
77L E S C A H I E R S D U M U S É E D E S C O N F L U E N C E S - L ' A U T H E N T I C I T É

2
AUTHENTICITÉ DES ŒUVRES
CONTEMPORAINES :
production, conservation, reproduction
Marie-Hélène Breuil, Docteur en Histoire de l'Art.

L'AUTHENTICITÉ
AUMUSÉE

Résumé : Cet article considère la notion d’authenticité
au regard de démarches d’artistes contemporains qui
redéfinissent l’originalité de l’œuvre et questionnent
son unicité et son intégrité matérielle. Dans le champ de
la création comme dans celui de la conservation, les
réflexions sur les notions de valeur culturelle et d’identi-
té et la prise en compte de la diversité des cultures ont
permis de mettre à jour plusieurs régimes d’authenticité
qui vont de la matérialité de l’œuvre à son essence.

Abstract : This article considers the notion of authenti-
city with regard to the approaches of contemporary artists
who redefine the originality of the work of art and call its
uniqueness and material integrity into question. In the
field of creation and preservation alike, studies on the no-
tions of cultural value and identity, taking the diversity of
cultures into account, have revealed several authenticity
regimes, from the materiality of the piece of art to its es-
sence.
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querait la perte de l’originalité et de l’unicité de l’œuvre
s’inscrit matériellement dans l’histoire de l’art par une
reprise, une édition des plus conventionnelle correspon-
dant à la norme des tirages dits originaux pour la sculp-
ture2.
Mais l’art contemporain est fait de paradoxes. S’y ren-
contrent des œuvres qui ne sont pas pérennes : elles
sont produites pour chaque présentation et n’existent

matériellement que le temps de
leur exposition. C’est le cas des
Statements3 de Lawrence Wei-
ner, des Wall Drawings4 de Sol
LeWitt, ou des définitions
/méthodes5 de Claude Rutault,
pour ne citer que les exemples
les plus connus.

C’est en 1968 que Lawrence Weiner, apparemment déçu
de la dégradation de l’une de ses « pièces »6, ou du
moins de l’impossibilité pour l’institution de la maintenir
en place, décide que l’œuvre, en l’occurrence une phra-
se énonçant un projet, peut ne pas donner lieu à une
réalisation, c’est-à-dire à une construction, mais être
simplement inscrite au mur. La même année Sol LeWitt
conçoit le premier de ses Wall Drawings. Leur réalisa-
tion se conforme aux indications qu’il porte sur le certi-
ficat attestant de l’existence, et de l’authenticité, de
l’œuvre. En 1971, il précise : « L’artiste conçoit et projet-

C
ommunément, l’authenticité d’une œuvre d’art
réside dans son originalité et dans son unicité. Son
histoire en atteste et assure sa valeur culturelle
et/ou commerciale de même qu’elle contribue à
forger l’authenticité de son auteur : l’artiste. L’une

des particularités de l’art contemporain est de remettre
en question les catégories esthétiques des beaux-arts,
parfois jusqu’à leur disparition ; les artistes ont ainsi
détourné, déplacé et retourné
l’idée de l’authenticité, de l’ori-
ginalité et de l’unicité de
l’œuvre.
On pourrait croire que l’intention
première de Marcel Duchamp
lorsqu’il présenta ses ready-
made1 dans les années 1910 et
1920, était de déjouer la valeur
de l’œuvre d’art. En exposant des objets manufacturés
décontextualisés, comme il le fait en 1917 avec Foun-
tain, il inaugure une position artistique qui déplace l’au-
thenticité de l’objet même à l’idée de l’objet. Cepen-
dant, en 1964, i l édite avec la galerie Schwarz
l’ensemble de ces ready-made, alors perdus ou détruits,
en faisant réaliser pour certains des modèles à l’iden-
tique par des artisans. La signature et le tirage inscrits
sur chaque exemplaire de ces éditions attestent aujour-
d’hui de leur authenticité. Ainsi, le geste prétendument
iconoclaste qui inaugurerait l’art contemporain et mar-
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1 : Marcel Duchamp donne la définition suivante du ready-made : « Objet usuel promu à la dignité d’objet d’art par le simple choix de l’artiste » dans le Dictionnaire
abrégé du surréalisme. Le premier de ses ready-made serait Roue de bicyclette, 1913, une roue de bicyclette fixée par sa fourche sur un tabouret en bois.

2 : Un tirage de huit exemplaires, plus quatre hors du commerce.
3 : L’œuvre de Lawrence Weiner est régie depuis 1968 par un Statement of Intent, une déclaration d’intention, qui indique :

« 1. L’artiste peut construire le travail.
2. Le travail peut être fabriqué.
3. Le travail peut ne pas être réalisé.

Chaque proposition étant égale et en accord avec l’intention de l’artiste, le choix d’une des conditions de présentation relève du récepteur à l’occasion de la réception. »
Ses propositions sont nommées Statements et numérotées.

4 : Wall Drawings est le titre générique que Sol LeWitt donne à ses dessins muraux, des œuvres graphiques réalisées à même le mur et consistant en tracés de lignes
selon des indications précises portées sur le certificat.

5 : « définition/méthode » est le nom donné aux propositions écrites à partir desquelles on peut réaliser une œuvre de Claude Rutault. La première date de 1973 et à ce
jour il y en a plus de 300. Voir : Claude Rutault, définitions/méthodes, le livre, Paris, Flammarion 4, 2000. Contrairement à statement ou wall drawing qui sont des termes
que Lawrence Weiner et Sol LeWitt empruntent, « définition/méthode » est un terme forgé par Rutault et lui est propre.

6 : Il s’agit de Staples, Stakes, Twine, Turf, Windham College Symposium, organisé par Seth Siegelaub, Putney, Vermont, 30 avril-31 mai 1968.
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Claude Rutault, dm 114. pile ou face 2, 1980. Actualisation pour l’exposition
Claude Rutault en peinture la vue ne suffit pas, galerie Marion Meyer,
Paris, 28 novembre 2009 - 10 janvier 2010.
Photographie Marie-Hélène Breuil. © Claude Rutault, 2011.
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te le dessin mural. Il est réalisé par des dessinateurs
(l’artiste peut lui-même faire office de dessinateur) ; le
projet (écrit, oral ou dessiné) est interprété par le dessi-
nateur7. » Celui qui réalise est donc un exécutant, dans
la plupart des cas il s’agissait des assistants de l’artiste,
et Sol LeWitt, même s’il considère qu’il y a une part d’in-
terprétation, met en avant le caractère technique de ce
dessin qui est donc produit à nouveau pour chaque pré-
sentation.
Les peintures de Claude Rutault, des toiles tendues sur
châssis peintes de la même couleur que le mur sur
lequel elles sont accrochées, ne sont ni autographes, ni
pérennes, elles sont toujours repeintes ou à repeindre.
Elles ne sont pas uniques, mais ne donnent pas pour
autant lieu à des éditions numérotées, un très grand
nombre de textes des définitions/méthodes se termi-

nant par cette phrase : « le nombre de réalisations n’est
pas limité », ce qui implique qu’elles peuvent être
refaites autant de fois que nécessaire. L’intention de
l’artiste est de montrer un travail en cours, un proces-
sus, d’insister sur la succession et la « repeinture ».
« il est peu probable, écrit-il, […] qu’un même texte pro-
duise deux peintures identiques, même dans deux lieux
identiques8 », ni que les mêmes matériaux produisent la
même peinture. L’œuvre de Claude Rutault invite donc à
repenser l’idée de son authenticité comme de son origi-
nalité. Alors que le dessinateur n’est pour Sol LeWitt
qu’un exécutant, chargé d’une activité pour lui sans
signification9, l’ « actualisation », c’est-à-dire la réalisa-
tion d’une définition/méthode, oblige le collectionneur à
faire des choix, ce pourquoi l’artiste utilise le terme de
« preneur en charge » qui rend bien compte de son impli-

7 : Sol LeWitt, Critical Texts, ed. A. Zevi, Rome, Incontri Internazionali d’Arte, 1995, p. 95. Le terme de draftsmen concerne le dessin technique.
8 : Claude Rutault, « lexique », in claude rutault, Musée de Grenoble / Musée national d’art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris / Le Consortium, Dijon, 1992, p. 55.
9 : « Le dessinateur et le mur entrent en dialogue. Le dessinateur s’ennuie mais plus tard cette activité sans signification lui procure paix ou misère. Les lignes sur le mur

sont le résidu de ce processus. » in Sol LeWitt, Critical Texts, ed. A. Zevi, Rome, Incontri Internazionali d’Arte, 1995, p. 93.

Claude Rutault, dm 114. pile ou face 2, 1980. Actualisation pour Docu-
menta 7, Cassel, Allemagne, 1982.
Photographie Claude Rutault. © Claude Rutault, 2011.
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10 : Voir à ce sujet Martha Buskirk, The Contingent Object of Contemporary Art, Cambridge Mass., MIT Press, 2003, p. 21-56.
11 : Dans le chapitre « Art et authenticité » de Langages de l’art, Nelson Goodman introduit ainsi la distinction qu’il opère entre régime autographique et régime

allographique : « Désignons une œuvre comme autographique si et seulement si la distinction entre l’original et une contrefaçon a un sens ; ou mieux, si et seulement
si même sa plus exacte reproduction n’a pas, de ce fait, statut d’authenticité. Si une œuvre d’art est autographique, nous pouvons ainsi qualifier cet art d’autographique.
Ainsi la peinture est autographique, la musique est non-autographique ou allographique. », Langages de l’art, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon, 1980, p. 147. Gérard
Genette précise : « cette distinction coïncide en fait avec celle qui oppose les œuvres matérielles aux œuvres idéales, ou plus exactement (pour moi) les œuvres à
immanence physique (objet matériel ou événement perceptible) aux œuvres à immanence idéale, c’est-à-dire consistant en un type commun à plusieurs occurrences
correctes. », L’œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil, 1994, p. 23.

cation. En réalisant l’œuvre il renforce la signification du
texte, en spécifie le propos, le pousse plus loin, ce qui
contribuera d’ailleurs à rendre plus évidente encore la
liberté qui lui est laissée. Le geste pictural de l’artiste
est écarté. La touche, l’expression, les marques
autographes, tous ces éléments qui permettront d’au-
thentifier et qui sont également porteurs de valeurs
romantiques persistantes dans la modernité, disparais-
sent dans la délégation du travail de peinture. L’« actua-
lisation », si elle définit ce moment du passage à la
réalisation, nomme aussi ce qui est « en acte », dans un
présent renouvelé à chaque réalisation. Le terme, utilisé
par Rutault depuis le début des années 1980, fait aujour-
d’hui partie du vocabulaire de l’art contemporain.
Comme d’autres qu’il emploie, il a une connotation éco-
nomique : la valorisation du bien, que l’on pourra aussi
comprendre comme une indication esthétique de
recherche d’une certaine justesse dans l’accrochage, ce
qui fera dire à l’artiste, au « preneur en charge » comme
au spectateur que « ça fonctionne ».
Dans l’art contemporain, la question de la forme est, de
façon générale, supplantée par celle de la production, à
la fois les modes et les moyens. À la volonté de sortir de
l’atelier et de l’exposition en institution – musées ou
galeries – manifeste dans les années 1960 et 1970,
s’est substituée depuis les années 1980 la demande
expresse des artistes de moyens de production visant à
la réalisation d’objets surdimensionnés, ou d’installa-
tions, nécessitant souvent d’être refaits pour les présen-
tations suivantes. Le fait de savoir gérer les différents

aspects de la production assure l’authenticité de l’artis-
te en tant que tel là où auparavant la virtuosité tech-
nique et la capacité d’invention l’emportaient. Déplacée
du geste à la posture, la question de l’authenticité est
devenue pour l’artiste un moyen de contrôle du devenir
de son œuvre, comme l’attestent les démêlés du collec-
tionneur Giuseppe Panza avec l’artiste américain Donald
Judd. En s’opposant à la réalisation par le collectionneur
d’œuvres acquises sur certificat10 ou à la fabrication de
copies d’exposition, Judd met à jour le problème de l’in-
terprétation, voire de la traduction, de ces écrits à partir
desquels les œuvres peuvent être réalisées. Le certificat
a souvent un usage multiple : authentification par la
signature, mode d’emploi par les consignes de réalisa-
tions, documentation historique d’une œuvre dont la
matérialité n’est pas constante. La reconsidération des
possibles modes de production implique en effet une
modification des modes de possession, ce dont le voca-
bulaire rutaultien rend bien compte en introduisant les
termes de « prise en charge » et « actualisation ». C’est
en effet une des caractéristiques des œuvres d’art : être
acquises, possédées et collectionnées. Leur entrée dans
une collection publique ou privée distingue leur statut
de celui des œuvres musicales ; aussi la possibilité d’un
régime « allographique » avancée par Nelson Goodman
et Gérard Genette se trouve restreinte dans son applica-
tion11.
Les démarches de ces artistes retiennent l’idée d’une
authenticité conceptuelle plutôt que matérielle des
œuvres. Aussi, leur conservation n’est pas seulement
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rendue inutile, elle est rejetée du fait de la nature sup-
posée pérenne du texte. Reste que les liens et tissages
sociaux qui assurent une constante actualité du texte se
défont avec le temps et que, parallèlement, conserva-
teurs-restaurateurs et historiens de l’art s’interrogent
sur la préservation de ces œuvres dont l’actualisation
pose à chaque présentation non pas la question de leur
authenticité conceptuelle mais celle de l’authenticité de
leur réinstallation et de leur conformité à l’intention de
l’artiste. Cette question qui concerne également les
œuvres dont les matériaux sont éphémères, organiques
notamment, a été soulevée et débattue lors de récents
colloques consacrés à la conservation des œuvres
contemporaines12.

Cependant, dans le champ de la conservation – pour
lequel l’étude des matériaux est primordiale – la notion
d’authenticité a été redéfinie non pas dans une volonté
d’adaptation aux œuvres contemporaines mais au
regard de l’idée de valeur culturelle.
Documentation historique et étude matérielle contri-
buent à l’authentification de l’œuvre : il s’agira d’une
part d’écarter les faux et les copies et d’autre part d’at-
tester la trace de la main de l’artiste. Traditionnellement
on accorde plus de valeur, tant esthétique que commer-
ciale, à l’œuvre autographe qu’à celle réalisée par les
assistants au sein de l’atelier sans pour autant que leur
authenticité ne soit remise en question. Rubens est
connu notamment pour le grand nombre d’œuvres pro-
duites au sein de son atelier et pour sa capacité à gérer
les commandes et à en distribuer la réalisation aux
maîtres et assistants associés tout en faisant valoir

ceux des tableaux touchés de sa main. On sait égale-
ment que copies et répliques ont été un temps fort
recherchées : chargé de la réalisation de la chapelle
Fonseca, Le Bernin fait exécuter pour l’autel une copie
de l’un des tableaux d’autel les plus fameux alors, l’An-
nonciation de Guido Reni, copie qui occupe ainsi une
place centrale dans la chapelle.
Du point de vue des textes fondateurs de la conserva-
tion-restauration, l’intervention du restaurateur deman-
de à la fois connaissance et jugement, s’agissant
comme le précise Cesare Brandi de travailler au « réta-
blissement de l’unité potentielle de l’œuvre d’art, sans
que l’on en vienne à faire un faux historique ou à com-
mettre un outrage esthétique13 ». Brandi considère que
la restauration doit permettre de redonner à l’œuvre
toute son authenticité, bien qu’il ne définisse pas cette
notion, qu’il emploie d’ailleurs assez peu et qui pour lui
semble aller de soi. Authenticité et originalité relève-
raient d’un même concept et s’appliqueraient presque
exclusivement aux matériaux constitutifs de l’œuvre,
idée reprise dans la Charte de Venise dont le préambule
mentionne la nécessité de la transmission des œuvres
« dans toute la richesse de leur authenticité14 ».
Cette approche « matérialiste » s’est trouvée modifiée
depuis les années 1990 dans le cadre des discussions
organisées par l’UNESCO sur la Convention du patrimoi-
ne mondial et la redéfinition des critères d’inscription
sur la liste, ainsi que dans le cadre de la préparation de
la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, le propos étant de
« mettre en application un concept d’authenticité res-
pectueux des valeurs culturelles et sociales de tous les

12 : Notamment : Modern Art : Who Cares ?, Amsterdam, 1997 ; Art d’aujourd’hui Patrimoine de demain, Paris, 2009 ; Contemporary Art : Who Cares ?, Amsterdam, 2010.
13 : Cesare Brandi, Théorie de la restauration, Paris, Monum, 2001, p. 41.
14 : Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites dite Charte de Venise - 1964, IIe Congrès international des architectes et des

techniciens des monuments historiques, Venise, 1964, adoptée par ICOMOS en 1965. http://www.international.icomos.org/charters/venice_f.htm
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15 : Document Nara sur l’Authenticité, Conférence de Nara sur l’Authenticité dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial, organisé par la Direction des Affaires
Culturelles du Gouvernement Japonais en coopération avec l’UNESCo, l’ICCROM et l’ICOMOS, 1994. http://www.international.icomos.org/charters/nara_f.htm

16 : Document Nara sur l’Authenticité, 1994. http://www.international.icomos.org/charters/nara_f.htm
17 : Voir à ce sujet la Déclaration de San Antonio, 1996, en réponse au Document Nara sur l’Authenticité : « l’authenticité est un concept plus large que l’intégrité matérielle

et les deux concepts ne doivent pas être considérés comme équivalent ou consubstantiel » [authenticity is a concept much larger that material integrity and the two
concepts must not be assumed to be equivalent or consubstantial], http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html.

18 : Voir à ce sujet : Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), Ecrits français, Paris, Gallimard, 1991, p. 140-171.
19 : L’exposition Seconde Main, musée d’Art moderne de la ville de Paris, 25 mars – 24 octobre 2010, rendait compte de ce phénomène de reprise et de « seconde » signature.

pays15 ». Le Document Nara, rédigé à la suite de la
Conférence de Nara sur l’Authenticité en 1994, se réfè-
re à la Charte de Venise mais tente de s’accorder sur des
approches différentes et parfois divergentes de la
notion en insistant sur la crédibilité des sources d’infor-
mation. S’y fait jour une conception élargie de l’authen-
ticité qui considère que, dans le cadre de la diversité des
cultures et du patrimoine culturel, « le respect dû à ces
cultures exige que chaque œuvre soit considérée et
jugée par rapport aux critères qui caractérisent le
contexte culturel auquel elle appartient16 ».
Le phénomène récent de mondialisation de l’art contem-
porain, étendu au-delà des productions de l’Europe et
des États-Unis et soutenu par les institutions et par le
marché de l’art, nous fait réfléchir sur la question de
l’originalité de l’œuvre au-delà même de la personnalité
de l’artiste. L’art contemporain s’impose comme genre
au-delà des frontières au travers d’une appropriation
des moyens des dites nouvelles technologies et d’une
prise en compte du mode d’occupation des espaces
d’exposition : vidéo et installation sont devenues des
genres transculturels, les seuls éléments spécifiques
relevant alors du symbolisme de l’image ou de la réfé-
rence à un contexte culturel identitaire tel qu’on peut le
voir dans les œuvres de l’artiste indien Subodh Gupta,
pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres. Cette uni-
formité dans les modes d’apparition de l’œuvre est un
élément à prendre en compte dans une réflexion plus
générale sur l’authenticité comme valeur culturelle.

Face aux phénomènes de globalisation, la volonté de
préserver la diversité des cultures amène à retenir plu-
sieurs régimes d’authenticité, à mettre en relation
authenticité et identité culturelle, et à distinguer
authenticité et intégrité matérielle17. Cette conception
élargie permet de considérer autrement les phéno-
mènes de reproduction, de reconstruction et de recons-
titution des œuvres, tant sur le plan du patrimoine
ancien que contemporain.

L’une des caractéristiques de l’art contemporain est
d’avoir justement travaillé la reprise d’œuvres fameuses
de l’histoire de l’art du XXe siècle et d’avoir assimilé
l’idée de la reproductibilité de l’œuvre, ouverte par la
photographie et le cinéma18.
L’appropriation et la reprise des styles du modernisme
dans les années 1980 sont un des traits du post-moder-
nisme. Les artistes – Sherrie Levine reprenant Fountain
de Marcel Duchamp, pour ne mentionner qu’un des
exemples les plus connus – insistent sur les pratiques
de répétition et de reproduction, la remise en cause des
notions d’autorité et du droit d’auteur ainsi que de l’ori-
ginalité et de l’unicité de l’œuvre en proposant des
répliques d’œuvres fameuses signées de leur nom19. A
priori inauthentiques parce que reprises et copiées, ces
œuvres affirment cependant leur authenticité dans leur
appartenance au corpus d’œuvres de l’artiste qui se les
approprie et à une démarche commune où la reprise
d’un style, voire l’absence de style, devient une caracté-
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19 : L’exposition Seconde Main, musée d’Art moderne de la ville de Paris, 25 mars – 24 octobre 2010, rendait compte de ce phénomène de reprise et de « seconde » signature.
20 : Marina Abramovic, The Lips of Thomas, 1975 ; Bruce Naumann, Body Pressure, 1974 ; Vito Acconci Seedbed, 1972 ; VALIE EXPORT, Action Pants: Genital Panic, 1969 ;

Gina Pane, The Conditioning, 1973 ; and Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Hare, 1965 ; Guggenheim Museum, New York, 2005.

ristique stylistique. Ces « reproductions », réalisées par
des artistes, génèrent d’ailleurs dans le corpus des
œuvres contemporaines une certaine confusion quant à
leur distinction non seulement de l’original, mais égale-
ment des « copies d’expositions », répliques elles-
mêmes réalisées par les institutions en raison de la
fragilité ou de la difficulté à déplacer une œuvre, ou par
le marché de l’art en accord avec artistes et ayants-droit
afin de pallier la perte d’une œuvre. Dans tout les cas,
c’est le contexte de réalisation et la documentation pro-
duite qui permettront d’identifier la reconstitution en
tant que telle et de préciser son statut.
Ces dernières années, la volonté d’écrire et de rendre
visible l’histoire de la performance autrement que par
le document photographique ou audiovisuel a généré
un semblable phénomène de reprise et de réitération
de ces œuvres qui trouvent ainsi, le temps de leur inter-
prétation, une nouvelle présence physique. Les artistes
contribuent à cette écriture en reprenant à leur compte
performances, actions et events. Marina Abramovic a
ainsi rejoué non seulement ses performances des
années 1970 mais également des performances « his-
toriques » d’autres artistes20. De plus jeunes artistes
travaillent également à ces pratiques d’appropriation
d’actions qu’ils abordent plus largement sous le terme
de re-enactment. Désignant à l’origine le fait de
reconstituer un événement historique, le re-enactment

constitue un phénomène social où des amateurs se
regroupent afin de rejouer des scènes historiques,
notamment des batailles célèbres, « à l’identique » ou
du moins en essayant de retrouver une certaine véraci-
té dans les lieux, les costumes, les gestes, le déroule-
ment de l’action. Jeremy Deller, artiste britannique, est
notamment connu pour The Battle of Orgreave, réalisé
en 2001, reconstitution de l’affrontement qui opposa
mineurs et forces de l’ordre en 1984. L’intérêt de l’art
contemporain pour le re-enactment croise la question
de la diversité culturelle et du patrimoine immatériel
dans la reprise de pratiques relevant à la fois du folk-
lore, de l’histoire locale, sociale, politique et identitai-
re en relation avec une histoire et une pratique de la
performance.

Pourtant l’art contemporain n’est pas immatériel. Chaque
œuvre trouve sa matérialité à un moment donné et pour
un temps donné selon un contexte d’exposition ou de col-
lection qui en assure authenticité et visibilité, selon une
dialectique tendue entre production et reproduction.
C’est cependant là où la reproduction est la plus évidente
et la plus appropriée, dans le domaine de la photographie
et de la vidéo, que le marché de l’art contemporain a
introduit l’usage d’un tirage limité de trois exemplaires
numérotés, rendant ainsi flagrante la contradiction entre
l’essence même de l’œuvre, ses possibilités techniques
et sa valeur culturelle et commerciale.
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