
Le pop art ne sort pas des médiums traditionnels : penture sculpture
60's : moment ou l'art sort du tableau (happenings)
+ reritualisation de l'Art :
rosalind krauss 
Certains artistes s'intéressent à l'Art en tant que rituel.
Ressouder la communauté.
L'Art est devenu un système autonome, dans les 60's, certains artistes développent un travail où 
l'Art est réintroduit comme une dimension mystique.

Rudolf Schwarzkogler : Autriche des années 60's marquée par le tabou de la 2GM 
→ choquer le public 
Herman Nitsch
Otto Muehi

gunter brus : réintroduire du lien 
Brian O'Doherty : white cube ; l'idéologie de l'espace d'exposition.
Les actionistes viennois mettent les spectateurs à distance 
désormais la scène de l'action devient une scène de partage (plus seulement de monstration)

Dans le contexte des années 60 's en Autriche : très conservatrice et répressive (quant à la sexualité 
surtout) rapports d'autorité encore très strictes 
les actionnitmes dénoncent cette violence faite au corps par les règles et la violence quotidienne, 
plus ou moins invisible, dans l'espace social

 
 gunter brus : performance Teste les limites de la liberté dans la ville
porter sur soi la violence est une manière de mettre an avant toute la violence invisible

souvent le machisme reproché aux actionnistes



 
Valine Expont
performance
choc émancipatoire
se poser la question quand à sa propre responsabilité par rapport aux rituels autour du corps
artiste importance de l'art dit féministe

renvoyer au spectateur son regard voyeurisme 
et créer une image de femme à l’opposée des images de femme des années 50

Meat Joy : Carolee Schneemann réhumaniser le sujet
conteste un ordre social qui met le corps à l'indexe
beaucoup d'expérimentations

 
Carolee Schneemann Eye body 1963
certaine erotisme dans la relation à Cléopatre
une femme prend le contrôle de son corps, qui et sexualisé
critiquée par les féministes
car utilisation de son corps nu difficile sans penser que l'utilisation va se rapportée à celle que les 
autres peuvent en faire



 
Michel Journiac prise de sang
performance ou chaque volontaire pouvait déguster son sang
pas seulement provocation 
pas très pris au sérieux 
rapproché au body art

Josef Beuys
introduit le spectacle au cœur de son œuvre
pilote d'avion de la 2 GM 
se crash en Russie et tombe sur une tribut qui l'enveloppe dans du feutre et de la graisse
ne cesse d'évoquer ce moment 
se construit un personnage de l'artiste chamane, archaïque

 
murmure à un lièvre mort dans une performance 
// hermétisme absolu de l'art moderne des années 60's 
caractère inaccessible de cet art, élitiste 



 
performance I like america and america likes me 
se rend sur le sol américain sans jamais entrer en contact avec les américain ou le sol américain
Buchloh néo
Met en avant la dimension sociale de l'art

Sublimation : processus psychique par lequel la pulsion sexuelle est transformée
freud invente ce terme 
qui est une transformation d'une énergie primaire en énergie créatrice
ART = sublimation d'une pulsion

60's : l'art se DESUBLIME
on retourne à la pulsion directe et non plus transformée
retourner à l'origine de l'Artisanat

L'art est ramené à sa fonction première voire enfantine de jeu 

Fluxus : antimouvement
l'art y est dépourvu de sérieux, d'idée du travail 
parfois jeu, plus ou moins idiot
fondé par georges maciunas
emmerge dans le néo dada
comprend des artistes comme Robert Filiou, 
Jackson McLow
Ken Friedman
Ray Johnson

intéressé par l'idée de disséminer l'art 
lien important avec la typographie et l'édition, ils sont contre l'idée de l'art en tant qu’œuvre durable 
avec un horizon esthétique
Fluxus est fondamentalement contemporain et contre l'Art moderne

Fluxus 1 Wiesbaden/ New York



Fluxmanifesto : « veut purger le monde de la maladie bourgeoise, (,,,) de l'art abstrait, moderne, 
ilusionnisme » ect 
volonté du non art qui puisse être compris par tous
Fluxus travaille contre l'art noble mais aussi contre la culture de masse
ne reste presque aucun objet, seulement quelques photos 
art qui se veut comme un divertissement, qui ne se prend pas au sérieux

 
Shigeko Kubota Vagina Painting (référence à pollock) 
réaction ironique du statut très masculin attaché à la peinture abstraite des années 50

Dé-professionnalisation de l'Art des années 60's
Dé-technicisation
les artistes se tournent de plus en plus vers des médium qui ne demandent pas une technique 
traditionnelle 
 

Ray Jonson 
connu pour ses riens ainsi que ses collages
« how to draw a bunny » 
le motif du lapin revient régulièrement comme signature
petit lapin que tout le monde peut dessiner grace à son explication



 
L'art devient l'affaire de tout le monde 

 
Nam june paik 
Zen for Head
va ensuite beaucoup travailler avec l'artiste charlotte moorman
(joue du violoncelle avec un moniteur de télévision)
fait ses premiers pas au sein du mouvement fluxus
travail avec la télévision 
utilise des images d'actualité en les altérant et déformant 

FLUXUS : attaque violente envers l'autorité



 
Simon Hantai
proche du surréalisme et dans les années 60 commence ses pliages
rapproche sa peinture du décoratif
protocole de peinture qui ne se soucie plus de la composition
lâché prise de l'artiste face à sa création
beauté et séduction visuelle a largement sa part dans ses œuvres

D'autres artistes à peu près à la même époque s'intéressent à la manière dont la peinture peut devenir
un objet au sens stricte du terme
→ mouvement supports/surfaces
Claude Viallat
Vincent Bioulès
Bernard Pargès
question de la sérialisé, de la répétition et variation chez les artistes
approche moins destructrice vis à vis de la peinture
vise à en faire un environnement, cherche à se défaire du format traditionnel du cadre et du format



DUMB painting
peinture qui revendique sa laideur , son utilisation de la BD
Peter saul : utilise la bd pour des peintures qui sont une attaque à l'art noble et une critique politique
virulente 

 
 Saigon critique de la guerre du vietnam et son lien à la prostitution
visuel pop mais beaucoup plus sinitre

 
Sam gilliam artiste sud africain
reste dans la peinture mais qui ne reste pas en dehors du champs social



Mouvement BMPT
Buren / Mosset / Parmentier / Niele Toroni
« nous ne sommes pas peintres »
dans une de leur manifestations (n3), le public est installé devant 4 toiles
il ne se passe rien pendant 45min puis on distribue un tract qui dit que le but n'est que d'observer ces
peintures
tourne en dérision l'attitude passive et attentiste des spectateurs
marque la scène de l'Art contemporain française
Toroni : points espacés
toile présentée comme un rouleau (// papier peint ou manuscrit : relation avec le graphisme)

Tania Mouraud 
peinture pop inspiré de dessin médicaux au départ
choisi un jour en performance de bruler toutes ses peintures sauf 2
fait de cet acte destructeur un acte créateur

Les années 60's : la peinture pose les questions de sa transformation, critique voire destruction
qui donne à l'art des formes différentes 

Le Minimalisme

naît au milieu des années 60's dans un contexte artistique assez particulier : la redécouverte du 
constructivisme (art russe longtemps occulté par la révolution soviétique et la fermeture très étroite 
de l'URSS face au reste du monde)
va inspirer de nombreux artistes comme 
Dan Flavin

 
Monument 1
référence au monument à l'honneur du 3e international
de nouveau :faire de l'art sans la technique artistique
sans le projet politique, monument formel



 
Pink out of a corner
a contribué à amorcer une critique contre l'organisation des espaces d'exposition.
Attire l'attention sur l’environnent de l’œuvre et non pas sur l’œuvre elle-même
relation importante entre la lumière et le blanc

L'art minimalisme a souvent été présenté comme les derniers soubresauts de l'art moderne et à la 
fois comme au contraire la destruction de celui-ci
Passage de l’œuvre, à l'environnement
L'art minimalisme a beaucoup de lien avec le pop art et il n'est pas si moderne et proche de l'Art 
noble qu'il le prétend au départ.
Sujet empreinté aux médias de masse.

 
Lawrence Weiner unknown (propeller)
inspiré des images de nuit sur les télévisions 



 
Carl Andre 
Equilavent 5

assemblage de briques
il appelle souvent les spectateurs à marcher sur ses œuvres
il récuse tous les principes structurels de la sculpture


