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Pincevent (Seine et Marne), 
à partir de 1964



Objets archéologiques 
invisibles



Analyse factorielle des correspondances (d’après Haak et al. 2015)



      Latrine, Greifswald, année 1290











Niepce

           Monet





Marcel Duchamp : ready made



  Kurt Schwitters



« Je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait 
utiliser dans un tableau, au même titre que les 
couleurs spécialement fabriquées pour les 
peintres, des matériaux tels que : vieux billets de 
tram ou de métro, morceaux de bois flotté, tickets 
de vestiaire, fil de fer, rayons de vélo, boutons, en 
un mot toutes les vieilleries qui traînent dans les 
greniers ou sur les tas d’ordures. C’était là, en 
quelque sorte, un point de vue social et, sur le 
plan artistique, un plaisir personnel…» (Kurt 
Schwitters)



Kurt Schwitters



Schwitters, Merzbau : Merzbau mit der 
Kathedrale des erotischen Elends 



Récupération et recyclage : les arènes d’Arles



Récupération : 
Les Tétrarques, 
basilique Saint 
Marc, Venise



Récupération : Vase de l’âge du Fer allemand, 
décoré à la Renaissance d’une parure en 
argent (Koblenz)



    Auguste Rodin



    Auguste Rodin



Objets de La 
Montagne Pelée 
(1902), repérés 
par André Breton







«	Les	objets	que	j'utilise	sont	la	plupart	du	temps	
emprisonnés	dans	leur	banalité	ordinaire.	
Aucune	recherche	de	rareté.	A	New-York,	il	est	
impossible	de	marcher	dans	les	rues	sans	voir	
un	pneu,	une	boıt̂e,	un	carton.	Je	ne	fais	que	les	
prendre	et	les	rendre	à	leur	monde	propre...	»		

	 (Rauschenberg)



Edward Kienholz 

The illegal operation



Kienholz, The Backseat Dodge ‘38 (1966)



   « I really begin to understand any 
society by going through its junk 
stores and flea markets. It is a form 
of education and historical 
orientation for me. I can see the 
results of ideas in what is thrown 
away by a culture » 

    Edward Kienholz, 1973



 Kienholz, 
 Volksempfänger, 
 1973



 Le Manifeste des 
Nouveaux Réalistes, 

 27 octobre 1960 
 (des « objecteurs »)



César, Hommage à Eiffel





Villeglé, rue Lauzun, 1964



 Arman, 
 Le Plein, 
 1960



 Arman, 
 Après le temps 

menaçant, 
 1965



 Arman, 
 Poubelle, 1971



 Arman, 
 Long Term 

Parking 
 Jouy en Josas 
 (1984)





 Daniel Spoerri, 
 Hahn’s Abendmal 
 Cologne, 1964 

  idem, Stedelijk Museum



Daniel Spoerri, Les 
puces, 1964



 Spoerri, 
Table 
bleue, 
1964



Daniel Spoerri : relevé 
« archéologique » de son bureau (1962)



Daniel Spoerri : description des objets



Spoerri, Le déjeuner sous l’herbe, Jouy en Josas, avril 1983



2003                                 2004





Diagnostics sur le futur canal seine-nord-Europe, 2009



 Urs Fischer 
   (New York 2007)



Masao Okabe



 Anne et Patrick Poirier 
 Avignon, 2009, 
 Chapelle St Charles



Anne et Patrick 
Poirier



Boltanski, Réserve



Boltanski, Monumenta, 2010



 Arman,  
 Un jour ouvrable

  

   Arno Gissinger, Oradour



L’exposition du Musée 
d’Arles : « Le Rhône pour 
mémoire »



« My idea of art isn’t necessarily something that 
provides answers or is decorative or affirmative. I 
like Goya. I enjoy the still-life tradition, and hunting 
painting, and things toward the dark side that tend 
to have a more critical function. That’s what I see as 
the job of contemporary artists: to function as critical 
foils to dominant culture. My job as an artist isn’t 
to satisfy the public. That’s not what I do. I don’t 
necessarily make people happy. I think the job of 
the artist is to go against the grain of dominant 
culture, to challenge perception, prejudice, and 
convention…I think it’s really important that 
artists have an agitational function in culture. No 
one else seems to » (Mark Dion) 



Mark Dion à Arles



Mark Dion à Arles



Musée du Quai 
Branly, 2009



 Boli, Bwa, 
 Mali



 Sac de devin, Angola

Mohara, Madagascar



Michel Nedjar, 
Poupées



     Freud à Vienne



« un Pompéi mental » 
(Alain Jouffroy)



Édouard Manet, le Déjeuner sur l’herbe 
(1863)



Le Titien, Concert pastoral (1509)



Monet

Monet                 Tissot 
                    
            

Watteau



23 avril 1983













23 avril 1983







Domaine du Montcel, septembre 2009



Janvier 2010



Juin 2010



Juin 2010









Juin 2010



Juin 2010



1962 
 
 
 
 
        2010





Scan 3D – Stéphane Petit – Veodis 3D 









Octobre 2016









1983 - 2016



Domaine du Montcel – décembre 2018



Domaine du Montcel – décembre 2018



Domaine du Montcel – décembre 2018





de l’art  
ou du polar…



Quelques leçons d’une fouille :
1. Intérêt taphonomique expérimental : la conservation des 

matériaux et des objets pendant une durée donnée et contrôlée, 
en coopération avec des laboratoires d’analyse.  

2. Intérêt « rudologique » : la durée de vie des déchets et leur 
gestion (gobelets en plastique, etc). 

3. Intérêt épistémologique : de l’écart entre les souvenirs oraux et 
écrits et la réalité archéologique (emplacement de la tranchée, 
matière des plateaux de table, matière des couverts, etc), entre 
histoire et archéologie. 

4. Intérêt sociologique : des manières de table de l’élite artistique 
parisienne des années 1980. 

5. Intérêt historique : une contribution à l’archéologie des banquets 
6. Intérêt artistique : prolonger la démarche esthétique de Daniel 

Spoerri, telle qu’il l’avait prévue au départ. 
7. etc   



Mais est-ce de l’archéologie ?...

[…]



 Code du patrimoine, article L. 510-1 : 
  
   « Constituent des éléments du patrimoine 

archéologique tous les vestiges et autres traces de 
l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et 
l'étude, notamment par des fouilles ou des 
découvertes, permettent de retracer le 
développement de l'histoire de l'humanité et de sa 
relation avec l'environnement naturel ». 



Pincevent, - 12.000 ans avant notre ère







Tombe d’Alain Fournier 
Saint-Rémy la Calonne (Meuse)



Guerres Mondiales



1937 
Exposition Universelle



L’Olympia





Hauts-fourneaux d’Uckange, Lorraine



Uckange





Bosnie



Srebrenica 
juillet 1995



Srebrenica



Centre PasquArt, Bienne, Suisse, 2011

Mais est-ce de l’art ?...













La « Vénus de Jouy »

















Konrad Klapheck : le pari ? 



Pogrom de Iasi, Roumanie, juin 1941, 13.000 morts



Esther Shalev-Gerz 
Musée du Jeu de 
Paume : « L’aspect 
humain des choses », 
2010



Buchenwald



Buchenwald



Hambourg :  
Monument contre 
le fascisme 
(Jochen Gerz & 
Esther Shalev-
Gerz, 1986)





Hambourg : le monument enterré



Château de Sarrebruck : le Monument invisible (Jochen 
Gerz, 1992)



Place du Monument Invisible



Grisha Bruskin,  
Venise, 2015







Damian Hirst, Venise, 2017



Sophie Calle et 
les débris de l’hôtel







Elsa 
Mazeau







2015







Merci pour votre 
attention !


