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Le travail des nouveaux réalistes a longtemps été perçu comme la parti-
cipation enthousiaste d’un groupe d’artistes à une période marquée par la
joie d’une abondance retrouvée, la consommation et la modification rapide
du «décor quotidien de la vie ». Portée par Pierre Restany lui-même,
cette lecture était aussi renforcée par la comparaison avec le pop art et par
l’idée – formulée par les situationnistes mais largement répandue – qu’«avec
le Nouveau Réalisme, la droite, enfin, trouvait son art ». Elle s’appuie
aussi sur le succès d’œuvres dont la part d’angoisse et de provocation était
maintenue à un degré acceptable par le recours à l’humour ou à des dis-
positifs de mise à distance. C’est le cas des Poubelles organiques d’Arman, d’au-
tant moins répugnantes que le Plexiglas constitue une barrière hygiénique
infranchissable ; des affiches lacérées de Hains et Villeglé, qui, une fois
marouflées sur toile, parlent de l’histoire du collage et de la peinture plus
que des palissades dont elles proviennent ; des sculptures de Tinguely dont
l’humour tempère la noirceur ; des « tableaux-pièges » de Spoerri où le
temps, épinglé comme un papillon mort, renvoie à la trivialité des reliefs
d’un repas. En somme, ils intègrent les codes de l’avant-garde et du
dadaïsme tout en les rendant séduisants et compatibles avec le marché.
Ces artistes et plus largement tous les nouveaux réalistes ont ainsi connu
une carrière institutionnelle rapide. Soutenus par Pontus Hulten, ils connais-
sent très tôt des expositions personnelles d’ampleur, des rétrospectives, et
participent à des expositions de groupe prestigieuses.

L’apparente facilité d’œuvres qui s’approprient les mythologies et
rejouent l’invention du quotidien des années  a dissimulé la question
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posée par l’état des matériaux utilisés. Dans la perspective sociologique

de Restany, ces matériaux sont compris comme des objets, en tant que
tels intégrés à des réseaux de sens et de valeur ; mais leur délabrement, leur
usure ne sont pas commentés alors même qu’ils pourraient modifier cette
interprétation. Le silence qui entoure la qualité de rebut des matériaux de
récupération utilisés par les nouveaux réalistes répond à la tendance des
années  à repousser les déchets dans une marge matérielle autant que
symbolique et économique. La « glorieuse » vague de développement
économique que connaît alors l’Europe ne s’accommode pas d’une
réflexion critique sur les restes. L’écologie est balbutiante et les travers
de la société de consommation sont encore loin d’être pensés en ces
termes. Face à une société où l’abondance est force de changement, la dou-
ble connotation passéiste et misérable des déchets en fait des éléments
profondément anachroniques.

Lorsque les nouveaux réalistes débutent leur production, entre 
et , le passé que suggèrent ces matériaux est celui de la guerre. Le sou-
venir de la Seconde Guerre mondiale est présent dans tout un pan de la
culture matérielle que les trente glorieuses ont mis au rebut. En choisis-
sant d’utiliser des déchets, Arman, Tinguely, Spoerri, Hains et Villeglé s’ap-
prochent ainsi des zones d’ombres de leur époque. Les fragments dérisoires
qu’ils récupèrent sont les restes d’un passé dont le souvenir s’apparente pour
toute la société à un traumatisme. Dans l’après-guerre et jusqu’aux
années , la société française se reconstruit en refoulant son passé dou-
loureux aux limites de la conscience. La recherche historique demeure par-
tagée sur le moment de la prise de conscience par la société de ce qu’a été
la Shoah. Certains historiens défendent que la parole a été libre dès la fin
de la guerre, mais uniquement au sein de la communauté juive. Renée
Poznanski souligne ainsi que la communauté a connu la réalité des camps
dès le retour des déportés alors que la majorité de la population refusait
encore de voir la spécificité du destin juif pendant la guerre. Annette
Wieviorka considère que la masse très importante des témoignages entre
 et  importune très rapidement l’opinion. Le corps social s’en
détourne alors, de sorte que « dans les premières années qui suivent la
guerre, la mémoire juive du génocide est en sommeil ». La loi du silence
a été telle que le récit de la déportation n’a pas coïncidé avec le retour des
déportés. Le silence ne viendrait pas pour Poznanski d’une volonté d’ou-
bli, mais de l’inaudibilité des témoignages : «Les déportés en général ne
demandaient parfois qu’à témoigner, mais personne n’avait envie de les
entendre. » Elle conclut : «Une mémoire juive de la guerre existait en
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France ; elle était simplement étouffée par une mémoire hégémonique qui
la reléguait aux marges de la société et l’obligeait à se réfugier dans les seules
instances communautaires, ou dans le secret des familles. » Il faut atten-
dre  et le procès Eichmann pour qu’advienne « l’avènement du
témoin » et la prise en compte de la Shoah pour ce qu’elle fut. Le début
des années  voit donc s’entremêler des modalités différentes de la
mémoire. Réprimée, gérée dans l’intimité des familles, sculptée par le
politique, réapparaissant finalement par bribes et fragments, elle est alors
mouvante et conflictuelle. Les traces dont les déchets sont les supports
constituent des signes et des indices de vies dont la subtilité et l’inévi-
dence s’accordent avec ces modalités de survivance du passé traumatique.
Elles inscrivent la mémoire du passé récent et des disparus directement dans
une matière qui demeure confinée à la frontière des consciences en rai-
son de son statut de déchet ou d’objet obsolète. Aujourd’hui, la prise en
compte de l’état des matériaux des nouveaux réalistes, conjuguée à celle
du statut du souvenir dans les années , permet de rendre aux œuvres
leur arrière-plan mémoriel, émotionnel et symbolique.

Pour trouver leurs matériaux, les nouveaux réalistes sillonnent la ville et
fréquentent assidûment les brocanteurs, les marchés aux puces et les maga-
sins de ferrailleurs. Arman est le seul à s’intéresser directement aux pou-
belles : pour l’exposition du «Plein », il voulait déverser une benne à
ordures dans la galerie d’Iris Clert ; pour ses premières Poubelles, il explore
celles des Halles de Paris. Ses Accumulations, tout comme les œuvres de
Spoerri, Tinguely, Saint Phalle, sont au contraire formées d’objets chi-
nés, délabrés mais encore inscrits dans des réseaux marchands. Dans les
années  et , ces réseaux sont très marginaux : chiner sur les étals
des marchés aux puces ou sur les tissus que les biffins posent au sol revient
à l’exploration d’un quart-monde. Ces lieux sont alors les repaires des
destitués ou des amateurs d’étrange. Réservés aux oubliés de la recons-
truction, les marchés aux puces rappellent les économies parallèles de la
guerre, la pénurie qui fait bouger les valeurs financières et pratiques des
choses les plus humbles. De manière plus lointaine, les puces évoquent
aussi les figures du chiffonnier et du flâneur développées par Baudelaire
et reprises par Walter Benjamin : dans la démarche des nouveaux réa-
listes, le hasard, le lien entre promenade et découverte de matériaux,
attention sociologique et pensée de l’histoire, sont liés à ces activités de
flânerie et de récupération que le poète relie à l’émergence de la ville
moderne. D’autre part, et comme le montre Kristin Ross, les habitudes
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de consommation changent profondément et très rapidement dans les
années . Gestes et usages quotidiens sont modifiés par le truchement
des objets usuels et la banalité elle-même est profondément modifiée en
l’espace d’une dizaine d’années. Les matières plastiques, mais aussi les
formes arrondies, les couleurs et les factures lisses des objets désormais
produits en masse transforment radicalement l’apparence des foyers de
la guerre et de l’avant-guerre. Les objets vendus aux puces sont ainsi en
parfait décalage avec l’esthétique qui gagne très rapidement les foyers
français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

En parcourant les étals des marchés aux puces, en fouillant dans les tas
de débris des ferrailleurs, en errant sur les trottoirs parisiens, les nouveaux
réalistes conduisent donc un véritable déplacement qui tient autant du
voyage dans le temps que de l’exploration des marges. Comme le mon-
tre Mary Douglas dans De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de
tabou, les rites mettent en scène une société se définissant contre ses
marges. Le tri, la mise au rebut, s’ils ne constituent pas strictement dans
notre société des actes ritualisés, gagnent à être compris dans cette pers-
pective. Il s’agit en effet, pour des individus comme pour une société, de
poser des frontières, de définir une norme en séparant le bon du mauvais.
Douglas avance ainsi que le nettoyage en tant que rite est une mise en
ordre de notre expérience. Lorsque les nouveaux réalistes récupèrent des
déchets, ils vont à l’encontre de cette mise en ordre. Arman récupérant
des objets, Tinguely utilisant des morceaux de ferraille tordus, chacun
touche à des frontières d’ordre symbolique autant qu’esthétique : tout
en faisant évoluer la pratique et les valeurs artistiques, ils attaquent un
certain ordre grâce auquel la société trouvait à survivre. Dans la mesure
où leurs matériaux demeurent identifiables comme des déchets, où aucune
action n’est entreprise pour dissimuler leur statut ou pour le modifier,
les œuvres de ces artistes jouent tout particulièrement sur cette ligne de
démarcation qui est aussi une ligne de définition. Ils confrontent les regar-
deurs aux marges de la société, aux frontières qui délimitent ses normes.
Dans ces zones d’ombre ainsi révélées, les déchets et objets rejetés évo-
quent un passé dont la mémoire, réprimée, survit comme malgré tout.

Les œuvres d’Arman, Spoerri et Tinguely, mais aussi de Hains et
Villeglé, sont prises dans ce contexte d’une société qui, ayant résolument
tourné le dos à son passé, en reprend progressivement conscience – et
d’abord par les plus petites choses. Différentes temporalités y entrent en
concurrence et en dialogue, dans la coexistence du collectif et de l’indi-
viduel, ainsi que dans la survivance du passé par les traces. Les objets
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qu’ils utilisent n’ont pas la perfection lisse des étals dont Raysse loue la
beauté de surface. Ils sont bosselés, déformés par l’usage et parcourus de
marques qui sont autant celles du temps que celles d’usagers anonymes. Les
traces renvoient à des usagers et inscrivent en cela l’homme dans la matière.
Comme l’écrit Gérard Durozoi, «puisque les déchets résultent bien d’une
activité, individuelle ou sociale, et qu’ils en constituent les traces objec-
tives, les considérer comme un matériau possible invite à s’interroger sur
ce vers quoi ces traces font signe, puisque c’est aussi ce qui donne aux
œuvres leur sens». Les déchets suggèrent non seulement un autre présent,
mais aussi un ou plusieurs acteurs dont les gestes se confondent dans des
palimpsestes de traces. L’unique et le multiple s’y nouent, donnant prise
à des histoires et à l’Histoire, constituant la surface sensible d’inconscients
qui sont aussi collectifs. Désignés comme des artistes « sociologues », les
nouveaux réalistes sont aussi «historiens », à la manière de ces historiens-
chiffonniers dont parle Benjamin et qui voient vivre l’histoire par le tru-
chement de ses détritus. Les déclarations des artistes confirment un tel
souci de l’histoire abordée par sa face matérielle : leur recours à la catégorie
de l’archéologie permet de pointer dans les objets et leur usure le passé sur-
vivant au cœur même du présent de la reconstruction. Arman, qui a par-
ticipé à une mission archéologique française conduite par le père dominicain
Stève, parle pour son travail de «cueillette archéologique dans les décharges
publiques ». Tita Reut va d’ailleurs jusqu’à comparer ses œuvres à des
« carottes d’archéologie ». Hains est lui aussi sensible à la dimension
archéologique de son œuvre : «C’était une sorte de rapt archéologique
qui plaçait mes contemporains dans la situation de regarder les oui et les
non d’un référendum comme nous regardons les inscriptions de Pompéi. »
Pompéi est une référence largement partagée dans le groupe : la série
d’Arman « Le jour d’après » comporte une œuvre intitulée Pompei’s
Syndrome (), et l’on sait que César gagne en  «une bourse pour
aller voir Pompéi, [et que] cette vision est fondamentale pour son travail».
Comme l’écrit Didier Semin, « l’anamnèse d’un passé proche » affleure
dans leurs œuvres « sous couvert d’archéologie ». Dans son ouvrage sur
Hains, Philippe Forest renchérit en proposant une définition de l’affiche
décollée qui souligne la pertinence de l’analyse sociologique et archéo-
logique : «Elle réfléchit le monde, sans doute – d’où la valeur sociologique
qu’on peut lui accorder – mais, surtout, elle le fait à la façon d’un uni-
vers en ruines qui n’appellerait pas d’autre forme de représentation pos-
sible que la reconstitution archéologique. Le présent extrême ne se laisse
alors paradoxalement saisir que comme un passé révolu, antérieur à une
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catastrophe n’ayant laissé survivre des choses que de problématiques et
insuffisants fragments. »

Le recours à des objets où affleure ainsi le passé offre un support autant
qu’un aiguillon au souvenir, car, comme le dit Annette Wieviorka : «Le
souvenir n’existe que lié aux lieux et aux objets. Le souvenir des morts
en déportation ne peut être convoqué, par ceux qui ont survécu, que
dans les lieux et parmi les choses où ils ont vécu. » Les objets, les déchets
utilisés par les nouveaux réalistes ont ainsi un statut mémoriel. Dans leur
humilité de catastrophe, la matérialité s’offre comme dernier support de
traces assourdies par l’oubli. Ainsi lorsqu’Arman crée des Accumulations à
partir de chaussures, de peignes, de lunettes, de dentiers, ces objets sont
autant d’indices qui nous invitent à imaginer les absents. La technique
de l’accumulation développée par l’artiste renvoie directement aux plans
qu’Alain Resnais consacre dans Nuit et brouillard aux masses d’objets et de
matières récupérés sur les corps et dans les maigres bagages des déportés.
Dans Madison Avenue, The Gorgone’s Shield, Cyclope, La Vie à pleines dents
comme dans Nuit et brouillard, les objets constituent des rappels, des méto-
nymies. Si l’absence des hommes est criante dans les œuvres d’Arman, c’est
que les objets sont des indices sans évidence, dont le message se brouille
et s’interrompt.

Dans le travail d’Arman comme d’autres nouveaux réalistes, le déchet
déjoue toute lecture évidente et claire par son état transitionnel, « cumu-
lateur de tares », affecté par la perte d’utilité et de valeur. Tout sens qu’il
transmet est ainsi amputé. Mais dans les œuvres, cette mutilation consti-
tue une ouverture réelle, permettant aux autres, au passé, à l’ailleurs, au
double fond des choses, à leur sens initial et à leur sens secondaire, ou
déplacé, de s’infiltrer. L’impermanence du déchet, son caractère déri-
soire correspondent au mode mineur d’une mémoire de la Seconde
Guerre mondiale concurrencée par la volonté d’oubli et de reconstruc-
tion de l’après-guerre. Quant aux traces, leur statut même, leur état défi-
nitivement contradictoire de signes et de témoins d’une absence, en fait
les supports privilégiés de la résurgence. Dans une autre série d’Arman,
composée de poupées ou de morceaux de poupées, le ressort métony-
mique se double d’une équivalence symbolique. Mains, yeux y sont
groupés en de troublantes réunions qui suggèrent encore plus clairement
les montagnes de prothèses ou de vêtements filmées par Resnais dans
Nuit et brouillard en . Les poupées du Massacre des Innocents  et 
() sont désarticulées, leurs corps de plastique cabossés et leurs tissus
salis. Ces œuvres éminemment pathétiques sont d’une grande violence,
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car c’est non seulement la mort, mais la torture qu’elles miment et qu’elles
associent à l’univers de l’enfance. Ainsi, au-delà d’une signification ou
d’un symbolisme, le caractère usé, délabré des matériaux choisis par les
nouveaux réalistes pose la faille, la blessure, au méridien d’une époque.

Lorsque Raymond Hains et Jacques Villeglé débutent en Bretagne
dans les années , leurs premières œuvres témoignent de l’impact de
la guerre, des combats, des bombardements sur leur quotidien. Raymond
Hains photographie des villes bretonnes en ruine, en  et , livrant
des clichés saisissants, peu connus, de bâtiments et de rues bombardés et
ainsi fragmentés, rendus à leur matérialité. L’artiste souligne la force plas-
tique de blocs de pierre et de parpaings dont les grains accrochent diver-
sement la lumière et dont les photographies rendent bien les textures.
Les rues de Laval ainsi photographiées pourraient rappeler une carrière de
pierres. Les blocs disent pourtant leur provenance ; la marque de la guerre
est partout, dans les contours des fenêtres pulvérisées, les morceaux de
moulures, même les petits pans de murs encore debout. La ruine se trouve
ainsi au commencement de la vie artistique de Hains. Dès ces premières
œuvres, l’indétermination, le bris conduisent à un type de pensée spéci-
fique où la fragmentation agit sur les constructions sémantiques, mais
aussi plastiques, des œuvres.

Au début de la pratique artistique de Jacques Villeglé aussi, les matériaux
de guerre sont présents. L’une de ses premières œuvres, Fils d’acier –
Chaussée des Corsaires (Saint-Malo) (), est créée à partir de morceaux
de métal du mur de l’Atlantique échoués sur les plages bretonnes. Ces fils
d’acier torsadés travaillent les vides et suggèrent des silhouettes engagées
dans une sorte de danse. La ruine y est transfigurée, utilisée dans une com-
position joyeuse, déliée, rythmique. Ces œuvres originelles de Hains et
Villeglé sont déjà des exemples du « faire avec» qui va irriguer toute leur
démarche ultérieure. Sur les matériaux du désastre auxquels ils sont très
jeunes confrontés, les marques sont des blessures toujours ouvertes. Pas
plus que les autres nouveaux réalistes, Hains et Villeglé ne cherchent à
réparer, à donner une seconde vie à ces objets et ces matériaux. Bien au
contraire, le manque devient un médium à part entière, et comme l’usure
et le bris, il constitue le fondement d’un vocabulaire plastique. Laurence
Bertrand Dorléac a montré que les images de guerre, malgré la différence
de leurs objets et de leurs contextes, se répondent et se mélangent, « les
formes renvo[ya]nt aux formes, les cris aux cris ». Il en va de même des
déchets qu’utilisent Hains et Villeglé : les fragments répondent aux frag-
ments et les brisures aux brisures. Les morceaux arrachés sur les palissades
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parisiennes ont une tout autre signification que les fils d’acier du mur de
l’Atlantique, mais ils demeurent un signal de désastre.

Dans l’œuvre affichiste de Villeglé et de Hains, la déchirure traduit
plastiquement un acte de tri : elle sauve des images et en défait d’autres.
Les affiches qu’ils récupèrent ont été lacérées par une multitude de pas-
sants, que Villeglé réunit théoriquement en une seule instance abstraite,
le « lacéré anonyme ». La nature collective de ce «personnage» empêche
la fixation fétichiste sur le geste et le choix, à travers lui c’est un incons-
cient pluriel et sociétal qui trouve à exprimer sa puissance. Comme le
souligne Georges Didi-Huberman : «Couper revient à blesser, à sépa-
rer, à détruire un peu. » Le geste n’est pas anodin, quoique banal. Le tra-
vail des affichistes repose d’ailleurs sur cette distinction. Il catalyse une
époque, des passions, peut-être une morale. Dans l’Hommage à la Marseillaise
de Rude de Hains et Villeglé en , moins dentelle urbaine que d’au-
tres œuvres des mêmes artistes, la lacération ouvre et mutile. Les déchi-
rures dessinent un véritable champ de force, pris dans les réactions en
chaîne des passants dont les gestes s’associent ici. Elles creusent dans le
papier des lignes successives dont la superposition suggère une explosion
et ne s’arrête que lorsqu’apparaissent des franges de blanc. Les artistes
voient dans cette composition un parallèle avec les formes ascendantes et
le dynamisme de la composition de Rude. Dans l’expression presque
organique d’une société, dont les artistes se font ici porte-parole – ou
porte-étendard – les raisons s’entremêlent et se brouillent nécessairement.
Seul le geste demeure, comme l’expression d’une pulsion aboutissant à une
parole indistincte mais aussi à une déchirure, pincement et bruit du papier,
une faille dans la couleur, le discours publicitaire ou politique d’une
époque parcourue de passions et de mémoires souterraines.

L’entrecroisement des temps et des récits dans la matière rend sensible
l’emboîtement conflictuel des régimes d’historicité tels que les étudie
François Hartog. L’après-guerre se poursuit en effet jusque dans les
années , la mémoire toujours conflictuelle de la guerre maintenant
les plaies ouvertes. Le caractère prismatique de l’objet, la multiplicité des
sens et des temporalités qui s’y nouent se retrouvent dans les œuvres de
Daniel Spoerri. L’artiste s’intéresse à l’arrêt du temps et à ses convulsions
dans les « tableaux-pièges », mais aussi les «Collections », les Conserves de
magie à la noix, les « détrompe-l’œil », les «multiplicateurs d’art », où les
objets sont toujours vecteurs d’une perturbation temporelle. La Topographie
anecdotée du hasard (), œuvre fondatrice de sa démarche, présente des
descriptions, conçues comme des coupes stratigraphiques, consacrées aux
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différents objets qui occupent sa chambre de l’hôtel Carcassonne à Paris.
Après avoir effectué un plan de leur disposition – plan très semblable à un
relevé archéologique –, Spoerri décrit chaque objet, s’arrêtant sur son
histoire et sa portée sentimentale. La moindre salière, le moindre clou à
tête carrée y est riche de ses circulations, des discussions qu’ils ont susci-
tées, des symboles qu’ils réunissent. Chez Spoerri les objets sont ainsi des
sortes de vortex où les temps coexistent et entrent en dialogue. La
Topographie connaît une fortune qui vient accentuer cet aspect puisque la
première version, rédigée par Spoerri, a été transmise au fil du temps à
plusieurs amis artistes. Robert Filliou, Emmet Williams, Dieter Roth et
finalement Roland Topor entrecroisent leurs voix dans le texte final.
Désignées par « a. », «b. », « c. », leurs remarques se répondent à des années
d’intervalle, évoquant des moments comme superposés dans les objets
et leurs récits « biographiques ». Pour explorer un temps instable, qui se
replie sur lui-même, se dédouble ou se fend, Spoerri choisit la suspension.
Dans son travail comme dans celui d’Arman ou des affichistes Hains et
Villeglé, le rapt du présent est une « fixation », un «Pompéi mental »,
qui permet la plongée dans le détail, l’exploration des échos et des réson-
nances intimes et plurielles. Il est aussi une réponse au caractère « atem-
porel » que Freud prête à l’inconscient.

Tandis que la coexistence de la mémoire et de l’oubli déjouait dans les
années  la prise en compte d’une part d’angoisse dans le travail des
nouveaux réalistes, l’état actuel de la recherche, mais aussi du traitement
de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah prête des
outils nouveaux au chercheur. Les temps, les points de vue, les sugges-
tions, les imaginaires et les mémoires qui étaient contradictoires ou enfouis
dans les œuvres d’Arman, Spoerri, Hains et Villeglé peuvent ainsi
aujourd’hui être tenus ensemble sous le même regard.



 Sans majuscule, je fais référence aux artistes
ainsi désignés par l’historiographie, et pour
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