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Les formes paraissent indissociablement liées à une 
interprétation. J’entends par formes : 1°) la chose réelle ; 2°) le 
signifiant (graphique dans le cas d’un titre). J’entends par 
interprétation le résultat d’une association parfaitement 
socialisée, résultat d’un apprentissage et de répétition qui lie la 
perception de cette chose ou de ce signifiant à un signifié. Ce 
rapport est en synchronie pensé conventionnel (symbole). 

 Ainsi, si on présente la forme urinoir, la perception de cette 
chose est associée à l’interprétation, au concept d’urinoir. Si le 
concept est une représentation mentale, ce rapport 
(référent/concept ou « image ») peut être décrit comme iconique 
dans la mesure où le référent (la chose de la réalité extérieure) et 
le concept entretiennent un rapport de ressemblance. La 
ressemblance se définit comme la saisie d’un certain nombre de 
traits distinctifs communs. 

 Ainsi, si on présente la forme le signifiant graphique f + o 
+ n + t + a + i + n + e sur une étiquette, sa lecture renvoie à une 
interprétation socialement fondée, au concept de « fontaine », à 
la dénotation de ce mot dont la définition précise un certain 
nombre de traits saillants. 
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 Dans la confrontation de cette chose sur socle (l’urinoir) et 
de ce mot sur cartel (le signifiant graphique f + o + n + t + a + i + 
n + e) tels que Marcel Duchamp les présente, on constate une 
dissociation1. Les concepts de l’un et de l’autre, les interpréta-
tions socialement fondées de l’un et de l’autre ne coïncident pas. 
Les images ne se superposent pas. L’habitude conceptuelle de 
l’un et de l’autre entrent en contradiction. Un urinoir n’est pas 
une fontaine (et réciproquement) même si, à l’examen, on peut 
trouver des traits communs, un rapport iconique à ces deux 
concepts (le fait qu’il y ait une vasque, de l’eau qui coule). On 
peut trouver d’autres similitudes. La silhouette de l’urinoir a ainsi 
été rapprochée d’un Bouddha assis ou des contours d’une 
Madone. Aucune chance cependant de nous faire prendre une 
vessie pour une lanterne : Un urinoir n’est pas une fontaine (et 
réciproquement). En dépit de certaines analogies formelles, on ne 
cède pas à cette interprétation. On ne cède pas à la force 
pragmatique exercée par le titre : sa fonction sert (en principe) à 
désigner l’objet qu’on a ci-devant soi. Le spectateur ne cède pas 
à cette habitude, à cette pratique du titre. 

 Si l’on s’en tient à l’héritage, l’urinoir (la chose identifiée 
comme telle) et « fontaine » (le signifiant renvoyant à son 
signifié) sont ici, comme dans le cas de certains titres de poèmes 
symbolistes, dans un rapport de méprise ; Verlaine, Laforgue 
utilisent des titres sans rapport avec le texte qui suit. Par 
exemple, En patinant n’est suivi d’aucun patineur. Le patrimoine 

                                                 
1 En avril 1917, les organisateurs de la première exposition de la Society of 
Independent Artists au Grand Central Palace de New York refusent 
d’exposer Fontaine. Si l’original a été perdu, il a été réalisé des répliques de 
Fontaine par Sidney Janis en 1950, par Ulf Linde en 1963, par Arturo 
Schwarz en 1964 qu’on peut voir dans divers musées d’art moderne (le 
Moderna Museet de Stockholm, le Musée des Beaux-Arts d’Ottawa, le 
Musée national d’Art moderne à Paris, la Fondation Dina Vierny, etc.). La 
photographie prise par Alfred Stieglitz (1864-1964) pour la revue The Blind 
Man n°2, fondée par Beatrice Wood (1895-1998), Henri-Pierre Roché 
(1879-1959) et Marcel Duchamp (1887-1968) en 1917, a été maintes fois 
reproduite. La première exposition publique date de 1951 (2 janvier-3 
février). Elle a lieu à la Sidney Janis Gallery à New York lors de la 
manifestation intitulée « Climax in 20th Century Art : 1913 ». 
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des pratiques et des associations : nominalisme du titre/dési- 
gnation du référent, la fonction performative du titre, sa vocation 
pragmatique –, ces acquisitions sociales sont remises en cause ou 
perturbées. Le titre Fontaine ne correspond pas à ce qu’on attend. 
Le mot-titre n’est pas en situation. L’urinoir ne l’est pas non 
plus, tout détaché qu’il est de sa plomberie et du lieu prévu à cet 
effet. Le spectateur doit désormais faire l’effort de penser cet 
urinoir qui n’est plus un urinoir ordinairement fonctionnel et qui 
est orné d’un titre dont la fonction habituelle de nomination est 
anéantie. Il doit penser l’interférence de deux séries : l’exotisme 
de l’urinoir et l’exotisme du mot « fontaine » chacun dans leur 
situation nouvelle.1 Il ne s’agit plus d’une affaire d’héritage mais 
bien de réception. Il ne s’agit plus de se laisser porter par des 
automatismes, des stéréotypes, ici inefficaces. Ceux-ci exercent 
leur force d’inertie mais ces critères sociaux d’interprétation, 
pensés par Duchamp comme des pré-jugés, doivent rester en 
arrière-plan. Il s’agit maintenant de penser ce qui est. 

 

 Ce qui est ? C’est un urinoir déplacé d’un lieu public (en 
principe le sous-sol) vers un autre espace public (la salle 
d’exposition), un urinoir inversé, daté, signé, titré, mis en scène. 
Il possède les traits de ce qui caractérise l’œuvre d’art et il subit 
l’effet de système d’être pris dans la syntaxe des objets de musée. 
Entre-t-il pour autant dans ce paradigme ? Est-ce décidable ? Le 
spectateur oscille entre arrière-plan et nouveau plan, soit une vie 
sémiologique nouvelle possible des formes, vie nouvelle de 
l’urinoir et vie nouvelle du signifiant f + o + n + t + a + i + n + e. 
Si cette vie leur est accordée du fait même que l’artiste en a 
décidé ainsi, alors le signifiant graphique f + o + n + t + a + i + n 
+ e peut très bien désigner ce nouvel objet. Pourquoi pas ? Ce 

                                                 
1 L’expression en italiques s’inspire de Bergson, Œuvres, Le Rire [1900], 
Presses universitaires de France, Paris, 1970, p.433. Sur ce point, voir 
Décimo, 2002, La Bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être, Les presses 
du réel, collection Relectures, Dijon, p.24-25, 92 et Décimo, second 
semestre 2002, « Marcel Duchamp et Jean-Pierre Brisset, deux artistes en 
leur genre », Étant donné Marcel Duchamp, n°4, Dossier Duchamp et 
l’humour, § « Duchamp, lecteur de Bergson ? », pp.41-44.  
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terme devient tout simplement polysémique. Le spectateur oscille 
de l’urinoir à cet Urinoir. Il doit faire ce parcours qui va de 
« fontaine » à Fontaine, d’un mot à un autre (Roussel et Brisset 
ont abusé de ce procédé : ces deux auteurs sont les références 
majeures avouées par Duchamp).1 Il s’agit de se déplacer de la 
dénotation donnée par le dictionnaire du signifiant graphique f + 
o + n + t + a + i + n + e jusqu’à son acception nouvelle : 
Fontaine de Duchamp. Il n’est pas facile au spectateur de trouver 
son chemin : le « F » majuscule, imposé en fonction de titre, 
favorise la confusion. L’homonymie dissimule deux possibilités. 
De même qu’on distingue la parole et la Parole, l’esprit et 
l’Esprit, on trouve ici « fontaine » et « Fontaine ». Ainsi faut-il 
passer de « fontaine », dont la définition se trouve dans le 
Dictionnaire, à « Fontaine », dont la définition est à établir. Si 
l’on veut s’en remettre à la rhétorique, il y a antanaclase. Ainsi 
faut-il passer du titre pré-jugé qui a valeur de méprise et qui 
dénote un concept relégué en arrière-plan (étape A) à cette chose 
banale et triviale, élevée au rang d’œuvre d’art par le choix de 
l’artiste et titrée singulièrement (étape B). L’inévitable oscillation 
entre les deux étapes (A et B) rend à la pensée son dynamisme 
(par opposition à l’apensée qui applique les stéréotypes et est 
soumise aux automatismes). 
 La chose et le signifiant graphique existaient déjà. Ces 
deux formes (chose et mot) dé-fonctionnalisées, privées de leur 
situation respective attestée, connaissent un destin : re-
fonctionnalisées, re-contextualisées, re-catégorisées et solidaires, 
ces deux formes Duchamp les nomme : « readymades ». Là 
encore, Duchamp choisit un terme déjà existant dans le lexique 
pour lui attribuer ce qui va devenir un sens nouveau : cet accident 
discursif va effectivement devenir un événement linguistique. Il 

                                                 
1 Il faut se reporter à Raymond Roussel, [1935], Comment j’ai écrit certains 
de mes livres, éditions Jean-Jacques Pauvert, 1963, Paris et à Jean-Pierre 
Brisset, 2001, Œuvres complètes, Les Presses du réel, Collection l’écart 
absolu, Dijon, par exemple dans Le Mystère de Dieu est accompli [1890], p. 
529 et suivantes. On trouvera toutes sortes d’informations sur l’émergence 
et la réception de ces procédés dans Décimo, 2001, Jean-Pierre Brisset, 
Prince des Penseurs, inventeur, grammairien et prophète, Les Presses du 
réel, Collection l’écart absolu, Dijon, pp.163-216. 
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élit ce qui existe déjà pour le donner à penser. Mais il n’élit pas 
n’importe quoi. Un urinoir peut choquer certains esprits peu 
enclins à dissocier Art et Moralité et Art et Culte du Beau.1 Le 
choix du mot « fontaine » en fonction de titre et confronté à un 
urinoir indispose l’intuition linguistique. De tels partis-pris 
supposent de la part de leur auteur un mode singulier de relation 
à l’autre. Ces actes subversifs à effet perlocutoire détrminent 
implicitement une ré-interprétation et, le cas échéant, provoquent 
une réaction vive du spectateur ou son admiration. La confusion 
d’un titre ambigu provoquée par l’homonymie et le choix d’un 
urinoir en place dans des conditions d’exposition muséale 
peuvent ne pas avoir raison des habitudes de pensée du 
spectateur. Il en reste à l’étape A, celle de l’association 
parfaitement socialisée, celle du pré-jugé, celle de l’apensée. 
Celui-là est éliminé. Seul celui capable de dissocier se 
transforme en regardeur (étape B). Comme un calembour, le 
readymade a une fonction sélective. Il permet de discerner celui 
ou celle susceptible de comprendre que les formes ont du jeu. Il 
permet de discerner celui ou celle capable de penser la 
nouveauté. Cette médiation qu’est le readymade – chose déjà 
existante et jugée ni attirante ni intéressante mais mise en scène – 
permet de discerner celui ou celle capable de tenir compte de la 
situation. Celui ou celle capable d’effort d’adaptation, d’effort 
épistémique. De constituer le readymade non plus en chose (déjà 
existante) mais en objet. D’appréhender qu’il entre dans le 
dynamisme d’un signe la prise en compte de sa situation. Le 
spectateur ré-iconicise en regardant : il perçoit les usages nou-
veaux, ceux de cet urinoir et de ce signifiant graphique. Il ajoute 
à ce qu’il sait ces relations nouvelles et cette catégorie jusque là 
inédite pour lui de readymade. Le concept de readymade n’est 
pas une image statique mais plutôt un mécanisme semblable à 
l’effet Wilson-Lincoln. Sur une feuille pliée en accordéon, les 
bandes verticales vues de gauche livrent le portrait de Woodrow 
Wilson tandis que les bandes vues de droite font apparaître 
l’image d’Abraham Lincoln. Observée de face, la feuille ne laisse 

                                                 
1 Duchamp est le champion des dissociations. Sur ce point : Décimo, 2003, 
Le Duchamp facile, Les presses du réel, collection l’écart absolu, Dijon. 
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voir ni l’un ni l’autre.1 Le regardeur peut hésiter entre deux 
points de vue, l’étape A ou l’étape B, la vision sociale ou entrer 
dans le processus du readymade.  

Dans la mesure où le dispositif du readymade entre dans 
une relation dialogique et qu’il met en place des modalités qui 
doivent diviser en spectateur et regardeur le public, dans la 
mesure où la fonction désirante du readymade est d’opérer ce tri, 
on peut supposer que ce moyen de confrontation à l’autre est 
traversé par certains éléments traumatiques de l’histoire psycho-
biographique de Marcel Duchamp. Les formes oscillent entre la 
valeur sociale, le sens et la valeur que fixe le mode de 
fonctionnement singulier chargé de l’air du temps et de 
signifiance.2 Auquel cas, et même si c’est une autre histoire, 
l’aventure de cette oscillation entre sens et non-sens (qui finit par 
faire sens), cette modalisation équivaut comme par synesthésie 
ou théorie de l’équivalence à un état profond du Moi à un 
moment donné de son itinéraire. La découverte du readymade ne 
paraît pas sans rapport avec la façon de faire entrer dans son 
univers mental les items du monde qui nous entoure. Cette 
situation, qui paraît décrire la position pré-linguistique de 
l’enfant et qui s’apparente à celle du joueur d’échecs découvrant 
le coup joué de l’adversaire (Duchamp jouait beaucoup à ce jeu), 
ce retour nostalgique d’avant l’interprétation sociale (Duchamp a 
été à ce propos marqué par un texte de Rilke), ce stade durant 
lequel sont suspendues toutes les valeurs (esthétiques, morales, 
utilitaires) – non seulement les readymades sont suspendus de 
toutes leurs fonctions mais ils sont parfois suspendus pour de bon 
au plafond –, cette situation indique que les choses, les signes et 
parfois Duchamp lui-même (déguisé en femme, tonsuré, cheveux 
recouverts de savon à barbe) ne sont là, modifiés (hors-contexte 

                                                 
1 Marcel Duchamp évoque ce procédé dans Duchamp & Michel Sanouillet, 
1975, Duchamp du signe, écrits, Flammarion, Paris, p.93.  
2 C’est ce que je me suis employé à démontrer dans Marcel Duchamp mis à 
nu. À propos du processus créatif, Les presses du réel, collection l’écart 
absolu, 2003, Dijon. 
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et retouchés) que pour être pensés vraiment.1 Le regardeur doit 
pour entrer dans la connivence ré-iconiciser choses et signes ; il 
doit réaliser qu’ils sont toujours pris dans des réseaux 
d’associations tantôt sociales, tantôt individuelles. Duchamp 
essaie d’imposer son point de vue, comme il invente son propre 
mètre-étalon.2 L’aventure du readymade propose ainsi une 
sémiotisation des choses et des signes, sémiotisation qui peut 
réussir et connaître une fortune sociale. Ce qui fait l’importance 
des readymades, c’est que Duchamp en arrive à ça. Choses et 
signes se chargent de cette oscillation entre valeur sociale et 
valeur subjective de telle sorte que nous soyons confrontés à y 
réfléchir et à actualiser parfois nos associations. Nous 
spectateurs, nous sommes amenés à faire ce parcours, à prendre 
conscience de cette épaisseur cognitive. À travers ces coups et à-
coups portés à certaines choses et certains signes, aux 
ajustements que requiert parfois leur usage, il s’agit par ces 
manipulations que nous éprouvions la sensation qu’il y a toujours 
du neuf possible et de la vie. 

                                                 
1 Rainer Maria Rilke, [1902], Sur le paysage, traduction de Maurice Betz, 
Émile Paul fr., 1942, Paris. 
2 Par allusion à Stoppages-étalon (1913-1914) ainsi fabriqués : « Si un fil 
droit horizontal d’un mètre de longueur tombe d’un mètre de hauteur sur un 
plan horizontal en se déformant à son gré et donne une figure nouvelle de 
l’unité de longueur », Marcel Duchamp & Michel Sanouillet, op.cit., p.36. 



Marc DECIMO 

 310

Récapitulatif : 
 

 
         Phénomènes          Interprétation sociale 

             (étape A) 

      

                Forme    ⇒⇒⇒⇒  Association 
(= l’héritage = l’apensée = le 
spectateur) 

 Chose et dénotation   ⇒⇒⇒⇒ concept d’« urinoir » 
      
        
 Signifiant graphique  
 (f + o + n + t + a + i + n + e ) et dénotation  ⇒⇒⇒⇒ concept de « fontaine » 
 
 
 
 
 
   Expérience individuelle 
 
    

   + Situation    ⇒   Dissociation  

(Oscillation de l’étape A  

vers l’étape B) 
(la réception = la pensée = le 
regardeur)   

   
   + Musée     ⇒⇒⇒⇒  Dissociation  

(défonctionnalisation de la 
chose) 
 

   + Urinoir     ⇒⇒⇒⇒  Dissociation  
(désolidarisation du concept et du 
référent sous la pression  
paradigmatique du titre) 
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   Point supérieur de l’esprit 

        (étape B) 
 

   Forme + Situation    ⇒⇒⇒⇒  Association nouvelle 
               (recatégorisation ; ré-iconisation) 
 
            Readymade 

 

 

 

 

Bibliographie 
 
 

Bergson, Henri, Œuvres, annotées par André Robinet, 
introduction par Henri Gouhier, Presses universitaires de 
France, Paris, 1970, Le Rire [1900]. 

Brisset, Jean-Pierre, 2001, Œuvres complètes, Les Presses du 
réel, Collection l’écart absolu, préfaces, édition et notes par 
Marc Décimo, Dijon. 

Décimo, Marc, 2001, Jean-Pierre Brisset, Prince des Penseurs, 
inventeur, grammairien et prophète, Les Presses du réel, 
Collection l’écart absolu, Dijon. 

Décimo, Marc, 2002, La Bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-
être, Les presses du réel, collection Relectures, Dijon. 

Décimo, Marc, second semestre 2002, « Marcel Duchamp et 
Jean-Pierre Brisset, deux artistes en leur genre », Étant 
donné Marcel Duchamp, n°4, Dossier Duchamp et 
l’humour, pp.32-51. 

Décimo, Marc, 2003, Marcel Duchamp mis à nu. À propos du 
processus créatif, Les presses du réel, collection l’écart 
absolu, Dijon. 

Décimo, Marc, 2003, Le Duchamp facile, Les presses du réel, 
collection l’écart absolu, Dijon. 



Marc DECIMO 

 312

Duchamp, Marcel & Sanouillet, Michel, 1975, Duchamp du 
signe, écrits, Flammarion, Paris (avec la collaboration de 
Elmer Peterson). 

Rilke, Rainer Maria, [1902], Sur le paysage, traduction de 
Maurice Betz, Émile Paul fr., 1942, Paris. 

Roussel, Raymond, [1935], Comment j’ai écrit certains de mes 
livres, éditions Jean-Jacques Pauvert, 1963, Paris. 

 
 
 


