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Introduction

J’angoissais un peu à l’idée que j’allais discuter avec mon professeur 
sur ce que j’allais écrire dans mon mémoire. Cette fois-là, c’était 
notre troisième rendez-vous. J’étais assise sur les escaliers en 
attendant qu’il arrive. Quelque minute plus tard, nous sommes 
rentrés dans la bibliothèque. Il y avait pas mal d’étudiants qui 
travaillaient. Nous nous sommes mis l’un à côté de l’autre autour 
de la grande table puis j’ai posé mes feuilles devant moi. Avant de 
commencer, J’ai inspiré fort…
Tout d’abord, je lui ai expliqué tout ce que j’aime pendant la 
réalisation de mes travaux, notamment ma manière de travailler. 
Dans un premier temps, le choix des matériaux que j’utilise : je 
prends des matériaux que nous trouvons facilement dans notre 
vie quotidienne. Quel que soit le sujet que je souhaite aborder, 
ce qui est le plus important, c’est la transformation des matériaux 
pour que mes pratiques me permettent d’explorer un monde infini 
de possibilités. « Infini de possibilités » , j’entends par là le hasard 
qui ouvre la porte d’entrée du monde de l’infini, lequel peut-être 
parfois chaotique. C’est pour cette raison que, naturellement, je 
me suis rapprochée de la notion de hasard afin d’avoir des résultats 
plus inattendus et surprenants. Dans mon cas, prioritairement, 



8

pour arriver au hasard, c’est le geste qui compte le plus. Je fais des 
gestes de telle manière que  mes travaux expriment d’eux-mêmes 
quelque chose que je ne m'attends pas à voir en perdant le contrôle 
à certaines étapes de la réalisation.
J’admets que j’ai souvent rencontré des difficultés lorsque j’ai réalisé 
mes travaux pour simplement les expliquer. Ainsi il m’est également 
compliqué de développer mes idées principales à cause d’une 
explication que je n’arrive pas à trouver. Je me demande pourquoi 
il est si difficile d’en trouver. La raison se trouve dans ma manière 
de travailler. J’utilise des associations de matériaux, j’essaie de les 
combiner, de les transformer, pour obtenir un résultat mais sans y 
penser à l’avance. Je n’ai pas de plan prêt établi. Je me laisse guider 
par mon geste et les médiums. Ainsi, je laisse le hasard s’introduire à 
chacune des étapes de mes réalisations.
La direction que doit prendre mon mémoire m’est donc apparue plus 
clairement. Il me devint évident que je devais traiter de la notion de 
« hasard ». Qu’est-ce que le hasard ? Pour donner une partie de la 
réponse, j’aimerais bien citer la signification du hasard par George 
Brecht, (artiste du groupe de Fluxus), que l’on peut trouver dans son 
livre qui s’intitule  L’imagerie du hasard  :
« Le mot « hasard » (dont la racine latine se rapporte à la chute des 
dés) peut commodément être pris pour signifier que la cause ou le 
système de causes, responsable d’un effet donné est inconnu ou 
inattendu ou, du moins, que nous sommes incapables de le spécifier 
complètement. »1

Le hasard est une idée trop familière pour être claire. Le hasard est 
inexplicable, mais ce caractère spécifique a attiré beaucoup d’artistes 
contemporains et modernes afin de réaliser leurs œuvres. Comment 
la notion de hasard a-t-elle émergé dans les travaux des artistes ? 
Normalement les artistes font leurs œuvres en passant par plusieurs 
étapes. Pour moi, ces étapes deviennent un espace où la notion 
de hasard s'immisce à chaque instant et donc m’entraîne vers une 
direction imprévisible. Cette notion apparaît soit au début, soit au 

1. Brecht, George. l'imagerie du hasard, Paris, Presses du réel, 2002, p 80
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milieu soit à la toute fin du processus, notamment par le choix de 
l’artiste. Quelles sont les choix des artistes sur la notion de hasard ? 
De prime abord, les mots « choix » et « hasard » ne sonnent pas bien 
ensemble. Le hasard est une chose imprévue et accidentelle. Ainsi, 
il est loin d’être choisi. Dans la plupart des œuvres d’art, avant ou 
pendant la réalisation, il y a des parties bien prévues et définies, par 
exemple, l’utilisation d’un medium. Cependant ce même médium 
peut être source de hasard.
Mon mémoire va se construire en deux grandes parties. Une 
première partie sera consacrée à John Cage et Marcel Duchamp 
et abordera la manière dont ils utilisent la notion de hasard dans 
leurs travaux en tant que méthode. De plus, je vais mentionner la 
pensé de bouddhisme Zen ainsi que le « non-agir » issu du Taoïsme 
qui influencent les idées de John Cage. Nous pouvons également 
remarquer une similitude entre cette pensée et certaines pièces de 
Marcel Duchamp. 
Dans une seconde partie, je vais présenter des travaux des peintres 
suivants : Jackson Pollock, Morris Louis, Simon Hantaï et Nicolas 
Chardon. Dans cette partie, j’évoquerai l’apparition de la notion de 
hasard dans leurs tableaux par la contrainte du médium et la gestuel 
qu’ils ont choisi d’utiliser. 
Après l’échange avec mon tuteur, il m’a donné une liste d’artistes 
travaillant sur cette notion de hasard. Puis j’ai regardé l’heure, je 
ne me suis pas rendu compte que le temps était passé aussi vite. Je 
me sentais beaucoup mieux que tout à l’heure. Je me rappelle que 
nous avons parlé de nos vacances de noël qui arriveraient bientôt en 
finissant notre rendez-vous. « Joyeuses fêtes! »
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Le hasard chez Marcel Duchamp et John Cage, 
la pensée du bouddhisme Zen et le non-agir.

Le hasard chez John Cage, la méthode du Yi-King

Sur ces feuilles ci-après, à la première lecture, le nom de John Cage 
est ressorti immédiatement. C’est sur cet artiste que je vais me 
concentrer en tout premier par rapport à la notion de hasard. Je ne 
m’attendais pas voir le nom de cet artiste, parce que je ne savais pas 
que ses œuvres avaient un rapport direct avec la notion de hasard. 
John Cage est un compositeur américain de musique contemporaine 
et expérimentale. Il a créé une musique célèbre : « 4 minuit 33 
secondes de silence ». Mais, à part cela, John Cage était comme 
un livre vide que je devais remplir. Donc, je me mis à la recherche 
d’informations sur lui. Je suis tombée sur un ouvrage complet de ses 
œuvres artistiques. Ce livre s’intitule : écrire sur l’eau, l’esthétique de 
John Cage.
« « Être artiste » est de poser des questions et passer de la 
recherche de réponses à une quête de questions le guidant vers 
l’expérimentation.»1

J’ai décidé de présenter cette citation de John Cage pour commencer 
mon développement, parce qu’elle résume bien ses pensées 
dominantes. Tout commence à partir de ce mot « expérimentation 
». Pour moi, l’explication de ce mot se traduit par : essayer, chercher, 
trouver ou inventer de nouvelles choses avec de nouvelles façons 

1. Ulrike, Kasper, Ecrire sur l'eau - L'esthétique de John Cage, Paris, Herman, 2005, p 39
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 Les notes scannées de mon carnet, 2014
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d’agir. En regardant l’ensemble de ses œuvres, je pense que ses 
expérimentations sont en effet liées à l’opération du hasard. 

Qu’est-ce que « l’opération du hasard » pour John Cage ? 

L’opération du hasard permet à l’artiste de ne pas introduire 
sa subjectivité dans ses œuvres. Autrement dit, elle lui offre 
la possibil ité de ne pas s’ impliquer émotionnellement ou 
culturellement dans son travail. Simplement il « laisse faire » 
pendant le processus de la réalisation, afin de lâcher le contrôle 
et se libérer des règles. Il envisage que le hasard est une façon de 
produire une différence entre les artistes et leurs œuvres. L’artiste 
choisit la technique et le matériel, ensuit l’œuvre se produit 
indépendamment de l’artiste. Cette différence entre l’artiste et 
l’œuvre aboutit à la « non-identification » qui est essentielle dans le 
travail de John Cage et justifie son usage de l’opération du hasard. 
Depuis 1952, nous pouvons remarquer l’opération du hasard 
intervenir régulièrement dans ses œuvres musicales et visuelles en 
tant que méthode. Sa manière de travailler est influencée par l’ancien 
livre d’oracle chinois, le « Yi-King » ou « livre des transformations 
». Ce livre raconte un oracle qui a été consulté par les anciens rois, 
pendant qu’ils étaient en guerre. Cela ne parle pas d’une prévision 
du futur, mais indique plutôt des tendances et des possibilités d’agir. 
Le Yi-King est composé de soixante-quatre hexagrammes. Chaque 
symbole ou numéro décrit rappelle une certaine situation et son 
évolution dans le temps et apporte des conseils d’action.
John Cage a adopté Le Yi-King mais différemment de l’original. Il se 
sert uniquement de numéros qui accompagnent les hexagrammes, 
et il ignore leur aspect symbolique. 
« Music of change », est une musique qui a été réalisée par le tirage 
au sort de notes inspirées par le Yi-King. Pourquoi a-t-il utilisé ce 
procédé ? Parce que le temps de réflexion à la conception d’une 
musique sont assez longs. Ainsi en utilisant ce tirage au sort, il 
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souhaitait raccourcir cette étape. D’autre part, il voulait libérer le 
temps (rythme) qui est toujours une contrainte dans la musique. 
Enfin, toutes les notes qu’il a obtenues font des sons complètement 
discontinus et arbitraires. Le son produit est très différent du son 
classique et traditionnel. Dans une musique classique on peut 
deviner la note suivante, alors que dans cette œuvre tout arrive 
dans le désordre. Comme on peut le voir à travers cet exemple, dans 
la musique de John Cage, le processus est totalement aléatoire. 
Ce travail m’entraîne naturellement vers une des considérations 
philosophiques. Ces considérations se retrouvent dans l’opération 
du hasard évoqué au début. Il s’agit du principe du « Non-agir » du 
Taoïsme.
Avant de commencer à aborder ce sujet, je voudrais mentionner 
comment Cage a recouru au principe du « non-agir » ? La plupart 
des artistes ont voulu changer leur langage artistique. Ils se sont 
ainsi inscrit dans un mouvement artistique nommé l’avant-garde. 
Entre 1938 et 1939, John Cage a découvert la pensé du Taoïsme qui 
a tant influencé son travail, grâce à une conférence qui a eu lieu 
à la Cornish school de Seattle. Le sujet de cette conférence était 
les symboles de l’art moderne à travers de bouddhisme Zen et de 
Dadaïsme, et proposait une ouverture vers une autre culture qui 
pouvait élargir l’esprit des artistes, ainsi que donner une possibilité 
de s’éloigner des formes artistiques traditionnelles occidentales. 
En 1946, Cage s’est mis à approfondir la pensée orientale, la 
philosophie du bouddhisme Zen d’une manière générale, puis 
de 1949 à 1951, il a suivi des études quotidiennes avec Daisetz T. 
Suzuki. Grâce à ces expériences, ses œuvres ont subi un profond 
changement notamment dans ses réalisations artistiques ainsi que 
sa gestuelle. Il gardera toujours comme perspective de réalisation 
pour chacune de ses futures œuvres, d’expérimenter des choses, qui 
sont pour lui, essentielle à sa vie.
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Qu’est-ce que « le non-agir » ? 

Avant d’attaquer le vif du sujet à propos de la pensée du « non- 
agir » de John Cage, il faut comprendre, d’où vient l’origine de cette 
pensée. Je l’ai découvert dans un recueil de pensées philosophiques 
intitulé « Philosophes taoïstes ». On y trouve une histoire, raconté 
par Confucius, qui se situe dans la Chine du VIe siècle. Ce qui est 
intéressant de noter, est que Confucius n’était pas taoïste. On 
oppose généralement taoïsme et confucianisme. Pourtant les 
philosophes taoïstes ont choisi cette histoire.

« Le Maître dit : « qui, mieux que Shun, sut gouverner par le non-
agir, wú wéi? Que lui était l’action ? Il lui suffisait, pour faire régner 
la paix, de se situer en toute dignité face au plein sud. » »1

 

Confucius parle d’un roi qui s’appelait Shun. Cette citation me donne 
comme impression que l’époque était paisible. Je vais préciser ce 
que Confucius a voulu dire dans cette citation. Confucius évoque 
deux mots comparables dans ses paroles. Ce sont les mots « 
Gouverner » et « Régner ». Il veut simplement dire avec ces deux 
mots, que l’empereur légendaire Shun « règne » mais ne « gouverne 
»pas. Ce roi laisse le soin à ses ministres de diriger son pays, sans son 
intervention. De plus, Confucius suppose que chez Shun, il y a une 
sorte de charisme. Le sens perçu par les chinois du mot charisme se 
traduit plutôt par « vertu ». Cela a aidé le roi à faire régner la paix 
dans son pays. A partir de cette histoire de Shun, le « non-agir » est 
devenu une sorte de philosophie qui influença les penseurs taoïstes. 
Alors, comment le concept du « non-agir » apparait-il dans la 
philosophie taoïsme?       [wú wéi], signifie en français, le non-
agir. C’est un concept central du Taoïsme. Lorsqu’on voit le mot 
« non-agir », la première chose qui nous traverse l’esprit est une 

1. Le Blanc, Charles et Mathieu, Rémi, Philosophes taoïstes. 2, Paris, Gallimard, 2003, dans 
introduction général
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absence d’action. Mais cela ne signifie pas la même chose dans le 
sens taoïste. On peut le traduire par une idée de lâcher prise, de 
laisser faire, de confiance dans le déroulement de toutes les choses 
et dans les lois de la nature. Ce concept du « non-agir » influence le 
bouddhisme Zen, et a notamment inspiré les travaux de John Cage. 

Comment cette pensée a-t-elle émergé dans les œuvres de 
Cage par l’opération du hasard? 

Tous les points essentiels philosophiques que j’ai remarqués 
dans ses travaux artistiques, lui vient de son maitre Daisetz T. 
Suzuki. Il lui a transmis l’absence d’intention des actions et des 
pensées, l’acceptation de la nature telle qu’elle est, mais aussi 
l’interdépendance, et surtout l’unique possibilité d’une acquisition 
de la connaissance par l’expérience pratique. Nous pouvons résumer 
la philosophie de Cage par ces 4 mots : « non-intentionnalité », 
« nature », « interdépendance» et « expérimentation ». Nous 
retrouvons ces 4 éléments au travers de ses œuvres musicales 
ainsi que ses œuvres visuelles. Ces 4 éléments ont bien un lien 
avec la notion de hasard. Pour John Cage, le hasard est un moyen 
qui produit des combinaisons inhabituelles en mélangeant des 
manières hétérogènes. Avec ce moyen, il affirme que l’on peut 
parvenir à l’interdépendance. Les techniques qu’il utilise sont 
souvent inconnues pour lui, ce qui lui permet d’obtenir des travaux 
expérimentaux.  
J’aimerais bien évoquer à nouveau, « Music of Change » afin de 
bien comprendre ses inspirations issues du Zen. Dans ce travail, je 
me demande qui est réellement l’auteur. En tant que compositeur, 
on peut se dire légitimement que c’est John Cage qui l’a composé. 
Mais dans le cas de « Music of Change », la place de compositeur 
se retrouve vide, et elle est remplacée par le Yi King. On entend des 
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sons qui arrivent dans le désordre, en écoutant cette musique, cela 
ressemble plus à des bruits. Alors, selon le Zen, cette fusion de sons 
correspond à la non-intentionnalité, et apparait comme la libération 
de l’ego. Cette libération apporte le respect de l‘Homme à l’égard 
des êtres vivants et de la nature. La musique de Cage implique une 
certaine attitude, une ouverture et un détachement de la part du 
compositeur comme de l’auditeur.

 « Les maîtres Zen prônent l’abandon de la pensée, qui facilite 
cette non-intentionnalité et l’acceptation de toute choses, pour 
comprendre la nature dans son immédiateté. »1  

John Cage est d’accord avec les pensées des maîtres Zen, en disant 
que « La nature est le seul véritable créateur »2  mais et il rajoute 
aussi : « j’entretiens une relation amicale avec le chaos. »3. Cage 
aime ainsi mettre du chaos dans ces œuvres pour ne pas suivre l’idée 
d’une nature ordonné. Ensuite, il a utilisé le chaos pour exploiter le 
hasard en tant que thème en affirmant que ce dernier est proche 
du chaos. Pour finir, si on regarde l’ensemble de ces travaux, on 
retrouve toujours un aspect du chaos qui ressort.

A présent, je vais présenter deux séries de tableaux de John Cage 
afin de connaître comment émerge  dans un travail plastique, et non 
plus musical la notion de hasard grâce à ces pensées philosophies. 
Ils ont été réalisé pendant un workshop fait durant une résidence à 
Mountain Lake en Virginie entre en 1988 et 1990.

La première série s’intitule « Steps ». On peut y voir des traces 
tous le long du papier, qui partent du bord droit jusqu’au bord 
gauche, avec une atténuation progressive de la couleur. Ensuite, 
il y a plusieurs taches au milieu des traces horizontales. C’est ce 
que j’ai remarqué en tout premier. La pensée du non-agir ressort 
naturellement de ce travail. Cage a déroulé un grand papier au sol 

1,2,3. Ulrike, Kasper, Ecrire sur l'eau - L'esthétique de John Cage, Paris, Herman, 2005,  p37
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Steps (en détail), 1989, Aquarelle sur papier avec empreintes de pieds, 182 x 528 cm
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puis il a fait un trait d’un seul geste lent et continu. Il a plongé un 
outil dans l’aquarelle jusqu’à que celui-ci soit gorgé de peinture. 
Il l’a appliqué ensuite sur le papier. Ce qui nous donne comme 
effet un trait plus prononcé au départ puis qui tend à disparaître 
à mesure qu’on avance. Lors de la réalisation du mouvement, il a 
laissé ses empreintes de pied identifiable par les taches. Avec cette 
association d’éléments apparents sur le papier, on peut imaginer 
ce qu’il veut exprimer. Le trait représente l’eau, les empreintes des 
pieds sont comme des pierres. Dans la pensée taoïste, l’eau est la vie 
et la pierre signifie l’Homme. Cage pense aux pierres qui sont dans 
l’eau depuis des siècles et des siècles. On peut imaginer que l’eau 
coule sur eux, autour d’eux, si les pierres étaient anguleuses, elles 
vont devenir lisses. C’est-à-dire que les pierres s’adaptent à l’eau 
en changeant leurs formes, mais en même temps, elles lui résistent 
par leur gravité. Cage a retranscrit cette vision à travers ce tableau. 
L’homme accepte son destin, même après plusieurs expériences 
différentes. Il s’adapte à la vie, car elle est toujours la même mais 
peut être aussi différente chaque jour. Dans beaucoup de ces 
travaux, on peut retrouver ces pierres qui font référence à l’Homme. 

L’apparition de la pierre continue aussi dans la seconde série que je 
vais mentionner, qui s’intitule « New River Rocks and Smoke ». 
D’abord, voici ce que John Cage a choisi comme outils pour cette 
série : des pierres de différentes tailles, des plumes (comme des 
pinceaux) et des couleurs variés. Tous ces outils ont été numéroté 
d’un à soixante-quatre influencé par l’usage du Yi-King qui refuse de 
la subjectivité. Grace au tirage au sort, il a obtenu un certain nombre 
d’outils qu’il allait utiliser dans son œuvre. Ensuite, il a plongé les 
plumes dans de la couleur et les a utilisé pour faire le contour des 
pierres. Enfin, il a enlevé les pierres pour ne donner des formes 
rondes et vides (voir l'image à droite).  
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New River Rocks and Smoke, 1990

Les assistants de John Cage enfument le papier, 1990
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Mais derrière ces traces, nous arrivons à percevoir une sorte de 
brouillard au fond de ses tableaux. Cela a été créé par le feu. Cette 
étape se situe en fait avant de dessiner les pierres sur le papier. 
Comme on peut le voir sur la photo jointe à droite, Cage a remué le 
grand papier roulé jusqu’à ce qu’il obtient des traces de fumés sur le 
support. Cette méthode est souvent utilisée et elle est absolument 
insaisissable et soumis au hasard. 

Voilà, tous ce que j’ai appris dans les travaux de John Cage par 
rapport à l’opération du hasard qui est très liée à la pensée de 
bouddhisme Zen et du taoïsme.

J’aimerais à présent, bien évoquer une personne très importante. 
C’est une personne qui avait beaucoup de chose en commun 
avec Cage. Après la première rencontre avec cette personne, 
en 1942, Cage c’est inspiré de ses œuvres. Cette personne est 
Marcel Duchamp. J’évoque cette artiste après Cage même si 
chronologiquement, il vient avant. C’est tout simplement parce que 
Cage m’a initié à la compréhension de Duchamp, quant à la question 
du hasard.



21

Le hasard chez Marcel Duchamp, le « non-agir » 

« John Cage : Eh bien, une ou deux fois, je lui ai demandé : "N’avez-
vous pas eu des connexions directes avec la pensée orientale ? " Et 
il me répondait toujours : " Non." ou voici une autre histoire, qui 
est une forme de correspondance exacte avec l’enseignement zen. 
Dans le zen, l’étudiant se présente devant le professeur, il lui pose 
une question, n’obtient aucune réponse. Il la lui pose une deuxième 
fois et une troisième fois, mais pas de réponse. Finalement, il s’en va 
ailleurs dans la même forêt, il se construit une maison, et trois ans 
plus tard, il retourne en courant vers le professeur et lui dit : "Merci." 
Eh bien, j’ai entendu dire récemment qu’un homme était allé voir 
Marcel avec un problème, en espérant qu’il le résoudrait pour lui, et 
Marcel n’a absolument rien dit. Et peu après, le problème a disparu 
et l’homme s’en est allé content.et c’est la même chose, voyez-vous. 
C’est la même méthode d’enseignement que la méthode orientale, 
et c’est une méthode dont on trouve difficilement des exemples en 
Occident. »1

1. Cage, John, Rire et se taire, Paris, Allia, 2014, p19



22

Tout au début ce mémoire, j’ai évoqué mes difficultés quant à 
l’explication de mes œuvres. Pour moi, ce n’est pas toujours facile de 
les expliquer avec de bons mots car je les réalise de façon aléatoire. 
En revanche, en voyant l’entretien ci-dessus sur Marcel Duchamp, 
entre John Cage, Moria Roth et William Roth, je me suis dit, ça y est, 
j’ai trouvé une des réponses à mes interrogations. Dans ma culture, 
le fait de rechercher par soi-même est primordiale. C’est de cette 
manière qu’on nous éduque dans mon pays, (je suis Coréenne). 
Cependant il n’y a pas que la recherche personnelle mais aussi une 
recherche par l’esprit notamment grâce à la méditation. Autrement 
dit, la réponse aux questions arrivera un jour. Apparemment, je 
ne me suis pas rendu compte que cela pouvait être une réponse. 
Quand nous avons à présenter notre travail devant le professeur et 
les camarades dans mon pays, l’explication des travaux n’est pas le 
point primordial, mais l’importance est mise sur l’œuvre artistique 
dans son rapport à la totalité des choses. Même si nous ne trouvons 
pas l’explication, il n’y a rien de grave. Simplement, nous respectons 
la loi de la nature.

La nature est bien liée à la pensée orientale, On y naît, vit, et meurt, 
nous sommes liée à celle-ci. Nos ancêtres, nos sages, on l’habitude 
d’améliorer leurs connaissances en présence de la nature en ne 
faisant qu’un seul être. Celle-ci est source de sagesse. Les sages 
ont trouvé les réponses dans l’infinité de la nature. C’est pour cette 
raison qu’elle est importante et bien lié à la philosophie orientale. 
Dans son ensemble, elle est très riche et elle nous ouvre les portes 
du hasard. En étant dans une phase de "non agir" on laisse la 
nature faire son processus sans qu'il y ait besoin d'une intervention 
humaine. 

Marcel Duchamp n’a jamais parlé de philosophie asiatique au 
contraire de John Cage. Par contre Cage indique retrouver cette 
philosophie dans les œuvres et la vie quotidienne de Duchamp. 
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Quand j’ai lu une partie de l’entretien ci-dessus de Cage, j’ai pensé 
immédiatement à la pratique du « Laisser-faire » que Cage a 
convoqué comme une méthode dans son travail. Mais ce n’est pas 
juste le cas de Cage.

John Cage a dit dans le livre « Rire et se taire sur Marcel Duchamp 
» que dans les œuvres de Duchamp, on retrouvait déjà la notion de 
hasard en art et en musique cinquante ans avant lui. De plus, un des 
artistes importants de Fluxus qui s’appelait George Brecht, dans son 
livre qui s’intitule « L’imagerie du hasard », a remarqué clairement 
que Marcel Duchamp est un artiste qui a créé une image affective 
pour la première fois avec l’utilisation du hasard. Ainsi, il convient 
d’étudier quelques œuvres de Duchamp : d’abord je vais aborder 
une pièce musicale, « l’Erratum » de 1913 ensuite, des objets, « Trois 
stoppages-étalons » de 1913, et pour finir « Grand Verre brisé ».

Erratum 

Je me suis donc intéressée à cette œuvre musicale, «  l’Erratum » 
afin de parler de son utilisation du hasard. Cette pièce était une 
révélation pour Cage. Le concept de sa musique est notamment le 
retrait de l’auteur dans son œuvre, autrement dit, le non-agir, la 
non-intentionnalité, un laisser faire par l’opération du hasard. Cela 
se présente par un usage très particulier qu’on peut voir également 
dans la pièce musical de Cage (Music of change). La pratique utilisée 
fut le tirage au sort dans un chapeau où se trouvaient vingt-cinq 
notes de musique. Cette pièce est composée par le hasard. Donc, 
le résultat de la musique obtenu, n’est pas une musique ayant 
une harmonie au sens traditionnel du terme, ni de détermination 
de temps, ni de mesure. Chaque note prise par Duchamp est 
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indépendante. Nous ne pouvons pas deviner la suite des notes. 
Après avoir recueilli des informations sur cette musique, j’étais 
impatiente de connaître d’autres œuvres ayant un lien avec la notion 
de hasard.    
C ’est ainsi que je me suis intéressée à cette œuvre : « Trois 
stoppages-étalon » que j’ai eu la chance de voir de mes propres 
yeux. 

La rencontre : Trois stoppages-étalon

« Mes trois stoppages-étalon sont donnés par trois expériences, et 
la forme est un peu différente pour chacune. Je garde la ligne et j'ai 
un mètre déformé. C'est un mètre en conserve, si vous voulez, c'est 
du hasard en conserve. »1

Lorsque j’ai vu cette citation, j’ai de suite compris que Duchamp 
portait un grand intérêt au hasard. J’étais également intrigué par le 
mort « conserve ». Comment peut-on mettre le hasard en conserve 
? Car il me semble y avoir là une contradiction : les choses que 
l’on trouve habituellement en conserves, sont conditionnées et ne 
laissent plus beaucoup de place au hasard.

Je pensais qu’il me faudrait du temps avant de rentrer dans une salle 
d’exposition de Marcel Duchamp au centre Pompidou. Car c’était un 
dimanche en plein après-midi. Heureusement, je n’étais pas toute 
seule. Pendant l’attente, j’ai discuté avec mon amie de tout ce que 
je connaissais sur Marcel Duchamp, grâce aux études que j’ai faites 
récemment sur la notion de hasard. Puis, je lui ai dit que j’étais 
impatiente de voir ses travaux en vrai.

1. Cabanne, Pierre, Entretiens avec Marcel Duchamps, paris, Belfond, 1967, p82 
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Trois stoppages-étalon, 1913 / 1964, Fil, toile, cuir, verre, bois, métal
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Après avoir vu une succession de peintures et d’objets qui 
concernaient Marcel Duchamp, ainsi que d’autres artistes dans cette 
exposition, j’ai pu enfin accéder aux « Trois stoppages-étalon ». 
J’attendais avec hâte de voir cette œuvre en particulier. Je me suis 
donc arrêtée devant ce travail. On pouvait y voir 3 fils d'un mètre, 
collés sur 3 bandes de toile peinte Bleu de Prusse, collées sur verre. 

Malgré que la longueur des 3 fils fût identique, chacune a pris un 
aspect différent. Les fils sont représentés avec une grande simplicité. 
Pour la plupart des personnes, cela ne représente rien, mais pour 
ceux qui connaissent ces œuvres, on comprend bien ce que l’artiste 
a voulu transmettre. 

Deux dames discutaient  juste à côté de moi, j’étais en train 
d’apprécier le travail de Marcel Duchamp. J’ai entendu la discussion 
des deux dames sur le fait qu’elles avaient du mal à comprendre 
cette œuvre d’art. Ensuite, elles sont reparties aussi vite qu’elles sont 
arrivés. Je me dis, si je pouvais leur expliquer comment le travail 
a été réalisé à ces deux dames, cela leur ferait plaisir. Mais à cet 
instant, je n’avais pas encore assez bien assimilé la notion de hasard. 

Marcel Duchamp a réalisé ce travail dans le domaine du processus du 
« hasard mécanique ». Le hasard mécanique s’obtient simplement, 
en l’occurrence, par la simple chute d’un fil. Tout d’abord, I’artiste a 
choisi un fil à coudre d’un mètre de longueur. Ensuite, il a lâché ce 
fil d’une hauteur d’un mètre. Il a répété ce geste trois fois. Donc, il 
a obtenu trois lignes différentes qu’il a déposées sur des plaques de 
verre. Puis, il a utilisé trois règles en bois d’un mètre reproduisant les 
trois formes différentes obtenues par la chute des fils. Finalement, il 
les a rangés dans une boîte de jeu de croquet et il a réussi son but, 
de mettre le hasard en conserve.
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Le grand verre ou la mariée mise à nu par ses célibataire, même, 1915-1923, 
papier aluminium, Vernis, Peinture à l'huile, Fil métallique, 

Grand Verre brisé

L’histoire d’une de ses œuvres est très intéressante dans le rapport 
que Duchamp entretient avec le hasard. Comment le hasard s’est-il 
invité dans son travail ? 

Lors du transport d’une de ces œuvres intitulé « Le Grand Verre » ou 
appelé également « La Mariée mise à nu par ses célibataires, même 
» (1915 à 1923), les plaques de verre de l’œuvre se sont fêlées. Ainsi 
est née : « Grand Verre brisé ». Mais Duchamp n'apprend qu'en 
1933 que l'œuvre à laquelle il avait consacré des milliers d'heures de 
travail était brisée en mille morceaux. 
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Sa réaction a été pour le moins surprenante ; les brisures subies par 
le support l’ont enchanté. Voici ce que Duchamp ajoute également :

« J’aime ces fêlures parce qu’elles ne ressemblent pas à du verre 
cassé. Elles ont une forme, une architecture symétrique. Mieux, 
j'y vois une intention curieuse dont je ne suis pas responsable, 
une intention readymade en quelque sorte, que je respecte et que 
j'aime.»1

Il faut bien avouer que cet accident non intentionnel dû au transport 
a beaucoup perfectionné son œuvre notamment en invitant le 
hasard. Par ailleurs, ce surgissement du hasard peut se retrouver 
avec une contrainte du médium. Voici ce que je vais aborder dans 
cette seconde partie. 

1.Duchamp, Marcel, entretien: Marcel Duchamps-James Johnson Sweeney, p. 176
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Le hasard et les contraintes du médium 
de la peinture : Jackson Pollock, Morris Louis, 

Simon Hantaï et Nicolas Chardon.

J’aimerais bien commencer cette deuxième partie de mon mémoire 
en mentionnant la signification du mot « contrainte ». Ce mot est 
plutôt gênant pour moi, surtout que je le mentionne dans mon 
mémoire au début de mes recherches. Voici la définition du mot « 
contrainte » : « Tout acte par lequel on force quelqu’un à faire ou 
à donner une chose.  On y retrouve donc le sens « d’obligation ». 
C’est pour cette raison que j’ai pensé que la notion de la contrainte 
est loin de celle du hasard qui est beaucoup plus libre, car le hasard 
signifie quelque chose d’inattendu, d’aléatoire et d’imprévue. 
Contrainte et hasard semblent donc devoir s’opposer. Pourtant, à 
travers des œuvres des artistes que je vais évoquer maintenant, 
nous verrons que ces deux notions peuvent être solidaires. Cette 
contrainte n’est pas revendiquée, mais elle existe de fait par les 
matériaux que les artistes choisissent d’utiliser. Ci-dessus, j’ai écrit 
que par rapport au sens des deux mots, le hasard et la contrainte 
sont opposés, mais la contrainte liée au médium a pour effet de 
rendre possible le surgissement du hasard. Les œuvres en question 
sont donc inattendus et imprévus, elles gardent toujours les effets 
du hasard.
Depuis quelque temps, j’ai commencé à faire des peintures en me 
posant des questions. Tout d’abord, comment obtenir des nouvelles 
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formes de peintures. Ensuite, je réalise les tableaux en essayant de 
manipuler au maximum la matérialité à ma façon ; des planches 
en bois ou en aluminium, plusieurs textures/viscosités/densités/
saturations de peintures etc… L’intérêt que je porte à la peinture me 
ramène ver l’art moderne et contemporain tout particulièrement. 
C’est pourquoi je vais aborder les artistes suivant : Jackson Pollock, 
Morris Louis, Simon Hantaï et Nicolas Chardon. Ces artistes 
travaillent de façons très singulières. Avec ces quatre peintres, je 
voudrais approfondir un point important qui est la question de la 
contrainte du médium et comment elle apparaît dans leurs tableaux, 
notamment, le lien entre l’artiste et le médium.

Les contraintes  de la peinture dans les tableaux de Jackson 
Pollock et Morris Louis

Jackson Pollock - L’accumulation de la peinture 
 
Cela faisait quelque temps que j’étais devant l’écran, sans trouver 
d’inspiration pour la rédaction de mon mémoire. J’ai recherché  « 
Jackson Pollock Number 1 » sur Internet, juste pour voir l’image de 
ce tableau.  

 J’avais déjà beaucoup d’informations sur lui. Mais je ne savais 
toujours pas ce que j’allais écrire à son sujet. Donc, simplement, j’ai 
tapé le titre de cette peinture. Finalement, j’ai été perturbée par les 
images que j’ai vues. C’est d’une part, parce qu’il y avait tellement 
d’images qui apparaissaient d’un seul coup et d’autre part, elles 
semblaient ne jamais s’arrêter. Si on compare entre cette multitude 
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d’images (qui représente des tableaux de Pollock en miniature de 
format rectangulaire, voir l’image ci-joint dessus) et la peinture 
Number 1, cette image extraite paraît parfaitement disposée.             

Voici en détail l’œuvre de Pollock intitulé Number 1 faite en 1948 
(voir la double page suivante). Je l’ai trouvée dans une définition de 
bonne qualité sur l’internet. Malheureusement je n’ai pas pu voir ce 
tableau de mes propres yeux. Ainsi grâce à cette haute qualité, j’ai 
pu observer les moindres détails de chaque recoin de cette peinture. 
Si on prend du recul pour observer cette œuvre, on constate une 
infinité de lignes aléatoires. Ainsi il est difficile de se focaliser sur 
une partie précise, il faut se rapprocher. Mais en se rapprochant, 
le regard tend naturellement à suivre les lignes. Celles-ci nous 
emportent inlassablement vers une autre direction. De plus, il nous 
est impossible de trouver un point de départ et un point d’arriver. 
Ceci à cause des amas de peinture mélangées aléatoirement sur 

Une image extraite de la Capture d’écran des tableaux  " number 1" de Jackson Pollock
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Number 1A, 1948 , huile sur toile, 172.7 x 264.2 cm



34

la surface et qui ne laisse pas de points apparent. Au contraire, ce 
que j’y vois, ce sont des couleurs blanche, bleu clair, bleu foncé, 
rouge, bordeaux, jaune, rose, violet et noir. Toutes ces couleurs sont 
rependues différemment par l’artiste et se manifestent comme des 
taches, des lignes, des points et des empreintes de main. 
Le médium (la peinture à l’huile) utilisé dans les tableaux de Jackson 
Pollock est une chose essentielle et prioritaire. Dans ses peintures, 
bien sûr, la première chose qui ressort est son médium, mais pas 
seulement. La seconde chose remarquable et identifiable ce sont les 
gestes de Pollock. Si je devais faire une analogie par rapport à ses 
gestes, je dirais qu’ils forment des vagues, parfois très calme, parfois 
très violente. 
« Au commencement, la toile blanche, vide ; puis le départ hésitant, 
puis la coulée de la peinture du pot à la blancheur de la surface, puis 
la pause, quand Pollock semble ne plus savoir comment continuer. 
Alors, il remue simplement la peinture dans le pot jusqu’à ce que, 
brusquement, il retourne au tableau sur le sol et sa danse devient 
progressivement plus rapide, plus épuisante. Elle semble sans fin 
: la fièvre de la peinture s’empare de lui, il y est à corps perdu, ses 
mouvements sont brusques, son rythme saccadé… »1

Hans Namuth, photographe, a décrit comment Pollock réalise 
ses tableaux. Dans cette description, mon attention s’est arrêtée 
sur une phrase : « …la fièvre de la peintures s’empare de lui… » 
Cela m’interroge sur l’état de transe de Pollock. Il ne pouvait plus 
contrôler ses gestes. Enfin, cet état de l’artiste m’emmène à la 
question de son état de conscience lorsqu’il peint. 

J’ai lu des critiques à propos de cela venant de deux grands 
théoriciens de l’œuvre de Jackson Pollock. Les avis étaient 
complètement opposés. Un de ces deux théoriciens est Clément 
Greenberg, qui pense que l’artiste est totalement conscient de 
ce qu’il fait quand il peint. Selon lui « Pollock n’est pas seulement 
conscient, il est maître de son style : il a appris à contrôler le 

1. Namuth, hans, L'atelier de Jackson Pollock, Macula, Paris,1978, p3
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"Drip" aussi bien qu’il manipulait un pinceau ». Par contre, l’autre 
théoricien qui s’appelle Harold Rosenberg pense que la peinture 
de Pollock est un lieu d’interaction entre le médium et l’artiste.  
Rosenberg dit « Dans cet espace, ne se décidait que ce qui pouvait 
existé dans le présent d’une activité en cours – c’est-à-dire en 
devenir. Rosenberg  appela cela l’ « Action painting » ». Il traite la 
peinture de Pollock comme une sorte d’écran où nous pouvons voir 
l’énergie et les émotions de l’artiste tel qu’ils s’expriment par des 
gestes. Il pense aussi que toutes ces lignes réparties aléatoirement 
relèvent l'état d'inconscience de Pollock.

Une déclaration de Pollock semble plutôt aller dans le sens de 
l’interprétation de Rosenberg : « Quand je suis dans mon tableau, 
je ne suis pas conscient de ce que je fais. C’est seulement après une 
espèce de temps de « prise de connaissance » que je vois ce que 
j’ai voulu faire. […]C’est seulement quand je perds le contact avec le 
tableau que le résultat est chaotique. »1

Ce que j’ai cité ci-dessus est la phrase célèbre de Jackson Pollock 
sur le caractère inconscient de son geste pictural. Donc, pour la 
question de la conscience, à part Greenberg, Rosenberg et l’artiste 
lui-même ont confirmé que le travail était bien le résultat d’un 
travail inconscient qui s’exprime par une gestuelle. Un des dadaïstes, 
Tristan Tzara a dit cette phrase sur l’inconscience : « L’inconscient 
est inépuisable et non contrôlable ». On pourrait ainsi faire le 
rapprochement entre cette inconscience du geste et la notion du 
hasard. Cependant il est important de noter que la technique du 
Dripping est un choix délibéré, une invention de Pollock. Le médium 
détermine malgré tout le résultat final. Il y a donc deux parties 
distinctes. La première, qui est déterminée (fluidité de la peinture, 
planéité de la surface, pot de peintures percés, bâtons) et la seconde 
partie qui échappe à la détermination de l’artiste: la résultante de sa 
technique du Dripping. 

1. Collectif, L'atelier de Jackson Pollock, Paris, Macula,1982



36

Cette technique a ainsi pour effet de rendre possible le surgissement 
du hasard. Grâce à cette absence de contrôle, nous pouvons voir 
surgir des événements hasardeux. George Brecht mentionne l’effet 
du hasard dans la peinture « One » de Pollock dans la citation ci-
dessous :

« Il est évident que dans certaines peintures de Pollock de cette 
période (dans « Un(One) », 1950, par exemple), des flots de peinture 
différemment colorés se sont écoulés les uns dans les autres après 
application, aboutissant à un mélange complètement hors de 
contrôle de l’artiste. Jamais avant Pollock les processus du hasard 
n’avaient été utilisés avec une telle primauté, une telle consistance 
et une telle intégrité, comme sources précieuses d’images affectives 
du hasard. »1

One, number 31, 1950, huile sur toile, 269.5 x 530.8 cm

1. Brecht, George, L'imagerie du hasard, Paris, Presses du réel, 2002, p93
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J’aimerais bien approfondir un autre exemple de la rencontre de ces 
deux choses (la matérialité de la peinture et le geste de l’artiste) à 
travers des œuvres d’un autre peintre : Morris Louis. Chez Pollock, 
les peintures sont concentrées au niveau de la viscosité et de la 
densité. D’ailleurs, la totalité de la nuance des couleurs est beaucoup 
plus sombre et ses couleurs sont opaques. En revanche, chez Louis, 
les peintures possèdent des couleurs plus transparentes, notamment 
remarquables sur la suite de peintures « voiles ». Enfin, ces deux 
artistes possèdent un point commun : ils obtiennent des résultats 
faisant surgir le hasard.
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Morris Louis – l’écoulement de la peinture 

Morris Louis, comme beaucoup d’artistes fut influencé par 
Jackson Pollock. Ainsi, après le premier contact avec Pollock, il a 
réalisé des changements dans sa peinture. Il a rencontré un autre 
peintre qui s’appelait Helen Frankenthaler, lequel l’a amené à 
changer brusquement la direction de son travail artistique après 
la découverte d’un des tableaux de cet artiste qui s’intitule « La 
Montagne et la Mer » (voir ci-dessous). Cette œuvre fut réalisée 
grâce à une technique particulière nommé «soak-staining», ce 
qui peut se traduire par : « laisser la peinture couler sur la toile et 
imbiber le tissu». Finalement, Louis a adopté la façon du staining en 
le réinterprétant de manière beaucoup plus radicale. 

Montagnes et mer,1952, Huile sur toile sans 
enduit,220 x 297,8 cm

photo de Helen Frankenthaler en train de 
peindre, 1969
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Est-ce que cette façon de travailler rend possible le surgissement du 
hasard ?
Je me souviens du premier jour où j’ai vu les peintures de Louis 
à travers des livres et des sites internet. Je ne connaissais pas ce 
peintre antérieurement, mais maintenant ses peintures retiennent 
toute mon attention. J’ai choisi deux de ces peintures. La première 
s’intitule « Blue Veil » (1958), elle appartient à la série des « Veil 
», (voile) ». L’artiste a réalisé plus de 130 œuvres toutes de grand 
format pour cette série. La seconde peinture nous vient de la série 
des « Unfurled, (déferlant) » qui est une suite de 150 toiles de très 
grands formats également. Elle s’intitule « Delta Nu » (1960). 

Blue Veil, 1958,  Acrylique résine (Magna) sur toile, 233.1 x 396.2cm

Dans « Blue Veil », je vois une immense forme qui remplit presque 
la totalité de la surface de la toile. Beaucoup de couleurs y sont 
présentes. Mais elles ne sont pas identifiables. C’est-à-dire que nous 
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ne pouvons pas distinguer clairement chaque zone. Parce qu’il y a 
plusieurs couches différentes de couleurs qui se superposent les 
unes aux autres. De plus, les couleurs se mélangent grâce à leur 
transparence. Cela a été obtenu par l’application d’un peinture 
Magna (une marque de peinture) fortement diluée afin d’avoir cette 
transparence qui ressemble à des  effets l’aquarelle. 

Ces couleurs se manifestent par des touches très légères. Ainsi 
après la rencontre de la peinture et de la toile, nous pouvons 
nous demander si la peinture est teinte ou peinte. Cet effet est 
principalement obtenu  par l’utilisation particulière du support. 
Louis a choisi une toile de coton fin, non apprêtée et sans enduit. 
Qu’est que l’on remarque de cette association entre les peintures et 
la toile ? Une réponse nous vient de Clement Greenberg. Voici une 
citation extraite de son essai s’intitulé «Louis and Noland» de 1960 : 

« La toile, qui n’est pas simplement couverte de peinture mais plutôt 
imbibée, devient elle-même peinture, devient couleur, comme un 
tissu teint : la texture et la trame sont dans la couleur. »1

Grâce à la confusion qui règne entre la peinture qui semble être 
teinte alors qu’elle est peinte, cela est suffisant pour bouleverser 
mon regard devant le tableau. Il y a encore une chose qui accroît 
cette perturbation, c’est la manière d’étaler la couleur sur la toile. 
En fait, Louis n’a jamais montré comment il peint, il s’est toujours 
caché. Personne ne l’a vu à l’œuvre ni même sa propre femme.  
Cependant, si nous observons bien ses œuvres, nous pouvons 
imaginer qu’il a renversé les couleurs au lieu de les peindre. J’ai vu 
un film documentaire sur lui qui s’intitule « Morris Louis The Life 
and Art of One of America's Greatest Twentieth Century Abstract 
Artists » une production de Robert Pierce en 2001. Dans ce film, sa 
femme parle de l’atelier de Louis. Elle dit que l’endroit où Louis peint 
est très petit, notamment pour poser ses immenses toiles sur le sol. 

1. Greenberg, Clement, Louis and Noland, Art international, 1960
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L’artiste accroche donc son travail contre le mur à l’aide d’un support 
qui tient la toile et qui peut la faire légèrement pencher. (Voir deux 
images jointes) 

Capture du film documentaire, Maquette du support de la toile

Louis inverse les couleurs en haut de la toile, puis il les laisse couler 
vers le bas à l’aide de la gravité. A cette étape, je me focalise sur 
l’intervention de l’auteur. A partir de ce moment-là, ce sont les 
médiums qui sont maître dans la finalisation du travail. Louis 
n’interagit plus avec lui. Ceci provoque un écoulement totalement 
incontrôlable et aléatoire sur toute la surface. Comme Pollock, Louis 
utilise une technique pour faire ressurgir un résultat hasardeux. 

La rencontre entre les médiums que Louis choisit et la gravité se 
retrouve dans une autre de ses peintures : « Delta Nu ». Il existe 
donc des points communs entre cette œuvre et « Blue veil ». 
Néanmoins, nous pouvons trouver une opposition entre ces deux 
séries par rapport à la disposition et au choix des couleurs. En 
premier lieu, « Delta Nu » me rappelle la notion du plein et du vide 
qu’on remarque souvent dans les anciens dessins asiatiques. C’est 
parce que le centre de la grande toile est vide. Notre regard est attiré 
par le centre de la surface, puis tout de suite, il change de direction 
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Delta Nu, 1960, Acrylique résine (Magna) sur toile, 262.3 x 431.8 cm

Gamma Mu, 1960, Acrylique résine (Magna) sur toile, 259.1 x 422.9 cm
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vers les couleurs qui se répandent toutes au bord de la toile en 
diagonale. Cette apparition des lignes est faite par le simple geste de 
l’artiste. Il a versé de la peinture sur les bords gauche et droite. Louis 
lasse agir les lois de la physique qui emmènent les couleurs par leur 
propre poids à se diriger vers le bas à l’aide de la gravité. 

Dans cette même série, on retrouve un travail  qui marque encore 
plus fortement le surgissement du hasard. Ce travail est « Gamma 
Mu ». Morris a  laissé un espace réduit entre les lignes, ce qui a 
engendré un accident de parcours et donc un mélange de celles-ci. 

Je m’interroge donc sur l’autonomie de la peinture. Elle crée une 
forme d’elle-même sans intervention directe de l’artiste. Dans « delta 
Nu », l’écoulement est propre et net. C’est-à-dire que chaque ligne 
ne se mélange pas avec ses voisines. Grace aux couleurs intenses et 
opaques utilisés dans ce travail, nous pouvons remarquer facilement 
la trace de l’écoulement aléatoire. A travers tous ces éléments,  on 
peut ainsi se rendre compte que cette peinture met en jeu le hasard.
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La contrainte par la transformation de la toile dans les 
tableaux de Simon Hantaï et de Nicolas Chardon.

Simon Hantaï – Plier, froisser, nouer

A Paris, pendant l’été 2013, j’avais un rendez-vous avec une amie 
que je n’avais pas vue depuis longtemps. Elle étudie aussi l’art 
à Marseille. Donc, à l’occasion de notre rencontre, nous avons 
voulu passer du temps pour voir une exposition. Elle souhaitait 
aller au centre Pompidou où avait lieu une grande exposition de 
« Roy Lichtenstein ». Je me souviens bien qu’il y avait beaucoup 
de spectateurs  qui, pour la plupart, appréciaient grandement les 
tableaux de l’artiste. Me concernant, le constat est le même. Les 
travaux de Lichtenstein sont inspirés par les images qu’il pouvait 
voir quotidiennement à la télé, la pub et les comics américains. 
Après être sortie de son monde, on s’est arrêtées devant une autre 
exposition. 
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C’était une exposition de Simon Hantaï. J’avoue que cet artiste était 
pour moi inconnu. C’est pour cette raison que je ne m’attendais pas 
à avoir des émotions par rapport à ses œuvres. Cependant, après 
avoir parcouru quelques mètres en direction du centre de la salle 
d’exposition, toutes ces peintures ont attiré mon attention.  

La salle était très lumineuse. Était-ce dû la peinture blanche 
omniprésente sur les murs ? Ou était-ce dû aux parties blanches 
présentes dans la plupart des peintures qui brillent ? En tout 
cas, ces parties blanches que nous pouvons percevoir facilement 
dans les travaux de Simon Hantaï cohabitent avec des couleurs 
colorés. Parfois, une seule couleur légère ou parfois plusieurs 
couleurs variées. D’ailleurs, les formes remplies par les couleurs 
sont remarquables parce qu’elles créent des sortes de motifs. Je 
ne pouvais pas deviner comment l’artiste a fabriqué, parfois des 
motifs aléatoires et irréguliers, et d’autre fois des motifs précis et 

Vue de l’exposition de Simon Hantaï au centre Pompidou, paris, 2013           
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réguliers. C’est pour cela que j’étais curieuse de savoir sa manière 
de peindre. Heureusement, tout de suite, ma copine m’a donné une 
piste. Hantaï utilise le « Pliage ». Je me suis donc rapprochée des 
grandes peintures afin de bien observer les traces créées grâce au 
pliage. Mais notre regard ne les discerne pas instantanément sur la 
peinture à cause de la tension de la toile sur les châssis. Néanmoins, 
elles sont visibles. 
Après cette prise de connaissance des travaux de Simon Hantaï, je 
me suis rendu compte qu’ils avaient des rapports étroits avec mon 
sujet de mémoire. Autrement dit, je me suis intéressée aux résultats 
avec lequel Hantaï parvient, à sa façon, à faire surgir le hasard. 
Alors, je me suis interrogée, en quoi cette technique permet de créer 
ce phénomène ? Je me suis focalisée sur les matériaux que l’artiste a 
choisis (toile et peinture acrylique et à huile) et sur l’intervention de 
l’artiste (ses gestes), afin de trouver des réponses à cette question. 
Tout d’abord, j’aimerais bien citer une phrase de Georges Didi-
Huberman, dans son ouvrage intitulé L’étoilement, conversation 
avec Hantaï. Par rapport à la toile de Hantaï, l’auteur écrit : 

« La toile me semble-t-il, a toujours été pour Hantaï un champ de 
fouille, c’est-à-dire quelque chose d’infiniment plus complexe et 
plus compact qu’une simple étendue conventionnelle de format 
rectangulaire ou viendrait s’encadrer le jeu des formes et des 
couleurs. »1

Je pense que cette citation nous donne comme indication l’esprit 
investigateur de l’artiste vis-à-vis de sa toile. En 1960, Hantaï a 
inventé : « le pliage comme méthode ». Grâce à cette méthode, 
la manipulation de ses toiles a commencé à être transformée. 
Comparé aux toiles qui gardent toujours une planéité, comme celles 
de Jackson Pollock et de Morris Louis évoqués précédemment, celles 
de Simon Hantaï sont différentes. 

1.Didi-Huberman, Georges, L'étoilement : conversation avec Hantaï, Paris, Minuit, 1998, p58
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Mariale (en détail), 1960-1962

Je vais donc maintenant mentionner le caractère des toiles de Hantaï 
pour expliquer cette différence.

Dans un premier temps, je vais présenter la première série qui 
s’intitule « Mariales ». A partir de cette série de peintures, il 
commence à plier sa toile avant de la peindre. Il la plie, non, plus 
exactement il la froisse de bord en bord, jusqu’à ce que la toile ne 
forme plus qu’une grande boule. Ensuite, l’artiste repasse sur sa 
toile en utilisant un rouleau compresseur. Après ces étapes, il peint 
sur les parties restantes accessibles. Ensuite, la toile  est éclaboussée 
de noir. Ensuite, il la déplie pour peindre l’intérieur des plis « en 
réserve » expliqué par l’artiste. Cette technique du pliage deviendra 
sa méthode de création
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Entre 1963 et 1965, Hantaï réalise de autres séries nommées « 
Catamurons » et « Panses ». Dans ces peintures, nous pouvons tout 
de suite reconnaître un changement de style concernant notamment 
les parties peintes. Dans la série « Mariales », les bords sont froissés 
et la peinture recouvre la totalité de la toile. Dans les séries « 
Catamurons » et « Panses », les parties peintes restent au milieu et 
on y trouve des parties vides tout autour de la toile. C’est parce que 
l’artiste concentre le pliage au centre de la toile (bien visible dans « 
Catamurons »). Dans « Panses », il noue les quatre angles de la toile 
afin de former un sac difforme. Puis il plie la toile, peint et déplie, en 
recommençant cette étape plusieurs fois. 

Jusqu’à maintenant, j’ai donc indiqué trois types différents de 
pliages. Mais une question émerge : Quel rôle l’artiste joue dans 
ses travaux ? L’artiste est bien présent pendant le processus quand 
même, lorsqu’il plie, froisse, et noue la toile. Cependant, il explique 
que cette présence s’accompagne aussi d’une forme de retrait ou de 
disparition :

Photographie d'atelier : toiles 
pendues, 1964
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« Quand je plie, je suis objectif et cela me permet de me perdre. »1  

Donc, se perdre..., qu’est-ce que cela veut dire en l’occurrence ? Il 
faut pour cela que je précise sa méthode de travail pour parvenir à 
une réponse. Cette méthode de pliage est fondamentale dans ses 
tableaux. Cela lui permet surtout d’avoir comme impression de se 
bander les yeux et donc ne pas savoir à l’avance ce qu’il va peindre. 
Il perd également l’essentiel du contrôle de l’image. Il avance ainsi à 
l’aveuglette. 

« Je peins à l'aveugle, à tout hasard, jetant le dé»2 

Cette citation célèbre de Simon Hantaï nous confirme qu’il a 
l’intention de peindre mais avec une perte de contrôle. Ainsi, les 
résultats qu’il obtient par sa méthode de pliage sont imprévisibles 
et ils donnent des « émerveillements visuels », expliqué par 
l’artiste. Personnellement, je trouve que nous pouvons remarquer 

Catamurons I, 1963, Huile sur 
toile, 300x212 cm

Panses, 1964, huile sur toile, 
216x168 cm              

1.2. Didi-Huberman, Georges, L'étoilement : conversation avec Hantaï, Paris, Minuit,1998, p65, 
p66
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la même perception dans les séries suivantes que je vais évoquer, 
notamment, faites par la différence de manipulation des toiles. 

Dans la première photo ci-dessus, l’artiste est entouré par des sortes 
de masses, on dirait des immenses sacs, au sol et au mur. Ces sortes 
de sacs me rappellent la phase de métamorphose des insectes. Ils 
ont donné naissance à la série « Meuns » que Simon Hantaï a réalisé 
de 1967 à 1968. 

Nous pouvons observer dans ces travaux que les quatre coins de 
la toile sont rassemblés et fixés par des nœuds. Hantaï applique 
sa technique, sans savoir où il est en train de peindre. Les parties 
peintes vont devenir une forme après avoir déplier la toile. Cette 
chose est remarquable et surprenante dans ses peintures. A cette 
étape, on peut voir le hasard émerger. La toile en forme de sac a été 
brutalement recouverte de peinture. Pourtant, le résultat de cette 
série ne correspond pas à ce que j’avais imaginé. Si nous regardons 

Vue l'atelier, 1968 Meun, 1967, huile sur toile, 
,244x 206cm

Meun, 1968, huile sur toile, 229 x 
209.5 cm



51

les images ci-jointes (Meuns), la peinture ne reste pas sur toute la 
surface de la toile. Plutôt, elle se positionne au milieu comme dans 
la série de « Penses ». Ce qui est intéressant, ce sont les formes 
aléatoires obtenues par le pliage alors que dans « Meuns », on 
retrouve pour la première fois, un processus de nœud bien organisé.

Ce processus de nœud organisé est présent dans la série « tabulas » 
produite entre 1973 et 1982. La toile fine est ici nouée à intervalles 
réguliers sur une de ses faces, de manière à produire un quadrillage 
(voir figure1). Cette façon de plier crée des formes rectangulaires. 
Les nœuds sont placés à intervalles réguliers puis la toile est 
recouverte de peinture monochrome sur toute la surface (voir figure 
2 et 3). Enfin, Hantaï déplie la toile.

Figure 1 : nouage, 1976 Figure 3 : réalisation de « tabula »Figure 2 : toile nouée, pliée et 
peinte (recto), 1976
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La peinture ainsi obtenue par cette technique me fait penser à 
une sorte de carrelage mural, de ceux que l’on trouve dans les 
salles de bain. Si nous prenons un peu de distance pour regarder 
ce tableau, tous les carreaux apparaissent parfaitement rangés 
et entrecoupés par des lignes blanches horizontales et verticales. 
C’est la première fois que l’on retrouve cet agencement dans les 
séries de Hantaï. Malgré cette apparence, si on se rapproche de la 
peinture, nous découvrons un autre univers. Autrement dit, même 
avec la technique régulière du pliage, nous accédons à des résultats 
inattendus et imprévus.
Qu’est-ce que nous pouvons remarquer dans cette peinture ? Voici 
une image qui en montre un détail d’une de ces toiles « Tabula ». Les 
bords de chaque carreau sont aléatoires, les apparitions des pliures 
sont toujours singulières, les différences texturales et les pigments 
gardent les traces du séchage. La couleur est la même partout, 
pourtant,  elle présente toujours des modulations différenciée et 
très tactile.
A première vue, la peinture a l’air simple et uniforme, pourtant en 
regardant de plus près et après des recherches, on découvre un 

Tabula, 1974, Peinture acrylique et huile sur toile, 300 x 574 cm
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Détail de "tabula"

monde beaucoup plus riche. L’œuvre parvient ainsi à troubler notre 
regard.
Jusqu’à maintenant, j’ai pu savoir comment Simon Hantaï a utilisé « 
le pliage comme méthode » à travers chaque série merveilleuse et 
différente.
Avec la citation suivante, certes courte mais riche en information, 
j’ai su que l’artiste préfère se retirer pendant des étapes de sa 
réalisation. Hantaï dit : « C’est la toile qui travaille elle-même » 1 
Enfin, il laisse travailler la toile au contact de la peinture ou en la 
manipulant par pliage,  froissement et  nouage. C’est pour cette 
raison que nous pouvons parvenir facilement au surgissement du 
hasard dans ses tableaux grâce à la perte de control de l’artiste, et 
aux pleins de petits accidents à l’étape du pliage de la toile. 

J’aimerais bien présenter les peintures de Nicolas Chardon, qui 
comme chez Simon Hantaï sont obtenues par la transformation de 
la toile, ou plus exactement le tissu. Nous verrons pourquoi Chardon 
utilise se terme plutôt que la toile. 

1. Didi-Huberman, Georges, L'étoilement : conversation avec Hantaï, Paris, Minuit, 1998, p56
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Nicolas Chardon – La tension du vichy

Je ne sais pas depuis quand je suis abonnée à la page « studio de 
Nicolas Chardon » sur les réseaux sociaux. Peut-être est-ce dû à 
un conseil ou tout simplement par hasard. Mais ce qui est sûr, ses 
peintures m’attirent beaucoup. Donc, lorsque je me connecte à ce 
réseau social, facilement, je peux accéder à ses tableaux. Je clique ! 
Clique ! Puis tape sur une flèche afin de parvenir à l’image suivante. 
Les images s’enchaînent à un rythme effréné sous les cliques de ma 
souris. 
On peut remarquer une chose troublante dans les tableaux de 
Chardon, ce sont les successions de formes géométriques. De plus, 
la forme des cadres des peintures se confond régulièrement avec 
des formes noir dessinées à l’intérieur d’eux-mêmes. Donc, on 
perçoit facilement leur identité. La couleur du fond est fréquemment 
blanche, comme un mur de salle d’exposition. Ainsi, nous pouvons 
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Images capturées d’un réseau social du studio de Nicolas Chardon

supposer que le fond est une continuité avec le mur. C’est pour cette 
raison que je peux me focaliser aisément sur les formes noires. 
On dirait que les formes que Nicolas Chardon a créées, sont des 
formes géométriques « malades ». J’imagine que c’est parce que la 
salle d’exposition est toute blanche, et que cela me rappelle l’univers 
des hôpitaux. Car dans ces lieux, on combat les bactéries. Ainsi, 
serait-ce les bactéries qui ont contaminé ces formes ? En tout cas, 
je suis persuadée que ces formes ne sont pas ordinaires. Parce que 
les bords de celles-ci sont légèrement ondulants. J’ai l’impression 
qu’elles se situent sur la surface de l’eau, avec un tout petit vent 
qui arrive, elles y flottent librement. Voici en tout cas, ce que mon 
imagination me laisse penser en voyant ces travaux.
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Des côtés des peintres tendues par les « tissus vichy »

Ainsi, je me questionne, comment Nicolas Chardon a obtenu ces 
formes inhabituelles ? 
Chardon reprend la manière traditionnelle de tendre la toile sur le 
châssis.  Mais pour lui, il a une différence dès la première étape. 
Cette différence tient à la toile qu’il utilise. L’artiste choisit souvent 
du « tissu de vichy » qu’il  tend sur les châssis. En général, ce tissu 
est utilisé pour faire des serviettes de table, des nappes ou des 
rideaux. Dans toutes ces situations, il arrive que le quadrillage rouge 
ou bleu se cache dans les plis ou se charge de la graisse qu’il vient 
essuyer. Ce tissu est donc habituellement utilitaire.
Nicolas Chardon tend ce tissu vichy sur les châssis et Il apprête sa 
surface, comme le font la plupart des peintres. Il met une couche de 
peinture suffisamment transparente pour laisser visibles les carrés 
déformés par la tension.
Ce tissu de Vichy apparaît en petits carrés successivement de 
différentes tailles en laissant parfois apparaitre des lignes. Voici trois 
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Détails des peintures, 2013

extraits des parties de ses tableaux (ci-dessus). A partir de 2013, 
Chardon a décidé de montrer ce qui se cachait derrière la couleur. 
Grace à sa décision de montrer ces différents types de tissus sur la 
surface de la peinture, nous pouvons bien observer l’influence des 
tensions que chaque tissu exerce sur les carrés. 
Ce tissu a comme particularité d’être souple et fin, ainsi cela permet 
à Chardon de le manipuler avec aisance. Comme il y a énormément 
de petits carrés, nous ne pouvons pas tout de suite voir le 
changement des formes, mais si nous nous approchons devant le 
châssis, Nous apercevons les modulations de milliers d’entre eux. 
Ensuite, il suit les lignes toujours visibles des carrés. A la fin, il 
obtient des formes ondulantes, flottantes  et malades de type carré, 
cibles, crois, et aussi parfois des mots.
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Damier , 2005, acrylique sur tissu, 120x240 cm Cible ,2014, acrylique sur tissu, 
50 x 50 cm

« J’ai toujours pensé que lorsque je peins sur ma toile tendus, je 
peins sur un tableau qui est déjà fini. »1 

Lorsque j’ai lu cette citation de Chardon, je me suis questionné 
sur le rôle que l’artiste joue pendant la réalisation de ces œuvres. 
Normalement, pour tous les artistes, avant de réaliser leurs travaux, 
ils font le choix des matériaux et savent les processus. Donc, dans 
cas de Chardon, c’est également lui qui a choisi les matériaux et 
la méthode de travail qu’il allait utiliser. Mais, en ce qui concerne 
l’apparition des formes sur la toile, ce n’est pas Chardon qui 
détermine les motifs, il laisse ce pouvoir décisif à sa toile. Il me 
semble que l’artiste est pris ici comme un assistant, afin que la toile 
puisse s’exprimer par elle-même.

1. Canziani, Cecilia et Huitorel, Jean-Marc, Nicolas Chardon, In & out, Grenoble, It : éditions,   
2010
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Détail de « Damier Rouge », 
2012

Damier Rouge, 2012

« … Evidemment, j’assume avec un certain amusement la distance 
que les tissus introduisent par rapport au type de peinture que je 
fais, et que par ailleurs, je ne pourrais pas faire sans eux ! Il est le 
cadre qui permet littéralement à ma peinture d’exister. »1

Dans cet extrait, Chardon souligne l’importance de ses tissus dans 
ses peintures. Les résultats obtenus par cette cohabitation entre 
l’artiste et le tissu, créent un nouveau type de peinture. Pour 
conclure sur cette partie, il y une chose remarquable, c’est que je n’ai 
pas encore parlé de hasard. Tout, dans son processus de travail, est 
soumis à un choix. Les carreaux ne sont pas obtenus « par hasard ».  
En revanche, comme les artistes précédents, Nicolas Chardon limite 
sa propre part d’intervention en utilisant les contraintes d’un motif 
préexistant ce qui découle de ces formes insaisissables et aléatoire.

1.Cardon, Nicolas, Catalogue. Nicolas Chardon : Tempo, moteur, corpus, index, modernista, 
catalogue, Frankfurt am Main : Revolver, Archiv für aktuelle Kunst, 2004
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Conclusion 

Mon mémoire commencé avec un peu d’incertitude sur ce que j’allais 
y mentionner. Finalement, la notion de hasard est apparue comme 
une évidence aux travers de mes travaux et de mes recherches. 
Ce qui me plaît dans ce monde du hasard, c’est la multiplicité des 
possibilités qu’il ouvre. Ce qui est extraordinaire, c’est que même 
en voulant contrôler le travail, parfois elle nous échappe. Cela crée 
des résultats inattendus et surprenants qu’on n’a pas prévus au 
départ de la réalisation. En accomplissant mes travaux, j’ai rencontré 
beaucoup de difficultés à les expliquer. Je devais donc trouver une 
solution. J’ai ainsi fait des recherches sur la notion de hasard afin 
d’élargir mes  connaissances artistiques. Je me suis donc focalisée 
sur les œuvres de six artistes : John Cage, Marcel Duchamp, Jackson 
Pollock, Morris Louis, Simon Hantaï et Nicolas Chardon. Je les ai 
répartis en deux groupes selon leur usage respectif du hasard.
Le premier groupe se constitue de Cage et Duchamp. Ces artistes 
ont utilisé le hasard comme méthode de travail, par exemple, le 
tirage au sort des notes et des numéros de Yi-King ou la chute des 
fils. D’ailleurs, Cage il a été très influencé par la pensée asiatique (le 
non agir du taoïsme et le bouddhisme Zen). Quant à Duchamp, il n’a 
jamais vraiment mentionné cette philosophie, par contre, on peut 
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retrouver celle-ci dans ses travaux. Ces deux artistes ont tous deux 
développés une pensée favorable au surgissement du hasard
On retrouve ce phénomène dans un second groupe composé des 
peintres suivants : Pollock, Louis, Hantaï et Chardon. Dans leurs 
peintures, j’ai étudié le rapport qu’ils entretiennent entre leurs 
choix des matériaux et leurs gestes durant leurs processus de travail. 
On peut voir l’apparition des éléments hasardeux dans chacun de 
leurs travaux grâce à la contrainte du médium (Pollock et Louis la 
peinture, Hantaï et Chardon la toile).  
En étudiant donc leurs façons de travailler, j’ai eu du temps pour 
réfléchir à mes difficultés à expliquer mon travail. Finalement, que 
veut dire : expliquer un travail ? Je pensais que ce n’était pas une 
question portant sur la manière dont l’œuvre a été fabriquée, mais 
plutôt, sur ce que l’œuvre veut exprimer. Mais au travers de mes 
recherches, je me suis rendu compte que le processus de fabrication 
pouvait être source d’explication. Dans ce processus, ce qui est le 
plus important, c’est l’intention et le choix de l’artiste à toutes les 
étapes de la réalisation, soit directement ou indirectement (non-
intentionnalité), par rapport aux matériaux et aux gestes. Pour 
approfondir cette non-intentionnalité il y a un point important à 
soulever entre celle-ci et la notion de hasard. Nous pouvons mettre 
en évidence que le choix et le hasard sont deux termes qui s’opposent 
mais en même temps, le hasard et intentionnellement convoqué. 
Par exemple par la contrainte du médium ou par le non-agir. Ils sont 
donc intimement liés.  
Nous voici donc à la fin du mémoire. Après toutes mes recherches, 
je suis enfin capable d’expliquer mes travaux. Ainsi je parviens 
plus aisément à ouvrir mon travail à des possibilités nouvelles. 
Je souhaite désormais obtenir des résultats expérimentaux en 
développant des modes aléatoires de travail. 
Mais, au cours de mes recherches, outre le fait que nous pouvons 
remarquer les effets involontaires dans les tableaux par la contrainte 
des médiums, j’ai aperçu que l’influence environnementale est 
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remarquable pour obtenir ce même phénomène. Par exemple, la 
température, le vent ou la lumière peuvent modifier le travail.
Cette influence est présente dans certain type d’œuvres, en 
l’occurrence on la retrouve dans la sculpture. Voici un exemple : 
le grand sculpteur Auguste Rodin (1840-1917) a eu ses œuvres 
transformées par accident dû à l’environnement naturel. Le 
temps dans ses deux sens a joué en sa faveur. Ses sculptures ont 
été modifiées suite aux conditions météorologiques et au temps 
écoulé (voir ci-dessus). Rodin a donc renouvelé la sculpture en y 
introduisant les notions d’aléatoire et d’accident. Il a accepté les 
fruits du hasard. L’artiste intègre à sa démarche, contrairement 
aux autres artistes exposés dans ce mémoire, des éléments qui ne 
doivent rien à son initiative personnelle. 
Cette interaction avec l’environnement peut être aussi non choisit. 

Sculptures d'Auguste Rodin, à musée d'art et d'histoire 
de Genève "Rodin, l'accident et l'aléatoire", 2014
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Une photographie  captée à l’angle 
du pont, Caen, 2015

En dehors de notre vie, nous pouvons percevoir une sorte de travail 
artistique, par l’intervention de l’environnement naturel sur des 
parties que l’homme a construit (voir la photographie ci-dessus).
Ainsi, cette approche du hasard m’ouvre de nouvelles perspectives. 
En terminant mon mémoire, j’espère que ces nouvelles apparitions 
de la notion de hasard vont élargir et approfondir ma perception 
artistique et me conduire vers de nouveaux développements et des 
nouvelles possibilités pour mes prochains projets artistiques. 
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