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Theo Van Doesburg and Kurt Schwitters, 
Kleine Dada Soirée, 1922. Lithograph, Sheet: 11 
7/8 x 11 7/8" (30.2 x 30.2 cm), New York, Moma.
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RAPPEL DU PROJET 
« Nous avons décidé de réunir nos diverses activités sous le nom de Dada.[…] Dada sort d’un 
dictionnaire, il ne signifie rien. […] Nous voulons changer le monde avec rien, nous voulons 
changer la poésie et la peinture avec rien, et nous voulons en finir avec la guerre avec rien.» 

   

Dans le cadre du centenaire de la création du mouvement DADA, nous invitons tous les 
enseignants de l’académie à s’investir dans le projet May’DADA. L'idée est de créer une exposition 
d’œuvres, individuelles ou collectives, d'inspiration dadaïste (plastiques, littéraires, musicales, 
visuelles) qui puisse mettre en lumière la créativité des élèves tout en commémorant ce 
mouvement disruptif. Cette exposition réunirait les établissements volontaires, qu'il s'agisse du 
premier degré ou du second degré.  

Eu égard à l'enseignement de l'histoire des arts, un travail sur le mouvement iconoclaste DADA 
permettrait de réfléchir à la notion d’esthétique – "continuités et ruptures" et "Arts, Etat, Pouvoir" 
- en s'appuyant sur une pratique artistique décloisonnée. Le programme de 3ème, en particulier, 
s'articule autour des grands mouvements et des événements majeurs du XXème siècle ce qui 
légitime pleinement ce projet. 

De surcroît, le Dadaïsme est un mouvement qui s'est construit et imposé en réaction contre toutes 
les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques ce qui impliqua un renouveau 
considérable dans les techniques et dans le choix des supports employés par les artistes. La 
multitude des supports exploitables permet une grande liberté de création. Il est tout à fait 
possible de concevoir ce projet dans une dimension écologique par le biais d’un travail de 
récupération et de détournement d’objets du quotidien ou trouvés au bord d’une route…  

Enfin, les mots ont une place prépondérante dans l'art Dada ce qui permettrait un travail sur la 
langue et la force du langage : provocation, destruction, création.  

Les professeurs des différentes disciplines pourraient travailler, dans le cadre de l'histoire des arts, 
sur des œuvres dadaïstes. Des Ready-made de Duchamp aux peintures de Picabia en passant par 
les œuvres picturales et photographiques de Man Ray, bien des supports sont exploitables en 
classe en vue de l'épreuve certificative. S'il est vrai que l'idée de rupture artistique ne concerne que 
la classe de 3ème, il n'en demeure pas moins que des œuvres comme L.H.O.O.Q de Duchamp qui 
affuble la Joconde d'une moustache permettent aussi un travail sur des œuvres appartenant aux 
siècles précédents et encouragent les élèves à faire acte DADA sur des œuvres classiques, et ce, peu 
importe le cycle. 

!
!
Le dossier d'accompagnement qui vous est ici proposé est très loin d'être 
exhaustif. Il offre quelques pistes de travail et diverses activités qui permettront à 
chacun, si le désir est là, de participer au projet. Le mouvement Dada est bien plus 
riche, donc, que ce que ce dossier laisse apparaître. A chacun d'orienter sa 
réflexion. L'objectif est avant tout de contribuer, encore et toujours, à 
l'épanouissement culturel et artistique de nos élèves.  

!
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DADA 
CONTEXTE HISTORIQUE !
• Un contexte de guerre 

D A D A e s t u n m o u v e m e n t 
intellectuel et artistique né à Zurich 
en février 1916, en pleine guerre 
mondiale. C’est porté par la 
volonté de réagir à l’absurdité de 
la guerre considérée comme 
s y m p t ô m e d ’ u n é c h e c d e s 
civilisations mais aussi de la culture 
et de la raison que les artistes 
DADA vont s’impliquer dans un art 
d i s r u p t i f , i c o n o c l a s t e e t 
provocateur. Il s’agit donc d’une 
réaction contre les horreurs qui se 
donnent à voir. 

Neuf millions de morts, huit 
millions d’invalides. / AMpuTAtioN 

VIOLeNCe MeUrtriEre 

Propagande: la guerre est juste face à la cruauté de l’ennemi qui serait 
inhumain. 

Illustration : George Grosz, Automates républicains, 1920, (New York, Metropolitan 
museum) : personnages amputés, endoctrinés, marionnettes - absence de cerveau-, croix de 
guerre allemande: seul gain dans l'atrocité et la perte. 

!
!
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!
• Pistes pédagogiques: 

- Interroger les élèves sur la place des artistes en temps de troubles.  « A quoi bon 
les poètes en un temps de crise? » écrivait Hölderlin . Cela peut donner lieu à un débat 
intéressant sur la place des artistes dans la société.  

- Bien évidemment, il revient au professeur d'entrer dans ce débat en tenant 
compte du niveau de la classe. Pour les classes en difficultés, il est par exemple 
possible de distribuer des textes engagés ou critiques ou de présenter des 
reproductions d'oeuvres picturales clairement dénonciatrices (Désastres de la Guerre 
de Goya, Guernica de Picasso...). A partir de là, il s'agirait de déterminer avec les élèves 
des causes qui légitimeraient l'intervention d'artistes (la guerre, l'injustice, la misère, la 
dictature...). La question peut aussi être précisée pour que les élèves déterminent bien 
les enjeux à développer.  Dessiner, peindre, sculpter, écrire... pourquoi? dans quel but?  
A partir des réponses des élèves, il est important d'orienter leur réflexion vers la place 
des artistes dans la société. L'essentiel est d'éveiller la conscience que l'art a un rôle à 
jouer et un impact.  

- Amener à une réflexion sur la manière dont l’art peut réagir face aux fléaux qui 
touchent nos sociétés. Dès lors, évoquer la façon dont les artistes DADA ont décidé 
d’investir l’espace artistique pour rendre compte de leur point de vue sur la guerre, les 
comportements humains, la culture.  

- A ce titre, pourquoi ne pas demander aux élèves ce qu'il ferait, avec de la 
peinture, des toiles, des outils, des matériaux pour faire comprendre aux gens ce qu'ils 
ressentent sur tel ou tel fléau qui touchent nos sociétés. 

- !
!
!
!
!
!
!
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ANNEXE 1: Repères historiques 
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- 28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand à Sarajevo, en Bosnie, par 
un étudiant nationaliste serbe.  

- 28 juillet 1914: L’Autriche-Hongrie déclare la 
guerre à la Serbie.  

- 31 juillet 1914:  assassinat de Jean Jaurès, 
tribun socialiste qui tente d’empêcher 
l’éclatement d’une guerre.  

- 3 août 1914: l’Allemagne déclare la guerre à 
la France, deux jours après avoir déclaré la 
guerre à la Russie.  

- 22 août 1914: le jour le plus meurtrier de 
l’histoire de France avec la mort de 27 000 
Français. L 

- 2 septembre 1914: le gouvernement quitte 
Paris pour Bordeaux: les Allemands sont à 
Sentis (Oise), à une quarantaine de 
kilomètres de la capitale.  

- 6-11 septembre 1914: première bataille de 
la Marne qui permet d’arrêter la progression 
des Allemands. 630 taxis parisiens sont 
réquisitionnés par le Général Gallieni pour 
aider au transport des troupes. 

- 22 avril 1915: première utilisation d’un gaz 
toxique (l’ypérite/ « gaz moutarde ») par les 
Allemands. 

- 7 mai 1915: la Paquebot britannique 
Lusitania est torpillé par les Allemands. 1200 
personnes périssent sur les 2000 à bord.  

- 23 mai 1915: l’Italie, jusque là membre 
neutre la Triple-ALliance, déclare la guerre à 
l’Autriche-Hongrie. 

- 21 février-18 décembre 1916: Bataille de 
Verdun. La plupart  des positions perdues 
sont regagnées par l’armée française.  Plus de 
60 000 000 d’obus ont été tirés pendant cette 
bataille de Verdun. 

- 6 avril 1917: les Etats-Unis entrent en guerre 
suite à l’attaque des navires marchands 
américains par les Allemands. 

- 16 avril 1917: bataille du Chemin des 
Dames, dans l’Aisne. Grande défaite qui 
donne lieu à des mutineries dans l’armée 
française.  

- 7 novembre 1917: Révolution d’Octobre en 
Russie. Les Bolchéviques négocient une 
armistice avec les empires centraux début 
décembre. La France perd donc cet allié. 

- 3 mars 1918: traité de Brest-Litobsk entre 
l’Allemagne et la Russie. 

- Juillet 1918: seconde bataille de la Marne 

- 11 novembre 1918: signature de l’Armistice. 
L’empereur allemand Guillaume II abdique le 
9 novembre.  

- 28 juin1919: signature du Traité de Versailles 
entre la République de Weimar et les Alliés. Il 
établit les sanctions à l ’encontre de 
l’Allemagne et la Triple-Alliance.
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DadaDADAdadaDADAdadaDADAda
daDADAdadaDADAdadaDADAdada… 

- Hugo Ball: 

« En français, ça veut dire petit cheval. En allemand: adieu, allez vous faire voir, au 
revoir, à bientôt. En roumain: oui, en effet, vous avez raison, c’est ça. Entendu, vraiment, 
ça sera fait. » 

Selon la légende, le mot « Dada » est né d’un hasard. Les artistes auraient ouvert 
un dictionnaire et seraient tombés sur le terme « Dada ». 

Que cette origine soit réelle ou qu’elle relève du jeu, il n’en demeure pas moins 
que le terme « Dada » est un mot qui, au-delà des sens évoqués par Hugo Ball, confine 
aussi au non sens. « Dada » est en mesure d’accueillir tout ce que l’on désire ; il renvoie 
d’emblée à l’idée de jeu par la juxtaposition de deux syllabes identiques qui ne sont pas 
sans rappeler le travail sur les poèmes phonétiques. 

!
=> Les sept manifestes DADA (1924) de Tristan Tzara éclairent sur les 

caractéristiques du mouvement. La typographie très variée adoptée met l'accent sur cette 
liberté dans l'écriture de même que sur l'esprit de révolte. Tzara joue sur les capitales 
d'imprimeries, les minuscules, les italiques, sur l'espace, sur l'absence de ponctuation, 
aussi (demander aux élèves de la rétablir). Tzara joue aussi beaucoup sur les sonorités 
sachant par ailleurs que ses textes étaient écrits pour être prononcés devant le public (ex: 
"nous ne sommes pas naïfs nous sommes successifs Nous sommes exclusifs"). Il exploite 
les ressources de la paronomase (jeux sur les homophonies), de l'agglutination 
("cristalbluffmadone" ou "jésusappelantlespetitsenfants"), de la répétition, de la négation 
("Dada ne signifie rien"), de l'opposition, de la contradiction. Bien des exercices sont 
possibles pour toutes les classes si l'on se donne pour objectif de normaliser des extraits 
selon les codes typographiques, syntaxiques, grammaticaux habituels. 

=> ces procédés sont aussi exploités dans les manifestes rédigés par Francis 
Picabia. 

!
!
!
!
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‣ Extrait : Tristan Tzara, Manifeste Dada 1918 

"DADA — voilà un mot qui mène des idées à la chasse; chaque bourgeois est un 
petit dramaturge, invente des propos différents, au lieu de placer les personnages 
convenables au niveau de son intelligence, chrysalides sur les chaises, cherche les causes 
ou les buts (suivant la méthode psychanalytique qu'il pratique) pour cimenter son 
intrigue, histoire qui parle et se définit. ¦ Chaque spectateur est un intrigant, s'il cherche à 
expliquer un mot (connaître!). Du refuge ouaté des complications serpentines, il faut 
manipuler ses instincts. De là les malheurs de la vie conjugale. 

Expliquer : Amusement des ventrerouges aux moulins des crânes vides. 

DADA NE SIGNIFIE RIEN 

Si l'on trouve futile et si l'on ne perd son temps pour un mot qui ne signifie rien... 
La première pensée qui tourne dans ces têtes est de l'ordre bactériologique : trouver son 
origine étymologique, historique ou psychologique, au moins. (...). Le cube et la mère en 
une certaine contrée d'Italie : DADA. Un cheval de bois, la nourrice, double affirmation 
en russe et en roumain : DADA. De savants journalistes y voient un art pour les bébés, 
d'autres saints jésusapellantlespetitsenfants du jour, le retour à un primitivisme sec et 
bruyant, bruyant et monotone. On ne construit pas sur un mot la sensibilité; toute 
construction converge à la perfection qui ennuie, idée stagnante d'un marécage doré, 
relatif produit humain. L'oeuvre d'art ne doit pas être la beauté en elle-même, car elle est 
morte; ni gaie ni triste, ni claire, ni obscure, réjouir ou maltraiter les individualités en leur 
servant les gâteaux des auréoles saintes ou les sueurs d'une course cambrée à travers les 
atmosphères. Une oeuvre d'art n'est jamais belle, par décret, objectivement, pour tous. 
La critique est donc inutile, elle n'existe que subjectivement, pour chacun, et sans le 
moindre caractère de généralité." 

!
Caractéristiques: 

‣ C'est un mouvement iconoclaste: il faut faire table 
rase du passé/esprit de révolte 

‣ liberté totale: aucune entrave. Règne de la 
spontanéïté. 

‣ Principe de la négation 
!
!
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Activité: "écrire un poème à la façon de Tristan Tzara (en français mais pas 
que...) 

Tristan Tzara, "Pour faire un poème dadaïste", in sept manifestes dada, éd. Pauvert, 
1924(?). 

Pour faire un poème dadaïste 
Prenez un journal. 
Prenez des ciseaux. 
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. 
Découpez l’article. 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. 
Agitez doucement. 
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 
Copiez les consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac. 
Le poème vous ressemblera. 
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore 

qu’incomprise du vulgaire. 

Variations à partir de la recette dadaïste de Tristan 
Tzara 

- Changer le support: articles, lettres, extraits de contes, poésies... 
- Faire en sorte que les polices, les caractères... soient différents, variés (occasion 

de travailler sur l'écriture cursive, les capitales d'imprimeries...) 
- Exploiter des supports en différentes langues (Français, anglais, espagnol, 

shimaoré, kibushi, arabe, portugais...) 
- Possibilité de coller les mots sur un support quelconque (planche, sculpture, toile, 

carton, bouteille...) !
Si vous étudiez les classes grammaticales, cet exercice peut être très porteur. 

Envisagez plusieurs supports/textes courts -un par élève ou par groupe-, narratifs par 
exemple. Demander aux élèves de découper les mots et de les placer par classes 
grammaticales dans des enveloppes créées à cet effet. Enfin, il s'agit de distribuer dans 
chaque groupe une enveloppe pour chaque classe grammaticale pour reconstruire des 
phrases syntaxiquement correctes mais dont le sens donnera naissance à de belles 
surprises. Cet exercice est une variante du cadavre exquis des surréalistes. !!
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ETUDE De l' OEUVRE n°1!

Francis Picabia, L’Oeil cacodylate, 1921 

!
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‣ Analyse du titre: L’Oeil Cacodylate 

‣ L’oeil est ici associé à un terme inattendu.  

‣ « Cacodylate » (= acide cacodylique) est un nom commun qui désigne un 
dérivé arsenical qui était utilisé en injections sous-cutanées dans le traitement 
des asthénies. Il est souvent utilisé comme herbicide ou pesticide. (Entrée 
scientifique?) 

‣ L’acide cacodylique est très toxique par ingestion, inhalation ou simple 
contact avec la peau. 

‣ Doit-on y voir un jeu de mots avec le verbe «  dilater  » (la pupille se 
dilate)? « Caco » vient, par ailleurs, du grec kakos signifiant « mauvais ».  

‣ Faut-il donc voir dans ce titre une référence à une mauvaise dilatation de 
l’oeil ou un oeil entré en contact avec un produit chimique? 

‣ Pourquoi « l’Oeil cacodylate »? 

‣ En 1921, Francis Picabia est atteint d’un zona à l’oeil et peine à supporter 
ce dernier. C’est alors qu’il peint cet oeil sur une toile. « Cacodylate » renvoie 
donc peut-être à cette douleur ou gêne que le peintre ressent.  

‣ Picabia expose cette toile dans son salon et invite ses amis à remplir les 
espaces vides qui entourent l’oeil peint. Au total, 56 artistes dadaïstes se 
prennent au jeu pour offrir cette toile qui reflète bien l’esprit DADA. Parmi ces 
artistes: Marcel Duchamp, Tristan Tzara ou encore Man Ray, pour citer les plus 
connus. 

‣ Entrée 1: en quoi cette oeuvre reflète-t-elle l’esprit Dada? 

‣ Entrée 2: est-ce une oeuvre individuelle ou collective? Doit-on considérer 
qu’elle est de Picabia, lequel est à l’origine de cette impulsion artistique, ou 
qu’elle est le produit de toutes les mains qui ont permis sa réalisation?  

‣ réflexions complémentaires: La signature fait-elle l'oeuvre d'art? Une 
oeuvre d'art n'est-elle que savoir-faire? 

May’DADA, Page �11
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FOCUS 

‣ Techniques employées? il s'agit d'une huile 
sur toile avec collages de photographies, de cartes 
postales et de papiers découpés. 

‣ Dimensions? 148.6cm X 117.4cm 

‣ Description les yeux dans les yeux/les yeux 
dans l'oeil. 

 la toile frappe le regard immédiatement par 
divers éléments qui s'imposent : l'oeil, le titre, la 
signature en l'occurrence. S'ajoutent à ces éléments 
les photographies et cartes postales et enfin, 
l'ensemble des mots et des signatures qui jonchent 
la toile. 

Le titre domine l'ensemble en se plaçant au 
sommet du tableau.  Rouge et ombré, il fait écho à la 
signature de Picabia, en bas à gauche. Ces deux 
éléments encadrent le contenu comme pour signifier 
la paternité de l'artiste à l'initiative du projet. 

La couleur rouge du titre et de la signature 
contraste avec les autres couleurs de la toile. En effet,   
l'effet vieilli produit par l'arrière-plan fait surgir les 56 
signatures et dédicaces, jouant sur le brun, le noir ou 
encore le vert.  Les différentes parties effectuées de 
la main de Picabia révèlent ainsi cette volonté 
d'asseoir sa qualité d'initiateur. 

!
‣ Le mauvais oeil 

Très visible dans cet ensemble, l'Oeil droit peint par Picabia renvoie à son 
problème de zona et place de surcroît le spectateur en situation d'observé.  Le 

May’DADA, Page �12

Qui est Francis Picabia? 
- Né à Paris le 22 juillet 1879. 
- Enfant unique, orphelin de mère 
à l’âge de 7 ans. Enfance solitaire 
avec son père, conseil de Cuba à 
Paris, son oncle Maurice Davanne, 
conservateur de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, et son grand-
père, Alphonse Davanne, riche 
homme d’affaires et photographe 
amateur. Scolarité tumultueuse 
- 1895: entre à l’Ecole des Arts 
Décoratifs (avec Braque et Marie 
Laurence pour camarades de 
classe) 
- Période impressionniste à partir 
de 1902. Succès rapide. 
- 1909: épouse la musicienne 
avant-gardiste Gabrielle Buffet 
- Entre 1909 et 1914: il s’essaie au 
Fa u v i s m e , a u Fu t u r i s m e , à 
l ’Orphisme. Exploration des 
t e c h n i q u e s m o d e r n i s t e s . I l 
recherche une manière de rendre 
compte de son état intérieur. 
- 1910-1911: début de son amitié 
a v e c M a r c e l D u c h a m p e t 
rencontre avec Apollinaire 
- 1913: Picabia se rend à l’Armory 
-  Show de New York pour 

propager les idées de l’avant-
garde européenne. Il expose 4 
oeuvres qui éveillent un intérêt 
mitigé, certains journalistes 
qualifiant son travail de « danger 
pour l’art  », de «  canular  », de 
« complot ». 

Décédé le 30 novembre 1953
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spectateur regarde ainsi l'oeuvre qui le regarde lui aussi, créant ainsi un lien entre 
les artistes et le regardant.  

!
‣ Des dynamiques visuelles: entre brouillon calligrammatique et écriture 

kaléïdoscopique. 

Force est de constater que l'espace dédié aux interventions des artistes 
s'impose comme un foisonnement joyeux de mots, de phrases et de signatures 
qui ne respectent pas l'horizontalité graphique ou la linéarité qui caractérise 
d'ordinaire l'écriture.  L'oeil est appelé à changer constamment sa direction focale 
pour tenter de saisir du sens, des continuités, des superpositions.  Le jeu 
imprègne donc la contemplation de l'oeuvre qui invite à s'approcher, à s'éloigner, 
à décoder les éléments.  

Les courbes côtoient les segments verticaux, horizontaux, diagonaux. La 
"Couronne de mélancolie" contourne la photographie comme pour concrètement 
couronner le modèle. 

"Mon Oeil DEUIL de verre vous regarde" joue sur la paronomase 
(homophonie), associant l'"oeil" au "deuil" et donc à l'idée de tristesse. Cette 
association est  corroborée par  la verticalité du mot "oeil" qui donne l'impression 
de couler. De même,  "deuil de verre" s'entend "oeil de verre" et  constitue un jeu 
de mots qui glace l'émotion.  

A vous de jouer! 

Demander aux élèves de repérer des expressions, des mots et de 
caractériser la manière dont ils sont apposés: graphie, linéarité... 

‣ Un autographe, s'il vous plaît! 

Comme évoqué par ailleurs, cette oeuvre comporte la signature de 56 
artistes plus ou moins connus. Dès lors, il est possible de demander aux élèves de 
relever le nom des artistes apposé sur la toile et de faire une recherche sur les plus 
importants.  
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On remarquera toutefois que Marcel Duchamp a signé du pseudo féminin 
(hétéronyme) Rrose selavy ("Eros, c'est la vie") nom qui apparaît pour la première 
fois sur l'oeuvre Fresh Widow. Bien évidemment, il faut éclairer l'élève sur ce point 
qui révèle encore l'idée de jeu.  

Une fois ces signatures relevées, il serait intéressant de demander aux 
élèves l'intérêt pour un artiste de signer une oeuvre.  La signature d'un artiste fait-
elle l'oeuvre d'art?  Eu égard au fait que la toile soit parcourue de signatures et 
que Picabia n'est à l'origine que de l'oeil, du titre et de l'autographe en bas à 
gauche, qui est l'artiste et pourquoi? 

(Ne pas hésiter à demander aux élèves les raisons pour lesquelles ils aiment 
dessiner sur  ou signer un plâtre). 

• Travail pratique pour l'exposition: envisager une oeuvre collective 
s'appuyant sur ce même concept. 

‣ Support: une grande toile, une planche mais tous les supports sont 
envisageables, même les objets récupérés.  

‣ Activité: Un élève peut peindre une partie du corps (bouche, nez...) et 
tous les autres viennent coller, écrire, dessiner dans l'espace vide. Il s'agirait, 
aussi, de trouver un titre qui capte l'attention, des jeux de mots... Ce travail peut 
se faire en moins d'une heure et peut être proposé par plusieurs classes. Il est 
aussi possible d'entreposer cette toile dans un endroit stratégique, jusqu'en 
février, de façon à ce que les élèves puissent, à leur rythme, compléter l'oeuvre. 

Quelques pistes vous sont proposées mais elles ne sont pas exhaustives.  
L'idée est de faire comprendre aux élèves ce qui régit (ou libère) l'esprit dadaïste: 
ici, la signature fait oeuvre d'art ( // avec les ready-made de Duchamp) et les 
artistes s'amusent du lecteur . Il serait aussi intéressant, éventuellement, de 
réfléchir à l'aspect biographique de l'oeuvre: les artistes sont des amis de Picabia, 
le pronom "je" est récurrent sur la toile, une question évoque un souvenir... 

!
!
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ETUDE DE l'OEUVRE n°2 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913/ réplique 1964 

!
!
!
!
!
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1- Inviter les élèves à décrire l'objet 
(roue, fourche, tabouret) puis leur demander 
s'ils exposeraient cette "oeuvre" chez eux ou 
dans un musée. Peut se mettre en place une 
réflexion sur ce que peut être l 'art. 
Évidemment, cette question est très 
complexe, notamment à Mayotte dans la 
mesure où les élèves n'ont pas accès aux 
musées. Toutefois, l'important est d'initier la 
réflexion sur l'art et d'aiguiser l'esprit 
critique des élèves en les confrontant à des 
curiosités esthétiques et artistiques.  

2- En quoi cet objet est-il une oeuvre 
d'art? Les réponses seront très différentes et 
contradictoires.  Il ne s'agit pas, à ce moment 
là, de plonger dans la philosophie de l'art 
mais de faire jaillir des conceptions, des 
hypothèses. La notion de beauté (qui 
s'amalgame souvent à l'art pour les élèves) 
sera peut-être soulevée... le cas échéant, 
montrer des oeuvres d'art qui ne répondent 
pas à des critères esthétiques "traditionnels". 

3- Expliquer la notion de "ready-
made" ("déjà fait"): objet manufacturé qu'un 
artiste détourne de sa fonction utilitaire par 
sa signature. Selon Duchamp, "il est fondé sur 
une réaction d'indifférence visuelle" et  "une 
absence totale de bon ou mauvais goût". Il 
ne faut pas demander aux élèves d'adhérer 
au concept mais au contraire, il faut écouter 
leurs points de vue. 

!
!
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Qui est Marcel Duchamp? 
- Né en 1887. Décédé en 1968 
- Brillantes études à l'cole Bossuet de 
Rouen 
1904: s'intalle à Montmartre et suit 
des études à l'académie Julian. 
Autodidacte peu enclin à voir la 
théorie supplanter la pratique, il 
quitte l'académie en 1905 et publie 
des caricatures dans les journaux 
français. Il cesse cette activité lorsque 
ses oeuvres commencent à être 
exposées. 
- Son art traverse différents courants 
artistiques: influence impressionniste 
puis fauviste, cubiste, impressionniste. 
S o n a r t d e v i e n t u n v é r i t a b l e 
laboratoire d'expérimentations.  
- 1913: "Nu descendant l'escalier" 
exposé au Etats-Unis. Scandale. L'art 
moderne s'implante aux USA. 
- 1913-1915: premiers ready-mades. 
- Dans cette même période, Duchamp 
s'inscrit dans le Dadaïsme, accueilli 
par les artistes suite au refus de son 
ready-made l'Urinoir aux USA. 
- A son retour en Europe, Duchamp se 
distingue du mouvement Dada. !
- i l i n c a r n e l ' é c l a t e m e n t d e s 
approches traditionnelles de l'art et 
ouvre la voie à tout l'art du XXème 
siècle: renouvellement des matériaux; 
avant-garde de l'art conceptuel...



Académie de Mayotte 2015-2016 
Nicolas Turquet 
IA-IPR de lettres

Histoire des arts

*précisions à apporter:  

- la signature de l'artiste figure sous le tabouret. 
- Métal, bois peint 
- Sur une plaquette en cuivre gravée : Roue de bicyclette; Marcel Duchamp 1964, 

ex. Rrose/ Edition Galerie Schwarz, Milan 
- L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la 

direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce 
Ready-made. !!!!

Travail pratique pour l'exposition: 
créer un ready-made (individuel ou 
collectif) 

 Duchamp évoque trois étapes: 

1.     CHOISIR (dans l'idéal, un objet récupéré) 

2.  INSCRIRE 

3.    SIGNER 

!
!
!
!
!
!
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APPrOchES 
MaTHémaTIQues 

!
. 

Activité 1: schématiser l’oeuvre pour en faire surgir les formes géométriques 

Activité 2: Apposer les dimensions sur le schéma: 

Roue: 64.8 cm de diamètre / rayon de 32.4 cm 

Tabouret: 60.2cm de hauteur 

Sculpture: 128.5 cm de hauteur.  

Combien mesure la fourche?  128.5 - (32.4+60.3) = 128.5 - 92.5=  36 cm 

Activité 3: demander aux élèves de calculer l'air du cercle qui est ici de 3296cm2 

Activité 4: demander aux élèves de calculer le périmètre du cercle qui est ici de 
203.58cm 

Ces activités mathématiques permettent de concilier des éléments des 
programmes et l'histoire des arts.  Elles sont déclinables et peuvent être transposées au 
tabouret qui sert de socle à l'oeuvre (d'ailleurs... fait-il partie de l'oeuvre), avec les 
trapèzes. 

!
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APPROCHE SCIENCES 
PHYSIQUES 
!
Une oeuvre cinétique 

L'art cinétique propose des oeuvres dont tout ou 
partie est en mouvement ou peut être en 

mouvement. Ce mouvement peut être initié par le spectateur (le cas ici) mais aussi par le 
vent, par un moteur... 

Le ready-made de Duchamp se compose d'une roue de bicyclette - moyen de 
locomotion et donc de mobilité -, laquelle devient une sculpture qui peut entrer en 
mouvement circulaire. Il faut savoir que Marcel Duchamp portait un grand intérêt pour les 
sciences et notamment pour la géométrie avec une connaissance très pointue des 
théories de Henri Poincarré (La Science et l'hypothèse, 1902) ou de Jouffret (Traité 
élémentaire de géométrie à quatre dimensions). La quatrième dimension devient aussi 
l'un de ses préoccupations.  

« La Roue de Bicyclette est mon premier readymade, à tel point que ça ne 
s'appelait même pas un readymade. Voir cette roue tourner était très apaisant, très 
réconfortant, c'était une ouverture sur autre chose que la vie quotidienne. J'aimais 
l'idée d'avoir une roue de bicyclette dans mon atelier. J'aimais la regarder comme 
j'aime regarder le mouvement d'un feu de cheminée. » — Marcel Duchamp 

!
!
!
!
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Etude de l'oeuvre n°3 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Marcel Duchamp, LHOOQ, 1919 

!
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‣ Un ready-made corrigé 
Nous l'avons vu, le ready-made est un objet tout fait, choisi par l’artiste, et présenté 

comme tel. Toutefois, on le dit « aidé » quand l’objet est signé et « corrigé » quand il est 
transformé. 

Dans le cas présent, il s'agit d'un ready-made corrigé dans la mesure où l'artiste 
s'appuie sur une carte postale (support détourné) et transforme, par l'adjonction de 
marques, la représentation originale. 

Activité 1: distribuer aux élèves La Joconde de Léonard de Vinci que la majorité 
connaît peut-être, ne serait-ce que de nom. Demander aux élèves de proposer une 
transformation amusante à l'aide de feutres par exemple. Interroger sur l'effet produit. Ce 
travail pourra par ailleurs se faire sur d'autres supports. En troisième, on peut donner aux 
élèves d'autres portraits ou autoportraits à modifier. 

Activité 2: à partir de cette première étape, engager la discussion sur la notion de 
respect en art et sur la provocation. Peut-on toucher à une oeuvre? Peut-on la détériorer? 
etc... Pour les classes dont le niveau est suffisamment élevé, il est possible de proposer 
une revue de presse sur la détérioration des oeuvres d'art comme celles d'Anish Kapoor  
(en l'occurrence le Dirty corner) à Versailles. Vous avez aussi cette cambodgienne qui, en 
2009, avait embrassé, à Avignon, une toile blanche de Cy Twombly, laissant ainsi une trace 
de rouge à lèvres. Elle avait écopé d'une amende de 18400 euros. Enfin, il est aussi 
possible d'ajouter la détérioration, par une jeune femme, du tableau de Delacroix La 
Liberté guidant le Peuple, au Louvre-Lens, en 2013.  Il ne faut pas oublier, dans cette 
perspective, qu'en 2008, le Code pénal a été amendé pour préciser que lorsque la 
dégradation porte sur «un bien culturel […] qui est exposé, conservé ou déposé […] dans 
un musée de France», elle peut être sanctionnée de sept ans d’emprisonnement et de 
100.000 euros d’amende. La loi précise de surcroît que l'amende peut atteindre «jusqu’à 
la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré» (réflexion citoyenne). 

Activité 3: distribuer l'oeuvre de Duchamp, LHOOQ. Préciser aux élèves que cette 
oeuvre est exposée dans les musées pour saisir leurs réactions sachant qu'ils viennent 
eux-mêmes de "détériorer" le même tableau.  A partir de là, demander à quelques élèves 
de lire le titre LHOOQ (un mot? des lettres?) et tenter de voir s'ils en comprennent le sens. 
Si tel n'est pas le cas, écrire au tableau, sans rien dire "Elle a chaud au cul" et demander à 
un élève de lire. Résolution. Il se peut que les élèves en viennent à une approche 
phonétique "LOOK", verbe anglais pouvant évidemment faire sens ici.  

Activité 4:  le tableau de Léonard de Vinci. Travail de recherches sur l'artiste, le 
commanditaire du tableau, l'époque. Tracer les diagonales. Analyse de l'arrière-plan 
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(paysage - rochers, terre, eau-, lac, loggia...)  et du personnage qui occupe le coeur du 
tableau... D'où provient la lumière? Analyse des couleurs (couleurs chaudes pour le 
modèle, couleurs froides pour le paysage). Evoquer la technique du sfumato... 

Demander aux élèves les raisons pour lesquelles Duchamp a choisi la Joconde? 
(oeuvre extrêmement connue attirant les foules. La provocation n'en est que plus grande). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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QUeLquES CiTaTIons ExplOITabLes 

      / Ex-PlosiVEs / DAdA 
!
TrIStan TZarA 

«   Voilà un monde chancelant qui fuit, fiancé aux grelots de la gamme infernale, voilà de 
l’autre côté: des hommes nouveaux, rudes, bondissants, chevaucher de hoquets . » 

« L’artiste nouveau proteste: il ne peint plus (…) mais crée directement en pierre, bois, fer, 
étain, des rocs, des organismes locomotives pouvant être tournés de tous les côtés par le vent 
limpide de la sensation momentanée. » 

« Je détruis les tiroirs du cerveau, et ceux de l’organisation sociale. » 

« Regardez-moi bien! je suis idiot, je suis un farceur, je suis un fumiste. » 

« Dada doute de tout. Dada est tatou. Tout est DADA. Méfiez-vous de DADA. » 

«  Dada (…) n’est pas un dogme ni une école, mais une constellation d’individus et de 
facettes libres. » 

     

HaNS ARp 

« Les gens (…) agissaient comme s’ils étaient incapables de comprendre ce qui se passait 
autour d’eux. Comme des moutons perdus, ils regardaient le monde avec des yeux vitreux. DADA a 
cherché à secouer les hommes pour le faire sortir de leur conscience anéantie. »   

« Les étoiles pantins, les fleurs pantins et les hommes pantins coupent leurs ficelles ». 

« Nous cherchions un art élémentaire qui devait, pensions-nous, sauver les hommes de la 
folie furieuse de ces temps. » 

!
KUrT SCHwiTTerS 

« Construire des choses nouvelles à partir des débris ». 
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 ===== THEATRE==== 

Hugo BALL, "Munich, 1914", La Fuite hors du temps, 1921 

Quand, en mars 1914, je réfléchissais au projet d'un nouveau théâtre, voilà quelle était ma 
conviction : il nous manque un théâtre de passions véritablement émouvantes, un théâtre 
expérimental au-delà des intérêts du jour. L'Europe a trouvé une nouvelle manière de peindre, de 
faire de la musique et de la poésie. Une fusion de toutes les idées régénératrices, et non pas 
seulement celles du domaine de l'art. Seul le théâtre est capable de former une nouvelle société. Il 
faut tout simplement animer les arrières-plans, les couleurs, les mots et les sons d'une telle manière 
que, passant par l'inconscient, ils dévorent le quotidien et toute sa misère. 

[23 juin 1916] 

========poésie========== A FAIRE JOUER! 

J’ai inventé un nouveau genre de poésie, la « poésie sans mots » ou poésie phonétique, où 
le balancement des voyelles est évalué et distribué seulement selon les valeurs de la série initiale. 
J’en ai lu les premiers vers ce soir. J’étais habillé d’un costume que j’avais conçu tout spécialement 
pour cela. Mes jambes étaient prises dans une sorte de tube en carton bleu, brillant ; cette espèce 
de cylindre m’enserrait étroitement jusqu’aux hanches, de telle sorte que j’avais l’air d’un obélisque. 
Par dessus, je portais un énorme col-manteau découpé dans du carton, recouvert de papier rouge 
carmin à l’intérieur et de papier doré à l’extérieur. Il était fixé au cou de telle façon qu’en relevant ou 
en abaissant les coudes, je pouvais le faire bouger comme des ailes. En plus, j’étais coiffé d’un 
chapeau de chaman, genre haut de forme, mais très-long et avec des rayures blanches et bleues. 

Sur les trois côtés de la scène, et tournés vers le public, j’avais installé des pupitres de 
musique sur lesquels j’avais disposé mon manuscrit, tracé au crayon rouge, et j’officiais tantôt devant 
l’un, tantôt devant l’autre. Comme Tzara était au courant de mes préparatifs, ce fut une véritable 
petite première. Tout le monde attendait avec une grande curiosité. Alors, ne pouvant marcher avec 
ma colonne, je me fis porter sur la scène, plongée dans l’obscurité, et je commençai lentement et 
solennellement : 

gadji beri bimba 

glandridi laudi lonni cadori 

gadjama bim beri glassala 

glandridi glassala tuffm i zimbrabim 
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blassa galassasa tuffm i zimbrabim… 

Les accents se faisaient plus lourds, l’expression s’intensifiait en appuyant sur les consonnes. 
Je me rendis vite compte que mes moyens d’expression — si je voulais garder mon sérieux (et je le 
voulais à tout prix) — n’étaient pas à la hauteur du faste de ma mise en scène […]. J’eus peur du 
ridicule et je fis un effort sur moi-même. Je venais d’exécuter, devant le pupitre de gauche, Le Chant 
de Labada aux nuages et, devant celui de droite, La Caravane d’éléphants [= Karawane : « jolifanta 
bambla… »] et, m’appliquant à battre vigoureusement des ailes, je me tournai de nouveau vers le 
chevalet du milieu. Grâce aux lourdes séries de voyelles et au rythme traînant des éléphants, j’avais 
réussi à obtenir un effet croissant. Mais, comment finir ? Alors je m’aperçus que ma voix, n’ayant plus 
d’autre choix, avait adopté la très-ancienne cadence de la lamentation sacrée, le style de ces chants 
liturgiques qui répandent leur plainte à travers toutes les églises catholiques, de l’Orient à 
l’Occident. 

Je ne sais ce que cette musique m’a suggéré. Mais j’ai commencé à chanter mes séries de 
voyelles dans le style récitatif de l’Église ; et je ne m’efforçais pas seulement à rester sérieux, mais à 
y contraindre aussi mon auditoire. Pendant un instant j’eus l’impression de voir surgir de mon 
masque cubiste le visage d’un petit garçon, pâle et troublé, ce visage mi-effrayé mi-curieux d’un 
garçon de dix ans qui, pendant les messes funéraires et les grand-messes de sa paroisse, était rivé, 
tremblant et avide, à la bouche du prêtre. Alors, comme je l’avais demandé, la lumière électrique 
s’éteignit et, couvert de sueur, je fus soulevé et emporté de la scène, comme un évêque magique. 

Hugo BALL, La Fuite hors du Temps, trad. Sabine Wolf, Monaco, éd. Du Rocher, 
1993 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PRatiques poétiques et théâtrales pour des attentats 
théâtraux: 

- Lire/interpréter des poèmes phonétiques en variant la manière de dire. 

- Possibilité de créer des poèmes phonétiques, de transformer un poème 
classique en modifiant certains mots afin que le non sens côtoie le sens. 

Hugo Ball, Karawane 

jolifanto bambla o falli bambla 
großiga m'pfa habla horem 
egiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 
anlogo bung 
blago bung blago bung 
bosso fataka 
ü üü ü 
schampa wulla wussa olobo 
hej tatta gorem 
eschige zunbada 
wulubu ssubudu uluwu ssubudu 
tumba ba-umf 
kusa gauma 
ba - umf !
*** !
TRISTAN TZARA, Vingt-cinq poèmes, "Pélamide" !
a e ou o youyouyou i e ou o youyouyou 
drrrrrdrrrrdrrrrgrrrrgrrrrrgrrrrrrrr 
morceaux de durée verte voltigent dans ma chambre 
a e o i ii i e a ou ii ii ventre montre le centre je veux le prendre ambran bran bran et 

rendre centre des quatre 
beng bong beng bang où vas-tu iiiiiiiiupft 
machiniste l’océan a o u ith 
a o u ith i o u ath a o u ith o u a ith 
les vers luisants parmi nous 
parmi nos entrailles et nos directions 
mais le capitaine étudie les indications de la boussole 
et la concentration des couleurs devient folle 
cigogne litophanie il y a ma mémoire et l'ocarina dans la pharmacie 
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sériciculture horizontale des bâtiments pélagoscopiques 
la folle du village couve des bouffons pour la cour royale 
l'hôpitale devient canal 
et le canal devient violon 
sur le violon il y a un navire 
et sur le bâbord la reine est parmi les émigrants pour mexico !!
TRISTAN TZARA, Vingt-cinq poèmes, "danse caoutchouc verre" !
maladie obscurité fleurir en allumettes dans nos organismes 
geler 
  
moi touche-moi 
touche-moi seulement 
escargot monte sur axe pays blanc 
  
vent veut 
incolore 
veut veut 
trembles 
veut 
qui qui oui veut 
  
monsieur 
tzacatzac 
parasol 
casse casse 
glace glisse 
monsieur 
  
monsieur 
noix d’encre fait un bruit la fleur-timbre-poste !!!!!!!!!!!!!!!!!
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ACTIVITES PLASTIQUES: Création de masques à la façon de 

Marcel Janco 

!
Marcel Janco, Masques, 1919, Centre 

Pompidou 
Matériaux: assemblages, papiers 

collés, fibres de bois, retouches pastel et 
gouaches. !

Dans son journal, Hugo Ball écrit : « Ils 
font penser au théâtre japonais et à celui de 
la Grèce antique, et ils sont cependant tout à 
fait modernes. Calculés pour un effet à 
grande distance, ils produisent, dans 
l'espace relativement réduit du cabaret, une 
impression vraiment étonnante […]. Les 
masques exigeaient tout simplement que 
ceux qui les portaient exécutent une danse 

tragique et absurde. Nous avons alors 
regardé de plus près ces choses 
découpées dans du carton, peintes et 
couvertes de papiers collés, et, à partir de 
leurs significations originales et multiples, 
nous avons créé un certain nombre de 
d a n s e s , p o u r l e s q u e l l e s j ' a i 
immédiatement composé un pet i t 
morceau de musique […]. 
Ce qui nous fascinait tous avec ces 
masques, c'est qu'ils ne représentaient pas 
des caractères humains, mais des 
caractères plus grands que nature et au-
delà des passions. L'horreur de cette 
époque, l'arrière-fond paralysant, y 
deviennent visibles. » !!!
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Création d'une oeuvre DADA à la façon de Hans Arp ! !!
Hans Arp, Carrés disposés selon les lois du 
hasard, vers 1917 !!!!!!!!!!!!

Création d'une oeuvre DADA à la façon de Kurt Schwitters !
Kurt Schwitters, tableau Merz 32A. Peinture 
à la cerise, 1921 !
"Je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait 
utiliser dans un tableau, au même titre que les 
couleurs spécialement fabriquées pour les 
peintres, des matériaux tels que : vieux billets de 
tram ou de métro, morceaux de bois flotté, tickets 
de vestiaire, fil de fer, rayons de vélo, boutons, en 
un mot toutes les vieilleries qui traînent dans les 
greniers ou sur les tas d’ordures. C’était là, en 
quelque sorte, unpoint de vue social et, sur le 
plan artistique, un plaisir personnel…" !!!!!!!!!!
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Vocabulaire: 

Anarchiste: "conception politique qui se fonde sur le rejet de toute tutelle 
gouvernementale, administrative, religieuse, et qui privilégie la liberté et l'initiative 
individuelle". (Larousse) 

Apatride: n'appartenant à aucune patrie. 

Calligramme: texte écrit dont les lignes forment un dessin. 

Disruptif: en rupture avec ce qui précède; perturbant, perturbateur. "se dit 
de la décharge électrique qui éclate avec étincelle" (Larousse). 

Iconoclaste: qui s'oppose à toute tradition. Qui profane ou détruit des 
objets sacrés. 

réfractaire: qui refuse d'obéir, de se soumettre. 

!
!
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