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Takako Saito 
 
 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 

8 mars  22 septembre 2019 
 
 

Document pédagogique d'accompagnement 

 
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux présente de mars à septembre la première grande 
exposition monographique consacrée à l’œuvre de Takako Saito. 
L’exposition rassemblera plus de 400 œuvres de cette artiste japonaise qui a commencé sa carrière dans 
les années 1960 aux côtés de l’artiste Fluxus George Maciunas aux États-Unis, puis de George Brecht et 
Robert Filliou en France, avant de s’installer à Düsseldorf à la fin des années 1970. 
Comprenant des œuvres sculpturales, picturales, performatives, sonores ainsi que des livres, l’exposition 
reviendra sur plus de 50 ans de carrière, des premières œuvres de l'artiste autour de l’idée du jeu à ses plus 
récentes créations de vêtements. Son intérêt pour les objets du quotidien et la dimension participative de la 
plupart de ses pièces, seront particulièrement mis en valeur dans cette présentation. Des performances de 
l’artiste, qui fêtera ses 90 ans en 2019, viendront activer l'exposition lors de trois temps forts. 
 

Commissaires : Alice Motard, Eva Schmidt, Johannes Stahl 
 

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés de nombreux sites ou vidéos, accessibles à l'aide des liens-hypertextes 
bleus. 
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Avant la visite, quelques rappels 

 
L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, 
à l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne 
confiance en soi. Pratiquer une activité artistique est un antidote à l’ennui et une source de 
motivation. L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur 
corps, d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de 
l’autre. 
Plan pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser 
l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le 
PEAC repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en 
constituent les trois piliers : 
- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 

patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et 
de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté 
de juger et de l'esprit critique. 

 
→ Voir  Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et 
scientifiques pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements 
artistiques au cycle 2 et au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont 
été conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de 
l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa 
classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention 
accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
Une découverte approfondie des expositions, afin de préparer des visites libres avec les 
classes, de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté 
à vos projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.  
 
CAPC : sigle de Centre d'Arts Plastiques Contemporains 
- Arts plastiques : arts producteurs ou reproducteurs de formes, de volumes 
- Contemporain : qui est du temps présent, actuel  
 
L'origine du lieu, sa destination première : L'Entrepôt réel des denrées coloniales, construit en 
1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur la transaction des marchandises. Documents 
téléchargeables : Proposition de parcours / L'Entrepôt et Œuvres in situ. 
 
La collection 
La collection du CAPC musée d'art contemporain est accessible en ligne. 
 
La définition du musée (selon l'ICOM – International Council of Museums / 2007) 
Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son 
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=Se3y8oIsjOo%3d&tabid=2572&mid=5128&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=EhGGh2krT2A%3d&tabid=2572&mid=5128&language=fr-FR
http://www.capc-bordeaux.fr/media/la-collection-en-ligne
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matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. 
Le vocabulaire de l'exposition  
- Collection : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur 
contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une 
même catégorie (timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de 
tous types et toutes périodes…) 
- Galerie : lieu d'exposition des œuvres d'art. 
- Cimaise : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée. 
- Cartel : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la 
date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance… 
- Notice : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre 
présentée. 
 
Les différents types d'œuvres d'art : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, 
vidéo… 
 
Les critères particuliers de chaque type d'œuvre  
- Tableau : support (bois, toile, carton…), type de peinture (huile, acrylique, gouache…), outils 
utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau…), signature, cadre ... 
- Sculpture : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…), outils utilisés (burin, stylet…) 
- Photographie : noir et blanc ; couleur  
- Installation : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse…  
 
Deux documents téléchargeables  
- Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types 

d'œuvres d'art 
- Les métiers du musée / Le vocabulaire de l'exposition  
 
Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre 
d’art, les élèves sont invités à s’asseoir face à l’œuvre. 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois 
regards spécifiques :  
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique 
(description détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un 
premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques 
caractéristiques de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations 
plastiques mises en œuvre, de la composition ou construction de l’espace, des couleurs, lignes, 
procédés utilisés… 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à 
des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires 
ou par l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une 
technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, etc. 
 
Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques. 
Voir sur le site de la DSDEN de la Gironde Les fondamentaux en arts visuels  
- Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : SMOG (comme Support ; 
Médium ; Outil ; Geste, d'après Christian Louis, Place des Artistes, éditions Sedrap) 
- Les opérations plastiques : RITA (comme Reproduire ; Isoler ; Transformer ; Associer).  
 
Se préparer à la visite : s’interroger sur ce que l’on va voir ; se créer un "horizon d’attente". 
 
 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=4DPh2llFOgk%3d&tabid=2572&mid=5128&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=4DPh2llFOgk%3d&tabid=2572&mid=5128&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=i%2fX9pCfSg3Y%3d&tabid=2572&mid=5128&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ArtsVisuels/Fondamentauxenartsvisuels/tabid/5558/language/fr-FR/Default.aspx
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Takako Saito 

 
Takako Saito est née en 1929 au Japon. 
Après des études de psychologie de l’enfant 
à la Women’s University of Tokyo elle rejoint 
la Creative Art Education, mouvement 
artistique fondé par Teijiro Kubo qui prône la 
libre expression et le jeu. 
 
Elle vit de 1963 à 1968 à New York, où elle 
rencontre Fluxus par l'intermédiaire de Ay-O. 
Elle collabore à l'entreprise Fluxus de G. 
Maciunas, notamment avec des jeux de 
boules et surtout des jeux d'échecs. Elle 
participe activement au mouvement en la 
réalisation de Fluxbox.  
 
Arrivée en France en 1968, elle travaille avec 
Georges Brecht et Robert Filiou, avant de 
partir pour l’Angleterre en 1972 où son 
aventure éditoriale prend forme par le livre 
d’artiste aux Éditions Beau Geste.  
 
Depuis 1979, elle vit et travaille à Düsseldorf, 
où le Stadtmuseum lui consacre une 
exposition personnelle en 1988. 
 
"Le plus important dans Fluxus est que 
personne ne puisse le définir par avance. Il 
faut qu1il y ait au moins quelque chose qui 
échappe aux spécialistes. Ou que ce soit, je 
vois Fluxus". Ces paroles de Bob Watts 
prennent toute leur signification dans l'œuvre 

insolite, poétique et déroutante de Takako. Fantaisie, charme et humour animent ses œuvres. Ses 
créations minutieuses et fragiles font appel au bois, au papier sulfurisé, aux bâtonnets, aux billes, 
aux cailloux, aux bouteilles à épices, aux dés, au carton, au fil... Ses objets nous délivrent des 
messages mystérieux ; ils nous racontent des histoires sans commencement ni fin, mais disposés 
à la manière d'un labyrinthe avec des interprétations différentes prêtes à recevoir la force 
imaginative du "regardeur". Obliger l'autre, ici le spectateur, à ressentir, penser différemment le 
réel. 
 
Œuvres à voir :  
- Sur le site du MoMA New York 
- Sur le site de la Galerie lara Vincy 
- Sur le site de la Galerie lara Vincy 
 
Je ne veux pas que les gens forment un public. Je veux que tout le monde s'implique… que 
tout le monde participe.  
Takako Saito, 2014 
 
Pour moi, Takako est la plus grande de tous : son travail ludique et désinvolte débloque les 
têtes même les plus profondément adultes, rend mobile, donne le courage et l'envie de 
repartir.  
Une rencontre avec Takako, c'est aussi réapprendre à s'étonner. 
Entretien avec Renate Mergemeier (agente de T. Saiko), Johannes Stahl 

https://www.moma.org/artists/5117
http://www.lara-vincy.com/takako-saito-fr/oeuvre/
http://www.lara-vincy.com/takako-saito-fr/oeuvre/
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Un abécédaire pour Takako 
Johannes Stahl, 2017 
 
Takako Saito travaille souvent par cycles ou séries d’œuvres. C’est notamment la possibilité de 
trouver des variations toujours nouvelles qui l’incite à procéder de la sorte. Un abécédaire peut 
aider le lecteur à s’y retrouver, mais en même temps, il ne suit pas forcément un ordre logique – 
pas plus que les textes, d’ailleurs. Nous nous en tiendrons donc strictement à l’ordre alphabétique. 
 
Article indéfini 
Les titres anglais de Takako emploient souvent l’article indéfini "a". Les œuvres procèdent toutes 
d’une suite de propositions individuelles. Bien que chacune de ces propositions soit une œuvre à 
part entière, elle fait partie d’une suite de développements. 
 
Book 
Takako a créé un nombre impressionnant de livres. Plus surprenantes encore sont les formes et 
idées que le terme peut recouvrir chez elle : d’un tas de feuilles reliées au dépliant en passant par 
diverses boîtes et même un tronc d’arbre renfermant des bouts de papier. (En allemand, le mot 
pour "livre", Buch, ne vient-il pas de Buche, "hêtre" ?) Le vaste éventail d’objets appelés "livres" 
complique d’ailleurs la tâche de quiconque veut en faire un sur Takako. 
 
Café-théâtre 
Le café est propice à la communication. "Quelqu’un veut-il prendre un café avec moi ?" lisais-je en 
1995 sur une pancarte manuscrite. Plus bas : "Je fais le café moi-même. Si quelqu’un vient, je bois 
avec lui. Si personne ne vient, je bois seule avec ce bout de papier." En France et à New York, 
Takako a notamment cuisiné pour gagner sa vie. Elle s’y connaît en hospitalité. Le théâtre vient 
souvent tout seul. 
 
Do it yourself 
Quand elle quitte le Japon (ou peut-être faudrait-il dire : quand elle sort des sentiers battus), en 
1963, Takako entend mener une vie autonome. Le lien entre l’art et le mouvement DIY a donné 
lieu à de riches débats et un certain nombre de publications. L’un des aspects clés dans cette 
relation est l’amateurisme : le fait de faire quelque chose (de l’art, par exemple) sans s’y être formé 
et sans le faire professionnellement. Takako, qui n’a jamais suivi de cours d’art à l’école, crée à 
chaque fois un contexte favorable pour que cette condition soit remplie. Son You and me Shop 
fournit le matériel nécessaire. On choisit des choses, qu’on dispose alors dans une coupelle selon 
ses propres idées. Puis les deux auteurs signent l’œuvre : toi et moi. 
 
Expérimentation 
Explorer des domaines inconnus prend beaucoup plus de place dans le travail de Takako que ce 
que l’on pourrait croire à propos de quelqu’un qui sait faire tellement de choses. Ses livres, par 
exemple, sont le résultat de longues séries de tests avec des matériaux d’origines diverses : encre 
de Chine, huile de soja, jus de plantes, eau. Ce qu’elle a prélevé comme images à la surface de 
l’eau remplit des volumes entiers. Cela témoigne d’une curiosité enjouée, mais aussi d’une 
approche quasiment alchimique : essayer, essayer encore, apporter de légères modifications, 
conserver des états intermédiaires, anticiper le résultat. Les circonstances et les éléments 
constituants du processus peuvent ou doivent rester en partie obscurs. Évidemment, après un 
certain temps, la manipulation de ces matières devient une affaire d’expérience, voire d’une 
certaine virtuosité. C’est souvent le moment que choisit Takako pour s’arrêter. Après tout, d’autres 
secrets l’attendent. 
 
Fluxus 
Les listes et graphiques de George Maciunas censés clarifier qui a appartenu au mouvement 
Fluxus, quand, et pourquoi, sont en vérité impénétrables. La notion d’œuvre d’art ouverte comme 
catalyseur de la participation du public telle que la propageait Fluxus avait été intériorisée par 
Takako (et d’autres certainement) avant même que le mot Fluxus n’ait été inventé. Takako n’a 
jamais adhéré à l’idée de l’œuvre non signée émanant d’une entité artistique appelée Fluxus, ni 
aux définitions programmatiques, voire dogmatiques, qui se heurtaient régulièrement à l’idée 
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initiale d’un mouvement ouvert. Pour parler des protagonistes de la nébuleuse Fluxus, Takako 
choisit le plus souvent l’image d’une famille ou d’un cercle d’amis : des personnes avec qui on se 
retrouve régulièrement. Cela n’exclut ni les différences, parfois significatives, ni les désaccords 
personnels. 
 
Géographie 
Il pleut peut-être à Wiesbaden à l’heure où s’écrivent ces lignes. Là-bas, Rolf Hinterecker a peint 
un jeu d’échecs sur un toit d’après les instructions de Takako. Depuis, la pluie y joue aux échecs. 
À Moers, c’est le vent qui jouait aux échecs. 
 
Habit 
Takako confectionne elle-même nombre de ses tenues à partir de vêtements usés qu’elle 
rabiboche. C’est pour elle une question d’autodétermination esthétique, de préservation de matière 
et de valeur, une histoire d’upcycling, de recherche créative et, enfin, d’économie. La confection ou 
la réparation de vêtements est étroitement liée à ses performances, dans lesquelles les habits 
déterminent par avance les rôles. On peut se demander si c’est la même chose dans la société en 
général. L’habit ne fait pas le moine, dit-on pourtant. 
 
It’s all happened accidentally 
Le hasard vient souvent au secours de Takako. À part ça, elle préfère travailler sans assistants. 
 
Japon 
Les notices biographiques indiquent généralement d’où vient la personne. Mais qu’y a-t-il de 
typiquement japonais ou de typiquement américain, français, anglais, italien ou allemand dans le 
travail de cette citoyenne du monde, qui a vécu tant d’années dans tant d’endroits différents ? 
 
King 
Les échecs sont le jeu des rois. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils suivent des règles très 
strictes qui renvoient aux hiérarchies et aux relations sociales. Takako aime défaire les règles. 
Mieux : elle les met à disposition des joueurs que nous sommes. Il y a d’abord l’appréhension 
sensorielle : combien pèsent les cubes de bois apparemment identiques et quelles pièces 
représentent-ils dans le jeu d’échecs ? Vient ensuite le plan incliné : la prudence est de mise, car 
tout peut glisser et il faut alors reconstruire le jeu. 
 
List 
Concernant les têtes à jouer : l’apparence extérieure d’une tête ne laisse pas forcément présumer 
de ce qui se passe à l’intérieur. Il en va de même pour les chemins mystérieux que les billes et 
autres objets parcourent dans les têtes sculptées de Takako : on ne peut jamais prédire par quelle 
ouverture ils retrouveront la lumière. On pense à ce que Larry List a écrit à propos des jeux 
d’échecs de Takako : "Elle étend de manière décisive les limites spatiales et mentales du jeu et ne 
joue plus à ce jeu, mais devient grand maître dans l’art de jouer avec ce jeu." 
 
Musique 
Des performances telles que Opera laissent à penser que le son marque le travail de Takako plus 
qu’on pourrait le croire. Chacun des innombrables cubes de papier et chacun des objets cousus 
sur ses vêtements a un son spécifique, que l’artiste écoute. Mais la musique commence déjà 
lorsque, en suivant les indications du titre, on écoute le chant des oiseaux ou le bruit d’un marteau 
de forgeron. Et elle ne s’arrête pas aux sons émis par des rouleaux de papier toilette : la silent 
music est aussi de la musique. 
 
Noodle Edition/Shops 
Bien que Takako Saito ait toujours exposé dans des galeries, elle s’est tôt formée au self-
marketing à travers sa Noodle Edition. Cette frange commerciale de son activité artistique 
comprend la réalisation, avec les moyens les plus simples, des catalogues de vente d’éditions et 
de listes de prix et, occasionnellement, l’envoi d’œuvres d’art par la poste. Quiconque a jamais 
déballé des objets de Takako au cours d’un montage d’exposition a pu vérifier son expérience et 
son sens de l’économie dans ces choses. Ses différents shops ne sont pas simplement des 
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formes ou des consignes de communication ludiques (comme c’est le cas dans les magasins de 
jouets pour enfants), mais incitent les spectateurs à réfléchir aux différents niveaux de signification 
de ses objets. 
 
Ovni 
Tout le monde qui s’y connaît un tant soit peu en ovnis sait que ce sont des univers à part. Tout y 
est différent de celui que nous connaissons, et pourtant – comme nous le savons depuis 
l’apparition d’ovnis sur les écrans de cinéma – beaucoup de choses qui s’y passent ressemblent à 
nos propres vies. La politique nous apprend qu’il existe un haut et un bas et qu’il y a une 
interaction entre les deux. Mais chez Takako, une flotte d’ovnis peut filer le long du mur sans que 
nous sachions où se trouve le haut ou le bas ou si elle ne va pas s’enfoncer dans le mur à tout 
moment. 
 
Performance 
Takako donne ou propose des performances à chacune de ses expositions. Ce qui importe pour 
elle, c’est qu’elle n’agisse pas seule devant un public dont elle est séparée, mais que d’autres y 
participent. Si possible tout le monde. 
 
Qualité 
Les spécialistes affirment que c’est aussi à la précision avec lequel il est exécuté que l’on 
reconnaît le travail de Takako. La patience et le soin avec lesquels elle réalise ses objets, 
performances et expositions sont intimement liés à son idée de qualité. Pour trouver grâce à ses 
yeux, un objet doit avoir atteint maturité et perfection.  
 
Radiateur 
Takako sait comment purger les radiateurs dans sa maison. 
 
Secret 
Pour ses nombreux essais, la capacité d’étonnement et le plaisir de la découverte qui caractérisent 
Takako s’avèrent une véritable ressource. L’interaction de différentes laques prend chez elle une 
dimension quasiment mythique ou sociologique. Nombre de ses œuvres (et lettres) exploitent le 
fait que les feuilles de parchemin que l’on expose à la chaleur se boursouflent et deviennent 
opaques. Même si l’on peut décrire le processus thermophysique à l’œuvre ici, la forme qui en 
résulte reste un mystère qui nous émerveille. (On pense au pop-corn.) 
 
To my friends 
Takako a souvent collaboré avec d’autres artistes ou s’est intéressée à leur travail ou à leur 
personne. Il y a ainsi ses portraits humoristiques de collègues comme Emmett Williams ou ses 
dessins expliquant comment approcher le travail d’Al Hansen ; certains de ses portraits de groupe 
s’apparentent à de véritables sociogrammes. 
 
Untitled 
Les œuvres de Takako ne portent pas toutes un titre. Dans la plupart des cas, la forme de l’objet 
est assez éloquente pour se passer de commentaire. Par contre, quand titre il y a, il en dit long sur 
la manière dont l’artiste manie les différentes langues qu’elle connaît, et le langage en général : 
Das Flüstern der Vögel (Le murmure des oiseaux), Ein Traum vom Bauer (Un rêve d’agriculteur) 
ou UFO-Boot (Bateau ovni) ouvrent de vastes champs d’associations. Et comme en témoigne Die 
Gelde im Himmel (Les argents au paradis), les titres des œuvres de Takako ont aussi le droit de 
buter sur la langue. 
 
Vie 
La vie, c’est aussi une question de survie ! 
 
Viel Vergnügen !  
Amusez-vous bien ! C’est le titre de nombreuses œuvres de Takako. Dans les instruction d’un jeu 
des années 70, on peut lire : "L’équipe gagnante est probablement celle qui a le plus apprécié le 
jeu." 
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Workshop 
Avoir son propre atelier est un élément vital pour Takako. Le processus qui se déroule ici est 
fondamental pour la forme et la qualité de ses œuvres, qu’elles soient en bois, textile, papier, 
peinture ou métal, peintes, montées, imprimées, gravées ou cousues. 
 
X x X x X’s freedom 
Les excroissances en forme de cubes jaune et noir de tailles différentes s’approprient et 
permettent à leurs utilisateurs de s’approprier l’espace au-delà de ses trois dimensions classiques. 
Le temps qu’on leur consacre est déjà une dimension supplémentaire. En réassemblant les cubes, 
le visiteur provoque forcément des courbures dans l’espace. Qu’en pense la physique ? 
 
You and me 
On y revient toujours. Sans observateurs, sans témoins et donc sans participants ni joueurs, ce 
n’est pas vraiment de l’art. 
  
Z 
Avant de lire (peut-être) cet abécédaire de A à Z, mieux vaut regarder le travail. 
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Fluxus 

    

Ben Vautier - années 60 

 
In Fondation du Doute – Blois 
 
Fluxus, plus qu’un mouvement en tant que tel, est un état d’esprit, un espace de liberté, de 
partage, d’amitié, dans lequel vont se reconnaître des dizaines d’artistes de toutes nationalités. Un 
mouvement international est né autour de cette pratique iconoclaste et très ludique de promotion 
d’un non-art. Fluxus a des liens conceptuels étroits avec les mouvements qui l’ont précédé : le 
Futurisme et le manifeste de Filippo Tommaso Marinetti de février 1909, le Dadaïsme avec les 
manifestes Dada de Richard Huelsenbeck d’avril 1918 puis de Tristan Tzara de juillet 1918, ou 
encore le manifeste cannibale Dada, celui de Francis Picabia de mars 1920. Le rejet des 
institutions, de la notion d’œuvre d’art, de l’art mort, l’envie de révolutionner et purger le monde de 
la culture "intellectuelle, professionnelle et commercialisée" poursuit d’une certaine manière la 
tendance au non-art répandue chez ces précurseurs. 
  
Le mot fluxus (flux, courant) a été choisi en 1961, par George Maciunas pour désigner ce nouveau 
courant auquel il donne un manifeste, Manifesto, distribué au festival Fluxus de Dusseldorf en 
février 1963. À la fin des années 1950, de jeunes artistes influencés par les enseignements de 
Marcel Duchamp et de John Cage rejoignent le groupe rassemblé autour de Maciunas et de la 
galerie qu’il crée à New York en 1961, consacrée à des expositions, aux happenings naissants, à 
la musique contemporaine, concerts de John Cage, Dick Higgins ou La Monte Young. Après s’être 
installé en Allemagne en septembre 1962, George Maciunas organise le premier concert Fluxus, le 
"Fluxus International Festspiele Neuester Musik" à Wiesbaden, qui marque le lancement du 
mouvement. 
  
Durant près de vingt ans Fluxus restera fidèle à un humour provocant, à l’explosion des limites de 
la pratique artistique, à son désir d’abolir toute frontière entre l’art et la vie. 
  
 

https://www.fondationdudoute.fr/
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Fluxus compta des personnalités prestigieuses et variées comme : Éric Andersen, Joseph Beuys, 
George Brecht, John Cage, Giuseppe Chiari, Philip Corner, Charles Dreyfus, Jean Dupuy, Robert 
Filliou, Henry Flynt, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Allan Kaprow, Alison Knowles, La Monte 
Young, Jean-Jacques Lebel, Charlotte Moorman, Jackson Mac Low, George Maciunas, Nam June 
Paik, Yoko Ono, Ben Patterson, Willem de Ridder, Takako Saito, Serge III, Daniel Spoerri, 
Benjamin Vautier, Wolf Vostell, Emmett Williams, le Groupe Zaj et bien d’autres encore. 
 
L’énergie est toujours grande et Fluxus continue de marquer les pratiques contemporaines. 
 
Fluxus est plus qu’un état d’esprit, un label, une liberté d’expression : c'est la fusion insaisissable 
d’une conversation entre tous les arts ayant pour influences John Cage, Dada et Marcel Duchamp. 
Se dérobant aux règles du marché de l’art et aux Institutions, les œuvres de Fluxus se veulent 
simples, quotidiennes, amusantes, sans prétention et se réduisent souvent à un geste, une 
performance, un concert, un poème ou encore un jeu exigeant la participation active du public.  
 
Quelques dates du mouvement Fluxus. 
 
Voir blog Chroniques du chapeau noir / libre comme l'art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wikiart.org/fr/artists-by-painting-school/fluxus#!
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/23/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/2/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/3/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/4/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/5/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/6/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/7/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/7/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/8/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/11/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/12/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/14/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/16/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/18/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/18/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/28/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/19/1585-les-artistes.htm
http://www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=2447
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/30/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/30/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/22/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/31/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/33/1585-les-artistes.htm
Daniel%20Spoerri
Ben%20Vautier
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/36/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/38/1585-les-artistes.htm
https://www.fondationdudoute.fr/1625-quelques-dates.htm
http://imago.blog.lemonde.fr/tag/fluxus/
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Les travaux de Takako Saito 
 
Le jeu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeu et l’interaction avec l’objet sont un principe de vie pour Takako. Omniprésent au sein de ses 
productions, le jeu a pour valeur éthique de ne pas être construit sur un rapport gagnant/perdant. 
C’est le plaisir qui prévaut et comme elle se plaît souvent à le dire lors de ses performances : Le 
vainqueur est probablement l'équipe qui a le plus apprécié le jeu. 
 
Les jeux d'échecs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe du jeu se retrouve dans les échiquiers de 
Takako Saito, premiers jeux de "société" mis en place au 
début des années 1960. Parfaitement inscrite dans cette 
fusion des formes et des démarches artistiques, la série 
des Fluxchess est multiple et insaisissable : le Spice 
Chess (1977) présente différentes pièces de bois où 

chaque pion est identifiable par une odeur d’épice différente. Quant au Liquor Chess (1975), où le 
pion devient fiole de liqueur, il provoque un effet désinhibant, telle la dérive spiritueuse d’un jeu 
réputé stratégique et intellectuel. Les échiquiers de Takako Saito sont des hymnes aux sens dont 
le but est moins de gagner que de célébrer une épiphanie de sensations, un partage avec 
l’"adversaire". 
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La performance artistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La performance est un mode d’expression artistique, une œuvre qui se définit par le moment de sa 
réalisation. Elle concrétise l’idée par une action artistique qui peut être réalisée par un ou plusieurs 
protagonistes. C’est une pratique éphémère que seules permettent de connaitre (et de 
documenter) les traces qu’elle a laissées : témoignages, photographies, enregistrements vidéo et 
sonores… Issue de la pluralité des disciplines artistiques (théâtre, danse, musique, architecture, 
dessin, vidéo…), la performance donne forme à un échange où le spectateur est très souvent 
invité dans le processus. L’œuvre d'art devient alors le catalyseur de sa propre participation et 
l’artiste, loin d’être soliste, le chef d’un orchestre auquel chacun participe. 
 
- Takako Saito : You And Me, Museum für Gegenwartskunst, Siegen, vidéo 1'20" 
- Performance Klangkleidermusik, Museum für Gegenwartskunst, Siegen, 12/11/2017, vidéo 

2'23" 
- Performance Kopfwürfelspiel, Museum für Gegenwartskunst, Siegen, 13/01/2018, vidéo 2'58" 
 
Le Shop 
 

Avec son auvent blanc et rouge 
caractéristique, le Shop constitue la 
pièce fondamentale de Takako Saito 
dans sa réflexion autour d’un lieu 
générateur d’échanges. Sur le principe 
d’un magasin, le You and me Shop 
permet au visiteur de composer un objet 
en collaboration ou non avec l’artiste et 
de signer ou faire signer sa production ; 
le Newspaper Stand permet d’acheter 
des journaux du monde entier ; quant 
au Music Shop, il permet au visiteur de 
se procurer des objets sonores pour 
produire de la musique audible ou 
silencieuse en soufflant poétiquement 
sur des fleurs de pissenlit. Toi + moi : 
c’est une alliance, un partage. C’est tout 
ce dont il s’agit : sans participants, sans 
joueurs ou contributeurs, ces pièces ne 
seraient pas Art.  

https://www.youtube.com/watch?v=23smYgXrI8E
https://www.youtube.com/watch?v=X7ml_3XsgcU
https://www.youtube.com/watch?v=4BvDAP5EPyc
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Les séries 
 

Si le terme de "série" est souvent synonyme de 
production de masse uniforme sans aucune originalité, 
les séries de Takako Saito sont pourtant précises, 
minutieuses et d’une grande poésie. Ce principe de 
production irrigue la démarche de l’artiste depuis le début des années 1960. Protéiformes, ses 
œuvres font appel au bois, au carton, au papier sulfurisé, aux napperons, aux cailloux, aux 
bouteilles à épices, aux dés à jouer ou encore aux aiguilles à coudre, déclinant un objet de 
manière originale. Comme dans une famille ou un groupe d’amis, chaque élément se distingue du 
précédent en le complétant, en augmentant sa compréhension. 
 
Les livres  
 
Takako Saito a réalisé 
quantité de livres d’artiste, 
où formes, conceptions et 
idées sont toujours plus 
surprenantes les unes 
que les autres. Sous 
forme classique reliée, en 
filtre à thé, en napperon, 
en forme de tronc d’arbre 
où le texte se cache 
derrière des bouchons de 
liège ou en forme 
d’accordéon (leporello), le 
vaste éventail de ses 
productions littéraires 
rend compte d’une 
difficulté à caractériser 
l’ensemble de son œuvre 
et de ses écrits. L’encre 
se mêle ainsi à l’huile de 
soja, aux résidus de 
théine, aux jus de plantes et à l’eau ; la coupe d’un oignon se fait pochoir… Le livre devient 
curiosité insaisissable, alchimie de papier où l’objet de la vie courante laisse poétiquement son 
empreinte.  
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Les vêtements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Authentique couturière, Takako Saito réalise la totalité des 
vêtements qu’elle expose : recyclage, surcyclage, couture, 
réparation, vêtements usagés, neufs ou haillons ; elle donne 
ou redonne vie aux tissus dans des compositions colorées et 
par l’utilisation d’objets inattendus. Ce travail minutieux 
suppose la mise en place d’une autodétermination esthétique 
où valorisation et imagination créative sont en constante 
confrontation avec l’impératif économique de la pièce. Si 
l’habit ne fait pas le moine, chez Takako, le vêtement et sa 
confection déterminent la performance et invitent à explorer 
les possibilités de la matière. 
 
 

 
Les échelles 

 
Ni une ni deux, les échelles de 
Takako Saito se démultiplient 
à l’infinie de part et d’autre des 
galeries.  
Support imaginatif de 
l’ascension spirituelle et 
poétique nous permettant 
d’atteindre un point culminant, 
l’échelle redéfinit l’espace, elle 
le quadrille. C’est aussi le 
versant positif des choses : 
l’élément qui nous élève, qui 
nous transporte vers une autre 
dimension. Au même titre que 
le motif de la spirale ou que le 
miroir installé dans son 

échiquier Doubledecker - Schachspiel Nr. 5‘A (1988), dans lequel la 
végétation et notre regard se réfléchissent à l’infini, l’échelle nous offre 
un point de vue culminant sur le monde qui nous entoure. 
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La nature 
 

 
Pollen, pappus, aigrettes de pissenlit, pois chiches, œufs, 
fleurs et graines séchées, pommes de pin, sable, cailloux, coquillages et feuilles mortes… Cette 
exposition généreuse par nature fourmille de petits éléments naturels dignes d’un inventaire à la 
Prévert. Le végétal, omniprésent dans l'œuvre de Takako Saito, est célébré dans sa beauté 
simple, poétique et banale. Nul besoin d’éléments nobles : un simple souffle porté sur un végétal 
fait valser les aigrettes dans une mélodie silencieuse au gré du vent. La nature offre ainsi 
spontanément et de manière désintéressée les outils de notre premier rapport à l’art. 
 
Les sens 
 
L’œuvre de Takako Saito s’apparente à une véritable palette sensorielle offerte généreusement au 
visiteur. L’expérience sensitive devient jeu, moment d’apprentissage. L’objet se manipule, se 
donne à voir, provoque des sons, chatouille les oreilles, titille l’odorat et parfois même, délecte le 
palais (mais uniquement pour les adultes avec le Liquor Chess (1975)). Cette grande symphonie 
des sens célèbre autant le visible, le perceptible que l’invisible et le silence. Un monde 
éminemment poétique où l’humain est au cœur d’une démarche artistique singulière fondée sur 
l’échange et la participation. 
 
Le quotidien 
 
L’intérêt de Takako porte sur le quotidien, sur cette vie (animale, végétale ou humaine) de tous les 
jours dans son lot de petits gestes et d’actions artistiques. Ajouter un geste au monde, c’est déjà 
produire du sens, de la poésie, qu’elle se trouve dans un simple bouchon de liège, dans un damier 
d’aimants colorés ou dans une tranche d’oignon coupé devenu pochoir. Le geste amateur est ainsi 
célébré : pas besoin d’entraînement ou de pratique pour satisfaire au jour le jour ses exigences 
artistiques. 
 
Do it youself 
 
Avec Takako Saito, le visiteur n’est jamais passif. Il est appelé à être l’acteur principal dans ce 
théâtre dédié à l’interaction. Aujourd’hui, si certaines œuvres ne sont plus manipulables, l’espace 
habillé de multiples silhouettes offre au spectateur/acteur l’opportunité de s’approprier le travail de 
l’artiste par l’ajout d’objets et d’aimants. Les œuvres se parent alors d’identités multiples et se 
réinventent au gré des manipulations. Le discours porté sur l’œuvre n’est donc jamais figé : à 
l’image d’une partie d’échec, la victoire est toujours remise en jeu jusqu’à ce que les adversaires 
abandonnent le plateau. 
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Les silhouettes 

Nombre de silhouettes se prêtent au jeu de la rencontre avec le visiteur au cœur des deux 
galeries. Portraits peints de dos dans Do it Yourself Pictures 2 (1982), portrait de pied dans Ohne 
Titel [Arme bogenförmig] (1992), portrait de profil fait d’éléments composites dans Viel Vergnügen 
Nr. 2 (1982) ou autoportrait atypique, l’œuvre de Takako Saito replace l’humain au cœur de ses 
problématiques et de ses premières observations portées sur le monde. La peinture Geheimnisse 
von den Lacken III (2011), avec ses aplats de couleurs circulaires, donne presque l’impression 
d’une observation biologique et microscopique de l’individu, où chaque tache de peinture 
s’apparente à une cellule. Au fil des galeries, ce sont des visages amusants qui nous regardent, 
des oreilles surdimensionnées qui écoutent nos réflexions et des profils de dos, que le visiteur 
spectateur scrute. Des corps féminins de l’histoire de l’art à son propre portrait, l’enveloppe 
corporelle, premier médium d’exploration du monde et d’expérience artistique, apparaît comme un 
des motifs récurrents de son œuvre. 
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L'humour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’humour poétique et espiègle de Takako Saito est omniprésent. Qu’il prenne forme dans un objet 
déroutant ou s’affirme dans l’esquisse d’un sourire visible lors de ses performances, la simple 
lecture des titres suffit à comprendre avec quel regard bienveillant et amusé l’artiste observe le 
monde : Play Chess with the Sun (Jouer aux échecs avec le soleil) (1993), Chess, Fly in the Air 
(Échiquier, vole dans les airs !) (2002), A book "chio chioo" (Un livre "chio chioo") (2011), Canary 
Yammer No.2 (Piaillement de canari n°2), (2002), Hallo! Der Wurm trifft die Zwiebel Nr.1 (Bonjour ! 
Le ver rencontre l'oignon n°1), (1984). 
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 
La salière 
 
Cet objet a été conçu pour le jeune public dans le cadre de l’exposition consacrée à Takako Saito. 
Ce document, une fois plié par vos soins, deviendra une salière en papier. 
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Les échecs 
 

Pour l'école : des sites 
 
- éduscol : introduction du jeu d'échecs à l'école 
- Pratiques pédagogiques du jeu d'échecs au cycle 3 
- Le jeu d'échecs en classe 
- Fédération française des échecs : pour les enseignants 
- Anim'échecs  
 
Pour l'école : des livres 

 
- Les échecs pour les enfants 
A.Turci, De Vecchi, 2007 
À l'aide de 200 diagrammes simples et clairs qui illustrent des explications très pédagogiques, sont 
décrits : l'échiquier et les pièces ; les règles de base, comprenant le déplacement et la capture des 
pièces, l'échec au roi, le roque, l'échec et mat ; les différentes stratégies pour jouer une partie et 
parvenir à l'échec et mat ; des positions avec des mats en un, deux ou trois coups, afin de tester 
les capacités d'analyse de l'enfant ; quelques parties entières, assorties de commentaires. 
 
- Les échecs, un jeu d'enfant ! 
Murray Chandler, Olibris, 2010 
Pour apprendre les bases du jeu d'échecs dès 5 ans. 
 
- Apprendre avec le jeu d'échecs de l'école au collège 
Jérôme Maufras & Gérard Vaysse, Olibris 
La première partie de l'ouvrage retrace son évolution du jeu d'échecs au fil des siècles et des 
civilisations qui en ont perfectionné les règles. La progression des activités s'organise ensuite 
autour de cinq grands thèmes : découvrir, observer, calculer, analyser, raisonner. Chaque chapitre 
est illustré par des situations de jeu variées, allant de simples exercices à des parcours plus 
complexes ou à des défis qui installent les élèves dans un environnement favorable à 
l'apprentissage. Le jeu contribue au développement d'attitudes et d'aptitudes intellectuelles 
propices à l'acquisition des compétences du Socle commun dans les domaines de la géométrie, 
du calcul et de la résolution. 

 
- Je découvre les échecs 
J.M. Jacobowics, Deux coqs d'or / Petits ateliers, 2013 - Document jeunesse  
Un livre de 48 pages pour apprendre à jouer aux échecs, 1 plateau de jeu et 32 pions. 
 
- J'apprends à jouer aux échecs 
GEIS-P, Tourbillon / Bay.tb.div.act., 2013 – Document jeunesse 
 
- Jouer aux échecs dès 4 ans 
Roger Louvier-Saint Mary & Monique Calecki (Auteur), Fleurus / Idées jeux, 2004 - Document 
jeunesse 
Présenté comme une grande aventure mettent en scène le roi, les preux chevaliers, la reine et les 
intrépides soldats, ce jeu séduit les enfants qui apprennent rapidement à jouer avec talent. 
 
- Les échecs pour les petits génies, tome 1 
Miguel Illescas, Olibris 
Le tome 1, à l'aide d'exercices et de petits jeux, couvre l'ensemble des règles du jeu et convient 
aux enfants de 7 à 10 ans. 
 
- Les échecs pour les petits génies, tome 2 
Miguel Illescas, Olibris 
Dans ce tome 2, on introduit les premières notions de stratégie, avec une progression en 
s'amusant. 

http://eduscol.education.fr/cid59084/introduction-du-jeu-d-echecs-a-l-ecole.html
http://www.echecs.asso.fr/Actus/10221/Pr%C3%A9sentation.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1891
https://scolaires.ffechecs.fr/-enseignant-16-.html
http://anim.cdechecs35.fr/
https://www.fnac.com/e45295/Tourbillon
https://www.fnac.com/c1847491/Bay-tb-div-act
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- Mat ! Exercices et jeux 
Jacques Priser, Olibris / CRDP Rennes 
Cahier de 32 pages d'exercices pour s'entraîner à faire échec et mat. 
 
- Mat ! Leçons et corrigés 
Jacques Priser, Olibris / CRDP Rennes 
Une méthode pédagogique claire, pour enseigner un aspect fondamental du jeu d'échecs : le mat. 
 
Littérature jeunesse et plus… 
 
- Bibou et le monde des échecs 
Véronique et Aurore Houck, Circonflexe - À partir de 4 ans 
Bibou accompagne son père au club d'échecs... et c'est tout un monde qui s'ouvre à lui, peuplé de 
cases blanches et noires, de cavaliers, de dames, de tours, de pions, de rois et de fous. 
 
- Le Petit Nicolas - Tome 37 : Les échecs 
Emmanuelle Kecir-Lepetit, Gallimard Jeunesses / Folio Cadet Premières lectures, 2018 - Roman 
cadet dès 6 ans 
Le petit Nicolas est obligé d'aller au club d'échecs. Quel calvaire ! 
 
- Échec et mat à échiquier-ville 
Piers Harper, Grund /Jeux d'aventures, 2000 -  Document jeunesse - À partir de 6 ans 
Les illustrations font pénétrer dans l'univers magique de l'échiquier, grâce à une intrigue mettant 
en scène les différents héros de ce célèbre jeu : rois, reines, cavaliers, tours, fous, soldats. Petit à 
petit, on se prend au jeu et on apprend à déplacer les personnages selon les règles de l'art.  
 
- La petite joueuse d'échecs 
Robert Belfiore, Biblio Mango, 2002 - Roman junior dès 9 ans  
Octavio est riche et puissant. Mais sa vie va basculer le jour où Gwendolyn, jeune androïde, 
débarque dans sa vie pour disputer une partie d'échecs. 
 
- Échec et rap 
Jean-Paul Nozière (Auteur) & David Sala (Illustration), Poches Nathan, 2012 - Roman adolescent 
dès 13 ans  
Lili Rigosi, adjudant-chef de gendarmerie, enquête sur le meurtre de David. Dans la main droite de 
la victime, le meurtrier a laissé une pièce d'échecs : un fou.  
Léo, quinze ans, livre dans son journal intime le harcèlement qu'il subit de la part d'un trio de 
rappeurs adolescents. Deux histoires en parallèle qui racontent un destin en marche. 
 
- La vie est un jeu d'échecs 
Om Swami, Fleurus, 2019 - Roman adolescent dès 13 ans  
1983. Vasu, 14 ans, participe à un tournoi d'échecs... et perd, sous le regard d'un mystérieux vieil 
homme, qui lui propose de devenir son Maître d'échecs, à deux conditions : il ne l'accompagnera à 
aucun tournoi, et Vasu ne devra pas chercher à en savoir plus sur son passé. Vasu est séduit à 
l'idée de devenir grand Maître à son tour, et pourquoi pas champion du monde. Commence alors 
un entraînement intensif pour Vasu : outre les multiples stratégies du jeu, le jeune garçon doit 
apprendre la patience et maîtriser la colère qui gronde en lui.  
 
- Le joueur d'échecs 
Stefan Zweig, Livre de Poche Jeunesse, 2015 - Roman adolescent dès 13 ans 
À bord d’un paquebot, deux inconnus s’affrontent lors d’une partie d’échecs. L’un d’eux est 
Czentovic, homme d’origine modeste, mais champion du monde en titre. Le second est un 
énigmatique aristocrate, qui n’a jamais pratiqué les échecs que mentalement. Le narrateur, 
intelligent et fin psychologue, découvre alors, au fil d’une partie toute en rebondissements, le 
passé de ces deux génies, et comprend qu’une partie d’échecs se joue autant sur l’échiquier, 
qu’en dehors. 



21 

 

- La défense Loujine 
Vladimir Nabokov, Gallimard / Folio, 1991 
De tous mes livres russes, La défense Loujine est celui qui contient et dégage la plus grande 
"chaleur" - ce qui peut paraître curieux, sachant à quel suprême degré d'abstraction les échecs 
sont supposés se situer. En fait, Loujine a paru sympathique même aux gens qui ne comprennent 
rien aux échecs et/ou détestent tous mes autres livres. Il est fruste, sale, laid - mais comme ma 
jeune fille de bonne famille (charmante demoiselle elle-même) le remarque si vite, il y a quelque 
chose en lui qui transcende aussi bien la rudesse de sa peau grise que la stérilité de son génie 
abscons. Vladimir Nabokov 
 
- La diagonale du fou 
Arturo Perez- Reverte, Points / Grands Romans, 2012 
Cadix 1811. Joseph Bonaparte est sur le trône d'Espagne et le pays lutte contre l'occupation des 
armées napoléoniennes. Mais dans la ville la plus libérale d'Europe, les batailles sont d'une autre 
nature. Des jeunes filles y sont brutalement assassinées à coups de fouet, à l'endroit exact où 
tombent les bombes françaises. Ces meurtres tracent sur la ville une carte sinistre, un échiquier 
sur lequel la main d'un joueur invisible semble déplacer ses pions selon les lignes de tir, la 
direction des vents, ou de savants calculs de probabilités, scellant le destin des personnages : un 
policier brutal et corrompu, l'héritière d'une importante compagnie de commerce maritime, un 
corsaire prêt à risquer sa vie par amour, un taxidermiste misanthrope et un excentrique artilleur 
français. 

 
Dans l'art 
 
- Les échecs dans l'art : blog du club d'échecs du collège Giono à Orange 

 
- Art, échecs et mat, Yves Marek, Imprimerie nationale, 2008 
Un livre ludique qui évoque la mort, la folie, l'érotisme, la domination, le huis clos hors du monde et 
du temps, la volonté de puissance, la majesté royale, la destruction "quand la personnalité de 
l'adversaire se brise" (Bobby Fisher) ; les vanités, la géométrie euclidienne et autres, "l'imagination 
du mouvement qui crée la beauté" (Marcel Duchamp) ; le simple divertissement, le jeu, l'esprit, 
l'art. En dix brefs chapitres, Yves Marek esquisse l'histoire et capture l'essence du roi des jeux, aux 
enjeux multiples mais à la constante tension obsessionnelle : microcosme des passions, champ 
clos de l'esprit, "corps à corps entre deux labyrinthes" (André Breton), cosa mentale. Le détour par 
l'art en est la voie la plus directe. Vanité de Lubin Baugin, happening de Duchamp, structures 
abstraites d'Ugo Dossi ou d'Escher, anamorphoses de Vieira da Silva, fantaisies les plus délirantes 
des artistes contemporains ; lascives compositions orientalistes de Lecomte de Nouy ou de 
Matisse, enluminures associant le jeu et l'amour courtois, condensé de violence chez Daumier ou 
Kirchner  : ces registres si opposés n'ont d'autre lien que l'universelle aimantation, l'envoûtement 
exercé par l'obsédant quadrillage aux soixante-quatre cases. Les photographies prises par Robert 
Capa à Madrid, en 1936 ou à Tel Aviv, en 1948, celle de Jiri Vsetecka à Prague, en 1968, de 
Leonard Freed à Berlin-ouest, en 1965, le prouvent : le jeu d'échecs, comme l'œuvre d'art, est un 
"arrêt du temps " (Pierre Bonnard, Carnets).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gionoechecs.over-blog.com/les-echecs-dans-l-art.html
https://www.babelio.com/livres/Marek-Artechecs-et-mat/136830
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Des cubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cubes en papier blanc sont un élément central dans les actions et la réflexion artistiques de 
Takako Saito. Elle les fait elle-même en papier épais, de différentes tailles et par milliers, ils 
forment un élément constitutif fondamental de son univers artistique. 
in Takako Saito : DREAMS TO DO, Catalogue d’exposition, snoeck 
 
Onze patrons de cubes à animer et à imprimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/cube_patrons.htm
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Des livres 
 
Les livres de Takako Saito sont des actes matérialisés qui en renferment chaque aspect, depuis 
l'idée originale jusqu'à sa réalisation et sont ainsi comparables à un "work in progress". 
Les livres de Takako Saito sont les objets d'une performance poétique reliée. 
in Takako Saito : DREAMS TO DO, Catalogue d’exposition, snoeck 
 
Fabriquer des livres : 
- Un leporello (livre accordéon) 
- Un livre plié 
- Un mini-livre en ligne 
 
Des artistes et du tissu… 
 
- Lygia Pape (artiste brésilienne, 1927-2004) 
- Hélio Oiticica (plasticien brésilien, 1937-1980) 
- Franz Erhard Walther (artiste allemand né en 1939) 
- Rebecca Horn (artiste allemande née en 1944) 
- Marie-Ange Guilleminot (plasticienne française née en 1960) 
- Alicia Framis (plasticienne espagnole née en 1967) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTI_DOG, Paris, 2002 © Alicia Framis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.occe.coop/~ad18/IMG/pdf/livres_accordeons_ou_Leporello.pdf
http://petitslivres.free.fr/petitslivres/CEL/CEL0708002C.pdf
https://classetice.fr/spip.php?article1141
http://i-ac.eu/fr/collection/195_divisor-LYGIA-PAPE-1968
https://www.tate.org.uk/research/publications/performance-at-tate/case-studies/helio-oiticica
https://archive.mamco.ch/artistes_fichiers/W/walther1.html
http://raise-magazine.com/rebecca_horn
https://awarewomenartists.com/artiste/marie-ange-guilleminot/
http://aliciaframis.com.mialias.net/2002-2/anti_dogparis-2002/
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Mouvement Gutaï  
 

Formellement, Gutaï naît au début de 1955 sous 
l’impulsion de Jirō Yoshihara (artiste japonais, 1905-
1972), qui publie dans une revue le manifeste de l'art 
Gutaï en 1956. Des expositions de groupe sont 
organisées jusqu'à la fin des années 1960. Les 
pratiques de ce groupe montrent la diversité des 
modes de création : importance du matériau ; œuvres 
in situ ; rôle dévolu au corps de l’artiste ; performances 
et gestualité picturale sont (re)découverts par Gutaï. 
C’est la liberté et la créativité après la chape de plomb 
de la dictature militaire puis du traumatisme de la 
défaite de 1945. Gutaï tire ses origines de 
l’abstraction, du surréalisme, du mouvement Dada. Il 
inspire l’Action Painting* et de façon plus lointaine le 
mouvement français Supports/Surfaces*. 
 
Le mouvement d'avant-garde japonais Gutaï 

- Gutaï : Un mouvement d'avant-garde 
d'importance mondiale 

- Les principaux artistes de Gutaï et leurs 
œuvres 

- Le manifeste de l'art Gutaï par 
Jirō Yoshihara 

 
- Atsuko Tanaka (artiste japonaise, 1932-2005), portait Denkifuku, costume de scène 

entièrement constitué d'ampoules électriques et de linolites polychromes, dans le cadre des 
représentations théâtrales de Gutaï* en 1957 à Osaka puis à Tokyo.  

 
- Le mouvement Supports/Surfaces né en 1969, se caractérise par une démarche qui accorde 

une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale. Ce mouvement va 
élaborer une remise en question des moyens picturaux traditionnels par une diversité des 
techniques d'application de la couleur et du geste, et une remise en question du support par un 
travail sur la toile libre engageant une réflexion sur l'accrochage. Le sujet passe au second 
plan. Le spectateur n’est pas invité à projeter ses propres représentations ou à tenter 
d’interpréter une expression artistique. Il s’agit de se confronter à une expérience visuelle ne 
renvoyant qu’à elle-même. (Vincent Bioulès, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand, Bernard 
Pagès, Claude Viallat…) 

 
- Action painting (ou peinture gestuelle) : ce terme, proposé en 1951 par le critique américain 

Harold Rosenberg, désigne une attitude artistique qui privilégie l'acte physique de peindre, 
souvent la rapidité d’exécution, l'engagement physique du peintre, la gestualité, éliminant toute 
suggestion figurative. (Jackson Pollock, Willem De Kooning…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/japgutai.htm#mani
http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/japgutai.htm#mani
http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/japgutai.htm
https://www.wikiart.org/fr/atsuko-tanaka/electric-dress-1956
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Se documenter 

 
Takako Saito 
 
Takako Saito :  DREAMS TO DO, Catalogue d’exposition, sous la direction de Alice Motard, Eva 
Schmidt, Johannes Stahl / snoeck 
 
Art contemporain : livres & sites 

 
- Histoire de l'art, Paul Cox / Seuil 
- Une histoire de l’art de la préhistoire à nos jours, Claudio Merlo / Éditions de La Martinière 
- L'art : une histoire, Catherine Lobstein / Autrement Jeunesse  
- L'art par quatre chemins, Sophie Curtil & Milos Cvach / Milan Éditions  
- L'art à travers les âges, Stani Chaine / Flammarion-Père Castor 
- L'art pour comprendre le monde, Véronique Andersen / Actes Sud Junior 
- Comment parler d'art aux enfants ?,  Françoise Barbe Gall / Le Baron Perché  
- Comment parler de l’art du XXème siècle aux enfants, Françoise Barbe-Gall / Le Baron Perché  
- Comprendre l’art moderne, Françoise Barbe-Gall / Chêne 
- L'art moderne expliqué, Pourquoi un enfant de 5 ans n'aurait pas pu faire cela, Susie Hodge / 

Marabout 
- Ceci est une icône, Du chef-d'œuvre à la culture populaire, Collectif / 5 Continents Éditions  
- Rencontres avec l'art contemporain, collectif / PEMF  
- L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle, Christian Demilly / Palette 
- C'est quoi l'art contemporain, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior 
- Art contemporain, Cécile Delavaux, Christian Demilly / Palette 
- L'art contemporain, Véronique Bouruet-Aubertot / Autrement jeunesse 
- L'art contemporain, Jean-Marc Provost / Les Essentiels - Milan Éditions 
- L’art contemporain mode d’emploi, Élisabeth Couturier / Flammarion 
- L'art contemporain, DADA n°150 / Éditions Mango 
- Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ? DADA n°156 / Éditions Mango  
- Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? Beaux-Arts Éditions, n° spécial 1999 
- Qu’est-ce que la sculpture aujourd’hui ?, Beaux-Arts Éditions, n° spécial 2008  

 
- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 
- Centre national des arts plastiques 
 
Art contemporain : ressources pédagogiques / livres & sites 

 
- Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle, Rolande 

Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire 
- 50 activités pour aller au musée dès la maternelle, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP 

Midi-Pyrénées 
- 10 clefs pour s’ouvrir à l’art contemporain, Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-

Sautereau 
- L'art contemporain pour tous ?, revue TDC n° 864 / CNDP 
- L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond, revue TDC n° 767 / CNDP 
- L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains), Jean-

Pierre Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne 
- Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le 

Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne 
- Mots à musées, CRDP Versailles 
- Actualité des arts plastiques, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux 

démarches des arts contemporains / CNDP 
- L'art, le livre et les enfants, La revue des livres pour enfants n° 246  
- Enseigner les arts visuels à l'école primaire, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation 

https://www.snoeck.de/fr/book/448/Takako-Saito-%3A-DREAMS-TO-DO
http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.cnap.fr/
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- Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- Arts, plat du jour, 5 à 12 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- 1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain, Doriane Films / DVD 40' 

 
- Centre national des arts plastiques 
- Éducation artistique et culturelle 
- Portail national de ressources / histoire des arts 
- Portail national de ressources / arts plastiques 
- Enseignement de l'histoire des arts 
- Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle 
- Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques :  

- Ressources pédagogiques arts appliqués 
- Ressources pédagogiques arts plastiques  

 
Des Boîtes/exposition  
 
À emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble 
du matériel éducatif produit par le CAPC. Boîtes/couleurs, Boîtes/matériaux de l'art, Boîtes/histoire 
de l'art, Dossiers/artistes, Dossiers/diaporamas, Vidéos : ce matériel est un outil original de 
communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine. Chaque Boîte 
comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses 
utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.  
Prêt gratuit, uniquement sur RDV du mardi au vendredi (sauf pendant les vacances scolaires).  
Contact : Véronique Darmanté, 05 56 00 64 19 
 
 
Les boîtes CAPC  
 
Un outil numérique éducatif sur l’art contemporain pour tous les élèves de France 
Les Boîtes CAPC conservent l’aspect d’une boîte, se déployant en une marelle interactive, et 
servant à transporter et recharger treize tablettes équipées d’un logiciel proposant vingt-sept 
activités pédagogiques. La Couleur est la première édition destinée aux classes du CP à la 6ème. 
Depuis leur salle de classe, les élèves iront à la rencontre des couleurs, de leur perception, de 
leurs propriétés physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant avec vingt-six 
œuvres de la Collection du CAPC. 
Enseignants et élèves auront également accès à des ressources documentaires inédites, issues 
des archives du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés. L’ensemble des contenus 
pédagogiques a été élaboré par l’enseignante mise à disposition au musée par l’Éducation 
nationale et une Conseillère pédagogique en arts visuels. La boîte devient ainsi un terrain de 
recherches à entrées multiples et ouvre un espace collaboratif, suscitant la possibilité de nouveaux 
ateliers, de discussions et de débats plus spécifiques liés à l’art contemporain et aux pratiques 
artistiques. 
Ce dispositif peut être emprunté gratuitement par les enseignants ou téléchargé de façon 
sécurisée, via un site Internet dédié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnap.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.education.arts.culture.fr/
http://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-appliques.html
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-plastiques.html
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
http://www.lesboitescapc.fr/
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Siegen 
 
  
 
Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
v.darmante@mairie-bordeaux.fr            05 56 00 64 19 
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