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«Le réel doit être fictionné pour être pensé. »
Jacques Rancière

«Assassiner un vieillard est une chose laide et qu’on n’accomplit pas, en
dépit des apparences, d’un cœur léger. » C’est par ces mots que com-
mence le tract rédigé par Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et Antonio
Recalcati, distribué à l’occasion de l’exposition de leur œuvre collective
Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp (ill. ), le er octo-
bre . Sous le titre de La Figuration narrative dans l’art contemporain, le
critique Gérald Gassiot-Talabot avait rassemblé, dans une enfilade de
plusieurs salles de la galerie Creuze, des tableaux de soixante-huit artistes
internationaux, qui révélaient, selon lui, «une nouvelle expérience de la
temporalité ». Alors que le pop art avait intronisé la fétichisation de l’ob-
jet et que le Nouveau Réalisme avait pris, sous la plume de Pierre Restany,
la forme d’un consensus optimiste entre l’art et la société, ces peintres
cherchaient à sortir, selon le critique Gérald Gassiot-Talabot, du rapport
purement tautologique au réel, afin de faire de la peinture un «moyen d’ac-
tion », aussi limité soit-il, capable d’intervenir dans l’histoire.

Il est possible, en partant de l’œuvre collective Vivre et laisser mourir
ou la fin tragique de Marcel Duchamp et du tract ayant accompagné son
exposition en , de dégager les enjeux d’un tel art programmatique,
qui est porté par le désir d’ébranler les pouvoirs en place et dont la « cul-
ture » – en tant qu’enjeu institutionnel des valeurs bourgeoises – consti-
tue la première cible. Alors que le réalisme socialiste impose au même
moment sa loi dans certains pays de l’Est et que la peinture avait déjà
été déclarée morte à plusieurs reprises dans les pays occidentaux, ces
artistes choisissent paradoxalement la peinture figurative comme arme
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de leur contestation anticulturelle. Portés par l’urgence d’agir face aux
célébrations sociales et marchandes de l’abstraction et des productions
néo-dadaïstes, ils recourent précisément à la figuration afin d’avoir une
emprise sur le réel. Il ne s’agit pas de le happer par un simple regard d’ob-
servateur, mais de le lire en suivant un fil intentionnel, tissé par leurs
convictions politiques et aboutissant finalement à un récit fictif. Ce fai-
sant, Aillaud, Arroyo et Recalcati revêtent l’habit du révolutionnaire,
cher aux avant-gardes, dont l’intervention dans l’histoire suppose une
authentique efficacité sociopolitique. En Gassiot-Talabot, ils avaient
trouvé leur premier historiographe.

Dès les premières expositions collectives, il ne cesse de multiplier les
efforts afin d’inscrire le courant de la Figuration narrative dans une his-
toricité. Dans une publication tardive de , le critique rappelle encore
l’importance de la fonction narrative pour l’art en tant qu’étape centrale
et « logique » d’une évolution qui lie l’art à l’action politique :

 Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati, Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel
Duchamp, , ensemble de huit huiles sur toile,  ×  cm et  ×  cm, Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sophia. © ADAGP ()
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« Ainsi se poursuit une évolution logique qui, depuis les premiers
remous de  et , a permis de prendre acte d’un langage de
temporalisation et de “narration” qui devait nécessairement conduire
à l’intervention du peintre dans la cité, puis dans l’histoire en train de
se faire. »

La même année, Daniel Buren, autre acteur rebelle de la scène française
au moins depuis ses premières manifestations au Salon de la jeune pein-
ture en , pointe à son tour le rôle de l’artiste au sein de l’histoire, sa
capacité d’opérer en tant qu’agent à la fois politique et historique, en ces
termes :

«Nous écrivons qu’il faut “déconstruire” l’histoire de l’art, parce qu’elle
nous est faussement ou arbitrairement imposée, nous ne ménageons pas,
ce faisant, ceux qui créent l’histoire de l’art telle que nous la
condamnons, c’est-à-dire les artistes. Cette histoire de l’art est le fait des
historiens, des critiques, mais aussi et surtout il nous semble, le fait des
“créateurs” qui eux-mêmes permettent cet enchaînement apparemment
logique (trop logique) des choses, ainsi que la censure des questions
essentielles. »

Dans ce texte virulent, Buren appelle à une réécriture critique de l’his-
toire de l’art, fondée sur le pouvoir des artistes de façonner « cet enchaî-
nement apparemment logique des choses » qui serait l’histoire. Tout
comme Gassiot-Talabot, Buren confère à l’artiste une responsabilité face
à l’histoire – qu’il juge le plus souvent mal employée –, car l’artiste, au
lieu de provoquer une réelle rupture avec l’art existant, se contenterait sim-
plement de le cautionner et de participer de ce fait à sa pérennisation à
travers des paradigmes narratifs de l’histoire de l’art.

Dans la mesure où la pratique d’un certain nombre de peintres de la
Figuration narrative se caractérise par l’héritage avant-gardiste de la rup-
ture, aussi bien avec le passé qu’avec le présent à partir du moment où il
est représenté par un discours et un art dominants (en l’occurrence la
supériorité du pop art et du Nouveau Réalisme sur le marché), cette césure
nécessite forcément une nouvelle historiographie, pour laquelle les artistes
n’hésitent pas à créer des fictions. Cette historiographie devrait être capa-
ble de modifier l’«histoire en train de se faire », comme le revendique
Gassiot-Talabot, ou bien, selon Buren, de la «déconstruire ». Dans le cas
de notre exemple, il s’agit précisément de l’affrontement de deux histoires



OWNREALITY (), A. KRAMER-MALLORDY

différentes qui s’écrivaient quasi simultanément : celle des artistes de la
jeune génération, dont les peintres de la Figuration narrative, et celle des
représentants encore actifs des avant-gardes historiques, et dont Duchamp
était devenu la figure de proue. Il n’en demeure pas moins que, malgré le
pouvoir de l’artiste de réécrire l’histoire – par ses actions, ses œuvres, ses
écrits –, son efficacité reste, somme toute, relative face à la complexité
des enjeux et des acteurs qui constituent le processus de l’historisation,
où certaines « fictions » s’imposent finalement au détriment d’autres.

Vers un «déphasage dynamique entre le réel et le possible »

Prenons comme point de départ le texte introductif rédigé par Gassiot-
Talabot pour le catalogue d’exposition, afin de clarifier le cadre pro-
grammatique de l’événement, dont l’apparente concordance des intentions
artistiques a volé en éclat dès la révélation du polyptyque Vivre et laisser mourir
le soir du vernissage. En ce début des années , les places sont encore
chères dans le milieu étroit de la critique d’art parisienne. Contrairement
à ses collègues Pierre Restany et Michel Ragon, dont les convictions poli-
tiques reposent sur la solidité du statu quo de la République gaulliste,
Gassiot-Talabot va faire de la jeune peinture figurative son cheval de
bataille, combattant l’introspection hautement individualiste de la peinture
abstraite d’une part, et la grammaire des objets, exaltée par le Nouveau
Réalisme restanien, de l’autre. Au plus tard depuis son exposition
Mythologies quotidiennes, organisée un an plus tôt, en , au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, Gassiot-Talabot s’efforce d’adopter une posi-
tion d’historien qui interprète le présent à l’aune du passé et qui n’hésite
pas à postuler une continuité depuis les origines de l’humanité jusqu’aux
expressions les plus récentes de la peinture. Son texte débute ainsi par une
linéarité chronologique, portée par la plus pure des rhétoriques de légiti-
mation, qui fait défiler en accéléré une succession d’exemples, allant des
premières peintures dans les grottes et de l’Égypte pharaonique à la
Renaissance et jusqu’au xIxe siècle. Ainsi rappelle-t-il en ouverture :

«Le premier geste de possession sur l’univers qu’a accompli la créature
pensante n’a pas été seulement l’empreinte de sa main ou la représentation
du gibier qu’elle convoitait, mais la définition de scènes particulièrement
évocatrices de ses croyances, de ses conditions de survie, de ses rivalités
avec ses semblables pour la conquête de l’espace vital. »
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Certes, les rivalités avec ses semblables sont tout autant d’actualité pour
l’homme en  que dans la nuit des temps, tout comme la «conquête de
l’espace vital », qui s’articule toujours en termes de domination et de vio-
lence, dont les antagonismes caractéristiques de la guerre froide et la guerre
du Vietnam, très médiatisée, ne sont que deux marqueurs importants en ces
années-là. Mais cette éclosion d’une nouvelle expérience artistique de la tem-
poralité bénéficie surtout de l’apport de «deux véhicules de l’imagerie
contemporaine» d’une «puissance magique», comme l’écrit le critique, à
savoir le cinéma et la bande dessinée, qui emploient tous deux dans un
registre populaire les principes de la narration, l’inscription de faits et d’ac-
tions dans une durée. L’insistance sur la notion de «narration» permet à
Gassiot-Talabot de contourner de manière habile les lourds débats sur les
réalismes, affaiblis ou instrumentalisés, qui avaient déjà secoué la critique d’art
européenne dans les années , au profit d’une réactualisation de l’ef-
ficace en peinture. Sans ignorer le risque de dérives propagandistes d’une
figuration réaliste engagée, Gassiot-Talabot n’évoque pourtant pas les ques-
tions épineuses qui naissent des positions communistes, brassant marxisme-
léninisme, trotskisme et puis maoïsme, que défendent la plupart des peintres
exposés en  à la galerie Creuze, sans qu’aucun d’eux n’adopte pour
autant la doctrine du réalisme socialiste imposée par l’Union soviétique.
À ce sujet, ses archives contiennent, au sein du dossier de l’exposition de
, un fragment de texte (ill. ), vraisemblablement issu d’un tapuscrit pré-
paratoire pour une publication, dans lequel le critique se permet un com-
mentaire explicite sur cette situation conflictuelle :

«Par un paradoxe assez cruel, on risque d’assister à un dédouanement
de l’art de propagande, du réalisme socialiste, par certains jeunes peintres
d’avant-garde, au moment où les représentants artistiques des
démocraties populaires arrivent péniblement à faire tolérer, dans leur
pays, une certaine peinture non figurative, un succédané du surréalisme.
Quelques-uns, de retour de Moscou, m’ont dit l’impression écrasante
et fascinante à la fois qu’ils avaient ressentie devant les milliers de toiles
de grand format de certains salons. »

De manière significative, ce passage a été barré par l’auteur. Une autocensure
que le critique ne lèvera que partiellement dans certains articles ultérieurs,
parus à partir de la fin des années . Ainsi, à la fin d’un autre texte inti-
tulé «La Figuration narrative » (), la référence au réalisme demeure
extrêmement brève, quoique lourde de sous-entendus : «Les possibilités





de l’image narrative que nous avons évoquées trop brièvement dans ce
chapitre, trouvent dans le réalisme leur début et leur fin, leur naissance
et leur mort. » En ces années-là, le « réalisme» ne représente pas seulement
un cercle vicieux pour la peinture, mais aussi un terrain de combat encore
disputé au sein de la critique d’art parisienne. En dépit des inflexions
apportées dans les débats sur le réalisme socialiste depuis la seconde moi-
tié des années  par la jeune génération communiste incarnée par René
Garaudy et Pierre Hervé, demeure l’opposition entre un réalisme «engagé»,
sous-entendu communiste, qui court les dangers de l’instrumentalisation
dogmatique, et un «nouveau» réalisme à tendance gaulliste, selon l’ap-
pellation contrôlée, promue par Restany dès . En réagissant au scan-
dale causé par Aillaud, Arroyo et Recalcati, Restany n’hésite pas à dénigrer
la position que défend Gassiot-Talabot, en s’acharnant précisément sur le
terme de « réalisme» (ill. ) :

«Ce réalisme expressionniste, aux accents grasseyants et vulgaires, est
– nous dit-on – narratif. Il est en tout cas baveux et bavard. Que nous

 Gérald Gassiot-Talabot, fragment tapuscrit avec annotations manuscrites de l’auteur,
fonds Gassiot-Talabot, dossier «La Figuration narrative dans l’art contemporain,  »,
GIS Archives de la critique d’art, Rennes. © GIS Archives de la critique d’art, Rennes
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conte-t-il ? Des moralités sur le ton de la farce. Après le réalisme
socialiste, nous avons droit au réalisme social tout court. Les yéyés ont
jeté le masque. »

Sans surprise, Gassiot-Talabot, dans son introduction à l’exposition La
Figuration dans l’art contemporain de , n’insiste alors pas sur la notion
de « réalisme», mais sur celle du « renouveau narratif » qui permettrait à l’ar-
tiste de s’extraire de la logique tautologique du constat (qui serait celle du
Nouveau Réalisme que Gassiot-Talabot attaque sévèrement à son tour),

 Pierre Restany, «Les yéyés ont jeté le masque » (extrait), Planète, 
n°, janvier-février , p. 
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au profit d’un «déphasage dynamique entre le réel et le possible, entre le
concret et l’imaginaire, entre ce qui est subi et ce qui est voulu ». La
narration, en tant qu’outil efficace de l’historisation, vient ainsi au secours
du terme de « réalisme», devenu inopérant. Et il continue : «C’est à lui
[l’artiste] de choisir la part de témoin qu’il revendique : célébrant une
aventure à laquelle il souhaite s’identifier ou refusant un ordre, un ave-
nir, une éventualité qu’il dénonce pour des raisons éthiques ou poli-
tiques ». Le critique valorise ainsi l’intentionnalité de la conception
picturale à travers ses qualités narratives, devant rendre au tableau sa fonc-
tion performative, pour provoquer précisément un « déphasage dyna-
mique entre le réel et le possible ».

Dévoiler la vérité… par la fiction

Au sein de l’exposition, c’est l’œuvre Vivre et laisser mourir ou la fin trag-
ique de Marcel Duchamp qui exprime par excellence cette narration inter-
ventionniste, portée par l’ambition de transformer les rapports entre le
réel et le possible, entre le passé et le futur. Alors que l’heure est aux hom-
mages à Duchamp, en particulier chez les artistes étiquetés «néo-dadas »,
les refus de l’ordre imposé par le père du ready-made se font très rares.
Parmi ces exceptions, on peut néanmoins rappeler la charge critique,
en cela pionnière, que Beuys exprime dans une action en  devant
les caméras de la deuxième chaîne publique allemande ZDF sous le titre
Le silence de Marcel Duchamp est surestimé [Das Schweigen von Marcel Duchamp
wird überbewertet].

Composé de huit tableaux à l’huile d’une hauteur d’un mètre soixante-
deux chacun, ce polyptyque se présente comme une imposante frise nar-
rative, faisant écho à la peinture d’histoire dans son intention de figurer
une action et aux récits séquentiels des retables. L’ensemble est mar-
qué par une palette froide et une facture réaliste qui se veut une asepsie
de style. Pour que l’œuvre soit efficace, il ne faut pas qu’elle se perde, selon
le trio, dans des prétentions esthétiques qui l’écarteraient de la visée dis-
cursive, dont le but serait selon Gilles Aillaud rien de moins que « le
dévoilement historique de la vérité ». Portés par une ambition révolu-
tionnaire, les trois peintres s’interrogent sur le pouvoir de la peinture en
tant que mode d’action dans le devenir du monde. Comme le rappelle
Carole Talon-Hugon dans un article récent consacré à l’efficace dans la
peinture :
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«Ce qui fait l’efficace d’une image picturale, c’est sa dimension iconique
et non sa dimension artistique. Ce qui ne signifie ni que l’impact social
et politique de l’art est la valeur artistique suprême, ni qu’une œuvre
n’est artistique qu’à condition de n’avoir d’autre fin qu’esthétique et
d’autre usage que contemplatif . »

Ce refus du style porteur d’individualisme au profit de l’importance du
discours s’exprime également par le fait que les peintres insistent sur le
caractère engagé de leur polyptyque, en l’augmentant du pamphlet issu
de la plume de Gilles Aillaud, mais signé par les trois peintres, qui reven-
diquent son statut de texte-manifeste.

Racontée en cinq séquences, rythmées par trois copies d’œuvres célè-
bres du père du ready-made, réalisées pour celles-ci avec le concours de
Fabio Rieti, Gérard Fromanger et Francis Biras, cette « fin tragique de
Marcel Duchamp» qu’indique le titre se révèle un meurtre avec prémé-
ditation, odieux et ironique, où les peintres sont à la fois les narrateurs et
les protagonistes assassins. Leur connaissance des œuvres de Duchamp
s’appuie principalement sur l’ouvrage de Robert Lebel Sur Marcel
Duchamp, première monographie française, qui avait le mérite de conte-
nir des planches en couleur, tandis que la première partie du titre «Vivre
et laisser mourir » inscrit l’œuvre dans le monde des romans policiers – le
deuxième opus des aventures de James Bond était paru pour la première
fois en , mais ce n’est qu’en  que le roman est réédité chez
Plon sous le titre de Vivre et laisser mourir.

Le récit commence par une copie du Nu descendant un escalier n°  de
, œuvre ayant marqué chez Duchamp l’apogée de l’analyse du cubisme
en particulier et le début de sa déconstruction de la peinture en général.
Le tableau suivant présente la vue en contre-plongée d’un escalier où
cette fois-ci un homme vêtu d’un costume gris est en train de monter les
marches. La lourdeur des pas se devine à travers un dos voûté et une tête
penchée en avant, tandis que le mouvement d’une ascension pénible
entre en opposition directe avec le premier panneau. Pour les trois pein-
tres, le Nu descendant un escalier s’entend comme l’œuvre de rupture de
Duchamp avec la peinture au profit du choix nominal de ses «objets à ins-
cription ». Dans leur tract, ils précisent ainsi :

«De l’objet cubiste, entièrement construit par l’action constituante du
peintre, à l’objet manufacturé touché seulement, comme à distance, par
la signature, il n’y a pas de dépassement de la notion tradition nellement
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démiurgique de “l’acte créateur”. […] Comment peut-on ne pas
encore avoir compris que “la personnalité du choix préférée à la
personnalité du métier” n’est, au contraire, qu’un pas de plus dans
l’exaltation de la toute-puissance et de l’idéalité de l’acte créateur ? »

Voilà donc le motif, l’accusation lancée, qui justifie, pour les peintres,
d’en finir avec Duchamp, coupable d’un individualisme exacerbé qui fait
de lui un agent double de l’avant-garde, à la fois otage et, pire encore,
défenseur de la culture bourgeoise, ayant alimenté « la double fiction de
l’autonomie de l’art et de la liberté de création ».

Sur le tableau suivant, on assiste au tabassage de l’homme en costume
gris qui, cette fois-ci montré de face, dévoile les traits de Duchamp. Il est
fermement retenu par un homme en chemise rose, cigarette à la bouche,
Recalcati, pendant qu’un homme en chemise bleue, Arroyo, lui frappe
le visage, la force du coup de poing étant suggérée par la projection en
arrière de la tête de la victime, les traits du visage tirés par la douleur. À
l’arrière-plan se situe un troisième homme avec des lunettes et une ciga-
rette dans la main droite, Aillaud. De manière décontractée, il s’appuie
contre le mur et observe le déroulement de la scène. La perspective res-
serrée de l’espace gris montre une pièce sans aucun décor où seule une
fenêtre d’une étrange allure – tel un tableau dans le tableau – est placée
sur le tiers supérieur du mur du fond. Cette fenêtre à huit carreaux en
miniature se laisse aisément reconnaître comme l’œuvre Fresh Widow que
Duchamp avait signée en  de son alter ego féminin Rrose Sélavy. Si
le rapport entre l’œuvre de Duchamp et la fiction peinte par Aillaud et
ses complices coexiste dès le départ, dans les deux premiers tableaux, par
le motif d’une figure descendant et montant un escalier, il se resserre
davantage à partir de ce troisième panneau. Au sein de cette composition
en huis clos, la présence de cette œuvre, réalisée à la base par des menui-
siers new-yorkais à la demande de Duchamp, à la fois induit un lien avec
le passé – la production de Duchamp, donc – et anticipe avec une iro-
nie grinçante le destin tragique de l’auteur par son titre évocateur, issu du
jeu de mots entre french window et fresh widow, la mort inéluctable de la vic-
time Duchamp, laissant derrière lui une « jeune veuve ».

Sur le quatrième panneau, le spectateur découvre en gros plan un uri-
noir inversé à quatre-vingt-dix degrés, accroché sur un mur carrelé en vert.
Fidèle reproduction de la Fontaine, censurée en  par le comité du
Salon des artistes indépendants new-yorkais, l’objet porte la signature
lisible «R. Mutt ». Mais le ready-made, élevé au rang d’icône de l’art



OWNREALITY (), A. KRAMER-MALLORDY

d’avant-garde, retrouve ici sa finalité initiale d’article sanitaire. Comme
l’écrit Aillaud dans le tract accompagnant l’exposition, le ready-made
« aseptisé de naissance » reçoit sa sanctification au musée. Motif ancien
du discours des avant-gardes – Marinetti s’était déjà insurgé en 
contre ces musées, « cimetières » et « dortoirs publics » –, le musée en
tant qu’instance de légitimation de la production artistique est de nouveau
violemment rejeté par les enfants terribles du Salon de la jeune peinture.
Selon Aillaud, Arroyo et Recalcati, «ce sanctuaire [le musée] est la morgue,
où déjà les dieux, bien métamorphosés, dorment sans odeur, où la pis-
sotière, bien signée, ne sentira plus ». Plus encore, la référence à la
Fontaine leur permet d’insister sur leur idéal d’un travail collectif : « Si
l’on veut que l’art cesse d’être individuel, mieux vaut travailler sans
signer » que signer sans travailler, comme ils le reprochent à Duchamp.
Succédant directement à la scène de l’intimidation menée de main ferme,
cet espace carrelé à l’allure froide, dédié à l’évacuation des déchets orga-
niques, renforce le climat de violence du récit pictural par l’association dif-
fuse à des scènes de torture dans des sous-sols et sanitaires, fréquentes
dans les films noirs et les romans policiers.

Le cinquième tableau donne à voir les quatre protagonistes installés dans
une pièce éclairée par la lumière du jour provenant d’une porte-fenêtre.
Montré de profil, Duchamp est assis dans un fauteuil, visiblement épuisé,
les yeux fermés et la tête penchée en avant, comme s’il était endormi ou
inconscient. Debout, face à lui, se tient Arroyo qui regarde ses deux coéqui-
piers, Aillaud étant en train d’allumer la cigarette de Recalcati. Au premier
plan, devant le fauteuil, se trouve une table sur laquelle est posé un tissu
noir, peut-être un manteau, qui jouxte un élément bleu et rouge en forme
de cœur. Il s’agit de nouveau de la citation d’une œuvre de Duchamp que
les peintres détournent au profit d’un saut dans les temporalités. Créés en
, ces Cœurs volants sont un collage que Duchamp avait réalisé à la
demande de Christian Zervos pour la couverture des Cahiers d’art. Fondé
sur le contraste entre les cœurs rouges et bleus superposés, le motif ainsi
assemblé semble provoquer un effet de mouvement optique, un frémis-
sement, et faire allusion à la sensation d’un cœur papillonnant lors d’une
rencontre amoureuse. De surcroît, cette œuvre a été rééditée sous la forme
d’une sérigraphie à l’occasion de l’exposition Bewogen Beweging, co-orga-
nisée par Pontus Hultén et Wilhelm Sandberg en  au Moderna Museet
de Stockholm et au Stedelijk Museum d’Amsterdam, l’un des premiers
événements à présenter des œuvres de Marcel Duchamp depuis  en
Europe. Dans le récit pictural, cependant, la présence de ce cœur bicolore





en deux dimensions – une tache de peinture étonnamment amorphe au sein
de cette composition d’une netteté glacée – devient, tout comme Fresh
Widow, une métaphore discrète du futur proche qui attend son auteur,
telle la préfiguration stylisée d’un cœur qui s’arrêtera de battre, pour ne
pas dire de s’envoler.

La présence du Grand Verre intervient comme dernier motif narratif,
susceptible d’augmenter le suspens, avant l’action. Avec le Nu descendant
un escalier il forme une sorte de cadre, l’un étant le premier, l’autre le
dernier chef-d’œuvre de Duchamp (on ne se doutait pas encore de la
surprise posthume d’Étant donnés…). Ici encore, le sens de l’œuvre
duchampienne s’inverse : tandis que les célibataires propulsent la mariée
dans l’infini des cieux, incapables de la rattraper, le mouvement sur la
toile suivante montre la chute mortelle du maître.

 Déclaration manuscrite signée
Aillaud, Arroyo et Recalcati, 
datée du  septembre , 
fonds Gassiot-Talabot, dossier 
«La Figuration narrative dans l’art
contemporain,  », GIS Archives 
de la critique d’art, Rennes. 
© GIS Archives de la critique 
d’art, Rennes
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Voilà donc le point culminant de la narration qui occupe cette sep-
tième toile, l’acte du meurtre consistant à faire tomber le corps de Duchamp
dans l’escalier. Le fait qu’Aillaud n’a pas encore reposé son pied sur la
marche accentue l’impression selon laquelle le spectateur, voyeur invo-
lontaire, assiste à quelques secondes près au crime commis. Le corps nu,
gisant la tête en bas, sur les premières marches de ce même escalier que
Duchamp avait emprunté sur le deuxième panneau, exhibe toute la vul-
nérabilité de la victime, qui apparaît comme émasculée, l’entrejambe mas-
qué d’un large coup de brosse. Cette vulnérabilité est renforcée par la
vision en contre-plongée où le corps inerte occupe le premier plan, tan-
dis que les bourreaux dominent les hauteurs plus lointaines du fond.
Comme si les peintres-narrateurs anticipaient ici précisément les réactions
houleuses qu’ils allaient provoquer lors de l’exposition, l’empathie du
spectateur est sollicitée par la victime et non par les assassins, mettant en
œuvre une brutalité froidement calculée, correspondant précisément à
leur désir de casser l’art institutionnel. Le déchaînement de la critique et
du monde de l’art sera en ce sens à la hauteur de leurs intentions.

Le huitième et dernier panneau se présente comme un épilogue sur l’im-
périalisme américain aux temps de la guerre froide, montrant, en plan
resserré, un cercueil couvert du drapeau américain porté par sept militaires
de haut rang, tous vêtus de différents uniformes de parade. On y dis-
tingue les représentants du pop américain et du Nouveau Réalisme fran-
çais : Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Martial Raysse, Andy
Warhol, Pierre Restany et Arman. Selon Aillaud, Arroyo et Recalcati, ils
représentent les fidèles disciples de l’individualisme duchampien qui sur-
vit dès lors à travers un art fabriqué en accord avec le marché, un art
«débarrassé des contestations anciennes », un « art de participation ». On
comprend que, dans ces conditions, « laisser mourir ce qui est déjà mort
ne soit pas si simple », comme ils l’écrivent dans leur tract.

Dépassés par le « grand fictif »

Les attentes des trois peintres, quant à la réception de leur effort pour
réécrire l’histoire, ne seront pas déçues. Mais si leur stratégie de provo-
quer la révolte au profit d’un nouvel art révolutionnaire est certes vue et
entendue, l’efficacité de leur assassinat fictif ne va finalement que conso-
lider le parti pris pour Duchamp. Contrairement au pouvoir héroïque
d’un James Bond, auquel ils ont fait explicitement allusion, les auteurs de
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Vivre et laisser mourir, en voulant imposer une rupture avec l’histoire de
l’art, seront jugés comme de banals « voyous » face au canon d’une his-
toire autorisée des avant-gardes qui, à l’époque, est encore en train de
s’écrire. Sans insister ici sur les ramifications du scandale, allant du retrait
de son œuvre par Niki de Saint Phalle, également présente dans l’expo-
sition, jusqu’à la signature de deux pétitions et à des requêtes pour cen-
surer l’œuvre, on peut brièvement résumer le ton général de l’indignation :
pour Pierre Léonard, dans Le Nouvel Observateur, il s’agit d’un « fascisme
latin », pour Otto Hahn, dans Art international, d’une «pitrerie de collé-
giens », tandis que Pierre Restany, dans la revue Planète (ill. ), y voit un
« argot des bas-fonds ». Quant à la réaction du maître de l’inframince
lui-même, elle brille, fidèle à son habitude, par une minimisation de l’af-
faire, ayant conseillé au galeriste de ne pas retirer l’œuvre de l’exposi-
tion, afin de ne pas envenimer davantage la situation.

En ces années-là, l’historisation de Duchamp rivalise avec celle de
Picasso, à travers les expositions et ouvrages qui leur sont respectivement
consacrés. L’année - sera la grande saison de ce dualisme, célé-
brant à la fois les cinquante ans du dadaïsme, avec Duchamp comme figure
de proue, et les quatre-vingt-cinq ans du pionnier du cubisme. Recalcati,
Arroyo et Aillaud affichent, quant à eux, une sympathie certaine pour
l’auteur de Guernica. Si les années  sont en effet marquées par le besoin
de définir les différentes paternités artistiques, c’est bien la figure de
Duchamp qui emportera la mise. Parmi les jalons de cette historiogra-
phie, on peut évoquer un épisode édifiant. Alors que les critiques Pierre
Restany et Pierre Cabanne s’attellent à produire à la fin des années 
un ouvrage consacré à la synthèse de L’Avant-garde au XXe siècle, un vaste
récit qui paraîtra en , Restany répond, à son confrère qui maintient
Cézanne comme point de départ, qu’« il vaut mieux partir de Duchamp».
Tandis que Jean Clair, dans son analyse du Grand Verre, parue en , can-
tonne Picasso dans un rôle de « faux prophète », c’est la rétrospective
Duchamp, choisie par Pontus Hultén pour inaugurer le Centre Georges
Pompidou en , qui sera le point d’orgue de cette course pour articuler
le récit du modernisme autour d’une figure tutélaire. Douze ans après le
scandale de Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp, alors
que les dernières missions sociales de l’art se sont brisées, au lendemain
de , au profit d’un désenchantement résigné, Marcel Duchamp, ce grand
fictif , est encore une fois sorti gagnant de l’histoire, comme protégé par
l’épitaphe qui figure sur sa tombe au cimetière de Rouen : «D’ailleurs
c’est toujours les autres qui meurent. »
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