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0  
les caractéristiques 
de l’art contemporain

Rappel : 

Oeuvre page 0 : 
Gonzalo Guerrero, 
«I’m an im-migrant», 
Risographie, 2019.

Ce cours a pour objectif vous faire réfléchir d’une part à l’oeuvre d’art qui va être créée avec l’artiste 
Bruce Clarke à propos du génocide rwandais et d’autre part, aux impacts de oeuvres d’art dans 
notre quotidien.
Dans un premier temps, nous allons oralement prendre un instant pour se remémorer les 
principales caractéristiques des arts contemporains tout en se présentant : chacun votre tour, en 
vous nommant, énoncez une des dix caractéristiques vues aux cours précédents et une oeuvre 
d’art que vous appréciez. 

Note ici les 10 caractéristiques de l’art contemporain :  

Note l’oeuvre d’art que tu apprécies :
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1  
À la rencontre des oeuvres 
de mémoire qui nous entourent

Observation: 

Selon vous, quel est le but d’un tel monument ?

Existe-t-il d’autres monuments de ce type à Liège ?

Avez-vous déjà remarqué cet endroit ?  

Pourquoi est-il là ? Que représente-t-il ? De quand date-t-il ? Qui l’a créé et pourquoi ?  

Où est-il situé ? Quel est son nom ? Qu’est-ce que c’est ?
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La différence entre « histoire » et  « mémoire » : 

Faire de l’histoire, c’est essayer de reconstituer le passé à partir des traces qu’il a laissées. On appelle 
ces traces « les sources ». Il n’y a pas d’histoire sans sources (des sources multiples que l’on doit 
recouper). L’histoire ne vise pas à juger, on est dans l’ordre du factuel. Elle tente de comprendre le 
passé afin de l’expliquer.

La mémoire quant à elle renvoie aux souvenirs qu’a un individu, ou un groupe, du passé. Elle est 
inséparable de l’affectif.

Le devoir de mémoire : 

 Le devoir de mémoire désigne le devoir moral d’entretenir le souvenir des 
souffrances subies dans le passé par certaines populations. Cette reconnaissance est 
essentielle pour que les individus et les sociétés puissent se reconstruire après les crises, 
et surtout, pour éviter de renouveler les erreurs et les horreurs d’hier. 

 «
 « ...

Valérie Etter, docteur en arts visuels

L’étymologie du mot monument, du latin monumentum, découle du verbe moneo 
signifiant se remémorer.

« Le monument a pour but de faire revivre au présent un passé englouti dans le temps. »
Françoise Choay, historienne

« Il est vrai que nous avons tendance à oublier que les monuments aux morts sont faits pour 
les vivants, qu’ils doivent avoir une signification au présent et non pas ‘‘enterrer’’ le souvenir 
avec le passé »

Valérie Etter

La notion de monument :

2  
Qu’est-ce qu’une
oeuvre de mémoire ?

Définition: 
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3  
Les monuments d’autrefois 
font-ils encore sens aujourd’hui?

Réflexion: 

Chapeau d’un article de François 
Braibant sur le site de la RTBF

«  Les organisateurs avaient installé le 
portique d’entrée sur le site même du 
monument national à la résistance. 
Des citoyens s’en étaient offusqués. Le 
commandant militaire de la province 
s’est rendu sur place. Il a estimé qu’utiliser 
le monument national à la résistance 
comme entrée d’un événement festif 
était irrespectueux. Il a demandé au 
bourgmestre de modifier d’urgence le 
dispositif. »

L’exemple de la City Parade (2012) : 

Est-ce que ce type de monument fait encore sens pour toi ?

Comment expliques-tu la perte de sens aux yeux des jeunes générations ?
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4  
L’apport de l’art contemporain 
dans les oeuvres de mémoire

Actualisation: 

7 apports de l’art contemporain pour le devoir de mémoire :  

 Traditionnellement, ce sont les monuments qui traduisent la volonté publique 
de rendre visible le devoir de mémoire dû aux victimes et ces monuments sont souvent 
réalisés, en France, dans le cadre de commandes publiques. Pourtant, ces constructions 
dédiées au souvenir, massives, imposantes, placées au cœur des villes, semblent 
devenues inutiles à l’évocation de l’histoire, incapables de réveiller les mémoires. C’est 
peut-être pourquoi certains artistes contemporains s’interrogent sur la valeur du 
monument historique à notre époque et sur le moyen de perpétrer le souvenir.  «

 « ...

Valérie Etter, docteur en arts visuels

L’œuvre doit s’inscrire dans le tissu du monde concret et investir la réalité, le présent.

L’œuvre doit s’ancrer dans l’univers familier et/ou dans la société.

L’art doit être proche des questionnements de son temps et doit bousculer la réalité en s’y 
confrontant directement.

Les œuvres sont à la fois des propositions esthétiques mais aussi des démarches de nature 
critique : art d’intervention et art engagé.

Investir l’espace urbain (ou non forcément muséal) pour réactiver notre image du monument, 
pour un renouvellement du discours, une prise de conscience.

Les artistes nous poussent à participer activement à la compréhension de l’œuvre et pour 
se faire, nous obligent à plonger dans les souvenirs, à fouiller et interroger nos mémoires 
individuelles et la mémoire collective.

L’œuvre nous fait prendre connaissance du passé mais avec notre regard d’aujourd’hui, 
fait de la mémoire une interrogation du temps présent : l’œuvre d’art se place dans le « ici et 
maintenant ».

1
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L’exemple du « Monument vivant » de l’artiste Jochen Gerz  :  

Artiste : Jochen Gerz

Date : inauguré en 1996, toujours actualisé depuis

Quoi : rénovation du monument aux morts de la  
              commune de Biron (France)

Processus : une question (gardée secrète) est   
                        posée à chaque adulte de la commune.
                        Seules sont visibles les réponses,                 
                        écrites sur des plaques émaillées 
                        apposées sur et autour de l’ancien 
                        monument aux morts. 

Un travail conceptuel et évolutif : 

Sans cesse, le Monument vivant doit être 
réactualisé
Il est à la fois mémoire des plus anciens qui ont 
connu la guerre et reste d’actualité pour les 
jeunes générations qui sont sollicitées pour que 
l’objet de mémoire qu’il représente se pérennise. 
Il ne connaît pas le sort des autres monuments 
aux morts qui deviennent invisibles en raison 
de l’habitude du regard et de la disparition des 
rituels qui leurs étaient liés. C’est la signification 
même du monument, son utilité en tant qu’objet 
symbolisant la mémoire qui est revivifiée, ré-
envisagée. 
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En classe, nous avons vu les spécificités d’une oeuvre de mémoire (la différence entre «histoire» 
et «mémoire», la définition du devoir de mémoire [voir p.6] et les sept caractéristiques que l’art 
contemporain apportait aux oeuvres de mémoire [voir p.8]).
Je vous ai ensuite présenté l’exemple de l’oeuvre Monument vivant de l’artiste Jochen Gerz. 

À l’instar de cet exemple, en te servant des notions vues en classe, à toi maintenant d’analyser 
une oeuvre de mémoire contemportaine.

Pour ce faire, lis les consignes une fois en entier puis suis-les, étape par étape.

Le choix de l’oeuvre à analyser

Votre analyse devra prendre la forme d’une courte vidéo (d’une durée de maximum 3 
minutes, au format mp4) 

Étape 1

Suis le lien ci dessous pour découvrir la liste d’oeuvres proposées et noter celle que tu choisis 
d’analyser : 

https://docs.google.com/document/d/1LvuHNV96cn2O3zzT3w0upJrBRuRcJOixOYToufCQ2
mg/edit?usp=sharing

Attention : une oeuvre = un élève (pas de doublon autorisé). Vous devez chacun avoir une 
oeuvre différente.

Identifier l’oeuvre et la situer dans son contexteÉtape 2

Une fois ton oeuvre choisie, essaye d’en dresser la «carte d’identité» en répondant aux questions 
suivantes : 

Quel est le nom de l’oeuvre ? Possède-t-elle d’autres noms ?

Qui en est l’auteur ?

De quand date-t-elle ?

Où se situe-t-elle ?

De quels matériaux est-elle composée ? Concrètement à quoi ressemble-t-elle ?

Dans quel contexte a-t-elle été réalisée ? Est-ce une oeuvre de commande ou initiative 
propre de l’artiste ? S’inscrit-elle dans une série ?

5  
Analyser une oeuvre contemporaine 
de devoir de mémoire

Exercice: 
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Établir sa signification

Pour t’aider à établir sa signification essaye de procéder en partant de tes a priori et de voir si les 
différents éléments à ta portée, que tu viens d’établir à l’étape 2, peuvent t’aider :

Étape 3

Le nom  de l’oeuvre : 

L’auteur de l’oeuvre : 

Le lieu où se trouve 
l’oeuvre : 

Est-il évocateur ? Quelles notions te viennent à l’esprit quand tu le lis ? 
Ressemble-t-il à quelque chose  ou au contraire en est-il l’opposé ? 
(ex.: le Monument vivant évoque l’opposé des traditionnels «monuments 
aux morts»).

Qui est-il ? A-t-il des thèmes de prédilection ? Qu’a-t-il fait comme 
autre(s) oeuvre(s) ? Est-il relié à d’autres artistes ? 

La date de l’oeuvre 
et son contexte de 
réalisation :  

A-t-elle été réalisée à une date significative ? (ex.: le Monument vivant a 
été inauguré en 1996. On peut présumer, vu le travail d’interview etc. que 
cette oeuvre a été commandée un an plus tôt. Or, en 1995, c’étaient les 50 
ans de la fin de la seconde guerre mondiale...)

Le lieu où se trouve l’oeuvre est-il symbolique ? Est-elle présentée 
avec d’autres oeuvres, dans une exposition par exemple ? Lui fait-elle 
écho ou au contraire, s’oppose-t-elle ?

La matérialité de 
l’oeuvre : 

Les matériaux utilisés disent-ils quelque chose de l’oeuvre ? Sont-ils 
issus du quotidien ? Font-ils référence à quelque chose ? Les couleurs 
utilisées sont-elles significatives ? Les matériaux donnent-ils un 
aspect léger ou au contraire plutôt lourd, liquide ou gazeux, neuf ou 
vieux, ... ? L’oeuvre semble-t-elle être faite pour durer dans le temps 
où au contraire présente un aspect éphémère ? Etc. 

Ensuite, réfère-toi aux critères de l’art contemporain, aux critères des oeuvres de mémoire et à la 
rencontre des deux : 

Le spectateur : Quelle place est réservée au spectateur ? Agit-il sur l’oeuvre ? En est-il 
«co-auteur» ? Qu’attend-t-on du spectateur ? Est-ce que l’oeuvre agit 
sur lui ? 

Le rapport au temps 
présent : 

Est-ce que l’oeuvre s’inscrit dans le «ici et maintenant» ? De quelle 
manière ? Comment passé et présent se conjuguent-ils ? 
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La liste de questions ici n’est pas exhaustive, plus tu apportes d’éléments, plus précise sera ton analyse. 
Pour répondre aux questions, fouille internet, pense à aller au-delà de wikipédia, vois si l’artiste ou 
l’oeuvre est reliée à un musée, vérifie tes sources, croise tes réponses, varie tes mots-clé sur ton moteur 
de recherche.

Po
ur

 i
nf

o 
: 

Le rapport à la 
réalité : 

Est-ce que l’oeuvre bouscule la réalité ? Est-ce qu’elle questionne le 
quotidien des gens qui la voient, du lieu dans lequel elle est installée  ? 

Le processus de 
création : 

Est-ce que le processus de création engage une critique de la société ? 
Comment ? Est-ce qu’il est perceptible quand on regarde l’oeuvre ? 
Est-ce qu’il dit quelque chose de l’oeuvre ?

Le sens de l’oeuvre : L’oeuvre cherche-t-elle à délivrer un message ? Lequel ? Comment ?
Est-ce que la notion de beau intervient ? L’oeuvre se veut-elle jolie ou 
au contraire plutôt repoussante ? L’oeuvre joue-t-elle sur le visible/
invisible ? Pourquoi ? 

Réaliser la vidéoÉtape 4

Maintenant que tu as tous ces éléments, toutes ces réflexions, il va falloir synthétiser tout ça dans 
une vidéo de maximum 3 minutes.

L’objectif est de présenter l’oeuvre à quelqu’un qui ne l’a jamais vue et d’expliquer en quoi elle 
répond aux objectifs du devoir de mémoire.

Essaye de structurer ton propos et les infos que tu apportes. N’hésite pas à mettre des images, 
des sons, à t’amuser avec les possibilités qu’offre la vidéo.

Avant de rendre ta vidéo, n’hésite pas à la faire voir à quelqu’un de ta famille ou à un ami, à 
quelqu’un qui pourra t’aider à prendre un peu de recul, à voir ce qui fonctionne moins bien et ce 
qui fonctionne très bien. 


