
COUVRE-CHEF(S)-
D’ŒUVRE(S)

« L’œuvre, l’espace, l’auteur,
 le spectateur

• La relation du corps à la production
artistique

• L’implication  du  corps  de
l’auteur ;  […]  performance,
théâtralisation,  événements,
œuvres éphémères [...] ».

« L’art  est  ce  qui  rend  la  vie
plus intéressante que l’art / Art
is  what  makes  life  more
interesting  than  art  . »  Robert
Filliou (1926-1987)

• Lexique spécifique des arts
plastiques :

• Performance
• Happening
• Event
• Éphémère
• Fluxus

« Abolir la distinction entre art
et  non-art,  faciliter  les
processus  pour  que  n’importe
quoi puisse se produire. » John
Cage (1912-1992)

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des 
moyens plastiques variés en fonction de leurs effets 
dans une intention artistique en restant attentif à 
l’inattendu.
- Prendre en compte les conditions de la réception de 
sa production dès la démarche de création, en prêtant 
attention aux modalités de sa présentation, y compris 
numérique.

- Mettre en œuvre un projet
- Confronter intention et réalisation dans la conduite 
d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de 
la dimension artistique de celui-ci.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres 
rencontrées ou les démarches observées.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, 
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



« Quoi que tu fasses, fais autre
chose. »  Robert  Filliou  (1926-
1987)

- HAPPENING : Comme la performance, 
le happening est une forme artistique où 
ce sont l’événement et son déroulement 
qui font œuvre. La différence essentielle 
entre le happening et la performance 
réside généralement dans l’aspect non 
construit du happening qui intègre les 
circonstances, le hasard, les réactions et la 
participation du public : lors d’un 
happening, seul le point de départ est 
‘construit’, connu, …, son déroulement 
demeure intrinsèquement imprévisible.

- PERFORMANCE : La performance est 
un mode d’expression artistique où 
l’action et l’expérience priment. Il ne 
s’agit donc pas de produire une 
réalisation ‘matérielle’ mais de ‘vivre’ un 
événement ; par conséquent, au sein de 
cette expression artistique, l’artiste 
s’engage physiquement. L’action et son 
déroulement dans le temps constituent 
l’œuvre. La performance  se différencie 
du happening essentiellement par le fait 
qu’elle est construite, écrite, ‘prévue’.

- EVENT : Le terme event désigne les 
manifestations Fluxus qui convoquent la 
poésie, la musique et le théâtre et qui, par 
leur ‘absurdité’, sont proches des 
manifestations dadaïstes.



«  Au fond, je pense que je suis
un  génie  sans  talent,  et  si  je
vous explique ce que j’entends
par  génie,  vous  comprendrez
mon  point  de  vue.  Je  pense
simplement qu’en étant homme
ou  femme,  on  est  un  génie,
mais  la  plupart  des  gens
l’oublient (ils sont trop occupés
à  exploiter  leurs  talents). »
Robert Filliou (1926-1987)

- ÉPHÉMÈRE : Nous qualifions 
d’éphémères, les œuvres qui disparaissent 
dans le temps même de leur déroulement 
(par exemple les performances), celles qui 
après leur présentation sont jetées aux 
poubelles (par exemple certaines 
installations), celles qui, soumises aux 
conditions atmosphériques et naturelles, 
se détériorent rapidement (par exemple 
certaines installations réalisées à 
l’extérieur) ou celles qui, du fait de leurs 
constituants, se décomposent (par 
exemple, certaines installations réalisées 
avec des matériaux naturels rapidement 
dégradables), … Ces œuvres manifestent 
un choix singulier de la part de leurs 
auteurs : le refus de la conservation et de 
la pérennité.

- FLUXUS : Fluxus, apparu au début des 
années soixante, est un mouvement 
artistique au sein duquel les 
préoccupations humaines et sociales 
demeurent plus importantes que les 
considérations esthétiques. Ce 
mouvement se présente comme une 
arrière-garde sans prétention ni besoin de 
s’opposer à l’avant-garde dans une lutte 
pour la reconnaissance et la suprématie. 
Avec Fluxus, l’art est lié à l’instant et à la 
vie quotidienne ; il se libère de l’artistique 
constitué ou organisé ; il peut devenir 
accessible à chacun, se rapprocher du jeu, 
être spontané, collectif, ..., se confondre 
avec la vie. Pour Robert Filliou (1926-
1987), qui partage la sensibilité de 
Fluxus, « l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art / art is what makes 
life more interesting than art ».



« Robert  Filliou aspirait  à une
forme de société apte à révéler
les  potentialités  créatrices  de
chacun. Il a œuvré à changer la
vie  par  les  valeurs  de
l’intuition, de l’innocence et de
l’imagination.  Porteur  des
utopies de son époque, il les a
incarnées  dans  un  art

d’attitude,  proche  du  théâtre,
dont les vidéos et performances
filmées portent  le  témoignage.
Il les a matérialisées aussi dans
ses œuvres, des assemblages le
plus  souvent  bricolés  et
précaires,  faits  de  bois,  de
carton,  d’objets  récupérés,  de
ficelle ou de fil de fer, associés
à  des  textes  et  à  des
photographies  [...].  De  cette
œuvre  multiforme,  issue  de la
poésie visuelle, on retiendra la
radicalité,  les  valeurs
d’universalité  et  de  pacifisme
dont elle est porteuse, ainsi que
celles d’organisation collective,
de  participation,  d’échange  et
de fête. »
Joëlle  Pijaudier-Cabot
(conservatrice  du  Musée  d’art
moderne Lille Métropole)



• Références au champ
artistique

• Robert Filliou (1926-1987), Galerie légitime,
1962

• Robert  Filliou  (1926-1987),  Principe
d’équivalence, 1968

• Robert Filliou (1926-1987), L’esclave, 1978
• Jacques Lizène (né en 1946),  Peinture nulle

sur l’idée de mettre n’importe quel objet sur
la tête, 1994.

*   *
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