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TO BE MADE Cosa povera, cosa vivente

Plasticien, écrivain, poète, musicien, critique d’art, traducteur… 
Ettore Labbate a plusieurs cordes à son arc. Autodidacte, il développe 
une œuvre protéiforme - performances, vidéo, peintures, dessins, 
textes... - qui revendique la dimension empirique de ses recherches et 
de ses réflexions. 

Non ostentatoires, ses œuvres affirment une retenue sensible dont 
l'exposition se veut l'écho. TO BE MADE. Cosa povera, cosa vivente : 
ce titre programmatique donne la tonalité de son positionnement 
en tant qu’artiste et de son rapport au monde. Les notions de labeur 
(que dit-on vraiment lorsque l'on évoque le "travail" d'un artiste ?), du 
statut de l'œuvre d'art et de sa marchandisation sont abordées dans 
des dispositifs évolutifs, en devenir ou encore présentés à l'état de 
projet. 

Si l'exposition est circonscrite à une temporalité précise, de son 
vernissage à sa clôture, Ettore Labbate a cependant souhaité perturber 
ce cadre défini : s'emparant du concept de prêt d'œuvres proposé 
par l'Artothèque, il a, deux semaines avant le début de l’exposition, 
subrepticement accroché quelques-unes de ses œuvres sur les grilles 
au sein de l'Espace Collection, les rendant disponibles à l’emprunt. 
Cette intrusion amicale s'accompagne d'une mise à disposition 
d'affichettes en libre service qui mettent en dialogue des images liées 
au monde du travail et des textes extraits d'une interview de Marcel 
Duchamp. 

Prolongeant sa réflexion sur la position de l’artiste, Ettore Labbate se 
propose même de se prêter physiquement au jeu de l’emprunt. Ainsi, 
l’exposition terminée, il sera possible, en s’acquittant de la somme 
demandée dans le cas d’un emprunt occasionnel, de se l’approprier 
pour quelques heures. Un costume en papier bulle présenté dans 
l'exposition a d’ailleurs été réalisé pour cette action, permettant 
l’emballage de l’artiste en vue de sa protection et de son transport par 
les emprunteurs.

To be made : à faire, car il est bien ici question de mettre en œuvre, 
dans tous les sens du terme. Donner forme à des projets mûris dans 
l’atelier, des expériences à concrétiser, des protocoles à éprouver. 

Poussez

Artiste à emprunter
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Cosa povera, car, au-delà du mouvement artistique italien dont il 
est fait référence1, Ettore Labbate a souvent recours à des matériaux 
pauvres issus de son environnement et de ses pratiques quotidiennes : 
papiers d’emballage, tickets de caisse, boîtes de conserve… Cosa 
vivente car plusieurs des œuvres exposées sont in progress, activées par 
le geste de l’artiste au travail. Vivante, l’exposition l’est tout autant par 
sa dimension évolutive que par des séances de travail collaboratives, 
rendez-vous hebdomadaires ouverts à tous proposés par l’artiste. 

Enfin, pour clore l’exposition, une vente "aux moins chères" est 
organisée  : orchestrée par un expert en art contemporain, la vente 
permettra "aux moins offrants" de se porter acquéreur d’une œuvre 
de l’artiste. Quelle valeur attribuer à une œuvre, quels critères, quels 
paramètres entrent en jeu dans son estimation ? Ces questions, 
et bien d’autres, sont ici posées avec une radicalité et une prise de 
risque assumées. À l’issue de ce happening, Prière de manger2, une 
performance gustative de Julie Amselem, permettra, dans un nouveau 
et ultime clin d'œil à Marcel Duchamp, de prolonger l’événement sur 
un mode convivial.

1  Théorisé par Germano Celant, l'arte povera est une attitude, un comportement 
prônée par des artistes italiens depuis 1967 qui consiste à défier l'industrie culturelle 
et plus largement la société de consommation. L'arte povera se manifeste par une 
activité artistique qui privilégie le processus, le geste créateur au détriment de l’objet 
fini.

2  Marcel Duchamp, Prière de toucher, 1947. Sein en mousse de caoutchouc coloré à la 
main, monté sur velours noir constituant la couverture du catalogue Le Surréalisme 
en 1947.

A. D. M

Étude d'apparition 

Réplique conforme d’une réplique non conforme 
d’une réplique conforme d’un original perdu
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Roman Opalka

Yves Klein, Le sautOrlan, jeu de massacre

L'homme de Vitruve

Jan Bas Ader, 

Carl Andre
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Sisyphe Titien

Sophie Calle

Francis Alys, Sometimes doing something lead to nothing

Gianni Motti

Jana Sterbak

Armand, poubelle

Yves Klein, Cession 
d'une Zone de 
Sensibilité Picturale 
Immatérielle
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MARCEL DUCHAMPS

Avec l’invention du ready-made au début du XXème siècle, Marcel 
Duchamp ouvre la voie aux artistes du XXème siècle en cassant le 
carcan des techniques et des représentations traditionnelles.

A partir de cette époque, la peinture sort du cadre, l’objet du 
quotidien rentre dans le champ de l’art, la sculpture peut devenir 
installation… La mixité des matériaux est posée pour poursuivre 
l’interrogation sur le statut de l’œuvre. M. Duchamps et avec lui les 
artistes Dada feront sauter les frontières entre les genres : lettres,  
mots,  toutes les potentialités du langage intègrent l’œuvre d’art et 
permettent d’ouvrir la palette des registres en incluant l’humour 
et le goût du jeu et du détournement. L’œuvre n’a plus à obéir aux 
canons du « Beau », qui pour Duchamps n’ont d’ailleurs aucun sens 
comme le soulignent ses discours sur le bon et le mauvais goût ; 
elle n’est plus prisonnière du sérieux et du solennel ; l’œuvre est « 
cosa mentale »  avant tout.

Associé à la mouvance Dada, il ouvre donc la voie à des courants 
aussi différents que le Pop art, l’art Conceptuel, ou l'Arte Povera… 
et continue d’être une figure de référence majeure et une source 
d’inspiration pour les artistes contemporains.

M. Duchamps, Extrait du discours au musée d’art moderne de 
New-York, 1961. A propos des « Ready-mades »

« A New York en 1915, j'achetai dans une quincaillerie une pelle à 
neige sur laquelle j'écrivis « En prévision du bras cassé» (In advance 
of the broken arm). C'est vers cette époque que le mot « ready-made 
» me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation. Il 
est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix 
de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par quelque délectation 
esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence 
visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou 
de mauvais goût… Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme 
l'aurait fait un titre, était destinée à emporter l'esprit du spectateur 
vers d'autres régions plus verbales. »

Les readymades de Marcel Duchamp sont des objets manufacturés 
ordinaires que l'artiste a sélectionnés et modifiés, en guise d'antidote 
à ce qu'il a appelé "l'art de la rétine". En choisissant simplement 
l'objet et en le repositionnant ou en le joignant, en le titrant et en le 
signant, l'objet trouvé est devenu un art.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

QUELQUES RÉFÉRENCES
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ARTE POVERA

L’expression « Arte Povera » apparaît pour la première fois à 
l’occasion d’une exposition organisée par le critique Germano 
Celant à Gênes en 1967 à la galerie Bertesca. Elle regroupait des 
artistes italiens comme Mario Merz, Jannis Kounellis, Pino Pascali, 
Gilberto Zorio, Giuseppe Penone ou Michelangelo Pistoletto qui 
tous désireux de s’affranchir du clinquant trop mercantile du Pop 
Art américain, entendaient construire un regard critique sur les 
industries culturelles et la société de consommation par une posture 
et des moyens nouveaux. 

Fin 1967, G. Celant rédige un texte qui fait figure de manifeste « 
Notes pour une guerilla ». Pourquoi le terme « povera  »  ? Pour 
certains, c’est avant tout le choix d’une économie de moyens et de 
matériaux « pauvres » et la recherche de formes épurées. Ces artistes 
qui inspireront l’art conceptuel par leurs propositions, participent 
alors à élargir le champ de l’art en intégrant des matériaux humbles, 
laine, cartons… des matériaux du quotidien, insignifiants que 
l’artiste rend signifiants. Cette notion d’humilité explique aussi 
la fréquence des installations éphémères chez les artistes de 
ce mouvement. Mais il y a surtout chez eux, comme voulait le 
réaffirmer G. Célant, avec l’exposition de 1968, Arte Povera-Azioni 
Povere, une posture particulière qui s’appuie sur une critique de 
l’objet esthétique. C’est l’action, le processus de création en tant qu’il 
est une expérience laborieuse, rapport du corps à l’oeuvre qui prime 
au détriment de l’œuvre réalisée, bref  le « faire » comme prise de 
position.

Germano Celant, "Notes pour une guérilla", Flash Art, Milan, 
novembre-décembre 1967 (extrait)

« Le choix d’une expression libre engendre un art pauvre, lié 
à la contingence, à l’événement, au présent, à la conception 
anthropologique, à l’homme "réel" (Marx). Il s’agit d’une nouvelle 
attitude qui pousse l’artiste à se déplacer, à se dérober sans cesse 
au rôle conventionnel, aux clichés que la société lui attribue pour 
reprendre possession d’une "réalité" qui est le véritable royaume de 
son être. »

« L’Arte Povera célèbre un hymne à l’élément primaire, à l’élément 
banal. » 
G. Celant

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Giovanni Anselmo, Senso titolo (Struttura che 
mangia , 1968
(Structure qui mange) 
Granit, fils de cuivre et laitue fraîche 
70 x 23 x 37 cm

Guiseppe Penone
Arbres, sculpture, 2003
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L’INFRA-ORDINAIRE

La notion est posée par Georges Perec dans un essai du 
même nom paru en 1989. Mais Perec théorise ce sur quoi 
certains artistes et poètes du XXème siècle s’étaient déjà 
penchés.

Le recueil de poèmes de F. Ponge, Le parti pris des choses, 
paru en  en 1945, s’attachait à ces objets du quotidien banals, 
insignifiants  auxquels on refusait tout potentiel esthétique  
comme l’huître ou le cageot.

Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux 
m’ennuient, ils ne m’apprennent rien. […] Ce qui se passe 
vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-
il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le 
banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, le bruit 
de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment 
l’interroger, comment le décrire ? 

G. Perec, L’infra-ordinaire

L’INFRA-MINCE

C'est le nom que Marcel Duchamp a donné à une dimension 
à la fois intellectuelle et sensible qui traduit, à l'époque 
moderne, la quête artistique des formes les plus ténues.  

L'inframince, explique Duchamp, est comme le délai qui 
sépare, dans un tir de foire, "le bruit de détonation d'un 
fusil (très proche) et l'apparition de la marque de la balle 
sur la cible" (M. Duchamps). S’attacher à l’inframince, c’est 
donc se concentrer sur ce qui est à peine perceptible, ce 
qui représente une différence infime et singularisante. 
Lorsque la forme artistique est poussée à une telle limite, le 
spectateur doit s’engager dans une expérience sensorielle et 
intellectuelle plus active que jamais.

Aujourd’hui, l’infra-mince donne lieu à des recherches 
autour de la dématérialisation de l’objet d’art dans le fil du 
«sensible » (cf.Thierry Davila, De l’inframince, brève histoire 
de l’imperceptible de Duchamp à nos jours, 2010) et qui ne 
sont pas sans lien avec les questionnements poursuivis  au 
carrefour de l’anthropologie, de la communication et de la 
sémiotique sur l’infra-ordinaire. 

cf « Pour une poétique de « l’infra-ordinaire », 
Communication & langages, n° 172, juin 2012, E. Souchier)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE READY MADE

Un ready-made est un objet manufacturé qu'un artiste 
s'approprie tel quel, en le privant de sa fonction utilitaire. Il 
lui ajoute un titre, une date, éventuellement une inscription 
et opère sur lui une manipulation en général sommaire 
(retournement, suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), 
avant de le présenter dans un lieu culturel où le statut d'œuvre 
d'art lui est alors conféré.

Deux bons exemples en sont La Roue de bicyclette de Marcel 
Duchamp et La Tête de taureau de Pablo Picasso.

Le terme anglais ready-made fut utilisé pour la première fois 
par Duchamp. Il fixa sur un tabouret de cuisine une Roue de 
bicyclette, en même temps que, dans ses Notes, il exprimait 
ses doutes envers l'exercice de l'art au sens habituel du terme 
(« Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas "d'art" ? »). En 
1914, à Paris, Duchamp avait acheté un porte-bouteilles qu'il 
se contenta de signer. Cet objet est généralement considéré 
comme le premier véritable ready-made (Roue de bicyclette 
étant plutôt un assemblage).

Les ready-mades soulèvent de très nombreuses questions. 
Par exemple, parce qu'ils n'ont pas été réalisés par l'artiste, 
ils rendent problématique un certain nombre de concepts, 
voire de certitudes, concernant la définition de l'art et le rôle 
de l'artiste, et plus spécifiquement les notions d'original, de 
savoir-faire, de virtuosité et d'œuvre.

Picasso
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SUITE DE FIBONACCI

Les formes de la nature et de nombreuses espèces végétales ou 
animales suivent des critères basés sur cette suite. Des fleurs 
ont des nombres de pétales qui correspondent aux nombres 
de Fibonacci. Certaines espèces possèdent des structures 
géométriques étonnantes comme la spirale d’Or (déduite du 
nombre d’Or) que l’on retrouve dans la fleur de tournesol et la 
pomme de pin

En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers 
dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le 
précèdent. Elle commence par les termes 0 et 1 (on trouve des 
définitions[réf. nécessaire] qui la commencent avec 1 et 1) ; ses 
premiers termes sont : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. 

Elle doit son nom à Leonardo Fibonacci qui, dans un problème 
récréatif posé dans l'ouvrage Liber abaci publié en 1202, décrit 
la croissance d'une population de lapins : « Quelqu’un a déposé 
un couple de lapins dans un certain lieu, clos de toutes parts, 
pour savoir combien de couples seraient issus de cette paire en 
une année, car il est dans leur nature de générer un autre couple 
en un seul mois, et qu’ils enfantent dans le second mois après leur 
naissance. »

Cette suite est liée au nombre d'or, φ (phi) : ce nombre 
intervient dans l'expression du terme général de la suite. 
Inversement, la suite de Fibonacci intervient dans l'écriture 
des réduites de l'expression de φ en fraction continue : les 
quotients de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci 
sont les meilleures approximations du nombre d'or.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Le nombre d'or est une proportion en mathématiques égale à 
x²=x+1. C'est un nombre infini qui représenterai l’harmonie 
et la beauté quand il est utilisé pour construire des figures 
géométriques. C'est la valeur d'une proportion, d'un rapport 
entre deux grandeurs de même nature comme deux longueurs, 
deux angles. Une valeur approchée de ce nombre est 1,618. Ce 
nombre est aussi appelé : divine proportion, proportion dorée 
et section dorée... Il est souvent désigné par la lettre grecque 
φ (phi), en honneur au sculpteur grec Phidias. Il aurait été 
découvert par les mathématiciens Euclide et Pythagore.
 
Il a inspiré pour la première fois les grecs et les égyptiens 
dans l'antiquité pour leur monuments de cultes (pyramides et 
temples). Ils étaient ainsi « beau à l’œil » et considérés comme « 
parfait ». 

Par la suite, Leonard De Vinci a reprit cette idée pour ses 
propres œuvres et travaux tels que pour L'Homme de Vitruve 
ou la Joconde. 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Piste 1 :  Le portrait de l’artiste 
Activité : comparer le portrait de l’artiste avec un autre portrait d’artiste 
(Norman Rockwell, Francis Bacon, Andy Warhol…)

Piste 2 : Concevoir une installation qui sublime un ou plusieurs éléments 
insignifiants du quotidien, à la manière d’Ettore Labbate ou de certains artistes 
d’Arte Povera.

Travail préalable : 
- recherches sur les artistes d’Arte Povera
- collecte de matériaux : feuilles, brindilles, bouchons, fils de laine….

Piste 3 : Apprécier la singularité d’un dispositif en comparant deux œuvres qui 
critiquent la même chose mais par des moyens différents.
Thème : la société de consommation dans l’art

Pour des idées d’autres rapprochements, voir le site d’arts plastiques
https://perezartsplastiques.com/2016/04/09/la-societe-de-consommation-
dans-lart/

Piste 4 : Travailler la notion d’écart et de détournement d’images et de citations

Objectif : produire un collage qui juxtaposera une citation ou un proverbe qui, 
décontextualisé(e), prendra un sens ironique et une photo de presse liée au 
thème choisi.
Thèmes possibles : critique du capitalisme, la défense de l’environnement, les 
revendications sociales, …

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PISTES PÉDAGOGIQUES

Duane Hanson, Lady Market, 
1970
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L’Artothèque de Caen est financée par la Ville da Caen, avec la participation du Ministère de la 
Culture et de la Communication, Drac de Basse-Normandie, du Conseil général du Calvados et du 
Conseil Régional de Basse-Normandie.

DATES ET HORAIRES
Exposition ouverte du mardi au samedi 
de 14h à 18h30.
Entrée libre

SAMEDIS DE L'ART
Visite commentée de l'exposition
Samedi 26 octobre 2019 à 15h
Entrée libre

MÉDIATIONS
Accueil des groupes scolaires du mardi au vendredi sur rendez-vous, matins et après-midis
Visites commentées de l'exposition : 25 € / groupe (pour les établissements non abonnés à 
l'artothèque)

CONTACTS
Jennifer Février, chargée de médiation et de communication
j.fevrier@artotheque-caen.fr 
Nyima Leray, chargé de médiation et du développement des publics
n.leray@artotheque-caen.fr

02 31 85 69 73

Vanessa Rattez, enseignante-relais 
vanessa.rattez@hotmail.fr
permanence à l'artothèque le vendredi de 10h à 12h

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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