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ARTS    DU   VISUEL : 
INSTALLATION 

 Un artiste conceptuel 

Joseph Kosuth naît en 1945 à Toledo (Ohio). Il étudie dans les écoles 

d’art les plus prestigieuses des Etats-Unis. Il vit et travaille aujourd'hui 

entre New York et Londres. Sa démarche s’est rapidement concentrée 

sur le rôle du langage et du sens des mots dans l’art, définissant ainsi 

l’art conceptuel dont il est l’un des fondateurs. Remarqué dès ses débuts 

(Marcel Duchamp, une semaine avant sa mort, le désigne bénéficiaire de 

la bourse de la fondation Cassandra en 1968), il reçoit de très nombreux 

prix internationaux tout au long de sa carrière, et intervient régulièrement 

aujourd’hui en qualité de professeur et de conférencier dans les musées 

et les universités. 

Les recherches de Joseph Kosuth questionnent et théorisent l’art lui-même, notamment au travers du langage. « Le ready-made fit de l’art une question de 

fonction. […] Ce passage de l’apparence à la conception marquera le début de l’art moderne et de l’Art conceptuel. Tout l’art après Duchamp est concep-

tuel » (Art after philosophy, 1969). Il développe ainsi une formule qui devient une véritable démarche de création : l’idée de l’art et l’art sont la même chose. 

 Une œuvre fondamentale 

A seulement 20 ans, Kosuth imagine cette œuvre qui s’annonce fondatrice de l’art conceptuel. Un objet d’usage courant, une chaise en bois, est montré entre sa 

définition issue du dictionnaire et sa photographie à l’échelle 1. L’installation expose alors trois représentations d’une même chose, trois approches distinctes 

de la réalité d’un même objet; l’ensemble dépasse ainsi l’objet pour approcher le concept : une chaise idéale. 
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La scène  
Une chaise en bois est adossée à un mur blanc. A gauche : une photo-

graphie en noir et blanc de la même chaise. A droite : une affiche en 

anglais/français, indiquant les différentes traductions du dictionnaire. 

Composi-
tion 

La chaise « objet » se trouve être entre la photographie et l’affiche. 

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

La force de l’œuvre réside dans la multiplication de la représentation d’une même chose sans qu’il y ait pour autant multiplication formelle. Kosuth nous révèle que le con-

cept se définit alors au travers de l’ensemble et non de l’unicité de la représentation. L’idée prévaut donc sur l’objet - ce que d’ailleurs Duchamp révéla avec Fountain 

(1917) ! Par conséquent, le glissement démonstratif doit se poursuivre : l’œuvre d’art, en général, n’est elle aussi qu’une occurrence particulière d’un autre concept, l’art lui-

même, d’où la déclinaison de l’opération par l’artiste avec une pelle, un cactus, une horloge, etc.  
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Reproduire exactement cette image par la photographie. 

 Proposer d’autres « définitions conceptuelles » d’éléments choisis par les élèves (cartable, élève, cahier, maître(sse), ballon, etc…) 

 Proposer d’autres moyens de « définir » un concept et le réaliser (le mettre en situation, dire à voix haute, écrire une phrase employant le mot, etc). 

 Les définitions réalisées peuvent être regroupées par famille, par thème, par genre de mots…  
 

Histoire des 
arts 

 Observer/comparer/analyser d’autres œuvres de Joseph Kosuth, dans sa série de 1965 : One and three lamps, one and three plants, one and three 

clocks... 

Site internet de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, avec un dossier sur l’artiste : http://www.ecole-art-aix.fr/article4467.html 

Observer et comparer avec l’œuvre Fountain, de Marcel Duchamp (1917)   https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMdzAer/rejLpXx 

 Approcher ce travail avec le lien texte/image exploré au travers des œuvres de Joël Ducorroy (cf œuvre du mois de Janvier 2013 : Le mouton de St.-

Ex, http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/oeuvre-du-mois/mouton_ducorroy.pdf) 

 Questionner la démarche de Joseph Kosuth avec l’œuvre La trahison des images, Magritte, 1929 (Magritte nous rappelle effectivement que l’image 

d’un objet n’est pas l’objet lui-même…)  http://collections.lacma.org/node/239578 

 Observer l’œuvre réalisée par l’artiste designer Eric Ku, en hommage à l’œuvre de Joseph Kosuth, et dans laquelle l’objet se matérialise au travers 

des composantes du mot qui le désigne…! 

http://ericku.org/#chair-chair-2 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  
Les 3 éléments exposés (un objet, une image, un texte) sont reliés 

par l’idée ainsi désignée : la chaise.  

Composi-
tion 

La définition concrète de l’idée, à savoir l’objet lui-même, se 

trouve encadrée des 2 désignations plus abstraites (l’image et le 

mot); le matériel est central, l’abstrait l’entoure. 
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