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More is more
Le multiple au festival Sigma 1967
Fidèle à son principe de « croisement entre tous les arts », chaque
édition du festival Sigma à Bordeaux (1965-1990) propose une
exposition d’arts plastiques, au milieu d’une programmation
fortement marquée par les arts de la scène. Jusqu’à la création
du Centre d’arts plastiques contemporain (capc) en 1974,
ces expositions offrent une occasion unique au spectateur
bordelais de découvrir la création visuelle contemporaine. Les
sujets abordés sont en prise avec l’époque, ainsi Le Multiple
présenté en novembre 1967 (Sigma 3) à la Galerie des Beauxarts (fig. 11), précédant d’à peine deux mois la première
manifestation muséale consacrée au phénomène de l’édition
d’artistes, Ars Multiplicata à Cologne 1 . Sous-titrée « Design,
graphisme, éditions multiples, structures polycycliques »,
l’exposition présente une centaine d’éditions d’artistes, une
soixantaine de meubles, objets et vêtements de designers,
ainsi qu’une sélection d’affiches, de livres et de revues. Un
programme de « films de graphistes » (Chaval, Siné, Topor… ) est
également projeté dans une autre salle. Le catalogue illustré
(fig. 12) comporte des textes d’Abraham Moles, François Barré,
et Philippe Le Saux. Si l’exposition est « réalisée sur une idée
de Roger Lafosse » 2 , directeur du festival, elle fait intervenir
de nombreux protagonistes venant d’horizons variés, en une
approche pluridisciplinaire. Elle revêt également une dimension
expérimentale. Pour les objets de design, le catalogue indique les
magasins à Bordeaux et Paris où les trouver, et mentionne que
« les visiteurs désireux d’acquérir les multiples présentés dans le
cadre de cette exposition peuvent obtenir toutes informations
à l’entrée de la Galerie des Beaux-arts », fait rare pour une
exposition institutionnelle. Pour ses concepteurs, le multiple étant
l’art mis à la portée de tous, intégré au quotidien, il importe de
signifier que les objets exposés sont communs et peuvent être
aisément achetés. Dans le même esprit, les vêtements dessinés
par Schreiber et Hollington sont « présentés dans la galerie et
dans les rues de la ville par de jeunes bordelaises et bordelais ».
Cette manifestation donne lieu à une journée d’étude modérée
par Jean Clay, où interviennent Victor Vasarely, Patrick

1 Ars Multiplicata, Cologne, Wallraf Richardtz Museum / Kunsthalle Köln,
1968.
2 Ainsi que le précise le catalogue de l’exposition (Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967).
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Hollington, Henri Viénot, Abraham Moles et Franck Popper.
Une transcription dactylographiée des communications est
conservée dans le fonds Sigma de La Mémoire de Bordeaux3 .
Inédit, ce matériau entre en résonnance avec des questions
très actuelles, l’édition de multiples connaissant un regain
d’intérêt depuis une quinzaine d’années. Nous avons choisi
de l’éditer ici, en procédant à des coupes mineures éliminant
les redites, et en reformulant parfois le texte oral pour plus de
clarté. Devant la longueur de ce document, nous avons opté pour
une mise en page à double lecture, surlignant les passages les
plus marquants, ou qui nous paraissaient les plus à même de
prolonger le débat aujourd’hui.
Le Multiple présente exclusivement des artistes et créateurs
européens ou résidant en Europe, si l’on excepte Josef Albers,
Allemand émigré aux États-Unis en 1933. Plus encore, dans
le champ des arts visuels, elle privilégie les tenants de l’art
cinétique : Victor Vasarely, Julio Le Parc, Jesús Rafael Soto,
Takis, ou encore ceux d’une nouvelle génération, avec François
Morellet, représentant le Groupe de Recherches en Art Visuels
(GRAV) 4 . La section design est plus éclectique. Elle comprend
beaucoup d’Italiens (Marco Zanuso, Olivetti, Enzo Mari, ou les
frères Castiglioni, et surtout Joe Colombo, qui bénéficie d’une
mini monographie à l’intérieur de l’exposition) mais aussi des
nordiques (Verner Panton, Kristian Vedel, Tappio Wirkkala… ). Les
Américains sont seulement présents par les productions Knoll.
Sans doute faut-il voir ici la proximité de Jacques Labarthe-Pon,
responsable de Knoll International pour le sud-ouest, ami et
compagnon de route de Roger Lafosse. Les français tiennent à
eux seuls la mode avec Schreiber & Hollington et Paco Rabanne.
Si la partie design graphique et illustration accorde une large
place à André François, l’on peut y voir aussi les travaux de
Roman Cieslewicz, Jean-Michel Folon, Milton Glaser, Saül
Steinberg, ou du tout jeune Jean-Paul Goude.
Malgré cet éclectisme foisonnant, il émerge de cette exposition
des points de vue précis. Ils sont moins formels que conceptuels,
comme le confirment les propos tenus lors de la table ronde.
Pour la plupart des participants, le multiple est une aventure en
plein développement. Héritiers des utopies des avant‑gardes,
tant le Bauhaus que les constructivistes, ils s’accordent sur
l’idée de remplacer les modes de productions artistiques
3 Mémoire de Bordeaux, Sigma 21-1967 / Dp-cul00164.
4 Pour un bon panorama de l’art optique et cinétique, voir L’Œil moteur.
Art optique et cinétique, 1950-1975, Musées de Strasbourg, 2005.
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classiques par de nouvelles procédures, rendues possibles par
l’industrie moderne. L’artiste devient l’inventeur d’une matrice
reproductible à l’infini. L’œuvre unique n’a plus lieu d’être, elle
prolifère en des milliers d’exemplaires, bon marché, mais de
qualité, dynamitant l’ancien système qui produisait des œuvres
rares pour un petit public de privilégiés. Pour François Barré,
« c’est la fin de l’art ségrégationniste réservé à la délectation de
quelques-uns ou exilé dans des musées-harems. L’œuvre d’art
n’est plus le symbole d’un investissement intelligent ou d’un
supplément de dignité sociale, mais un objet de consommation
livré non plus à ceux qui peuvent l’acheter, mais à ceux qui
peuvent l’aimer 5 ».
Avec Vasarely et sa « Cité plastique », cette révolution touche
aussi bien l’espace privé que l’espace public. Abraham Moles
y voit les prémisses d’un art machinique, qui bénéficiera des
avancées décisives de la cybernétique naissante. Dans la
résolution de l’équation brûlante entre l’art et la vie, il s’agit
d’introduire les productions artistiques au cœur du quotidien
par le biais de la production et du commerce de masses, et non
d’envisager le quotidien comme une œuvre d’art. Transposé
sur le terrain politique, avec une volonté commune de faire
bouger les lignes, on retrouve des attitudes et choix opposés
qui marquent également l’époque : entrisme versus rupture ou
révolution. Pour les personnalités réunies par Sigma, le multiple
brise les vieux paradigmes de l’original et de l’unicité de l’œuvre,
et rend obsolète l’antagonisme des catégories usées des « beauxarts » et des « arts décoratifs ». La situation de 1967, qui tient plus
de la « série limitée, discrète » que de la production industrielle
de masse, ne saurait alors qu’être une étape vers ces horizons
prometteurs. Comme le souligne Moles à la fin de son texte, « le
multiple est la brèche essentielle au mythe de l’unicité de l’œuvre
d’art, il est l’image esthétique d’une société en transition 6 ».
De manière comparable, l’artiste Oyvind Fahlström écrit en 1966
dans son manifeste Prendre soin du monde :
« La peinture, la sculpture, etc., représentent aujourd’hui les
médiums artistiques les plus archaïques qui soient, dépendant
de patrons féodaux qui paient des sommes exorbitantes pour
l’unicité et la magie du fétiche : l’« esprit » de l’artiste tel qu’il
se manifeste dans ses coups de pinceau ou du moins dans sa
signature (Yves Klein vendant de l’air en échange d’un reçu signé
5 F. Barré, « Signification du multiple », Le Multiple, Bordeaux, Sigma, 1967.
6 Abraham A. Moles, « Les Multiples et l’objet », Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967.
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en 1958). Il est temps d’intégrer les avancées technologiques
pour créer des œuvres d’art produites en masse, accessibles
aux riches et aux non-riches. Des œuvres dans lesquelles
l’artiste mettrait autant de qualité dans la conception que le
manufacturier de qualité dans la production, comme on peut en
trouver dans les œuvres d’art les mieux réalisées 7. »
Pour autant, cette position construite sur l’héritage des
avant-gardes, assumant un rapport direct à l’industrie, paraît
singulièrement européenne, surtout lorsqu’on la compare avec
la situation aux États-Unis à la même époque. La production
de multiples d’artistes est là aussi en plein essor, dominée par
Fluxus et le Pop Art. Bien que fondamentalement différents,
les deux s’intéressent aux conditions économiques de l’art,
tentant de les réinventer ou de les détourner. Autour de George
Maciunas, Fluxus organise un système parallèle de vente par
correspondance, sur catalogue (fig. 13). Les artistes du Pop Art
s’inspirent de la grande diffusion, tout en la tenant à distance.
Une de leurs réussites majeures est l’exposition d’octobrenovembre 1964 à la Bianchini Gallery (New York), The American
Supermarket (fig. 14). Conçue et organisée par des artistes,
en particulier Ben Birillo, oublié aujourd’hui, elle réunit des
œuvres des étoiles montantes du Pop, dans un espace qui
mime un supermarché. Warhol y montre pour la première
fois ses répliques de boîtes de détergent Brillo, de cartons de
fruits Del Monte et de céréales Kellogs, auxquelles il ajoute
une pyramide de véritables boîtes de soupes Campbell qu’il a
signées ; Oldenburg propose des bonbons et autres friandises
en plâtre peint, dans la lignée de son Store ; Wesselman expose
une sculpture en forme de dinde ; un dessin de ce même volatile
emblématique de la fête de Thanksgiving orne les sacs en
papier que Lichtenstein a sérigraphiés, afin que les clients
puissent emporter les marchandises acquises – comme dans tout
magasin. Plus proche de Fluxus que du Pop, Robert Watts vend
ses denrées chromées (melons à 125 $, poivrons à 7 $). On peut
y voir aussi des objets en cire par Mary Inman, une décoratrice
spécialisée dans les répliques d’aliments à usages commerciaux.
Ce simulacre de supermarché donne lieu à un vernissage
retentissant, mondain et branché, couvert par Life (fig. 14) et le
New York Times 8 .
7 Oyvind Fahlström, « Take Care of the World », dans Manifestos, Great
Bear Pamphlet, New York, Something Else Press, 1966. « Prendre soin du
monde », traduit dans Oyvind Fahlström, Essais choisis, Dijon, Les Presses
du réel, 2002, p. 182.
8 Grace Glueck, « Sale: Lettuce a la Metal and Turkey au Canvas », New

6

Le multiple. Conférences et tribunes, Sigma 3

Bordeaux, 16 novembre 1967

Quatre ans plus tard, en France, en avril 1968, l’enseigne de
supermarchés Prisunic lance une gamme de meubles et objets
contemporains bon marché, essentiellement disponibles par
correspondance (fig. 15). L’intérêt de la firme pour le design est
manifeste, à tel point que ses conditionnements, mis au point par
son bureau d’étude, figurent à l’exposition Le Multiple. Prisunic
s’est déjà attaqué au marché de l’art en s’associant dès 1967
avec l’éditeur Jacques Putman pour diffuser dans ses nombreux
magasins les Suites Prisunic, des lithographies originales tirées à
300 exemplaires, vendues 100 francs et signées des grands noms
de l’art européen : Bram van Velde (fig. 16), Alechinsky, Wilfredo
Lam, Roberto Matta, Max Ernst, Christo, Niki de Saint-Phalle, Jean
Tinguely… Arrêtée en 1973, porteuse d’une exigence qualitative,
tout en restant teintée d’une certaine naïveté, l’aventure des
Suites Prisunic privilégie l’expérience réelle et quotidienne à
celle plus distanciée procurée par l’espace expérimental et
rassurant de la galerie, investi par les artistes américains. On
y retrouve cette dimension oscillant entre utopie collective et
recherche prospective, incarnée de manière plus radicale dans
Le Multiple vu par Sigma. François Barré conclut ainsi l’un de
ses textes dans le catalogue de l’exposition : « durant vingt et
un jours, Bordeaux vivra à l’heure de son temps, et peut-être
même un peu en avance. Mais c’est en dehors des musées et des
expositions que Sigma devrait se vivre, chez chacun de nous,
avec chacun de nous. 9 »
Depuis une quinzaine d’années, la question du multiple connaît
une nouvelle actualité, catalysée par les possibilités ouvertes par
les technologies numériques. Dans le même temps, les techniques
traditionnelles de l’estampe ou du bronze sont réinvesties,
sans doute en partie en réaction à l’esthétique digitale lisse.
Des galeries spécialisées ont ouvert, comme la Galerie de
Multiples 10 à Paris, de même que des centres d’art tels le cneai 11
à Chatou. Parallèlement, des chaines spécialisées offrent des
« photographies d’art » – en France, c’est le cas de Yellow Korner
(possédant ses propres boutiques, mais aussi implanté dans le
réseau Fnac), ou de Clic, associé avec les magasins de meubles
York Times, 8 octobre 1964, p. 51. Accessible en ligne : http://www.nytimes.
com/1964/10/08/sale-lettuce-a-la-metal-and-turkey-au-canvas.html?_r=0
9 F. Barré, « Les chefs d’œuvre du quotidien. De l’ameublement à
l’habillement, une nouvelle esthétique de notre temps », Le Multiple,
Bordeaux, Sigma, 1967.
10 Fondée en 2003 par Gilles Drouault et Mathieu Mercier.
http://www.galeriedemultiples.com
11 Centre national édition art image, fondé en 1997. http://www.cneai.com
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Conforama. Les images qu’ils proposent ressortent d’une
esthétique banalisée, privilégiant l’effet et le décoratif, dont
les ressorts sont identiques à ceux de la photographie amateur
telle qu’elle apparaît sur les sites de partage comme Flickr, avec
une exécution plus soignée, et des sujets plus rares – mais sans
distance critique. En terme de qualité esthétique, force est de
reconnaître que l’on est loin des ambitions affichées par Prisunic
ou par l’exposition de Sigma. L’utopie de ces années-là estelle alors définitivement enterrée ? Pour en trouver des traces
sensibles, peut-être faut-il se tourner à nouveau vers internet.
La simplicité des technologies numériques a rendu aujourd’hui
tout le monde potentiellement éditeur – imprimer des images,
ou fabriquer certains objets n’a jamais été aussi bon marché.
Ces conditions nouvelles ouvrent la voie à des expériences
singulières, comme celles menées par David Horvitz et ses
Studio Rent Editions ou autres publications 12 , dans une lignée
post-fluxus. Avec des productions souvent plus prévisibles, mais
abritant parfois de réelles surprises, de nombreuses plateformes en ligne (Society6, Redbubble, Bigcartel… ) agrègent
une multitude d’artistes, producteurs et créateurs, leur offrant
la possibilité d’une visibilité, souvent suffisante à l’écoulement
d’éditions à faible tirage. La production de masse pour le
supermarché a fait place à une foule de micro communautés
productrices de ces « séries discrètes » chères à Moles, diffusées
dans les petits commerces atomisés du réseau mondial.
Pierre-Lin Renié, professeur à l’EBABX.
Aurore Péguin, diplômée de l’EBABX (juin 2014).

12 Voir son blog archivant ses « pièces sous forme distribuable » (« Archive of
pieces in distributable shapes »),
http://editionsmultiplesandartistbooks.tumblr.com
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Les participants
Jean
Clay

Patric
Hollington
(1937)

Abraham
Moles
(1920-1992)

Jean Clay est un historien de l’art et journaliste, spécialiste des
arts plastiques. Il crée en 1976 la revue Macula (six numéros
parus), à laquelle collaboreront notamment Pierre Brochet, YveAlain Bois, et Rosalind Krauss. La revue devient maison d’édition
en 1980, avec pour objectif principal de mettre à disposition du
public les grands textes des théoriciens de l’histoire de l’art. Il
la dirige jusqu’en 2011. Dans les années 1960, il s’intéresse aux
artistes de l’op’art, écrivant des textes sur Julio Le Parc
(http://www.julioleparc.org/jean-clay.html) et Takis, tous deux
présents à l’exposition Le Multiple.

Frank
Popper
(1918)

Victor
Vasarely
(1906-1997)

Patric Hollington et son associé Michel Schreiber se sont
fait connaître dans les années 1960, où Ils ont révolutionné
le vêtement de travail, lui donnant une meilleure coupe et le
transformant en vêtement de ville (cf. http://www.ina.fr/video/
I10356943). Près d’un an avant Sigma 3, Le Nouvel Observateur
leur consacre un important article (fig. 2), mettant en avant la
modernité et la singularité de leur entreprise.
Abraham Moles est l’un des précurseurs des études en sciences
de l’information et de la communication en France. Son ouvrage
pionnier Théorie de l ’information et perception esthétique paraît
en 1958 (Flammarion) ; il est traduit en anglais en 1966
(University of Illinois Press). En 1967, année de la conférence, il
publie Sociodynamique de la culture (Paris / La Haye, Mouton
& Cie) dans lequel il utilise la cybernétique naissante « comme
système intellectuel de maîtrise du réel ». Recourant au schéma
de la boîte noire conçue comme système fermé, lieu de réaction
et de transformation du message culturel ou médiatique, il décrit
le phénomène « culture » comme un cycle, un processus cumulatif,
mais aussi comme une chaîne créatrice où il souligne fortement
les interférences entre les groupes opérant aux différents
niveaux de la création, de la transmission et de la consommation.
Il écrit Les Multiples et l’objet pour le catalogue de l’exposition
Le Multiple.

Frank Popper est un théoricien de l’art, critique, commissaire,
de double nationalité française et britannique. Il a contribué
aux définitions critiques de l’art cinétique, de l’optical art et a
travaillé sur les rapports entre art et électronique, informatique
et virtuel. Au moment de cette rencontre il vient de publier
Naissance de l ’art cinétique (Paris, Gauthier-Villars, 1967).
« Après des études de médecine à l’université de Budapest,
se consacre à la peinture, et entre en 1927 à l’Académie PoldiniVolkmann. Après un passage à l’Académie Mühely, le Bauhaus
de Budapest, s’installe à Paris en 1930. Conçoit alors une œuvre
graphique importante et en tire sa propre ‘sémantique plastique’.
En 1944, cofondateur de la galerie Denise René où il expose
encore aujourd’hui. Opte définitivement pour l’art constructif
et géométrique en 1947. En 1955 participe à l’exposition Le
Mouvement à la galerie Denise René et écrit le Manifeste Jaune.
A réalisé des tapisseries, des albums de sérigraphies et travaille
à la réalisation d’un film sur ses propres recherches. Intégrations
à l’architecture à la Cité Universitaire de Caracas (Venezuela) ;
dans divers immeubles parisiens et en Allemagne ; à la faculté
de Lettres et Sciences Humaines de Montpellier ; à la faculté des
Sciences de Paris ; au musée de Jérusalem (Israël) et au Pavillon
Français de l’Exposition Universelle de Montréal (1957). »
(Notice biographique extraite du catalogue Le Multiple,
Bordeaux, Sigma, 1967).

Henri
Viénot

Henri Viénot est le fils de Jacques Viénot (1893-1959), dont
il a repris et diffusé les travaux. Dès 1949, Jacques Viénot
associe deux termes pour une nouvelle conception du design :
l’esthétique industrielle. La même année, il fonde le bureau
d’études Technès, dont Roger Tallon sera le directeur artistique.
En 1951, il fonde l’Institut d’Esthétique Industrielle, un syndicat
professionnel dont le but est de faire progresser les produits
de l’industrie française grâce au design. Leur action passe
notamment par la publication de la Revue d’Esthétique
Industrielle, renommée en 1965 Design industriel.
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– Nous avons une tribune, cet après-midi, avec cinq personnes,
qui va tourner autour du thème du multiple et des applications de
l’art dans la vie sociale.
Nous avons Frank Popper, tout à fait à droite, dont vous
connaissez peut-être le livre sur la cinétique 1 .
Nous avons Abraham Moles, qui est le directeur de l’Institut
de Psychologie Sociale de la Faculté des Lettres de Strasbourg,
et qui notamment a fait des études sur la diffusion pratique du
message artistique dans la masse de la population.
Nous avons Victor Vasarely, qui va faire une première conférence.
Puis MM. Hollington et Viénot, qui sont des praticiens des idées
inventées par les créateurs.
Nous avons cinq personnes, un créateur de formes, deux
théoriciens et deux praticiens.
Nous allons tout de suite passer la parole à Victor Vasarely. C’est
un homme dont je n’ai pas besoin de vous expliquer le travail
énorme parce que c’est un artiste connu dans le monde ; ce qui
est important c’est de dire que depuis 1952, il est celui qui s’est le
plus battu pour l’idée de démultiplication du message artistique
et contre la notion d’objet unique.
Il a, au cours de nombreuses réflexions et notamment dans des
conférences qu’il a données depuis 1952, développé toute sa
pensée sur la notion de multiple, et si aujourd’hui nous voyons
se diffuser le multiple, c’est peut-être aussi beaucoup parce
qu’il s’est battu, y compris contre les structures sociales qui
s’opposaient à ce développement du multiple.
Je pense qu’il va pouvoir nous expliquer comment s’est
développée sa conception sur le multiple. Là aussi il y a des
documents. Il y a le Manifeste sur le mouvement de 1955, un
ensemble de notes et de réflexions que Vasarely a rassemblées
et publiées en 1960. Avec les cinq personnes que nous avons là,
nous allons essayer de saisir par quel cheminement la pensée
créatrice circule, s’impose, se diffuse et petit à petit se répand
jusque dans les choses les plus usuelles de la vie quotidienne.
Il s’agit de savoir si elle se perturbe en même temps qu’elle se
diffuse. C’est le thème central de la réunion de cet après-midi,
à la suite de laquelle nous aurons avec vous un dialogue pour
préciser les choses.
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Je passe la parole à Victor Vasarely.

– Il y a treize ans déjà que j’ai défini l’une des plus importantes
mutations plastiques de notre temps, sous le nom de cinétisme ;
cette mutation fut alors accueillie avec indifférence. Je note avec
d’autant plus de satisfaction aujourd’hui, l’acharnement avec
lequel la génération qui me suit en revendique la paternité ! Il
serait cependant puéril de croire qu’il suffit de confectionner une
boite mécanique lumineuse pour appartenir à la tendance dite du
mouvement. Préconisant le dépassement perpétuel de soi dans
un monde en marche, le cinétisme signifie bien mouvement au
niveau de l’objet, mais aussi et surtout le mouvement en avant de
générations successives. J’invite les historiens, les artistes et vous
tous, à un futur débat sur ce thème ! Une clarification théoricienne
des apports et de la terminologie s’impose dans l’intérêt de
chacun. Ce n’est pas par suffisance que j’ouvre mon exposé par
cet avant-propos, c’est par souci de vérité, à un moment où nous
abordons un autre grand sujet, celui des multiples, étroitement lié
au cinétisme.
Je vous donne maintenant lecture de quelques passages de mes
notes brutes 2 , qui sont des condensés discursifs de mon œuvre
plastique, afin de situer dans un contexte historique l’avènement
des multiples.
En 1953 : « Pourquoi l’attachement des créateurs et acquéreurs à
‘la pièce unique à usage exclusif’ ? L’art s’échappera toujours du
domaine privé. 3 »
1953 également : « Si l’art voulait être hier, sentir et faire, il peut
être aujourd’hui, concevoir et faire faire. Si la conservation de
l’œuvre résidait, hier encore, dans l’excellence des matériaux, la
perfection de leur technique et dans la maitrise de la main, elle
se retrouve aujourd’hui dans la conscience d’une possibilité de
recréation, de multiplication et d’expansion. Ainsi disparaîtra,
avec l’artisanat, le mythe de la pièce unique, et triomphera enfin
l’œuvre diffusable, grâce à la machine et par elle. 4 »
1953 : « Toute œuvre à destination publique s’agrandit
nécessairement :
a) agrandissement au sens propre dans l’architecture (fresque,
tapisserie, vitrail, mosaïque, etc.) ;
b) agrandissement quantitatif dans l’édition (livres, revues,
illustrations, albums) ;
c) agrandissement par projection fixe ou cinématique
(diapositives, films, télévision). L’agrandissement quantitatif,

1 Naissance de l’art cinétique, Paris, Gauthier-Villars, 1967.

2 La plupart des notes citées par Vasarely seront publiées par la suite dans
Notes brutes, Paris, Denoël Gonthier, 1973.
3 Vasarely, Notes brutes, Denoël Gonthier, 1973, 3 – Notes éthiques, p. 95.
4 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 97.
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c’est-à-dire les multiples ou mise en fonction, est dans tous
les cas une deuxième création, une re-création, signée par le
créateur ou le re-créateur. Il signe, c’est cela qui compte 5 ».
1953 : « Je rêve d’un art social. Je suppose une profonde
aspiration plastique dans l’homme. Tout comme une aspiration à
la mélodie, au rythme ou à la poésie. Je crois que les possibilités
existent désormais pour satisfaire les besoins de l’homme aux
joies sensorielles. La foule, les masses, une multitude d’êtres !
Voilà la nouvelle dimension. Voilà l’expression illimitée et la vérité
des structures. L’art, c’est l’aspect plastique de la communauté 6 . »
1953 : « Il existe, dans le monde, une soif accrue de « voir » pour
mieux connaître. Par son décalage, la reconnaissance posthume
frustre et l’artiste et ses contemporains. Le principe de l’unicité
de l’œuvre n’avantage que l’élite aisée. L’art et la technique
ne sont pas des antinomies. La pensée et la poésie étaient
diffusées par la technique du livre, la musique s’est répandue
grâce au disque et au sans-fil. Diapositives, films et écrans, en
animant l’image, ont conquis la durée, enfin, les techniques de
l’impression et de la recréation atteignant la « haute fidélité »
maintiennent la qualité dans le nombre. Ainsi, l’industrie, la
technologie, les communications et l’information ouvrent des
voies lumineuses aux arts et permettent leur large intégration
dans la communauté contemporaine7. »
1953 : « Le moment crucial de chaque artiste est sa transmutation
‘d’être récepteur’ en ‘être émetteur’ ; là il devient créateur – être
rarissime découvrant son rôle, qui consiste à donner8 . »
1953 : « L’art a sa faune parasitaire toute puissante. Celle-ci
essentiellement anti-sociale, mystifie l’artiste, qu’elle veut
illuminé mais ignare. Elle prêche l’unicité de l’œuvre, elle
hiérarchise à priori les arts plastiques, elle est pour l’ordre des
valeurs établies, pour la primauté de l’absolu spirituel et pour
la nécessité d’œuvrer dans le délire ou dans la souffrance ; elle
maintient le statu quo des inégalités et le principe des élites.
L’avant-garde doit se dresser avec toutes ses forces contre
ces tabous 9 . »
1953 : « En œuvrant, je ramène toutes les données de la création
à des constantes, afin de les retrouver identiques, au moment de
la re-création. Le cadmium, le cobalt, l’outremer et les couleurs
de Mars sont les constantes chimiques mesurables. Les droites,
5 Ibid., 2 – Notes techniques, p. 71.		
6 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 100.
7 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 97.
8 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 100.		
9 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 104.
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les courbes et les angles sont les constantes géométriques
mesurables. Le format, le rapport, la distance, l’échelle, sont des
constantes mathématiques mesurables. L’intensité lumineuse
est une constante physique mesurable. La ‘mesure de l’artiste’
engendre la qualité et confère le génie à des mesures communes
et à la matière 10 . »
1954 : « Il faut faire une peinture dans laquelle on ne puisse
rien ajouter ni enlever. Il faut noter les caractéristiques des
circonstances dans lesquelles l’œuvre fut créée : lumière, lieu,
distance, technique, couleur, etc. Les ruines et les fragments sont
des mensonges ; le temps avec sa patine produit des faux, de
même que l’homme qui retouche et admire tout ce qui est ancien.
Seule l’œuvre neuve ou identiquement re-créable est vraie 11 . »
1955 : Du Manifeste Jaune : « Dans la technique du plasticien, le
petit format, en composition pure, constitue le départ de la recréation des multiples bidimensionnels tels que les albums, les
tapisseries ou même les grands formats 12 . »
1955 : Également du Manifeste Jaune : « Nous ne pouvons laisser
indéfiniment la jouissance de l’œuvre d’art à la seule élite des
connaisseurs. L’art présent s’achemine vers des formes à souhait
re-créables 13 . »
1957 : « J’ai des conversations suivies avec Arp sur une éventuelle
re-création des œuvres de Sophie Taeuber-Arp. Je suggère à un
jeune industriel – qui est en même temps un peintre de grand
avenir – de monter un département de multiplication d’œuvres
d’art dans son usine. Arp et Herbin, par leur renom, pourraient
être les garants de l’entreprise qui s’axera, surtout, sur la création
contemporaine des tendances de l’avant-garde géométrique.
J’échoue dans cette tentative. Pourtant l’idée me semble
passionnante, et sur le plan technique et sur le plan culturel.
Quelle perspective ! Nos plus belles œuvres authentiques,
re-créées en milliers d’exemplaires et diffusées dans les crèches,
dans les groupes scolaires, dans les auberges de jeunesse,
dans les patronages, dans les bibliothèques municipales, dans
les casernes, dans les Maisons de la Culture, sans parler des
10 Ibid., 2 – Notes techniques, p. 70.
11 Ibid., 2 – Notes techniques, p. 76.
12 Ibid., 1 – Notes plastiques, p. 41.
13 Ibid., 3 – Notes éthiques, p. 111. En 1955, suite à l’exposition Le Mouvement
organisée par Pontus Hulten à la galerie Denise René qui réunit Vasarely et
d’autres artistes tels que Duchamp, Calder, Tinguely ou Soto, et à ses récentes
recherches plastiques sur le noir et le blanc, Vasarely publie le Manifeste jaune
qui théorise l’art optique et cinétique et qui énonce la « plastique cinétique ».
Ainsi, le mouvement ne relève pas de la composition ni d’un quelconque sujet,
mais de l’appréhension par le regard qui en est le seul créateur.
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habitations privées. Frapper le terrain émotif des esprits encore
intacts, graver la plasticité de notre temps dans les mémoires
encore vierges, conditionner la vue, éduquer l’œil des jeunes.
Programme exaltant qui est réalisable et qui se fera 14 . »
1959 : Ce sont des passages d’un autre Manifeste qui a paru dans
un de mes albums : « Dans l’évolution de la plasticité, le thème de
figuratif-particulier s’est mué en abstraitessentiel. La technique,
de manuelle est devenue industrielle, le langage, de personnel,
a évolué vers l’universel ; enfin, l’éthique, d’égocentrique, s’est
muée en communautaire.
Le format de toute composition abstraite est extensiblecompressible : autant de longueurs d’ondes que de distances
idéales entre l’œil et l’œuvre, selon la fonction propre de
celle‑ci. Seules les œuvres dotées d’un grand pouvoir informatif
supporteront victorieusement les diminutions dues à des
transpositions mécaniques.
La peinture ancestrale ? Nous l’élargissons avec les formes
fonctionnelles de la plasticité. Face aux chefs-d’œuvre du
passé, nous dressons nos prototypes-départ. Sans renier le
principe de l’unicité, nous optons pour celui de la multiplicité,
plus généreux et plus humain. Ce prototype-départ est l’œuvre
complète, conçue telle qu’elle ne soit pas dénaturée au moment
de sa matérialisation. Sa valeur ne consistera pas en la rareté de
l’objet, mais en la rareté de qualité qu’elle signifie. Ce n’est pas
nécessairement l’original que nous devons posséder, mais l’une
de ses formes recréées, capable de nous donner l’intuition ou
la raison de sa beauté. L’idée et les techniques d’art ne peuvent
aller que de pair avec la pensée et la technique les plus avancées
de leur temps : ainsi se réalise le rêve de la concomitance de la
culture et de la civilisation.
L’artiste est constructeur optimiste de la cité polychrome,
multiforme et solaire ; l’art est plasticité pure, santé et joie,
qualités sensorielles, qui accèdent au monde dans
les nombres progressifs 15 ».
1963 : « L’œuvre d’art ne se définira plus comme l’unique source
complexe de délectation pour de rares privilégiés, dotés de
sensibilité spécifique, mais comme une omniprésence des
stimuli plastiques renouvelables quotidiennement, nécessaires à
l’équilibre de tous. Création empirique des prototypes valables,
avant d’être publiques, nos œuvres plastiques seront vérifiées
par les sciences adéquates, confirmées par la loi statistique et

expérimentées par les diverses techniques, pour être placées,
enfin, dans tous les secteurs de la vie des hommes 16 . »
Enfin, dernière citation, 1965. « Certes, nous avons nos musées, nos
revues d’art, les prix et les distinctions qui servent à la diffusion
des arts plastiques, mais l’organisation la plus importante de cette
diffusion reste celle des marchands de tableaux. Il est vrai que
l’entrée des expositions est libre mais l’acquisition des œuvres
n’est pas à la portée de tout le monde. La promotion matérielle de
l’Occident a suscité l’intérêt croissant des couches humaines, de
plus en plus larges, vers ce qu’on appelle les besoins psychiques.
Ceux-ci deviennent des biens de consommation au même titre
que transistors, postes de télévision ou voitures. Le processus de
la démocratisation de l’objet d’art est désormais déclenché, signe
avant-coureur de cette société de loisirs, dont les contours se
dessinent déjà 17. »
Je termine les citations du passé et je passe brièvement sur un
sujet un peu plus actuel. Ces extraits que je viens de vous lire
révèlent la naissance d’une nouvelle fonction plastique et le
cheminement d’une nouvelle mutation de l’art. Les multiples sont
aujourd’hui une réalité. Il s’agit de la recréation de l’œuvre d’art
originale, qu’elle soit tableau, sculpture, relief, etc., sous la forme
d’une édition à 15, 50, 200 ou 1 000 exemplaires ! De nos jours,
l’artiste a réussi à résoudre la contradiction qualité / nombre
grâce aux progrès de la technique, ouvrant ainsi à un très large
public l’accès des œuvres de valeur. C’est une victoire, mais déjà
certains écueils se présentent.
Je ne peux pas m’étendre ici sur tous les aspects techniques,
commerciaux, juridiques et moraux du problème, mais je dois
affirmer vigoureusement la différence existant entre les deux
notions de reproduction et de recréation. Les deux techniques
ont une évidente raison d’être ; elles se complètent mais ne se
recoupent pas. Les reproductions sont du domaine de l’imaginaire,
nous informant des arts du passé et constituent un des véhicules
les plus importants de la culture. Mais vivant ou mort, l’artiste
n’intervient pas. Par contre, les re-créations sont des œuvres
authentiques d’artistes contemporains, exécutées sous leur
direction et destinées à recréer chez soi une ambiance sensible et
poétique.
Elles ne diffèrent des œuvres plastiques uniques que par leur
nombre. Défions nous de la confusion ; il ne faut pas que les
faux envahissent le domaine des arts comme ils ont envahi

14 Ibid., 2 – Notes techniques, p. 81.
15 Ibid, 1 – Notes plastiques, p. 47.

16 Ibid, 3 – Notes éthiques, p. 142.
17 Ibid, 3 – Notes éthiques, p. 149.
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l’ameublement. L’imitation de l’ancien sous forme de fabrication en
série relève du faux et son règne est l’une des aberrations de notre
société. L’art actuel, l’art de nos contemporains, doit largement
dominer notre temps ; un pas étant franchi, néanmoins
une constatation s’impose. Aujourd’hui nous ne vivons que
l’enfance des multiples. Il s’agit des beaux-arts et de l’art pour
l’art, dans le circuit élargi de la fonction poétique ; simplement,
à la place d’un unique tableau sur le mur d’un unique amateur,
nous voyons maintenant cent tableaux semblables sur cent murs
de cent amateurs différents. C’est considérable, mais ce n’est
pas encore tout. L’amateur est à peine plus participant que dans
le passé. De plus, l’exécution technique des multiples se situe
toujours au niveau de l’atelier ancestral du peintre artisan. Enfin,
cette forme de diffusion se révèle insuffisante pour changer la
face des cités vieillies où nous vivons. Il faut aller au-delà
de nos limites.
En 1955, j’ai défini le principe d’identité de deux notions jusqu’alors
séparées : celle de la forme et celle de la couleur. Désormais la
forme-couleur constitue l’unité plastique ; l’unité se compose de
deux constantes, le noyau forme et son complément qui l’entoure,
le carré fond. En dehors de son aspect difforme, l’unité possède
nécessairement un aspect bicolore harmonieux ou contrasté,
en même temps que positif-négatif. Donc l’unité résolue est
une synthèse de dialectique pure. Chaque unité réductible est
extensible proportionnellement, ce qui nous donne toute la
gamme des grandeurs. Leur caractère carré offre le maximum
de maniabilité rationnelle. Avec une référence arithmétique à la
base et un alphabet de trente formes-couleurs, nous possédons
plusieurs milliers de virtualités rien qu’au niveau de l’unité, par
permutation simple des duos. Selon le nombre d’unités entrant
dans la composition, par suite de permutations plus complexes
noir-blanc, noir-couleur, blanc-couleur, couleur-couleur, contrastant,
harmonisant, du fait de l’emploi de grandeurs progressives. Enfin
par les images-miroirs, les sens multiples, les mono et multichromatismes, les plages vibrantes et silencieuses, nous pouvons
obtenir un nombre de possibilités pratiquement illimité.
L’alternance des plages, l’avènement en art plastique d’une
combinatoire de cette envergure offre un outil ayant un caractère
universel tout en permettant la manifestation de la personnalité
comme celle des particularités. On aperçoit déjà les contours d’un
véritable folklore moderne dans son idée et dans sa technique,
unitaire à sa base, hautement complexe à ses sommets.
Dans mes unités binaires en noir et blanc, mieux connues sous le
non de op-art, et dans mon folklore planétaire, je suis conscient
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d’avoir accompli la première programmation importante de
la plasticité structuraliste, permettant une ouverture de la
cybernétique. J’ai espoir que ma méthode devienne bientôt
opérationnelle.
L’accélération de la recherche, le choix statique de l’ordinateur
concernant les techniques, les matériaux, constituent les
conditions d’une préfabrication industrielle de matériaux
de construction beaux. J’adresse ici un appel pressant aux
industriels du bâtiment. L’heure a sonné d’engager la grande
opération du renouveau, car nous entrons dans l’ère des multiples,
de l’art de la cité polychrome par l’énorme moyen de ces
matériaux préfabriqués. Selon les besoins intérieurs et extérieurs
des cellules d’habitation, les normes de la préfabrication des
sols, des carrelages, des colonnades, des reliefs, des pans
de murs, en des milliers de formes, des milliers de couleurs,
entreront dans les constructions, au niveau communautaire des
plans d’aménagement. À ce stade là, le chercheur-plasticien,
le chimiste, le fabricant, le psychologue, le sociologue, et bien
entendu l’architecte-urbaniste travailleront de concert.
Mon projet de fondation sur lequel je ne veux pas m’étendre
plus amplement, vise à coordonner toutes ces disciplines afin
de promouvoir l’intégration de la beauté plastique dans la
cité. Mais cette énorme gamme de multiples, d’une plasticité
intrinsèquement belle, débouchera aussi sur le chemin individuel.
En effet, rien ne s’oppose à ce que des êtres, esthétiquement
rééduqués, maîtres de leur goût, construisent à partir de
ces multiples, à la fois leur propre univers plastique et leurs
cellules d’habitation. L’alphabet plastique et la méthode
permutationnelle que je préconise, avec ses combinaisons
illimitées, rétabliront l’individualité dans le cadre grandiose
de la socialité.
Ivre d’optimisme, je devrais m’arrêter là… ! Mais le besoin me
contraint d’aborder brièvement un point grave : l’angoisse qui
étreint chaque vivant à la pensée de la mort et le corollaire de
cette angoisse, notre volonté farouche de survivre. En dehors de
sa progéniture, comment l’homme peut-il survivre dans ce monde
démystifié, sinon dans l’œuvre qui prolonge l’être, mais pour
combien de temps ? Il y a des temps astraux comptant un milliard
d’années lumière… inconcevable ! Il y a des temps géologiques
comptant des centaines de millions d’années… à peine concevable
pour notre entendement. Par contre les traces de l’activité de
l’homme, hélas, s’évanouissent au bout de quelques millénaires
dans les sédiments. Dans quel état de conservation se trouveront
le Parthénon ou la Joconde d’ici 5 000 ans ? L’érosion dévore
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la matière, l’usure désagrège l’objet. Quelques inventions, les
grandes constantes, comme la géométrie plane, les systèmes et
les méthodes, l’alphabet, le solfège, survivront durant des siècles,
soit recouverts de l’anonymat, soit liées à des noms prestigieux,
mais l’idolâtrie et l’oubli vont de pair. Qui se souviendra de
Kepler ou de Bach au bout de cinquante millénaires, puisque
Massenet et de nombreux autres plus proches de nous sont déjà
presqu’oubliés ! Certes, de nouveaux procédés de conservation
– bibliothèques, photothèques, cinémathèques, mémoires
électroniques –, prolongeront pour longtemps les traces de nos
conquêtes. Ensuite voici les quantités durables comme le granit
des massifs. Voici les nombres croissants comme les grains du
blé. Nos multiples ne sont-ils pas un peu cela – sensibilisés
par l’homme ?
Je bascule du temps absolu dans le temps relatif et soudain ma
philosophie se fait de nouveau confiante. Tant pis pour l’éternité,
voici les secondes trépidantes de l’actualité. Tant pis pour le style,
voici les mots successifs ! Produisons et consommons le temps : ce
n’est plus pour des tâtonnements métaphysiques mais bien pour
la lutte contre le sous-développement physique et psychique de
l’humanité. La survie n’est plus l’image figée du génie disparu
mais la continuité et le renouveau d’un message fécond, dans
l’éventail s’élargissant de l’ascendance.
Pour terminer, une innocente image flash. Une jeune fille saine,
rationnellement nourrie, belle parce que saine, vêtue d’une robe
couture en papier, assise dans un parc. Au loin resplendit la cité
polychrome. Son mini-transistor émettant tantôt du Lully, tantôt
du jazz, tantôt les dernières nouvelles de la planète Vénus. Un
architecte athlétique saute d’un engin électrique, et s’élance,
un multiple sous le bras, et l’offre à la Jeune fille ; elle sourit,
émerveillée, puis ils s’embrassent le temps d’une éternité !

Jean Clay

– M. Vasarely nous a expliqué le cheminement de sa pensée
depuis quinze ans et la manière dont ont évolué ses idées sur
le multiple. Il a insisté sur la différence entre cette notion de
recréation d’une part et cette notion de production, dont nous
parlerons tout à l’heure au cours d’un débat.
Néanmoins, il me semble qu’on peut dès maintenant isoler
dans ce qu’il a dit les promesses qui sont impliquées dans l’art
permutationnel sur le plan de la cybernétique. Il est certain qu’il
y a dans ces recherches permutationnelles dans l’art moderne,
des tas de développement possibles. Mais avant de passer
aux débats, nous allons donner la parole à M. Viénot, qui est le
directeur de la revue Industrial design.
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– Il m’est très agréable que cet exposé se situe sous l’appellation
« design », car nous avons souffert ces dernières années de ce
que véhiculait la formule « esthétique industrielle », fabriquée
pour traduire dans la langue française un terme équivalent. Mais
le terne « design » a un contenu que tous ceux qui connaissent
l’anglais apprécient pleinement et qui est très riche. Mais il
faut garder en tête que le design dans les pays anglo-saxons
recouvre également les créations en matière d’orfèvrerie, de
tissus, d’architecture. C’est très vaste et je limiterai mon propos
au domaine de l’Industrial Design, qui a pour rôle de se mettre au
service de l’industrie.
Je vais être obligé de préciser certaines choses. Ce n’est pas
pour faire des plaisanteries sur le vocabulaire, mais ce que je
comprends des travaux de Vasarely, c’est une évolution vers ce
que j’appellerai plutôt le multipliable, c’est-à-dire la recréation
d’un original – je reprends les termes de Vasarely. Cela implique
qu’il y a un phénomène de création à l’heure actuelle encore, qui
fera ensuite l’objet d’une multiplication, alors que le designer,
l’industrial designer est, d’emblée, placé devant le problème de
la multiplication. Ce n’est plus, comme disait Vasarely, l’œuvre
diffusable par la machine ; c’est une œuvre qui est l’aliment
de la machine. L’industriel qui s’adresse à un designer veut
aboutir sur des produits qui se vendront bien et en quantité. Par
conséquent, la justification, la raison d’être du designer est un rôle
économique, qu’il exploite naturellement pour jouer son rôle sur le
plan plastique.
Il doit s’efforcer d’effectuer une synthèse entre trois impératifs.
Impératif fonctionnel : il faut que l’objet (le transistor, la machine à
laver ou la machine-outil) rende le service pour lequel il est vendu,
que le poste de travail soit commode, que l’usager y trouve toute
facilité. Il faut ensuite que la fabrication de cet objet implique
des frais raisonnables : choix des matériaux, des modes de mise
en œuvre… par conséquent, aspect industriel. Enfin, troisième
objectif : déboucher sur une solution permettant de créer un
climat sympathique entre l’objet et le public. Le design est donc,
si vous voulez, l’adjonction de quelque chose à ce qu’auraient
pu concevoir les techniciens, mais l’adjonction de ce quelque
chose n’est pas l’adjonction d’un objet ou d’éléments matériels.
Il ne s’agit pas de plaquer des enjoliveurs ou des chromes ou des
zigzags de peinture pour améliorer un produit. En général, les
opérations de ce genre-là sont plutôt catastrophiques !
Le quelque chose qui figure en plus, c’est l’étincelle qu’a introduite
le designer ; c’est ce qui différencie un projecteur photographique
banal d’un appareil qui peut être, après, bien estimé ou bien
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connu. C’est précisément ce talent qui a été mis en œuvre et qui
débouche sur un produit d’une meilleure esthétique. C’est donc
un art. Les professionnels se défendent d’être considérés comme
des artistes, car s’ils s’introduisent dans une usine en disant qu’ils
sont des artistes, ils sont considérés comme des gens manquant
de sérieux ! Donc, ils mettent en avant également les autres
caractéristiques de leur activité qui sont assez nombreuses, car
pour étudier un projecteur, il faut savoir comment se travaille
la tôle, la matière plastique… Pour proposer une solution, il faut
maîtriser un certain nombre de technologies, donc posséder
un bagage qui ne suffira pas à faire le bon designer, mais qui
est nécessaire pour que le bon designer puisse travailler. Il faut
aussi que le designer puisse sentir le marché dans ses desiderata
exprimés et ses desiderata non exprimés. Et troisièmement ce
facteur que vous appelez harmonie esthétique, que l’on peut
appeler communication, c’est le langage que l’on va chercher
à établir entre le produit dans la vitrine et la personne qui
passe devant.
Il faut faire attention, tout cela peut amener à ce que l’on
confonde le produit et l’affiche et qu’on débouche sur des
articles trop encombrants pour l’usage quotidien. C’est donc
un art, convenons-en, mais c’est un art très particulier, comme
diraient beaucoup de plasticiens d’autres disciplines, car il
présente la caractéristique d’être rentable. L’industriel qui investit
quelques fonds dans la recherche d’un produit meilleur a toutes
chances de déboucher sur des ventes plus rémunératrices et par
conséquent de voir son investissement payant ; ça peut se faire
en architecture, mais moins directement, alors que si l’industriel
achète une structure ou tout autre art gratuit, ce n’est pas gratuit
pour lui.
Je vous ai apporté quelques diapositives que je vais vous
commenter. Il ne faut pas les prendre comme des objets
d’exposition ; en fait l’exposition de la galerie des Beaux-arts
aurait pu recevoir l’introduction de quelques créations françaises,
qui manquent singulièrement ! Je les ai sélectionnées au milieu
de centaines de diapositives, pour vous montrer rapidement
l’esprit dans lequel travaillent les esthéticiens industriels, quels
sont leurs problèmes et comment ils travaillent. Une question
viendra sûrement dans la discussion tout à l’heure : c’est le
compromis que le designer va jouer pour obtenir un produit qui
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plaise à tout le public et qui néanmoins soit assez racé 18 . […]

Jean Clay

– Je crois que, de ces deux entretiens, on a le sentiment qu’on
est en présence de deux hommes qui ont des occupations
différentes, mais qui se croisent sans se rencontrer. D’un côté on
a, avec Vasarely, un homme qui cherche à répandre son œuvre,
à la diffuser, à multiplier ses formes, et d’un autre côté, nous
avons un homme qui part de la multiplication, puisqu’il s’agit de
produits industriels, et essaie de trouver la forme. Je pense que
dans le cadre du débat que nous aurons dans quelques instants,
il serait intéressant de demander à M. Viénot ses rapports avec
ce qu’on a appelé l’art et ce qu’on pourrait appeler la recherche
du plastique.
Avant de passer aux débats, je vais demander à M. Hollington
de nous expliquer brièvement ce qu’il fait, pour que vous ayez
une vision plus claire des gens autour de cette table.

Patric
Hollington

– Mon associé [Michel Schreiber] et moi, nous sommes dans le
même domaine que M. Viénot, c’est-à-dire que nous sommes des
designers, des industrial designers. En France, on nous appelle
des stylistes, ou des modélistes, ou des créateurs. Nous sommes
spécialisés dans le domaine du vêtement. On ne s’occupe
pas tellement de l’emballage, des machines ; on s’occupe
principalement des vêtements.
Je pense que tout le monde sait ce qu’est un créateur de
vêtements, à quoi il ressemble. Mais si vous voulez, le domaine
qui nous intéresse particulièrement est la réalisation de nos
vêtements, parce que c’est une chose d’avoir des idées de
vêtements, de faire de jolis croquis, des dessins, mais avoir des
idées et pouvoir les produire à un, deux ou trois exemplaires
pour quelques riches personnages à travers le monde, ce n’est
pas çà qui nous passionne. Ce n’est pas d’habiller des gens
riches, c’est d’habiller des gens de tous les milieux, de toutes
les classes sociales. Donc il faut avoir la possibilité de produire
18 Ici, H. Viénot présente et commente très brièvement un ensemble de
diapositives représentant un choix d’objets produits en France de 1950 à 1967.
Son père, Jacques Viénot, faisait partie d’un « Study group » qui réunissait
les designers influents de cette époque, avec pour objectif l’élaboration d’un
projet universel de formation des designers. 1968 marque la tentative d’une
application de ce travail à travers la création de l’Institut de l’Environnement,
qui devait offrir une post-formation de type troisième cycle. Cette conférence
reprend à peu de choses près le programme des Cours Supérieurs
d’Esthétique Industrielle : un déroulé d’histoire à travers des applications de
l’esthétique industrielle. La plupart des exemples cités viennent d’ailleurs du
bureau d’études Technès, fondé en 1949 par J. Viénot et duquel Roger Tallon
deviendra le directeur artistique.
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nos vêtements, nos créations en très grosses séries. Donc il n’y
a pas uniquement un problème de création. Il faut tenir compte
de l’outil du client. Aller dans l’usine voir ce qu’il est capable ou
pas de faire. Il faut ensuite essayer de dépoussiérer l’esprit des
techniciens, parce que les techniciens travaillent dans le même
esprit depuis cinquante ou cent ans. Ils mettent des épaulettes, de
l’entoilage un peu partout. Et quand nous arrivons, on fiche tout
cela en l’air. Il y a un peu de panique, il faut y aller doucement ; il
faut faire un travail technique, appliquer des idées de création sur
une très grande échelle – sur l’échelle travail au stade de l’usine.
Je n’ai pas amené de photos avec moi, mais il y a dans la salle
quelques exemplaires de nos vêtements. Vous pouvez les voir,
les toucher, faire vos commentaires, les critiquer si vous en avez
envie.

Jean Clay

– Est-ce qu’il y a des gens habillés par Hollington ? Est-ce que vous
pouvez descendre ?

Patric
Hollington

– Toutes les vestes noires en velours, ou les ensembles noirs et
les ensembles violets, sont fabriqués dans une usine à Amiens,
qui est une fabrique de vêtements de travail depuis cent vingt
ans. Le vêtement de travail ne marche plus comme autrefois. Ils
sont venus nous voir ; ils avaient envie d’utiliser leur chaine, bien
entendu parce qu’ils n’avaient pas envie de faire faillite, et ils ont
eu envie de faire des vêtements plus modernes, qui pouvaient
répondre à un esprit plus nouveau et au désir d’un public
nouveau. Voilà ce que nous avons fait pour hommes et pour filles.
Les deux mini-combinaisons font partie d’une collection que
nous appelons les « par-dessous ». Ce n’est pas le fabricant qui
est venu à nous, c’est nous qui sommes allés au fabricant. C’est
une opération que nous avons montée ; nous avons voulu créer
une gamme de vêtements pour essayer de brouiller la frontière
qui existe entre le sous-vêtement et le vêtement qu’on peut
porter chez soi ou dans le jardin ou sur la plage. D’abord dans
l’utilisation de la couleur. Tous ces vêtements existent en douze
couleurs et chaque saison voit augmenter la gamme de coloris.
Il y a une très grande quantité de différentes choses. Il y a des
mini-combinaisons, des combinaisons, des soutiens-gorge, des
slips, des tee-shirts, des collants… et pour hommes, tee-shirts,
slips, chaussettes, etc.
Les prix ? Vous êtes intéressés par les prix aussi ! Les costumes en
velours, si ma mémoire est bonne, sont vendus dans les Prisunic
à Paris, mais pas encore à Bordeaux, 160 francs l’ensemble. J’ai
vu cet après-midi qu’au Printemps de Bordeaux les ensembles
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de femme sont en vente, je crois, 200 francs. Les « par-dessous »
sont très bon marché. Je n’ai pas tous les prix en tête. Le tee-shirt,
c’est le même prix qu’un tee-shirt normal, mais au lieu de l’avoir
simplement en bleu ou en blanc, comme tous les sous-vêtements
nous avons fait une gamme de coloris valable, je crois, et dans
une matière particulièrement agréable.
La fourrure n’est pas en fabrication pour le moment. La fourrure
que vous voyez là est un prototype. Pour nous, c’est une esquisse,
une idée ; ce sera en vente, je pense, l’hiver prochain, mais je suis
incapable de vous donner un prix. Mais ce genre de vêtements
peut facilement sortir entre 250 et 300 francs.
La veste finlandaise par exemple est un prototype, et telle qu’elle,
elle sera impossible à réaliser industriellement parce que le tissu
est un tissu lapon, tissé à la main et vaut 20 000 anciens francs
le mètre, et il y a quatre mètres dans la veste ! Mais on pourrait
s’inspirer de ce tissu, faire un tissu en coton Jacquard ou même
un jersey Jacquard, qui pourrait sortir chez un fabricant français
à un prix plus raisonnable, et ça pourrait très facilement être mis
en vente.
Les tissus, on peut les aimer ou on peut ne pas les aimer… Les
couleurs on peut les aimer ou pas… Ce sont des questions
auxquelles on attache une importance, mais cela n’a pas pour
nous une importance capitale ; ce qui est le plus important pour
nous c’est la forme du vêtement, et de se sentir bien dans ses
vêtements. Je pense que l’homme surtout en a assez d’avoir un
carcan autour de son corps ; ces vestes que vous voyez là, pour
homme, il n’y a rien dans les épaules, aucun entoilage. Malgré
tout, ces vêtements tiennent parce qu’ils sont fabriqués selon des
méthodes modernes.

Jean Clay

– Tous ces problèmes tournent autour de la même chose : il s’agit
de la diffusion de la qualité créatrice et de la possibilité pour
le plus grand nombre de gens possible d’accéder soit aux plus
belles machines, soit aux vêtements les plus pratiques, soit aux
œuvres les plus importantes.
Nous allons maintenant introduire le débat par quelques
réflexions rapides sur la notion de multiple. Il me semble que cette
notion est dépassée dans la mesure où elle conserve la limitation.
Ce qui est intéressant dans ce que disait M. Viénot est le fait qu’il
travaille avec des quantités illimitées. Il me semble qu’on devrait
substituer à la notion de multiple la notion d’illimité. À partir de
quand maintient-on la rareté ? À partir de quand maintient-on la
signature ? On n’empêche pas la spéculation, on n’empêche pas
les prix de monter et on ne détruit pas cette idée aristocratique
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de l’objet d’art par là, mais on ne le change pas complètement.
Je trouve que ce problème des rapports entre limité et illimité
est capital. Si nous ne changeons pas encore la structure, à partir
de quand aurons-nous créé la notion d’illimité, qui est en voie
de création ?
Vous avez l’exposition actuellement à Bordeaux des illimités
faits par Takis 19 (fig. 7). À ce moment, vous changez la nature du
produit artistique et vous arrivez à une notion de la vérité des
prix ; un objet comme celui de Takis est vendu deux fois son prix
de fabrication. Qu’il soit de Takis ou de Vasarely, vous avez au
départ une fixation du prix en fonction du coût de la matière.
C’est un bouleversement total du système même de la diffusion
de l’œuvre d’art.
Le multiple est une étape vers laquelle nous allons, qui va nous
permettre d’aller plus loin par la suite. Sur le plan du rapport,
actuellement dans la notion d’illimité, nous n’avons pas grandchose. Nous avons, outre Takis dont je vous parlais, en Italie une
galerie qui s’appelle Danese 20 , dans laquelle on distribue des
œuvres multiples de gens comme Munari, dont les prix n’ont pas
changé depuis trois ou quatre ans !
Il me semble, sur un plan différent, sur un plan plus philosophique,
que la notion de multiplication joue un rôle important dans
la réaffirmation de l’importance de l’idée dans l’œuvre d’art.
L’œuvre unique, c’était le produit manuel, la trace de la main.
Il semble qu’il y ait un bouleversement et que le multiple rende
justice au fait que c’est essentiellement l’idée, le concept incarné
dans un objet, et c’est cela qui compte d’abord. Si on démultiplie
l’idée conçue dans un livre, si vous démultipliez un livre de Sartre,
la pensée est fondamentalement dans chaque ligne.
D’une certaine manière, le multiple n’est possible que parce que
l’objet est arrivé à un certain stade d’évolution. Il n’aurait pas été
possible il y a quelques années, mais inversement, le fait qu’il soit
possible va contribuer à changer la nature de l’objet d’art. On va
arriver à un dépassement même des notions qui nous paraissent
révolutionnaires actuellement. Je voudrais vous dire qu’il y a des
dépassements qui se font dès maintenant, qui apparaissent chez
19 Figurant à l’exposition Le Multiple, l’œuvre de Takis Musical I, publiée par
la galerie Claude Givaudan à Paris, est à priori en édition illimitée. Malgré
tout, la production est officiellement arrêtée en juin 1970, après que 26
exemplaires aient été fabriqués. Cet exemple montre bien comment la notion
d’édition illimitée est problématique, car toute édition est de fait limitée,
lorsque la production en est arrêtée. Les anglo-saxons préfèrent le terme
open edition (édition ouverte), qui paraît plus pertinent.
20 Cette galerie est toujours active à Milan, voir :
http://www.danesemilano.com/
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certains artistes qui font des œuvres que l’on jette. L’important
n’est pas d’avoir l’œuvre, de la garder, c’est le choc qu’elle
produit. Ce n’est pas la peine de garder le même choc. Un homme
aux États-Unis fait des œuvres à trois dollars que vous conservez
un certain temps et que vous jetez, il n’y a plus d’œuvre, le choc a
été produit. Toutes les notions d’événement, de happening, toutes
les choses qui se passent dans l’instant sont très importantes,
parce qu’on constate que peut-être le choc sur l’assemblée d’une
manifestation artistique serait peut-être plus fort que d’avoir
chez soi, dans une antichambre, un tableau qu’on accroche
toute sa vie.
Le choc d’une œuvre d’art n’est pas toujours lié au temps dans
lequel on le voit. C’est une des formes du dépassement. Il y a
aussi des gens qui pensent qu’il n’est plus nécessaire de faire
des objets en ceci qu’on va petit à petit vers une diffusion, on
peut visualiser une œuvre d’art sans l’avoir sous les yeux, on peut
vous téléphoner et vous dire : je viens de penser à une œuvre
merveilleuse en plastique avec de l’eau dedans, la condensation
va provoquer des gouttes, il y aura un mouvement permanent…
Déjà vous avez reçu le message artistique. Le voir, c’est
l’incarner, mais d’une certaine manière.
Je pense que des artistes importants ont souvent fait remarquer
qu’ils avaient été terriblement influencés par des œuvres qu’ils
n’avaient jamais vues. Par exemple, Soto (fig. 8) a été très marqué
par le carré noir sur fond blanc de Malevitch qu’il n’a jamais vu !
On peut penser aussi que la proposition de Mondrian de l’angle
droit, de la réduction du monde à l’horizontale et à la verticale,
est déjà explicite d’une certaine façon avant d’avoir vu un de ses
tableaux. Il y a une partie des messages liée à l’idée, et qui peut
se communiquer avant qu’il y ait un objet concret. Nous avons
des habitudes statiques qui, peut-être dans l’avenir, vont être
amenées à changer.
Il y a aussi des gens qui pensent – je vous transmets les
conceptions des artistes dans le cadre du groupe de recherche 21 –
qu’en multipliant les œuvres, on ne fait que démultiplier les
problèmes et qu’il faudrait arriver à faire des multiples qui soient
d’abord des créations collectives et ensuite des consommations
collectives. Au lieu d’avoir chez soi son multiple, qui est le
21 Il doit s’agir du GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), groupe fondé en
1960 par Horacio Garcia, Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino,
Joël Stein, Jean-Pierre Yvaral. Tenants de l’art cinétique et de l’Op Art, ils
mènent également un important travail théorique sur le statut de l’artiste et
son rapport aux institutions et au marché. Le groupe se dissout en 1968. Le
Parc, Morellet et Yvaral figurent à l’exposition Le Multiple. Sur le GRAV, voir :
GRAV, Grenoble, Le Magasin Centre d’art contemporain, 1998.
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centième de l’œuvre originale, on aurait des lieux d’agitation,
d’animation qui seraient des labyrinthes. On pourrait les mettre
dans les lieux collectifs et les gens pourraient tous ensemble, non
seulement jouer avec l’œuvre sans la posséder, mais aussi être
dedans et faire partie de l’objet d’art. Et là on débouche sur des
idées qui rejoignent une certaine utopie. Il y avait tout à l’heure
l’utopie de Vasarely, mais des gens comme Le Parc 22 (fig. 9) ont
une utopie d’inspiration plus africaine. Ils pensent à une société
de jeux où les gens seraient libérés dans leurs rapports sociaux
par le fait qu’ils joueraient ensemble dans un certain cadre,
au milieu de ces multiples qui seraient devenus des multiples
collectifs. C’est l’un des aspects du dépassement du multiple.
Je passe sur des détails qui sont très importants, comme le fait
que le multiple fait disparaître la notion de faux, et aussi la notion
de variante. [Lucio] Fontana a troué la toile à un moment, c’est
une mise en question de la surface de la toile ; ensuite, toute sa
vie il a dû faire des trous dans la toile. Il s’est expliqué une fois
pour toutes, mais il fallait qu’il continue ; il faisait deux, trois
trous dans la toile, etc.… Finalement, il aurait suffi de prendre la
première proposition et de la multiplier à l’infini.
Maintenant, je vais vous passer la parole.

M. Englebert
architecte

– Je ne savais pas lundi, en parlant de l’architecture, que
M. Vasarely, aujourd’hui, viendrait en montrant des choses
tendant à l’industrialisation du logement. Je lui en suis
reconnaissant parce que je crois qu’il peut aider l’architecte et
l’urbaniste dans cette recherche d’une industrialisation. Je crois
qu’une partie de l’auditoire ne comprend pas très bien qu’on
puisse industrialiser le logement – par conséquent rendre des
logements semblables les uns aux autres. Ils n’imaginent pas que
ces logements, même s’ils sont semblables par leurs structures,
peuvent être différents par des couleurs.
Je voudrais demander à M. Vasarely s’il a connaissance de
recherches faites par les architectes à partir de ses travaux ? Moimême je n’y ai jamais pensé. Récemment, parmi quelques-uns de
mes étudiants qui eurent des graphiques que vous avez faits, à
partir de lignes, je leur ai demandé de composer à partir de vos
dessins. Je ne sais pas si j’ai outrepassé vos droits d’auteur en
leur faisant faire cet exercice, mais il m’a paru intéressant.

22 Julio Le Parc (1928) est un des membres fondateurs du Groupe de
Recherche d’Art Visuel en 1960. Son œuvre a connu récemment un fort regain
d’intérêt, avec en particulier une grande rétrospective au Palais de Tokyo, à
Paris, en 2013.
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Victor
Vasarely

– Je vous remercie de vos paroles très aimables. Je crois que
le dialogue entre le plasticien et les architectes et urbanistes
serait très aisé si dans l’arrière plan il n’y avait pas des obstacles
extrêmement sérieux à surmonter. Il s’agit surtout des fabricants
et de la recherche proprement dite, parce qu’on sait très bien
qu’il existe déjà une préfabrication en matière d’architecture,
on préfabrique des carrelages de toutes sortes, des reliefs, etc…
Malheureusement ces préfabrications se situent encore dans un
goût plutôt douteux. Il y a une peur épouvantable de la couleur
dans ce monde. Surtout où plus précisément en France, il y a
cette espèce d’avarice par rapport à la recherche. Je crois que
nous nous entendrions très bien, architectes et plasticiens, si ceux
qui dessinent d’abord les constructions et ceux qui exécutent les
commandes étaient également d’accord. Il faudrait exercer une
certaine pression pour que les recherches démarrent enfin dans
des laboratoires.
Je pourrais vous citer un exemple. Une grande maison de ciments
en France, dont je ne peux pas citer le nom ici, m’a demandé des
intégrations dans l’architecture, notamment en ciment coloré.
Je me suis rendu dans cette usine dans la banlieue parisienne
et j’ai rencontré le chimiste ingénieur en chef qui était chargé
de trouver les colorations pour le ciment. Et bien il m’a amené
dans une petite baraque, franchement épouvantable, où il n’avait
pratiquement rien sous la main ! Il se plaignait de manquer
de crédits, il se plaignait surtout que s’il veut ajouter 0,1 % de
colorant rouge dans le ciment, la direction pousse des cris
d’épouvante parce que tout est calculé en fonction du prix de
revient des commandes… Les fabricants voudraient bien entamer
la fabrication en série de certains projets suggérés par nous, mais
il faudrait qu’on fasse une commande très importante.
Je ne sais pas si c’est le cas en Allemagne ou aux États-Unis, je
n’ai pas pu étudier le problème. Ceci dépasse mes compétences.
En tous cas j’attire votre attention sur un fait, ce n’est pas une
question d’architecte et de créateur, c’est une question de
fabricant et d’entrepreneur.

Un monsieur

– Je voudrais me faire l’avocat du diable et poser deux questions
concernant les limites du multiple et la possibilité de tomber dans
une impasse.
La première impasse me semblerait la production illimitée. Est-ce
qu’elle ne va pas poser un problème strictement industriel, donc
une pression commerciale, publicitaire, et empêcher le libre choix
du consommateur – mettons consommateurs entre guillemets ?
La deuxième impasse me parait être au niveau de la création
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elle-même. Dans quelle mesure le but d’une recherche artistique
au niveau d’une éthique de société doit être de diffuser au
maximum un certain nombre d’œuvres d’artistes très connus ou,
au contraire, la multiplication ne devrait-elle pas être au niveau
du nombre d’artistes ? En un certain sens, je prends l’exemple
de la médecine : le progrès médical a amené paradoxalement la
multiplication des guérisseurs. Est-ce que le progrès du multiple
ne va pas amener paradoxalement la multiplication des artistes
individuels selon les méthodes anciennes ?

Jean Clay
Abraham
Moles

nombre d’œuvres d’artistes éminents ou de multiplier le nombre
d’artistes. C’est une autre question, et une question peut-être
plus difficile, parce qu’elle aussi repose sur une question de
temps. Actuellement, ne serait-ce qu’à cause de la difficulté de
se faire comprendre, le nombre d’artistes qui sont susceptibles
de s’engager réellement dans la voie du multiple est assez limité.
Ces artistes vont se recruter parmi nous ; il faudra pour cela un
certain temps ; parmi vous il y a des génies en puissance, il leur
faut quelques mois ou quelques jours pour se révéler. Ensuite,
quand ils se seront révélés, dirais-je, à eux-mêmes, il faut qu’ils
se révèlent aux autres. C’est encore un problème ! Et puis, il faut
qu’ils se révèlent aux moyens de production, c’est un troisième
problème. Cela fait beaucoup de révélations successives.
Cela prend du temps. Donc, actuellement, il y a un goulot
d’étranglement, une impasse dans le problème. Et je crois que,
simplement, c’est le problème du recrutement qui va se poser.
Par ailleurs, il n’est pas du tout certain qu’il soit souhaitable
de multiplier le nombre d’artistes, et il serait peut-être plus
souhaitable de multiplier le nombre d’appréciateurs, c’est-àdire le public. Je crois que ce serait peut-être le plus important.
Jean Cocteau a dit une chose assez connue : « Ce ne sont pas les
artistes qui sont en avance, c’est le public qui est en retard ».
Alors là il y a un problème et je crois que c’est là qu’on touche à
un certain type de réponse à votre question. J’y verrai, si vous
voulez, une raison plus générale, plus philosophique que ce qui
est en train de se produire en ce moment, et je reprends presque
les termes de Vasarely : l’art n’est pas une chose comme la
cathédrale Notre-Dame ou comme une toile de Picasso. C’est une
manière qu’ont les choses d’être appréhendées par l’homme. Et
je crois que c’est là dessus que se situe actuellement le problème.

– Voilà une question très intéressante. M. Moles va y répondre.
– C’est une question qui est en train de se poser. Le multiple,
dites-vous, peut-il aboutir à une impasse, du simple fait de
cette idée de multiplication ? Je crois qu’il faut être ici assez
diachronique, s’occuper de l’évolution temporelle. D’une part le
multiple est à la fois un système discret et un système transitoire.
C’est-à-dire que si le mot multiple a été créé, c’est qu’il n’était
pas synonyme du mot copie. Le mot copie signifie théoriquement
départ depuis un original jusqu’à une infinité de copies. Départ
vers l’infini, avec une dégradation progressive de la matrice. La
gravure sur cuivre est un exemple parfait : progressivement la
gravure perd en qualité jusqu’à ce que l’artiste estime qu’il est
incorrect que son œuvre soit encore diffusée. Il en arrête alors
le tirage et détruit la matrice.Ici vous avez donc une tendance
vers l’infini puisque finalement le nombre de copies qui vont être
distribuées sera très exactement proportionnel à la dureté de
l’alliage qui a servi à faire la gravure. Donc si cette dureté est
infinie, si on pouvait graver sur diamant, on pourrait y aller, et six
milliards de gens disposeraient de la gravure.
Le multiple propose une idée essentiellement différente. Il
propose d’une façon transitoire une multiplicité, mais limitée, et
cette multiplicité ne repose pas sur la copie, sur l’idée de fidélité
décroissante que vous connaissez bien. Elle repose sur une idée
de variation aléatoire autour d’un élément. Ça revient à dire que
l’artiste est en réalité maître d’œuvre et qu’il fait réaliser par – je
dirais des ouvriers plutôt que des artisans – des œuvres qui sont
toutes légèrement variables, mais pas beaucoup, c’est-à-dire
qui comportent de petits écarts mais qui sont toutes des œuvres,
alors que dans les œuvres de copie, la copie littérale, les œuvres
décroissent progressivement et indéfiniment. Il y aurait donc
là une réponse à votre premier point : l’œuvre multiple est un
passage entre l’unique et l’illimité.
D’autre part, vous parliez du problème de diffuser un certain
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– Est-ce que vous ne pensez pas qu’il y a aussi un phénomène
qualitatif qui prime sur les autres, car en matière multiple nous
avons déjà le calendrier des Postes...
– Je crois qu’il rentre directement dans la copie.
– Et nous en avons qui ornent un certain nombre de chaumières.
C’est pour cela qu’il convient de le remettre en question sur des
critères d’un niveau plus élevé. Étant donné que le multiple a un
rôle culturel, je crois que ce qu’il faut, c’est cet éveil de la part du
public et cette sélection de la part des éditeurs.
– Il ne faut pas confondre multiple et copie.
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– Le multiple est plutôt ce qui a été conçu au départ. Ce dont vous
parlez a été conçu dans un autre esprit. C’est une reproduction.
M. Moles disait : il y a une sorte de mystification à penser qu’il
suffit de diffuser des multiples et de les mettre dans les Uniprix
pour que tout le monde connaisse le message de l’artiste, ce qu’il
a voulu dire. Il me semble que la première chose à faire serait
d’amener sur le plan pratiquement de la scolarité les gens à une
conception historique de l’art moderne. Leur montrer d’où cela
vient, ou cela va, et quel est le sens de cela.
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Un monsieur

Abraham
Moles

– Je vais reposer en quelque sorte une certaine partie d’une
question qui a été posée. Par exemple, nous voyons actuellement
fabriquer des faux meubles Directoire. Nous avons affaire à des
formes dégradées, régressives. Nous pouvons penser qu’il existe
une certaine connexion entre ces formes régressives de l’art et les
formes actuelles. La question posée, que je retransforme, c’est :
existe-t-il un lien, une variation de proportion entre la quantité
de ces formes régressives et la quantité des formes nouvelles
de l’art, et ne risque-t-on pas d’être submergés par les formes
régressives de l’art ?
– J’ai écrit un certain nombre de papiers sur ce sujet, mais je
crois que tel que vous posez le problème, je ne pense pas que la
question soit adéquate à la société actuelle. Je veux dire : le vrai
problème est ce qu’il y a dans le public.
1ère question : que demande le public ?
2e question : s’il le demande, doit-on le lui donner ?
Dans un certain nombre de domaines, il est établi que s’il le
demande, il ne faut surtout pas le donner. C’est un premier type
de réponse. Mais alors, que faut-il lui donner ? Et si on lui donne
quelque chose qui est autre, au nom de quel impératif va-t-on
le lui donner ?
À ce moment là, on introduit une table des valeurs et nous
sommes devant un problème évoqué par Vasarely de façon
insistante : le problème de la démocratie artistique. Où est la
solution exactement ? Je pense qu’elle est dans un mécanisme
de couches successives s’amplifiant, puisqu’il est maintenant bien
connu que les idées nouvelles influencent peu à peu les idées
anciennes. Ce serait une autre façon de dire : « Luttons contre le
néo-Directoire ». Luttons, mais avec quelle arme ? Ici, M. Viénot
a essayé de nous suggérer une solution qui a fait l’objet d’une
discussion déjà : la forme adéquate élimine par adaptation la
forme non adéquate.

Jean Clay

Le monsieur

Victor
Vasarely

Jean Clay
Frank
Popper
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– Éliminerait dans une société idéale…
– Mais la société n’est pas idéale. À ce moment-là, comment
se fera la réforme ? Il y a une réponse qui n’est pas tellement
éloignée du sujet, c’est la réponse de l’enseignement programmé,
mais c’est une réponse audacieuse, très socio-cybernétique, qui
nous dépasse, qui dépasse le cadre de ce débat. Nous ne savons
pas si nous sommes capables de la réaliser, c’est une amorce.
– Il y a un problème dans la question que Monsieur a posée tout
à l’heure, qui a été écarté. Lorsqu’il va y avoir multiplication de
l’œuvre d’art au départ, qui, au niveau de la grande masse, va
jouer sur les mots (il n’y a qu’à voir le succès de la revue Grands
Peintres pour voir que les copies intéressent les gens), estce que ce problème de multiplication ne va pas se heurter au
matraquage commercial qu’on trouve dans d’autres branches, qui
va faire qu’on va favoriser, au niveau soit de Monoprix ou d’autres,
les œuvres de tel artiste plutôt que les œuvres de tel autre ?
– Vous parlez d’un conditionnement commercial du multiple. Les
gens seraient poussés à admirer certaines œuvres.
– Vous élargissez, vous atteignez un plus grand public : il faut que
ce public soit informé, et fatalement l’information ne sera pas
toujours impartiale.
– La société dont nous faisons partie s’arrange pour tirer
merveilleusement les ficelles, parce qu’on sait très bien que ce
qu’on nous propose en bas âge et pendant toute notre évolution,
comporte une grande partie de « chefs-d’œuvre » qui sont très
douteux. Nous sommes obligés d’admirer presque d’office les
œuvres des grands maîtres du passé. Si c’est un Rembrandt ou
un Rubens, je passe encore, mais d’autres ! Par conséquent, nous
sommes conditionnés. Si vous avez des soucis et des inquiétudes
en ce qui concerne l’art présent, il faudrait d’abord faire des
reproches en ce qui concerne l’art du passé, parce qu’une révision
s’impose !
– C’est une première réponse.
– Je voudrais dire autre chose. Peut-être que cela a quelque
chose à voir. J’étais a peu près d’accord, même avec les opinions
contradictoires, parce qu’on pourrait les dépasser. Évidemment
nous avons assisté à un débat entre l’art et le design et nous

32

Le multiple. Conférences et tribunes, Sigma 3

Bordeaux, 16 novembre 1967

constatons par l’exposé d’aujourd’hui, comme par l’exposition ici
à Bordeaux, qu’il s’agit là de deux mondes, et il est très probable
que l’art va, à travers le multiple, vers l’industrialisation. Ce
qui veut dire que, sur le plan esthétique, l’art peut imposer
de nouveaux standards à l’industrie. Mais je voudrais surtout
souligner qu’il y a une nouvelle situation déjà qui évolue sur tous
les plans. Alors je crois que c’est le seul espoir pour arriver à un
compromis. Il faut partir du consommateur. Nous avons dit qu’il
doit avoir un besoin esthétique réel. Il faut satisfaire un besoin
esthétique réel soit par des multiples, soit par des multiples en
très grand nombre. Seulement, ce besoin esthétique réel est
une chose qu’il faut prendre de manière dynamique. Il évolue
également grâce aux intermédiaires, et même aux théoriciens
qui doivent partir maintenant non plus de l’œuvre mais du
consommateur. C’est-à-dire du comportement du spectateur.
Le comportement du spectateur doit être étudié, et dans un
certain sens, accéléré.
Ce comportement dépendra d’une stimulation par une
proposition esthétique. Alors, cette œuvre va exister, comme
dans la situation économique actuelle, à plusieurs niveaux, il
y a une industrialisation et il y a des pays sous-développés,
et entre les deux il y a tous les degrés. L’œuvre existe donc
actuellement ou même dans l’avenir sur plusieurs échelles : la
production d’œuvres uniques à petite échelle va continuer ; il y
a des œuvres uniques produites à grande échelle ; il y aura des
œuvres modulaires, des prototypes, des idées, des effets. Il y aura
la production d’œuvres à tirage restreint, la production à moyen
tirage et la production à grande diffusion, qui correspondrait à
un livre de poche. Donc, la nouvelle situation sera-t-elle du point
de vue de l’œuvre, de la proposition, la nouvelle situation du
consommateur que je viens de dire ? Le rôle du théoricien est
en train de changer. On ne réfléchit presque plus sur l’œuvre
achevée, on a une pensée vivante qui accompagne l’activité ou le
comportement des spectateurs stimulés par la proposition.
Dans tout cela, l’intermédiaire change aussi. Le marchand d’art
a toujours un rôle, mais il évolue, il devient diffuseur, éditeur,
etc.… Le rôle de l’artiste change également, il devient chercheur
à plusieurs degrés. Il y a des maîtres chercheurs. Il y a des jeunes
chercheurs qui vont développer leurs connaissances.

Jean Clay

– Toute diffusion implique un risque, automatiquement. À partir
du moment où une œuvre vivante circule dans le milieu social,
elle est menacée d’une perturbation. De façon classique, nous
assistons à une perturbation. Il y a la question de la diffusion,
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de l’adaptation, c’est-à-dire du message d’un artiste. Prenons la
production de Vasarely qui est un concept profond de la pensée,
de la vision nouvelle que nous avons des choses. Cela peut
devenir un tissu de mode et il est fort possible que cela prenne
de l’importance visuelle dans la vie des gens et que le message
de départ de Vasarely soit dénaturé. La seule réponse est la
culturation [sic] du public. Petit à petit, il faut qu’il comprenne dès
le départ quel était le projet de Vasarely, et qu’il puisse en voir le
cheminement, de la pensée originale à l’adaptation, qui n’est au
fond qu’un gadget et une trouvaille !

Un monsieur

– M. Popper a dit tout à l’heure qu’il fallait que les artistes donnent
au design des standards plastiques. C’est une façon d’inverser
un peu le problème, tout au moins de le transformer. Le design
ne peut en aucun cas être la conséquence et la modification de
créations plastiques par des créateurs qui ne soient pas des
designers.
Des gens comme Colombo 23 (fig. 10), Wirkkala 24 , ou tous les
grands designers, essaient de faire découler la forme de la
fonction. Je pense que le terme « esthétique industrielle » a
été abandonné à cause de cela. Vouloir faire en sorte que la
multiplication impose des formes plastiques aux designers, c’est
revenir à une forme de design qui est une mauvaise forme, qui est
l’esthétique industrielle.
D’autre part, je voudrais répondre à M. Viénot qui a dit qu’il
manquait, à l’exposition, des créations françaises pour le design.
Je pense que le cadre de l’exposition était axé tout d’abord sur
la maison, l’habitat, les loisirs, et que les diapositives qu’il nous
a montrées concernaient surtout le gros matériel. Il y a des
créateurs français représentés : Barray et Moltzer, Jean Luce 25
et quelques autres. Dans ces conditions, on a essayé de faire une
sélection qui correspondait à ce cadre bien défini, mais il existe
aussi un design français.
23 Joë C. Colombo (1930-1971) est un des designers italiens les plus
importants des années 1960. L’exposition Le Multiple lui accorde la plus large
place, avec neuf pièces présentées. Dans le catalogue, il déclare : « J’accorde
une importance extrême à l’étude d’un objet pour la série, à sa conception
technique et au choix de son matériau. Ce faisant, je m’applique à simplifier
son procédé industriel de fabrication. Celui-ci est naturellement toujours
dominé par le design qui reste l’outil du métier. Mais ce sont ces éléments
techniques qui déterminent la forme de l’objet, tandis que le stylisme disparaît
en tant qu’élément fondamental. »
24 Tappio Wirkkala (Finlande, 1915-1985), participe à l’exposition Le Multiple
dans la catégorie « Design : la cuisine » avec des couverts pour Hackman & Co.
25 Jean Luce (1895-1964) est un artiste designer. Il a produit essentiellement
des objets en céramique, en verre et de l’argenterie.
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– Une petite remarque au sujet de ce que vous disiez. Il est
certain que c’est toute une école actuellement dans le design,
que tout le monde cherche à ce que la forme résulte de l’étude
des fonctions. Seulement, quand on étudie le problème de près,
on s’aperçoit que l’étude des fonctions conduit, au sens si vous
voulez de la stratégie de la création, à des arbres aux multiples
embranchements. D’abord les matrices et ensuite des arbres aux
multiples embranchements. Cela revient à dire qu’il existe un
certain nombre de solutions – et par conséquent pas une seule.
On est obligé d’introduire des critères supplémentaires. Cette
idée de filtre ou de critère supplémentaire est bien connue pour
l’élimination d’un certain nombre d’embranchements dans les
arbres multi-embranchements.
On cherche à traiter le problème actuellement. Je cite les travaux
d’Alexander, d’Eichler26 , etc. Cela se fait assez bien dans certains
domaines architecturaux, à partir du moment où vous êtes dans
une architecture industrielle. Tout problème se pose comme cela :
vous définissez des surfaces, des volumes. Les lois fonctionnelles
marchent très bien. Et on a des effets d’angles, des systèmes
d’adaptation avec un minimum de trajet, un minimum de parcours.
Ensuite, vous découvrez un certain champ de liberté. Dans le
domaine de la couleur, cela se passe très souvent, et là vous avez
un autre problème fondamental. Qu’est-ce que l’on va en faire ?
Actuellement encore, les travaux d’Alexander qui sont peut-être
les plus poussés à cet égard : « comment fait-on l’urbanisme d’un
village ? » 27. Avec une machine à calculer, un village se transforme
en ville. Ces travaux montrent qu’il existe un niveau de liberté où
on peut réussir à faire ce qu’on veut. À ce moment-là, ce que nous
appelions autrefois le génie, le talent, sont laissés en disponibilité
et on ne sait pas ce que l’on va en faire.
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qui va, entre les différentes solutions possibles, choisir celle qui lui
semble être la meilleure synthèse, synthèse satisfaisant différents
impératifs, et c’est son sentiment personnel qui va jouer. C’est
pourquoi on peut confronter les produits aux fonctions identiques,
aimer l’un ou pas l’autre, suivant que l’on est en harmonie avec ce
que le créateur a voulu exprimer.
Je vous ai dit tout l’heure que bien souvent le designer faisait très
attention de ne pas être considéré comme un artiste, parce que
cela pouvait le gêner dans la façon dont il était traité ou considéré
dans les entreprises. Mais il faut néanmoins que l’on comprenne
que cette fonction de design est une fonction créatrice. C’est une
fonction qui met en évidence les possibilités d’un homme. Vous
pouvez avoir des gens qui seront designers, qui feront de bonnes
petites choses à longueur d’année, suivant les tendances, mais ce
ne sont pas ces gens-là qui lanceront le mouvement !

Jean Clay

Henri
Viénot

– C’est peut-être le moment de poser la question de tout à l’heure.
Au fond, vous regardez de l’art pur, de la recherche pure. Vous en
regardez. Cela ne vous intéresse pas ? Comment vous faites ?
– Nous vivons dedans à longueur d’année.

Un homme
dans la salle

– On vit sur les conceptions du XIXe siècle avec un art pur et un
art appliqué. Vasarely a dit que de plus en plus les créateurs
étaient des gens qui s’appliquaient à la recherche industrielle
et avaient des rapports avec l’industrie : c’était autrefois la
définition de l’art appliqué. Le designer a les mêmes rapports.
Cette distinction entre art pur et art appliqué est en train de
disparaître. L’intégration dans les équipes qui sont à la fois
architecturales, urbanistes et de création de design fait se
rejoindre les créateurs, qui étaient autrefois séparés par des
techniques différentes. Ces techniques vont devenir les mêmes.
Essayer de faire en sorte qu’on sépare d’un côté l’artiste pur
et d’un autre côté le designer, c’est faux. Quand Ritveld faisait
un fauteuil, il était un designer ; on ne disait pas qu’il était à un
moment un artiste pur et à une autre époque un artiste appliqué.

Jean Clay

– Vous parlez du XIXe siècle. Il me semble que vous tombez dans
l’hérésie productiviste. Là, au contraire, il y a une recherche pure,
de même que dans le domaine scientifique, il y a la création
de concepts nouveaux par rapport à la réalité, et ensuite des
applications de ces concepts. Les créations nouvelles se passent
d’abord au niveau de la prise de parti.

– C’est là, si vous voulez, qu’intervient la personnalité du designer
26 Christopher Alexander est un architecte anglais qui a travaillé sur les
pattern languages, motifs, modèles ou configurations, reliant une solution à
un problème dans un contexte urbain, et applicables à tous les domaines de
conception. Il remet en cause l’invention originale en concevant les créations
individuelles comme des actualisations d’un processus collectif, permettant
ainsi d’approcher la forme culturelle juste.
Joseph Eichler est un promoteur immobilier qui tente de nouvelles
expériences d’habitats collectifs modernes, connus sous le nom
de « Eichler Homes ».
27 C. Alexander publie en 1964 sa thèse de doctorat sous le titre de Notes
on the Synthesis of Form. Il relate l’expérience d’un séjour dans un village de
l’Inde et définit une approche de conception mathématique par rapport à
une réflexion sur le grand problème des rapports entre les parties et le tout,
cherchant une bonne adéquation entre forme et contexte.
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– Il y a tout un mouvement qui s’est développé ces dernières
années, qui dans la plupart des cas a repris les expériences et les
découvertes de gens qui étaient des graphistes, qui travaillaient
pour la publicité.

– Il est difficile, dans l’œuvre de Le Corbusier, de distinguer ce qui
est application de ses recherches architecturales, ou ce qui est
l’origine de nouvelles recherches architecturales.

Abraham
Moles

– La distinction que vous faites est un peu diachronique : c’est
un processus dans le temps. Ici une question de principe est
posée. J’ai l’impression que la réponse est déjà pratiquement
trouvée : pas de distinction entre art pur et art appliqué, mais
il peut y avoir une distinction entre les gens qui travaillent au
laboratoire et ceux qui travaillent dans l’industrie, de même
que dans l’industrie chimique il y a des gens qui travaillent au
laboratoire, qui repassent ça à quelqu’un d’autre et qui, de temps
en temps, se lancent dans l’arène… Et puis, il y a l’application. Ce
n’est quand même pas le même problème ! Ce serait le problème
d’éloignement par rapport à une rentabilité ou à un certain
nombre de conditions fonctionnelles du marché. Je crois que ce
serait plutôt cela.
– Le designer ne travaille pas dans une tour d’ivoire. C’est
l’explication de sa source de vie. Il a les yeux plus largement
ouverts que le public, il est sensible à la musique, aux affiches
qu’il voit dans le métro et aux voitures qu’il voit passer. Il se
produit une influence sur sa pensée, sur sa conception, et je
pense qu’il peut aussi y avoir une influence en retour, car les
voitures ou les télés que vous voyez là vont peut-être déclencher
des idées et des développements dans le public. Nous vivons dans
un terrain où les échanges sont extrêmement nombreux. Bien
sûr, l’homme qui voudrait vivre les yeux fermés ne pourrait pas
faire grand-chose. La solution pratique est celle d’une équipe,
car dans cette équipe, vous avez des graphistes, des plasticiens,
des techniciens, et c’est ce groupe qui, se lançant des idées, les
critiquant, peut arriver à faire un bon travail.
Pour répondre au participant architecte, je crois qu’il y a là un
lien très concret entre les travaux de l’architecte et les travaux
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des designers. Nous, bureau de design, nous travaillons. Il nous
est posé des problèmes pour des éléments de pré-fabrication,
par exemple des balcons, escaliers, grilles, etc. Nous y mettons
tout notre esprit créatif, mais il est bien certain qu’il nous est très
agréable de travailler avec des artistes qui font des recherches
parallèles, qui peuvent rejoindre les nôtres. Nous travaillons
avec des sculpteurs, des peintres, et je souhaite qu’un jour nous
fassions quelque chose avec Vasarely.
Il s’avère que le design est fondamental sur le plan économique,
car les industries des matières anciennes, par exemple la
fonderie, sont appelées à disparaître, car elles ne peuvent pas
proposer aux architectes des balcons convenables pour leurs
immeubles, alors que ce sont les industries des métaux neufs qui
ont ce souci et se penchent sur les problèmes de design, et vous
apporteront leur solution en vous vendant leurs matériaux. Donc
le design aura la vocation plastique et culturelle en même temps
qu’économique.

– Vous parlez d’un art qui est régressif ; quand vous parlez
du fauteuil Ritveld, vous avez raison ; son fauteuil n’est que la
conséquence des partis pris par Mondrian et Van Doesburg son
fauteuil est une application, absolument.

L’homme dans
la salle

Henri
Viénot
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Victor
Vasarely

Un homme
dans la salle

Jean Clay

L’homme

– J’ai noté certaines contradictions tout à l’heure. Il faudrait
réformer la terminologie que nous utilisons. Il était question des
arts appliqués et des arts purs ; en réalité, il s’agit de cet éventail
très élargi des fonctions plastiques. Parce que je reviens à une
seule vérité qui unit les designers, les artistes et tous les autres,
c’est cette plasticité intrinsèque qui était très facile à déceler
dans les trois règnes de la nature : minéral, végétal et animal –
un beau fruit, un bel animal, une belle femme… Il n’y avait pas
beaucoup de choses à discuter. Je crois que la grande conquête
de nos jours est de trouver, au fond, cette beauté intrinsèque que
j’appelle la plasticité qui remplace désormais l’art ou la peinture
(cette plasticité qui est valable dans les plus diverses fonctions),
notamment chez les designers, notamment chez les chercheurs,
notamment chez les architectes, les urbanistes, sculpteurs, etc.
– Pensez-vous que, dans une conception future, le multiple, qui
pourrait s’appeler multiple bis, pourrait être, non pas évolutif,
mais si vous voulez, inachevé – je veux dire qu’il puisse être
continué par celui qui s’en sert ?
– Vous demandez si le multiple va être continué par la suite,
par d’autres ?
– Est-ce que c’est une chose qui vous donne une impulsion, et que
vous pouvez continuer, et est-ce que n’importe qui, quel que soit
son niveau d’éducation, puisse s’en servir comme point de départ ?
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– Il est question de créer des multiples, c’est-à-dire une sorte
d’alphabet plastique, ce que j’appelle des unités. Rien n’empêche
que l’on vende ces unités dans des boites comme on vend des
jouets d’enfants, et alors des adultes – qui sont en même temps
des enfants, heureusement – achèteront ces boites et créeront à
base de ces permutabilités.
– Je reviens des États-Unis où j’ai fait un petit séjour en
compagnie de certaines personnes qui produisent de la musique
composée sur calculateur. Dans un domaine tout à fait différent,
Lejaren Hiller28 est en train d’essayer de constituer ce qu’il appelle
des modules de programmation. Vous savez peut-être que dans
les tout derniers programmes, on est capable de réaliser des
langages-programmations qui sont susceptibles d’être modifiés
en cours d’exécution du programme, c’est le dernier succès. Par
conséquent, ils sont plus flexibles et on est conduit à sectionner.
Ceci annonce le Data-Sharing dont l’image la plus claire serait
un énorme cerveau situé aux Postes & Télécommunications
d’Orléans où tous les clients, par téléscripteur, demandent l’état
de leur compte ou encaissent leurs chèques : Data-Sharing,
c’est-à-dire, partage tous les dixièmes de secondes, entre des
milliers de consommateurs possibles se branchant sur ce cerveau
pour lui demander si cela fonctionne. Ils font des modules de
programmes, et l’idée de Hiller est une combinaison possible
de ces modules à un étage supérieur, à un certain nombre
d’œuvres qui se reconduisent d’une façon élémentaire. Il a des
préoccupations pédagogiques, le centre d’Illinois où il travaille
est un des principaux à essayer cette formation. Il est intéressant
de voir comment ses préoccupations peuvent se recouper avec
celles de Vasarely.
– Je voudrais revenir sur le problème de l’art appliqué et
de la recherche de l’art pur. En 1919 il y a eu un choix en Russie.
Des hommes comme Gabo ou Tatlin, ont décidé qu’aller dans
le sens de la révolution, c’était descendre dans la rue et entrer
dans les usines. Tatlin a fait un costume que personne n’a porté
en définitive ; Tatlin a fabriqué un avion que personne n’a utilisé.
En revanche, Gabo faisait des recherches sur le plexiglas et la
transparence. Ses idées, à mon avis, se sont répandues, car vous
pouvez constater qu’une grande partie des objets de Gabo de 1920
28 Lejaren Hiller (1924-1994) est un compositeur américain. Il fonda le
Experimental Music Studio à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign en
1958, et collabora aux premiers travaux importants de composition musicale
assistée par ordinateur avec Leonard Issacson.
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sont inscrits dans l’architecture moderne. Il me semble que dans ce
rapport de la recherche et de l’application, il y a un débat difficile.

Un monsieur

Victor
Vasarely
Jean Clay

– Quand M. Vasarely a fait la couverture de L’Express, peu
importe qu’il s’agisse d’art pur ou d’art appliqué, il a appliqué
ce qu’il avait découvert, mais c’est peut-être aussi une forme de
recherche ; peut-être en faisant une couverture pour L’Express, il
peut faire avancer sa recherche ?
– Sans aucun doute.
– Nous avons remué toutes les idées. En raison de l’heure tardive,
nous sommes obligés de lever la séance.
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Fig. 1
Sigma 3, affiche pour la journée du 16
novembre 1967, annonçant les conférences
et tribunes Le Multiple
Impression typographique, 60 x 40 cm
Bordeaux, Archives municipales
(254 S 1183 B)
D’autres participants étaient initialement
prévus (Joe Colombo, Eugenio Carmi, Paco
Rabanne), et ni Popper ni Moles ne devaient
intervenir.

Fig. 3
Victor Vasarely, Ur, sculpture, 25 ex.
(extrait du catalogue Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967)

Fig. 2
Katia D. Kaupp, « Michel Schreiber,
Patrick Hollington : Deux hommes dans
une échoppe », Le Nouvel Observateur,
21 décembre 1966.

Fig. 4
Victor Vasarely, Dak, sculpture, 25 ex.
(extrait du catalogue Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967)

Fig. 5
Victor Vasarely, Sir-Ris
(du portfolio Constellations), 1967
Sérigraphie, 80 x 50 cm
Édition galerie Denise René, 60 ex.
Œuvre présentée à l’exposition Le Multiple,
avec un ensemble d’autres éditions
de la galerie Denise René (dont Geneviève
Claisse, Julio Le Parc, Auguste Herbin,
François Morellet, Josef Albers,
Sonia Delaunay et Jean Arp)

Fig. 6
Bureau d’étude Nizzo, Caméra super 8
(extrait du catalogue Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967)
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Fig. 7
Vassiliakis Takis, Musical I, plexi-ampli, 1967
Plexiglas, aiguille d’acier, corde de piano,
électro-aimant et système électrique
Annoté au dos sur une étiquette : « Takis, Musical Plexi, édition arrêtée à 26 exemplaires
en juin 1970 » 100 x 31 x 12 cm
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Fig. 13
George Maciunas
Flux Shop & Mail Order Warehouse (extrait du
Fluxus Newspaper #5), 1965
impression offset, 56 x 46 cm

Fig. 9
Julio Le Parc, Continuel Lumière n° 2, 100 ex.
(extrait du catalogue Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967)
Fig. 11
Affiche de l’exposition Le Multiple, Bordeaux,
Galerie des beaux-arts, 1967
Sérigraphie, 80 x 60 cm
Bordeaux, Archives municipales (244 S 1186)

Fig. 12
Catalogue de l’exposition Le Multiple,
Bordeaux, Galerie des beaux-arts, 1967
Fig. 8
Jesús Rafael Soto, Tige vibrante, 100 ex.
(extrait du catalogue Le Multiple, Bordeaux,
Sigma, 1967)

Fig. 10
Joë Colombo, Combi-Center, vers 1963
meuble tour par éléments composables, bois
et métal, pour Bernini (extrait du catalogue
Le Multiple, Bordeaux, Sigma, 1967)

Fig. 16
Bram van Velde
Cyclope, 1973
lithographie, suite Prisunic
59 x 44 cm, 300 exemplaires
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