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Conférence du 27 septembre 2022 

Présentation à partir d’extraits du catalogue : 

Dans notre monde bavard, les artistes nous invitent à prêter attention à tout ce qui est 

silencieux et minuscule. En donnant une forme aux choses de la vie et de la mort, ils parlent 

de nous, de notre histoire depuis toujours : de nos attachements, de nos peurs, de nos 

espoirs, de nos caprices, de nos folies. 

Cette exposition est dédiée à leurs représentations. Elle ouvre sur le dialogue entre les 

œuvres du présent et celles du passé, entre nos mentalités d'aujourd'hui et celles de nos 

ancêtres 

Car les choses et l’être ont un grand dialogue. 

Victor Hugo 

Cette exposition nous invite à une plongée au cœur des choses représentées depuis les 

débuts de 

l’humanité. Les artistes ont été les premiers à prendre les choses au sérieux. Ils ont reconnu 

leur présence, leur existence. Ils les ont rendues vivantes et intéressantes en exaltant leur 

forme, 

leur signification, leur pouvoir, leur charme. Ils ont saisi leur faculté à nous faire imaginer, 

penser, 

croire, douter, rêver, agir .Les peintres, les sculpteurs, les photographes, les cinéastes ou les 

vidéastes nous font entrer dans l’univers singulier de ces choses qui ont été tour à tour, au 

cours de l’histoire, méprisées, admirées, craintes. 

Dans cette promenade en quinze séquences, les œuvres dialoguent entre elles, au-delà du 

temps et de la géographie, jusqu’à notre époque où les artistes contemporains regardent 

encore les œuvres 

anciennes pour nous parler de nous. 

 

-Le pilier des migrants disparus .2022.Barthélémy Toguo 
Les grands ballots colorés en tissus africains de Barthélémy Toguo sont magnifiques mais 
sa longuecordée de bagages improvisés avec des matériaux de fortune nous invite aussi à 
réfléchir à l'exil sont imaginés pour l'exposition sur LesChoses (une histoire de la nature 
morte) sous la Pyramide du Louvre et dans ce musée historique, ils sontd'autant plus 
frappants de simplicité .La Pyramide du Louvre devient l'écrin de verre où flottent ces ballots 
sans leurs maîtres auxquels on songera forcément. Accrochés autour d'un mât souple, ils 
forment une échelle de sauvetage que l'artiste 
veut opposer au cauchemar de l'histoire dont il ne peut se réveiller. 
 

CE QUI RESTE 
Imbriqués les uns dans les autres, hommes et choses 
font l'histoire. 
Arlette Farge 



-Vénus de Laussel .25000 av JC 
-Haches de Gavrinis 3500 av JC 
-Relief votif de Tello .2500 av JC 
-Tombe de Toutankhamon 1300 av JC  
 
L’ART DES CHOSES ORDINAIRES 
 
C’est l’Antiquité qui nous laisse le plus de traces d’un art des choses représentées. Pline 
l’Ancien, 
 Pausanias ou Philostrate l’Ancien les nomment et les décrivent dans leurs textes. 
Pas de reste de peinture grecque , hormis peintures sur vases,  mais copies romaines 
redécouvertes à Pompei (1er s ) 
 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde/les-raisins-de-
zeuxis-2141283                                       
-Fruits et jarre . 
-Nature morte aux œufs . 
-La chambre mal balayée    // Le repas hongrois .Spoerri. 1963 
-L’épouvantail .Buster Keaton. 1920 
-Vanité . 
Dans une maison de Pompéi, l’image d’un crâne en mosaïque rappelle pourtant la fin 
inéluctable qui nous attend tous et toutes à égalité.Datée du Ier siècle avant notre ère, elle 
est la première Vanité d’un genre qui est encore pratiqué par les artistes de notre temps : 
-Very hungry god (dieu qui a très faim ) .Subodh Gupta.2006. 
 
 
LES OBJETS DE LA CROYANCE 
 
Vers la fin du VIe siècle de notre ère, bien des hommes 
de culture assistèrent, en Occident, à l'éclipse de la 
civilisation antique sous l'effet de la guerre, de la peste 
et de la famine ; ils assistèrent aux derniers sursauts 
d'une époque (...) 
Vito Fumagalli 
 
On évoque généralement une « éclipse » de 1000 ans des choses représentées pour elles-
mêmes,entre la chute de l’Empire romain au VIe siècle etle XVIe siècle en Europe. Durant ce 
long moment, 
elles ne disparaissent pas : elles sont mises entièrement au service du récit religieux 
chrétien 
qui domine la vie en Occident. Elles servent de symboles pour que chacun puisse se 
familiariser avec les personnages sacrés. Elles deviennent comme des accessoires dans le 
tissu du monde divin. Malgré tout, les choses d’une apparence simple comme le livre, le 
pain, le vin, les outils ou les armes du Christ, sont représentées avec attention et elles 
tiennent parfois une place importante. 
 
-Les noces de Cana. Giotto. Padoue .1303-1306. 
Giotto l’un des 1ers à s’interesser aux objets . 
-Vierge d’humilité .Buonaccorso. v.1355 .Louvre 
-Arma Christi .1330. 
-Annonciation. Rogier Van der Weiden.v.1440 .Louvre  
-Foire du Lendit .Chroniques de France .XV ème  

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde/les-raisins-de-zeuxis-2141283
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde/les-raisins-de-zeuxis-2141283


Si l’on déplace le regard vers d’autres zones géographiques et culturelles du monde, hors de 
l’Occident, on trouve aussi des choses qui, bien que pénétrées de croyance, sont 
représentées comme autonomes. 
-Les 6 kakis .Muqi. XIII ème s. 
https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/4361    :Les six kakis de MUQI 

-Fleurs d’œillets . Qian Xuan . 
-Untitled (still life) .Luc Thuymans .2002.347X502 
 

 

ÉMANCIPATION 

 

Courage, mes filles, ne désespérez pas (...) même dans 

la cuisine, vous devez comprendre que même parmi les 

pots marche le Seigneur. 

Thérèse d’Avila 

À partir du début du XVIe siècle, après leur éclipse 

de près de 1000 ans, les représentations de choses en majesté se multiplient à nouveau en Europe. 

Des artistes et des artisans leur donnent une forme dans les domaines de la marqueterie, des objets 

d’art ou de la peinture. 

-Marquetterie studiolo F.de Montefeltre .Maiano.1480 
-Dessin d’oreiller .Durer.v.1500 
-Nature morte  avec perdrix et gants de fer .J.de Barbari.Munich 
-Armoire aux bouteilles et aux livres .Après 1518. Colmar  
 

ACCUMULATION, ÉCHANGE, MARCHÉ, PILLAGE 

 

Une marchandise paraît au premier coup d’œil 

quelque chose de trivial et qui se comprend de soimême. Notre analyse a montré au contraire que c’es 

tune chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d’arguties théologiques. 

Karl Marx 

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle en Europe, les artistes représentent de plus en plus les 

choses qui s’accumulent, s’échangent et s’achètent dans un monde marchand ouvert aux transferts 

de biens et de monnaie …...Dans le triomphe naissant de la marchandise se confondent le marché et 

ses marchands, la production maraîchère et les femmes, l’objet à vendre et la chair, les choses et les 

êtres. 

-Le Christ chez Marthe et Marie .P.Aersten .1552 .Vienne 
-La marchande de légumes .Beuckelaer .1569. Londres  
-Les choux .Snyders .1610 
https://journals.openedition.org/episteme/363#ftn8  Peter Aersten 

-La corbeille de fruits .Caravage v.1591.Milan 
-Vidéo de Sam Taylor Wood  
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk     Sam Taylor wood 

https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/4361
https://journals.openedition.org/episteme/363#ftn8
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk


 

SÉLECTIONNER, 

COLLECTIONNER, CLASSER                  

 

-Coupe de cerises et melon. Louise Moillon.v.1630 .Louvre 

-Pastèques .Mélendez .1771.Prado 
-Fruits et coquillages .B.Van der Ast .1643. Lille  
-Fruits et riche vaisselle .D.de Heem .1640.Louvre  
-Nature morte avec coupe et nautile .W.Kalf .1662.  
-Copie de Matisse .1915.Met . 

-Still life .Valérie Belin .2014 

http://rencontres-arles-photo.tv/?s=valerie+belin#valerie-belin 

 

TOUT RECLASSER 

 

Je n'ai pas votre ambition, madame l'Histoire, j'ai le 

détail. 

Le gobelet, le cruchon, l'œillet, le petit oiseau mort 

sur le dos, pattes raidis, minuscule, ébouriffé. 

Marianne Alphant 

Au XVIe siècle, Arcimboldo brouille les frontières 

entre les espèces et les règnes. Il mélange les fleurs, 

les légumes, les fruits, les animaux et les humains. 

-Le cuisinier .Arcimboldo.1570 Stockholm 
-Les possibilités du dialogue .Jan Svankmajer .1982 
https://www.youtube.com/watch?v=BhvJxOIb4yA :Jan Svankmajer .Les possibilités du dialogue 1982 
 
-The boss. Gonzalo Mabunda.2010https://galerie-kellermann.de/goncalo-mabunda/ 

 
-Harvest , Philadelphia .J.P.Witkin .1983http://www.actuart.org/page-joel-peter-witkin-

7171538.html 

 
-L’automne .Arcimboldo .1573 
 

VANITÉ 

 

Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. 

http://rencontres-arles-photo.tv/?s=valerie+belin#valerie-belin
https://www.youtube.com/watch?v=BhvJxOIb4yA
https://galerie-kellermann.de/goncalo-mabunda/
http://www.actuart.org/page-joel-peter-witkin-7171538.html
http://www.actuart.org/page-joel-peter-witkin-7171538.html


Cueille le jour, et ne crois pas au lendemain. 

Horace 

-Vanité.P de Champaigne .Début XVII ème s 
-Vanité .S.Bonnecroy .1641. Strasbourg . 
-Vanité .Cornelius Gijbrechts .1667 .Boston  
-Tableau retourné .Gijbrechts .1670  
 

LA VIE SIMPLE 

 

Rabaisser les puissants m’intéresse moins que glorifier 

les humbles … le galet, l’ouvrier, la crevette, le tronc 

d’arbre, et tout le monde inanimé, ce qui ne parle pas. 

Francis Ponge 
 

Le genre de l’art des choses gagne ainsi encore en autorité même s’il faut attendre le XVIIIe siècle 
pour le voir définitivement triompher. On prête à Chardin d’avoir si finement rendu la vie des choses 
que le genre en est à nouveau bouleversé. Devant ses toiles, Diderot dit qu’il admire sa manière 
originale d’éclairer les minuscules objets de l’intérieur 

-La tabagie .Chardin .v.1760 .Louvre https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_703459/analyse-de-
tableau-pipes-et-vases-a-boire-ou-la-tabagie-de-jean-baptiste-
chardin?cid=p1_1369411&portal=p1_296737 
 

Dans la lignée de Chardin qu’il admire, Édouard Manet peint la vie simple avec des fleurs, des 

fruits, des légumes ou des poissons morts qu’il magnifie. Il dit vouloir être le « Saint-François de 

la nature morte ». Quoi de mieux que ces petites choses sans qualité pour ridiculiser la 

grandiloquence de la peinture académique encore à la mode dans la seconde partie du XIXe siècle ? 

Le déferlement de choses banales semble répondre à l’évolution industrielle de la société alors que les 

citadins s'éloignent de la campagne dont ils gardent la nostalgie. Cézanne a voulu lui aussi le 

dépouillement dans l’attention aux choses élémentaires, comme Van Gogh, Gauguin, ou plus 

tard Matisse ou Nolde. Pour eux, la nature morte est une façon de revenir à l'essentiel de la vie. 

-La brioche .Manet .1880  

-Œillets et clématites .v.1882.Orsay  

-Une botte d’asperges 1880// Asperges de A.Coorte XVII ème s  

 

 « Mon ravissement était devant les asperges, trempées d’outremer et de rose et dont l’épi, 

finement pignoché de mauve et d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied, encore 

souillé pourtant du sol de leur plant, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me 

semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s’étaient 

amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair 

comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces 

ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse. Proust A 

la recherche 1913 

-Nature morte .Morandi .1944 

 



DANS LEUR SOLITUDE 

Dans les temps anciens, les choses réunies renvoyaient surtout à une forme d’harmonie. À 

partir du XXe siècle, le manque de relations entre elles, leur mise en scène frontale et crue témoigne 

de la coupure des humains avec leur milieu rendu plus abstrait et plus inquiétant à force de 

mécanisation. Si les choses étaient depuis longtemps affranchies de celles et ceux qui les 

produisaient et les consommaient, elles sont de plus en plus isolées dans un monde où leur solitude 

renvoie à celle de leurs maîtres. Ainsi, les souliers ensablés de Sophie Ristelhueber sur un champ de 

guerre. En 1913, Giorgio de Chirico pose ainsi une nature morte d’artichauts en gros plan sur un fond 

industriel déserté de toute figure humaine. Cette Mélancolie d’un après-midi ouvre une série de choses 

célibataires qui avouent le trouble des humains. 

-Mélancolie d’un après midi .Chirico.1913.Pomp 

- Fait 31 .S Ristelhueber .1992. 
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cAnpx9g /Ristelhueber 

 

OBJETS POÉTIQUES 

 

Nul ne sait d’où viennent les idées ; elles 

apportent avec elles leur forme. De même qu’Athéna 

est sortie du crâne de Zeus avec casque et cuirasse, les 

idées nous parviennent avec leur robe. 

Meret Oppenheim 

En réaction à la rationalisation et à la mécanisation, des artistes insistent sur l’étrangeté 

du monde par la rencontre de choses qu’ils recyclent pour qu’elles ne servent plus à rien. 

Réunis de façon inhabituelle et poétique, les objets sont conçus pour amuser, agacer, désorienter, 

intriguer, écrit Man Ray dans un esprit dada-surréaliste. Comme ses amis, il trouve de 

quoi rêver dans les brocantes, les marchés aux puces et les décharges. Il croit au pouvoir magique 

des choses, à leur vertu même quand elles sont abîmées ou n’existent qu’en rêve. En 1969, quand 

Meret Oppenheim veut représenter poétiquement un écureuil : elle colle une queue sur un verre de 

bière et le tour est joué.  

-Cadeau .Man Ray .1921  
-L’écureuil .Meret Oppenheim .1969. 
 
 

LES TEMPS MODERNES 
 

Ça change, ça change 

Pour séduire le cher ange 

On lui glisse à l'oreille 

Ah, Gudule 

Viens m'embrasser 

Et je te donnerai 

Un frigidaire 

Un joli scooter 

Un atomixer 

Et du Dunlopillo 



Une cuisinière 

Avec un four en verre 

Des tas de couverts 

Et des pelles à gâteaux 

Une tourniquette 

Pour faire la vinaigrette 

Un bel aérateur 

Pour bouffer les odeurs 

Des draps qui chauffent 

Un pistolet à gauffres 

Un avion pour deux 

Et nous serons heureux 

Boris Vian 
 
-Nature morte .Tom Wesselman .1963  
-Erwartung .Valie Export .1976 
-Foodscape .Erro .1964 
-Playtime .Jacques Tati .1967  
 
 

Les commentaires sont issus du dossier de presse : https://presse.louvre.fr/les-choses-

2-2/ 
 
 
 
https://www.jstor.org/stable/20679690  Stoichita 
 

 


