
Sujet 5 : THE MADE MAD
(Le rendu fou!!!)

« Que monsieur Mutt ait fabriqué la fontaine de ses propres mains, ou non, est sans importance. Il
l'a  choisie.  Il  a  pris  un  élément  ordinaire  de  l'existence  et  l'a  disposé  de  telle  sorte  que  la
signification utilitaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue - il a créé une
pensée nouvelle pour cet objet «  Marcel DUCHAMP

Marcel Duchamp « Fontaine » 1917
Marcel Duchamp, né à Blainville-Crevon, le 28 juillet 1887 et mort à Neuilly-sur-Seine le 2 octobre
1968 est un peintre, plasticien, homme de lettres français, naturalisé américain en 1955. 

Le ready made est le terme inventé par Marcel DUCHAMP, entre 1912 et 1915, signifiant «déjà
prêt», il désigne une forme artistique qu'il a lui même inventée : l'emprunt d'objet manufacturé et
ordinaire déplacé de son contexte habituel au lieu de la réalisation matérielle de l’œuvre.

« Il existe mille choses jugées insignifiantes qui, une fois offertes au regard, deviennent dignes
d'intérêts »
Antoni TAPIES

Antoni Tàpies i Puig, 1er marquis de Tàpies (né à Barcelone le 13 décembre 1923 et mort dans la
même ville le 6 février 2012) est un peintre, sculpteur, essayiste et théoricien de l'art espagnol
d'expression catalane.

Je vous propose à partir de cette idée du ready made d'en concevoir un ou plusieurs à partir d'objets
qui vous entourent. Objets que vous avez l'habitude de voir dans leur contexte familier et à partir de
cela, l'isoler ou les isoler, les assembler (exemple ci-dessous de Bertrand Lavier) et dans donner
ainsi une nouvelle lecture. Vous devrez aussi trouver un titre pertinent pour votre travail, titre qui
peut-être un petit texte, privilégiez quelque chose qui soit en décalage avec votre 
« made mad ».



Bertrand Lavier (1949 - )
Brandt / Haffner 1984

Réfrigérateur, coffre-fort
251 x 70 x 65 cm Poids : 800 kg

Bertrand Lavier est un artiste plasticien contemporain français, né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or)
le 14 juin 1949. Il vit et travaille à Paris et à Aignay-le-Duc (Côte-d’Or).

Danh Vo, ‘Oma Totem’, 2009
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