
Untitled "Fall 95" London punk girls Alex Bag
artiste brit américaine

I'll not make more boring art (1971) John Baldessari

Jocelyne Valérie Mréjen (1998)
artiste française
jeu de l'actrice et mots froids, plats.
Description banale, inintéressante ou cartésienne de la rencontre
absence d'echange avec le partenaire

Painter Paul McCarthy (1995)
vidéo performance (une des + connues et réussies)

I Be AREA  Ryan Trecartin (2007) ubu,com

pts communs : idée d'ennui dans l'art, expérience de l'ennui et de la durée
exagération, caricature, grotesque
second degré, décalage, représenter des identités

pas une caricature ou un scketch car durée subie par le spectateur
critique du monde de l'art de l'intérieure (connaissance de la chose)
questionnement sur le statut de l'artiste et de l'art

Impact de marcel Duchamps se fait ressentir seulement dans les années 50/60's

Premieres oeuvres d'art contemporain : délimitation difficile 
pour certains, ce sont les ready-made de Duchamps (1913)
pour d'autre bien plus tard
aux USA "post war" 

Boite de Brillo de Andy Warhol
Arthur  Danteaux définie ses boites comme la section entre art moderne et contemporain
"Est-ce de l'Art ? Pourquoi est-ce de l'art ?"
ces questions en fait des oeuvres d'Art
se faire passer pour le réel (enjeux très ancien dans l'art) sauf que ici ce n'est pas 
REPRESENTATION du réel mais présentation autre du réel
en quoi est-ce différent du réel ? 

James Harvey 
designer de Brillo
pour lui, différence flagrante entre Art et travail publicitaire
son travail d'artiste rejette son travail de pub en tant qu'Art

NOT Wharhol (1994) Mike Bildo
second degré et décalage revenant souvent dans l'art contemporain
artiste reproduisant des oeuvres célèbres de l'histoire de l'art



Un carton d'Evian Nomad Pruitt 2002 
carton d'Evian à paillettes
citation de la fontaine de duchamps, Brillo de Warhol ou encore les fontaines américaine(pour 
boire)
artiste travaillant souvent à Pailettes

[drapeaux de Jasper Johns repris par Jonathan Horowitz avec des paillettes]

Fontaine Marcel Duchamps 1917

Autoportrait en fontaine de Bruce Naunman
le geste devient économique au point d'en être pauvre, enfantin
attaque vis à vis du travail artistique

Foutain Canan Senol 2000
reprise féministe de la fontaine de Duchamps, lié à l'homme
la femme contient ce qui représente le début de la vie
amusement lié à l'attirance des artistes contemporain pour le corps de la femme

Carré Noir Kasimir Malévitch 1918
peinture poussée à l'extreme
plus de figure, fond, couleur
state final mais aussi mort ? De la peinture
exposition dans un angle (//accrochage des icones religieuses en Russie)
correspond au final à ce qui ne ressemblerait pas à de l'Art.

répliques, signes de ses peintures : huile sur plâtre 
plutot que photo

[clement greenberg : en art moderne, la progression "naturelle inévitable" fin de la peinture = pure 
couleur sur une surface plane 1939/1960]

David Batchelor "in bed xith the Monochrome"

Thierry de Duve Kant After Duchamps

Untitled Rauschenberg de 1951
monochrome noir 
lien entre l'art et la vie

Reinhardt Abstract painting 1963
différentes nuances de gris
idée de créer une peinture qui échape à la mode et aux fluctuations des époques
dimension spirituelle forte 

Stopping off place : Ad Reinhardlt : How to look 
caricature "what does it represent"

Blaster Surrogates McCollum 1982
présenté comme toiles mais plâtres
peinture n'a besoin que d'éléments très minimum pour fonctionner 
signe pour le regardeur pour se plonger dans une expérience esthétique



Monochrome Pierre Soulages 

Ici là Tania Mouraud 1989 
déambulation imposée au spectateur 
attitude de marche, nonpassive
mélange de styles très contemporain

Richard Serra Hreppholar

Wade Gyton 
monochromes de carrés noirs sur fond blanc réailsé à partir d'imprimantes jet d'encre.
Produit de la technologie, tendu sur chassi (approche qui n'est pas purement machinique)
rapiditéde l'obsollescence de la technologie

Rauschenberg white painting 1951
non intrusive painting

Question de la répétition dans l'Art contemporain
l'originalité n'est plus un critère (alors que c'etait l'enjeux principal de l'Art Moderne)

Erared de Kooning Drawing Robert Rauschenberg

Achrome de Pierro Manzoni
tableau recouverte d'un drap et de Gesso

Guild Robert Reyman

5 november 2008
monochrome blanc
recouvre une de ses oeuvres de Gesso
double négatif car monochrome ET "ras le bol" de l'artiste qui joue de sa popularité 
coupure de presse : date de l'election d'obama mais article sur une femme violée et tuée en Somalie
idée que la peinture ne peut plus rien à représenter et ne peut plus rien repésenter

Pure Red Color Pure Yellox Color Pure Blue Color Alexandre Rodchenko 

Yves Klein Corps Couleur Immatériel
vert percu comme couleur de très mauvais gout

Odalisque made in Japan
vert intégré dans le courant POP donc plus un scandale

Mickalene Thomas A little Taste Outside of Love 2007
femme noire : femme innaccessible et donc non désirable
esclave = travailleuse donc d'autant moins désirable 


