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Parmi les archives du critique Pierre Restany se trouve un tapuscrit voué
à compléter l’entrée «Réalisme» du Grand Larousse encyclopédique en 
volumes :

«Beaux-Arts. Nouveau Réalisme, mouvement artistique qui eut une
existence organisée dans les années - sous l’impulsion du cri-
tique français Pierre Restany. […] Réaction contre une certaine sclé-
rose de l’art abstrait dans les années , le nouveau réalisme, tributaire
des positions dadaïstes tout en les dépassant et désireux d’embrasser la
réalité sociologique dans son entier, se manifeste comme une prise de
conscience de la “nature”urbaine et technologique de tout un“folklore”
moderne d’abord fixé par une procédure de “constat”, ensuite ordonné
à des fins expressives. »

Si l’on s’en tient à cette définition destinée à être publiée dans une ency-
clopédie, d’une valeur qui se veut donc universelle, l’histoire du Nouveau
Réalisme se laisse facilement circonscrire : il s’agit de treize artistes ras-
semblés par un critique d’art autour de la notion d’« appropriation du
réel », notion elle-même fondée par le désir «d’embrasser la réalité socio-
logique dans son entier », comme l’écrit Restany, puis d’une déclaration
constitutive signée le  octobre  au domicile d’Yves Klein, ou encore
de trois manifestes et de trois expositions collectives, et enfin, de sa dis-
solution déclarée en février .C’est cette histoire-là que l’on retrouve
depuis près de cinquante ans dans les salles d’exposition et les livres qui
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lui sont dédiés.Or, cette généalogie univoque d’un art propre à la société
de consommation, sans cesse augmentée et répétée par Restany, en his-
toriographe consciencieux, vole en éclats dès que l’on se penche davan-
tage sur les discours individuels des artistes du groupe.
Alors que Restany développe une terminologie qu’il considère comme

propre aux Nouveaux Réalistes autour des notions de « réel », de « réa-
lité » et de « réalisme », celle-ci se situe bien loin, voire à l’encontre des
ambitions de ses représentants.Un clivage que l’on peut observer aussi bien
chez Klein – certainement plus idéaliste que réaliste dans sa quête d’une
sensibilité immatérielle – que chez les autres représentants, commeArman,
Christo,Tinguely et Niki de Saint-Phalle – dont les œuvres sont chargées
d’une violence et d’une critique sociale aussi ambiguës qu’indéniables –
et que Laurence Bertrand Dorléac a passé au crible dans son ouvrage de
référence L’ordre sauvage.Violence, dépense et sacré dans l’art des années -
, paru en . Une production donc qui entre sans cesse en contra-
diction avec l’interprétation dominante, fondée sur l’optimisme et le
folklore moderne. Cependant, si les œuvres ont été purgées par Restany

 Pierre Restany vers , photographe inconnu,Rennes,Archives de la critique d’art,
Fonds Pierre Restany
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de leur dimension contestataire, les positions individuelles des artistes,
malgré leur ambiguïté critique et violente, ne sont pas univoques. Il s’agira
ici d’examiner les usages qu’ont faits les acteurs du Nouveau Réalisme des
notions de « réel » et de « réalité », afin de réévaluer l’interprétation resta-
nienne au sein du groupe et de contourner un sens de lecture dominant
qui a trop souvent enfermé le mouvement dans le champ restreint de sa
grammaire des objets.C’est pourquoi,même au risque de causer peut-être
une certaine frustration, il sera ici moins question du réel dans les objets
que du réel et de ses dérives sémantiques à travers les différentes straté-
gies discursives qui s’affrontent au sein du groupe d’artistes.

«Remettre les pieds sur terre »

Pendant la courte existence du groupe, Restany rédige trois manifestes
qui semblent s’emboîter de façon télescopique les uns dans les autres.Bien
qu’il note dès le premier texte d’avril  une certaine continuité « à
quarante degrés au-dessus du zéro dada», il annonce,dans un envol lyrique,
la «passionnante aventure du réel» qui reflète un monde en devenir,menée
contre de «sages académiciens ou [de] braves gens effarés par l’accélération
de l’histoire de l’art », car ce sont eux qui «essaient d’arrêter le soleil ou de
suspendre le vol du temps en suivant le sens inverse de celui qu’emprun-
tent les aiguilles d’une montre ». Être dans le temps, ne jamais se retour-
ner pour mieux happer l’avenir, voire le transformer, telles sont les ambitions
véhiculées au sein de ce groupe d’artistes. Dans son rapprochement his-
torique,Restany réduit désormais l’un des phénomènes les plus radicaux
de l’avant-garde – Dada – au «mythe» qui se résume, selon lui, simple-
ment à la nature contestataire du «non intégral » qu’il revendiquait.C’est
précisément à ce degré zéro que répond la nouvelle génération, comme
il l’écrit, « sans complexe d’agressivité, sans volonté polémique caractérisée,
sans autre prurit de justification que [son] réalisme ».
On l’aura compris : selon Restany, le Nouveau Réalisme se définit par

rapport à son originalité, fidèle au principe de l’alliance contre un cou-
rant dominant – à savoir l’abstraction assagie de l’École de Paris –, et par
l’appel à une caution historique, en instaurant un héritage lointain, car «sans
complexe d’agressivité », avec les activités dadaïstes. Dépositaires d’une
confiance absolue dans l’efficacité de l’art, ces manifestes dressent un bilan
selon lequel seule cette deuxième avant-garde réussirait à réaliser les désirs
et fantasmes de la précédente. Car elle en a appris la leçon. Elle en a tiré
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les conséquences et ne se laisse plus séduire par l’esprit contestataire et ico-
noclaste des pères. Mais quel est donc ce « réalisme» au juste ? Telle une
version « revue et corrigée » de la révolte dadaïste, le Nouveau Réalisme
restanien prône une sagesse nouvelle qui, au lieu d’ambitionner la rupture
avec la société existante, cherche à « réintégrer » l’homme au réel…,bref,
à formuler un consensus entre l’art et la société. Dans son étude «Vers
un art de l’intégration?», publiée dans les actes du colloque «Le demi-siè-
cle de Pierre Restany», Jill Carrick a montré, preuve à l’appui, comment,
porté par le climat optimiste d’une France «nouvelle », incarnée par la
Ve République de Charles de Gaulle depuis janvier ,Restany, ancienne
«plume» de différentes administrations ministérielles, préconise un art au
sein duquel la critique sociale est remplacée par l’intégration positive.
Aussi, en septembre , dans son article «Vers une nouvelle justification
sociale de l’art », défend-il encore ce même point de vue, non sans trahir
une charge provocatrice certaine dans le climat effervescent pré-Mai  :

« L’art d’avant-garde aujourd’hui est un art d’intégration au réel, de
participation et non d’évasion ou de révolte. Le parti pris de critique
sociale est inexistant ou tout au plus “supplémentaire”. »

Si Restany a ainsi exposé le Nouveau Réalisme à une réception largement
péjorative qui verrait dans cette «passionnanteAventure du Réel» d’abord
une apathie politique, allant de pair avec « la célébration pure et simple du
statu quo capitaliste », il a aussi défini en creux ce qu’il entend par « réa-
lisme» : un art délibérément asservi aux pouvoirs dominants de la société
contemporaine.Dans un article plus tardif, datant de juillet ,Restany
finira de surcroît par mettre très directement, pour ne pas dire de manière
totalement décomplexée, les mots sur les choses. Intitulée «Problèmes du
réalisme aujourd’hui », son analyse aborde la création après , géné-
ralement classée comme «réaliste », dont fait partie le Nouveau Réalisme,
à travers sept points, dont le quatrième paraît particulièrement édifiant. Sous
le sous-titre «Le Réalisme est la métaphore du Pouvoir »,Restany avance
ainsi que « [l]a motivation centrale de tous les réalismes contemporains
est précisément la “servitude volontaire” […]. L’artiste réaliste produit
délibérément sa propre soumission au pouvoir. Son art est la sanction
illustrative de ce pacte fataliste ». Et il s’en explique :

«Fatalisme, plus que résignation, et qui n’exclut pas le cri de révolte de
la figuration narrative […]. Révolte ambiguë, assumée dans la nostal-
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gie d’un autre pouvoir, hystérie critique qui n’est autre que l’expres-
sion exaltée du pouvoir, hystérie critique qui n’est autre que l’expres-
sion exaltée du désir de soumission à un autre mode de servitude, type
dictature du prolétariat par exemple. Illusion machinalement entrete-
nue d’un monde meilleur, incarnée dans la thématique abondante des
lendemains qui chantent. »

Si le critique fait ici le constat à la fois lucide et désenchanté des condi-
tions auxquelles la production réaliste ne peut échapper, c’est-à-dire à
son référent qu’est le pouvoir, il formule aussi ce faisant une réponse à l’un
de ses concurrents et opposants directs.Quelques mois plus tôt, Gassiot-
Talabot, critique et défenseur en chef de la Narration figurative, a fait
paraître un article dans le catalogue de l’expositionMythologies quotidiennes
, au musée d’Art moderne de laVille de Paris, dans lequel il s’attaque pré-
cisément à « la tautologie et sa figure voisine et la plus hideuse :“le con-
stat” ». Dans son entrée pour le Grand Larousse, rappelons-le, Restany
avait encore fait appel à la «procédure de constat », comme étape néces-
saire du travail des Nouveaux Réalistes. En effet, dans d’autres articles
déjà, Gassiot-Talabot avait disqualifié le Nouveau Réalisme en tant que
tautologie visuelle et mythe capitaliste. En , dans la revue Opus inter-
national, il l’avait ainsi expliqué :

«La première fois que tel fragment du réel a été recueilli, piégé, accu-
mulé ou compressé pour – n’étant que ce qu’il était – témoigner du
contexte d’où il avait été retiré […], on a donné libre accès à une défi-
nition tautologique de la réalité. »

Ce fragment du réel «n’étant que ce qu’il est », élément métonymique
du monde réel, faisant simplement un constat, rejoint alors un inventaire
artistique qui ne fait que doubler la réalité dans laquelle il a été choisi.Alors
que le critique de la Figuration narrative présente ce fonctionnement sur
le ton du reproche, manifestement déçu du manque d’engagement cri-
tique des créations, il ne fait que reprendre l’interprétation restanienne qui
défend dès les premiers manifestes que, par le «baptême artistique de l’ob-
jet », « [l]es nouveaux réalistes ont remis les pieds sur terre ». Il faut donc
retenir que cette opposition entre les deux critiques représente à travers
le microcosme du monde de l’art un conflit plus large : les affrontements
politiques entre la gauche et la droite. Pour que la production fondée sur
l’appropriation du réel gagne un intérêt critique pour les défenseurs de
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gauche, dont Gassiot-Talabot,mais aussi l’Internationale situationniste, il
faudrait donc a priori qu’elle se mette au service du contre-pouvoir, c’est-
à-dire qu’elle acquière un niveau sémiotique supérieur à la tautologie,
au lieu de «n’être que ce qu’elle est ». La « servitude volontaire » du geste
de l’appropriation, diagnostiquée par Restany, ayant pour référence com-
mune «la nature moderne, publicitaire, industrielle et urbaine» ne consti-
tue finalement pas autre chose qu’un art précisément très approprié au
pouvoir dominant de son époque de création.

L’appropriation du réel : un cheval de bataille boiteux

Parmi les artistes ayant fait partie du mouvement du Nouveau Réalisme,
c’est sans doute Arman qui a fourni le plus de témoignages démontrant
la position d’un artiste au sein de cette opposition dans le champ cri-
tique, soulevé par sa production plastique.Ayant en effet « les pieds sur
terre », comme le suggère Restany, Arman constate que « la théorie de
l’appropriation était fausse. Mais nous en avions besoin pour faire notre
entrée sur la scène artistique ». Plus encore, face à l’horizon d’attente de
la critique d’art de gauche, il souligne :

«En , on pouvait faire passer n’importe quoi avec le label “art de
dérision”. Les bandes dessinées, le porte-bouteilles de Duchamp et mes
poubelles, tout devenait “art de dérision”. Celui qui aurait présenté
des pales d’hélicoptères râpées comme du gruyère se serait attiré la
considération de la critique s’il avait prétendu mettre en accusation les
hélicoptères qui bombardaient leVietnam.La publicité devenait accep-
table lorsqu’on prétendait la dénoncer. »

S’il faut donc sélectionner et multiplier des objets du réel pour les doter
d’un message clair de revendication ou de contestation sociale ou poli-
tique, l’artiste lui-même préfère prôner l’ambiguïté au sein de son univers
d’objets accumulés :

« Il est évident que dans mon œuvre existe un commentaire social dont
je ne peux faire l’économie, ce qui engage donc toute une partie de mon
travail d’artiste.Mais que je fasse allusion à des fétiches sociaux que je
critique, ou que j’exalte la consommation pour mieux la cerner, j’ai
été moi-même un lécheur de vitrines invétéré et un collectionneur
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enragé. Les contradictions se mélangent toujours plus ou moins, qu’on
le veuille ou non. »

L’appropriation de l’objet oscille en effet entre les pôles extrêmes d’une exal-
tation et d’une critique de la société contemporaine, dans ses aspects poli-
tique, économique et social. Sans doute caractéristique de toute forme de
réalisme – je pense notamment à la rhétorique antithétique pour quali-
fier une œuvre réaliste, comme par exemple « la beauté de la misère» assu-
rée par la sincérité morale, etc. –, cette contradiction intrinsèque acquiert
un statut autonome à la fois dans la production et dans la réception du
Nouveau Réalisme. Cependant, sans imposer un seul sens de lecture, la
profusion des objets, cette « ivresse du réel », pour reprendre le titre du
catalogue d’exposition du Carré d’Art de Nîmes de , eh bien, cette
«ivresse du réel» ne cesse de jongler avec des oppositions binaires entre exal-
tation et contestation, entre vitalisme et morbidité, entre utopie et angoisse.
Mais jamais ces œuvres, certes issues de fragments du monde réel, ne cor-
respondent à l’évidence univoque de l’optimisme pragmatique prôné par
Restany, pour lequel « le geste anti-art de Marcel Duchamp se charge de
positivité », correspondant à un état des lieux du « folklore moderne».
Cette ambiguïté profonde, intrinsèque à la récupération et à l’assem-

blage d’objets, si on la retrouve dans la production de chacun des Nouveaux
Réalistes – exception faite peut-être de Martial Raysse, le seul à adhérer
véritablement à la logique du PopArt –, s’exprime aussi au premier chef
dans le discours de Jean Tinguely. À l’occasion de son exposition per-
sonnelle au printemps , à Düsseldorf, il imprime un court texte en
guise de manifeste : «Für Statik » (Pour la statique). En appelant à l’épa-
nouissement dans l’instant, il glorifie le mouvement et dessine le modèle
d’un monde en perpétuel devenir :

«Tout est mouvement, l’immobilité n’existe pas. Ne vous laissez pas
dominer par des notions de temps périmées.Heures, secondes,minutes,
oubliez tout cela. Cessez de résister à l’instable. SOYEZ DANS LE TEMPS

– SOYEZ STATIQUES, SOYEZ STATIQUES – AVEC LE MOUVEMENT. Pour la
stabilité dans l’instant du MAINTENANT.Résistez aux accès de faiblesse
remplis d’angoisse, de vouloir arrêter ce qui bouge, pétrifier les ins-
tants, tuer ce qui est en vie. Renoncez sans trêve aux “valeurs” qui se
délabrent. Soyez libres, vivez !
Cessez de“peindre” le temps.Délaissez la construction de cathédrales

et de pyramides qui tombent en miettes.Respirez profondément, vivez
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dans le moment, épanouissez-vous dans l’instant et par lui. Pour une
réalité belle et absolue ! »

Dans cette perspective bergsonienne du temps, il semble non seulement
que le passé n’ait pas cessé d’exister,mais simplement qu’il ait cessé d’être
utile, tandis que le présent se donne à interpréter non pas comme ce qui
est, mais comme ce qui se fait. Malgré son style emphatique, galvanisant,
ce texte ne peut cacher le potentiel inquiétant dans lequel il s’enracine.
Suivant l’artiste, le seul et unique agent stable serait donc l’instant présent,
ou autrement dit, la simultanéité.Tout le reste – des «valeurs », des tradi-
tions, des «cathédrales», bref, l’Histoire – s’écroule inévitablement, « tombe
en miettes».En ces années de guerre froide, où la sédimentation du trauma
de l’Holocauste et du choc nucléaire est doublée de crises politiques et
militaires internationales, cette efficience d’un art fondé sur l’instant et l’ins-
tantané – d’une « réalité belle et absolue»,mais aussi éphémère – se nour-
rit aussi et surtout d’un Zeitgeist marqué en l’occurrence par l’incertitude
et empreint d’un climat de menace.De la même manière qu’Yves Klein
fantasme sur les ombres éternelles d’Hiroshima et propose de peindre en
bleu les bombes A et H,Tinguely s’exclame de manière encore plus
explicite, dans un autre texte publié en  :

« La décomposition n’existe pas ! La décomposition n’est qu’un état
imaginé par nous parce que nous ne voulons pas qu’il existe car nous
le craignons ! »

Cette racine inquiétante qui condamne la plupart des machines de
Tinguely à un mouvement perpétuel, vivant seulement dans l’instant
présent, génère une ambivalence profonde entre la célébration de la vie
et la cruelle décomposition sur le chemin vers la mort, la fin inéluctable,
telle une danse macabre. Puisqu’elles sont conçues de pièces mécaniques
défectueuses, dissymétriques, usées, elles provoquent des grincements,
des gémissements qui aboutissent tôt ou tard au dysfonctionnement. Et
c’est précisément ce dysfonctionnement de «machines malades », pour
emprunter une métaphore forgée par Maurice Fréchuret, qui peut être
célébré dans des mises en scène grandioses de machines autodestruc-
trices, comme dans l’Hommage à NewYork ou ses Études pour une fin du
monde.
Tinguely lui-même considérait ses appareillages comme prisonniers

d’un dualisme entre joie et désespoir.Dans un entretien avecAlain Jouffroy,
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il dit notamment : «Elles sont libres, d’accord, elles sont joyeuses, d’accord,
mais elles sont aussi désespérées. – Elles sont condamnées dans une espèce
de zone restreinte, à faire le même mouvement, toujours le même mou-
vement. » Contrairement aux visions euphoriques des futuristes, de Léger
ou encore des artistes-ingénieurs du Bauhaus, le Suisse fait alors preuve d’une
certaine distanciation critique et poétique face au progrès technologique.
Si Restany s’efforce sans cesse de tirer l’appropriation du réel en tant que

dénominateur commun du groupe vers un art approprié, soumis délibé-
rément au statu quo social, il ne reste pas moins le constat que les œuvres
relevant de ce procédé plastique ainsi que les discours de leurs créateurs ne
se rangent pas aussi facilement du côté des acquis glorieux de cette «grande
république de nos échanges sociaux », invoquée par le critique.
L’appropriation en tant que geste pour happer la « réalité sociologique
dans son entier » constituait alors un cheval de bataille boiteux, provo-
quant des débats à l’intérieur du groupe.Mais plus encore, au regard de l’œu-
vre d’Yves Klein, cette logique fondée sur la réalité de l’objet était
franchement mise à mal.
Que l’on pense à ses peintures monochromes, à la promotion du vide

ou aux empreintes des corps de ses «pinceaux vivants », Klein s’attelle à
proclamer le règne du sensible à travers une production qui vise l’imma-
tériel. Comment donc rattacher son œuvre qui se veut absolu et claire-
ment chargé de « recettes de bonheur », les mêmes que le critique avait
récusées, comment peut-on donc rattacher cet œuvre à la logique du
constat sociologique de Restany ? Comment confondre cet artiste qui
prétendait maîtriser les lois de la lévitation avec une identité collective, fon-
dée sur la nécessité de « remettre les pieds sur terre » ? De manière récur-
rente, les critiques se sont heurtées au rôle de Klein au sein du concept
restanien du Nouveau Réalisme,mettant en cause les liens que les œuvres
de celui-ci entretenaient avec le principe de l’appropriation des Nouveaux
Réalistes. Ces critiques sont par ailleurs déjà apparues pendant l’activité
du groupe, notamment formulées par Arman et Hains.Dans une inter-
view réalisée pour le catalogue de la première grande rétrospective orga-
nisée au musée d’Art moderne de la Ville de Paris en , . Les
Nouveaux Réalistes, Restany rétorque face à ce dilemme contradictoire :

«Le Nouveau Réalisme est une vision du monde où l’objet a une place
centrale. […] Mais on peut aussi considérer que le pigment pur c’est aussi
l’objet. L’immatériel, c’est un sur-objet, c’est l’énergie. Klein a permis
au Nouveaux Réalistes de vivre leur vie au niveau de l’accusatif de
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relation, de la partie prise pour le tout. Le tout, c’était Klein et chacun
avait des parties. »

D’un tour de passe-passe,mais qui bat de l’aile, le critique change ainsi de
vocabulaire, adaptant tant bien que mal le principe métonymique de l’ob-
jet réel récupéré au fonctionnement relationnel et amical du groupe, au
sein duquel Klein occupait en effet une place de tout premier ordre.
Comme l’a très justement constaté Richard Leeman dans son article du
catalogue de l’exposition au Grand Palais Le Nouveau Réalisme de ,
« lorsqu’il s’agit de rattacher Klein à sa théorie, Restany quitte le terrain
rationaliste – signalé par des références allusives et relativement impré-
cises à l’appareil terminologique des sciences humaines (sociologie) voire
du structuralisme (la signifiance, la structure, la morphologie, la syntaxe)
– pour entrer absolument sans aucun souci de transition ou de justifica-
tion dans le registre ésotérique et irrationaliste (l’énergie etc.) ».
Conscient de ce compromis branlant d’une identité collective insuf-

fisante, voire erronée,Klein, quant à lui, ne cesse de riposter par des com-
muniqués et actions divers et variés. On connaît sa réaction violente au
rapprochement que propose Restany avec l’héritage dadaïste, laquelle
mène à une première scission du groupe dès octobre .Mais surtout,
Klein n’hésite pas à tirer à lui la couverture de l’originalité, jusqu’à défen-
dre l’idée d’avoir été l’inventeur véritable du Nouveau Réalisme. Dans
une note conservée aux Archives Klein, à Paris, intitulée « La réalité
dépasse la fiction, le réalisme dépasse l’objet», l’artiste défend sa vision d’un
« réalisme actuel » :

«Lorsque j’ai accepté de partager avec Restany les responsabilités du
Nouveau Réalisme, c’est parce que la confusion était déjà là.Tant que
j’en fus le promoteur et le fondateur, ce n’était pas l’aventure de l’ob-
jet… L’objet… L’objet, que vient faire l’objet dans l’aventure du
Nouveau Réalisme, qui n’en est pas une d’ailleurs. […] Les NR veu-
lent réaliser l’expérience de l’ouverture, celle de l’imprégnation en
sensibilité dans la sensibilité, ils ne cherchent en aucun cas la provoca-
tion, ni épater le bourgeois. »

Selon l’artiste, qui prend ainsi ses coéquipiers du groupe en otages, seul
le «Réalisme actuel d’Yves Klein » serait donc, comme il l’écrit, « la seule
attitude dans l’art actuel qui constitue vraiment un nouveau point de
vue, une nouvelle réintégration au réel, positive, constructive ».Klein, en
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véritable champion de l’appropriation, réussit à placer le Nouveau Réalisme
parmi ses propres cosmogonies. En effet, alors que son œuvre ne corres-
pond absolument pas aux principes plastiques et idéologiques du « réel
sociologique » de Restany, Klein donne à voir à sa manière son talent
spectaculaire de s’accaparer les choses.C’est pourquoi, en quittant le point
de vue purement esthétique pour embrasser une vision plus globale de l’ar-
tiste et de son efficacité, Restany lui-même avait encore souligné lors
d’un colloque en , en répondant à Arman :

«Par ailleurs, je pense que s’il existe, en effet, un “appropriateur” de la
réalité, c’est bien lui [Klein]. […]Appropriation pour appropriation, s’il
faut nous détacher d’Yves Klein, c’est peut-être parce qu’en effet, il
nous a tous bel et bien “appropriés”. »

Il n’en demeure pas moins que la logique du réel approprié fait transpa-
raître en filigrane les conditions, les degrés d’identification et les faiblesses
internes de la mise en œuvre de l’idéal collectif du Nouveau Réalisme.
Un idéal pour lequel ni la «célébration de la réalité sociale », ni la logique
métonymique de l’objet réel ne font l’unanimité, et dont il fallait finale-
ment s’accommoder, selonArman, comme d’une «pancarte que Restany
[leur] avait collée sur le dos ».
Afin de montrer plus explicitement le grand écart entre l’interprétation

restanienne et la production du Nouveau Réalisme, je voudrais évoquer
en dernier lieu l’un des événements célèbres de la chronologie du groupe
parisien à l’aune de sa décontextualisation dans le discours du critique.
Véritable détournement de sens, cet exemple – et j’aurais pu en citer
d’autres – montre très précisément le décalage qui s’opère entre la réalité
d’une œuvre et sa promotion rhétorique.

«C’est du bidon»

Le soir du  juin ,Christo, artiste bulgare alors âgé de vingt-six ans,
fit livrer deux cent quarante bidons métalliques vides dans l’étroite rue
Visconti dans le sixième arrondissement de Paris. Sous la tutelle de la
galerie J, le public était invité à assister à l’érection d’un «monument tem-
poraire » sous forme d’un «mur d’assemblage », comme l’indiquait le car-
ton d’invitation. D’une hauteur de , mètres et d’une largeur de
, mètres, le mur de tonneaux, de couleurs et d’inscriptions différentes,





entassés à l’horizontale, atteignit en effet des dimensions monumentales
et occupa ainsi toute la largeur de la rue.Tout passage était devenu impos-
sible, le flux de la circulation entre les deux artères, la rue de Seine et la
rue Bonaparte, coupé. Plus encore, par sa dimension imposante, l’instal-
lation empêchait la vue sur l’autre côté de la rue, tandis que les automo-
biles étaient bloquées par une barricade de bidons à essence vides. Pendant
cette action, l’agitation fut telle que les habitants des immeubles, en colère,
faisant face à l’assistance en tenue de soirée, renversèrent des seaux d’eau
par leurs fenêtres sur les maçons qui assistaient l’artiste, tandis que la police
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 Recto du carton d’invitation
pour le Rideau de Fer de Christo,

Paris, juin , galerie J,
Rennes,Archives de la critique
d’art, Fonds Pierre Restany,
dossier Christo ART





voulait porter plainte, malgré l’autorisation donnée par la préfecture.
Quelques heures plus tard, l’assemblage fut démonté et remballé, et seules
des photographies ont permis de garder les traces de cette soirée estivale
particulière.
Le titre de cette installation éphémère n’était pas anodin : Rideau de

fer. D’après des documents tapuscrits de l’artiste, l’idée de ce projet
remontait à octobre  et s’entend comme une réaction explicite à la
construction du mur de Berlin deux mois plus tôt qui matérialisait ce
que Churchill avait pronostiqué en mars  : «De Stettin sur la Baltique
àTrieste sur l’Adriatique, un rideau de fer s’est abattu sur le continent. »
Cette œuvre déploie une symbolique indéniablement politique qui dépasse
son titre évocateur. En partant de l’image d’une barricade unifiée, l’ali-
gnement rigoureux des tonneaux vides fait également penser aux for-
mations militaires, à la coordination des masses figées au garde-à-vous,
mais aussi aux images de mort, évoquant, à travers ses vieux bidons usés
et vides, des cadavres entassés. Par ses dimensions, l’installation met le
spectateur dans une position vulnérable et impuissante face à une hauteur

 Verso du carton d’invitation pour le Rideau de Fer de Christo, Paris, juin , galerie J, Rennes,Archives
de la critique d’art, Fonds Pierre Restany, dossier Christo ART
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qui semblait infranchissable. À titre de comparaison, le Rideau de fer du
Bulgare dépassait le mur de Berlin de près de un mètre.
L’artiste avait érigé un premier mur de tonneaux lors d’une exposi-

tion personnelle à Cologne, en , dans l’arrière-salle de la galerie.
L’impression, décrite à cette occasion par un critique d’art allemand, peut
s’apparenter à celle du Rideau de fer de la rueVisconti :

«En franchissant la porte, notre pas devient hésitant : un mur hermé-
tique forme un front offensif du silence à partir de tonneaux entassés,
dont les fonds vont du marron et du rouge au blanc et au gris. Les
rares ouvertures çà et là bâillent dans l’obscurité. D’un effet optique
agressif, les formes rondes juxtaposées semblent se pousser vers l’avant,
comme si elles voulaient faire éclater les dimensions de la pièce par
ailleurs entièrement vide. »

L’agressivité ressentie par le critique, due à la monumentalité des aligne-
ments d’objets bruts, usés et rouillés, coïncide avec les intentions de Christo
dans la mesure où celui-ci avait souligné dans un tapuscrit daté de juil-
let  que «cette agressivité libre, cette possibilité de se multiplier, d’oc-
cuper l’espace de leur volume, d’avancer et de repousser le publique [sic],
je voudrais que l’homme les regardant ressenti [sic] ».
Or, lors de la soirée du  juin , ce n’est pas l’idée d’un monument

de la violence des pouvoirs politiques dominants qui semble retenir l’at-
tention du public, ni celle d’une barricade qui ressusciterait le Paris de la
Commune. Dans la préface de Restany, qui apporte ainsi la caution cri-
tique à l’événement, le pouvoir contestataire de cette œuvre est réduit à
« la poésie du réel », à une «vision transcendantale de l’aveugle énergie
du travail, du commerce et de l’activité des hommes », et sans doute pire
encore, à un « arc de triomphe de l’instant ». Contrairement au sens lit-
téral du mot «monument », ce mur n’est pas là pour commémorer un
événement historique, mais il s’inscrit, selon le critique, plus clairement
dans les fluctuations et les transformations utilitaires de la ville. Restany
atteste ainsi que l’artiste – et c’est le coup de grâce rhétorique porté à
toute implication politique – parle « tout naturellement, le langage du
nouveau réalisme ». Le nom évocateur de l’installation serait alors sim-
plement dû à ses composants métalliques. L’impact du mur de tonneaux,
dont l’idée était née un an plus tôt en Allemagne dans l’immédiateté des
tensions politiques, n’était autre, finalement, qu’un impact esthétique. En
étant récupéré par la chronologie du Nouveau Réalisme, il devint un
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« rideau de fer de la beauté ». Christo lui-même ne commenta pas ce
détournement discursif de ces objets détournés, laissant ainsi planer l’am-
biguïté. À partir de cette expérience, il resta surtout fidèle à une phrase
qu’il avait notée en  : « Je n’écris pas. Écrivez, vous, et je signerai
ensuite. »
Comme le montre cet exemple, la production des Nouveaux Réalistes

ne se laisse que difficilement enfermer dans le seul sens de lecture d’un
art célébrant « le statu quo capitaliste ».Mais Restany n’avait de cesse que
de la vider de cet impact, afin de la raccorder tant bien que mal à sa théo-
rie en tant que « relais sociologique[s] au stade essentiel de la communi-
cation ». C’est là précisément, au sein de l’écart entre les intentions des
artistes, l’impact plastique des œuvres et l’interprétation restanienne, que
réside certainement la vraie faille profonde du système du Nouveau
Réalisme. Cloisonné dans un sens de lecture univoque, coupé de la
confrontation sociale, celui-ci y a perdu une belle part de sa force de
frappe. Ce n’est finalement qu’en , dans un des articles de Restany,
qu’une petite phrase s’est glissée au sein du discours habituel du critique
qui semble proposer, quoique modestement, une ouverture pour prendre
en compte les intentions concurrentes et l’ambiguïté profonde qui a mar-
qué la machine nouveau réaliste. Le critique y affirme ainsi : «Le réel est
indissociable de l’imaginaire, l’objet du fantasme. »
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