence telle que vous n’ayez pas 
d’émotion esthétique. Le choix des ready-mades est toujours basé sur l’indifférence visuelle 
en même temps que sur l’absence totale de bon ou de mauvais goût.
P.C. – Qu’est-ce que c’est pour vous le goût ? 
M.D. – Une habitude. La répétition d’une chose déjà acceptée. Si on recommence plusieurs 
fois quelque chose cela devient du goût. Bon ou mauvais c’est pareil, c’est toujours du goût.
P.C. – Comment avez-vous fait pour échapper au goût ? 
M.D. – Par le dessin mécanique, il ne supporte aucun goût puisqu’il est en dehors de toute 
convention picturale.
P.C. – Vous vous défendiez constamment contre la réalisation…
M.D. – … de faire une forme au sens esthétique, de faire une forme ou une couleur. Et de les 
répéter.
P.C. – Cette attitude anti-naturaliste, vous l’exerciez quand même sur des objets naturels.
M.D. – Oui, mais là ça m’est égal, je n’étais pas responsable. C’était fait, ce n’était pas moi 
qui l’avais fait. Il y a une défense, j’objectais à la responsabilité.

DUCHAMP Marcel, Duchamp Du Signe, Ecrits, réunis et présentés par Michel Sanouillet, 
Flammarion, 1994

p.49 « En projetant pour un moment à venir (tel jour, telle date, telle minute), « d’inscrire un 
readymade ». Le readymade pourra ensuite être cherché (avec tous délais).

L’important alors est donc cet horlogisme, cet instantané, comme un discours prononcé à 
l’occasion de n’importe quoi mais à telle heure. C’est une sorte de rendez-vous.

– Inscrire naturellement cette date, heure, minute, sur le readymade comme 
renseignements. »

DE DUVE Thierry, Le nominalisme pictural, Marcel Duchamp, La peinture et la modernité, Ed. 
de Minuit, Paris, 1984.

p.32 « Le ready-made est donc un acte, au sens d’une action : de fait, il a agi et agit encore sur 
l’histoire de l’art. Mais il est également, dirait-on, l’acte notarié accusant réception d’une histoire 
qui lui préexiste et qui est l’histoire de la peinture. »
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