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Vernissage le jeudi 24 mars à 18h à la galerie « Les 3 Lacs » 
Exposition du 25 mars au 15 avril 2011 
Du lundi au vendredi de 11h à 15h et sur rendez-vous. Entrée libre  
 
Dans le cadre de l’UFR Arts et Cultures, les étudiants du master recherche « Création et étude 
des Arts Contemporains » parcours « Pôle Exposition – Production » proposent à la Galerie 
« Les 3 Lacs » une exposition de l’artiste Sammy Engramer. 
 
Son domaine de prédilection est la sculpture ainsi que la création « d’œuvres à tiroirs ». Sa 
pratique conceptuelle, burlesque, et dérisoire se réfère tant au Surréalisme qu'à l'Art Concep-
tuel. Pour cette exposition, l’artiste expérimente l'idée « d'œuvres au futur antérieur ». Les 
objets exposés sont formellement proches d'œuvres emblématiques du XXe siècle. Ainsi, Uri-
noirnoir, Maison Blanche, Armleder’s guitar et Socle blanc sont la relecture de ces classiques 
de l’histoire de l’art à la lumière de notre époque. 
 
Objets du XXe siècle évoque deux notions : le White cube et le Ready-made. Le « cube 
blanc » définit l’espace de la galerie moderne qui a pour fonction de garantir à l’œuvre d’art 
son caractère de marchandise culturelle et le « ready made » qui est selon Marcel Duchamp 
un « objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste ». Ainsi, dans 
cette exposition Sammy Engramer pose la question suivante : « comment l'objet manufac-
turé est devenu le symbole de l'art contemporain, et dans quelle mesure le white cube a-t-il 
contribué à renforcer ce symbole ? ». 
Contact presse : Jessica Poignard – artconnexion@nordnet.fr – T. 03 20 21 10 51 
Avec le soutien de DRAC NPDC, du CROUS, d’Action Culture et en partenariat avec artcon-
nexion/face2face. 
Production des oeuvres soutenue par la Région Centre et la DRAC Centre. 
 
Exposition organisée dans le cadre du projet face2face, programme de Coopération transfron-
talière INTERREG IVA 2 Mers Seas Zëëën cofinancé par l’Union Européenne (Fonds Européen 
de Développement Régional). Investir dans votre futur. 
 
Galerie « Les 3 Lacs »  
Université Charles De Gaulle Lille 3  
Domaine universitaire du « Pont de Bois »  
Villeneuve d’Ascq 



L'œuvre
 
Objets du XXe siècle 
« L'exposition pour l'université de Lille s'inspirent d'un projet en cours, une première pré-
sentation eut lieu à Marseille. Objets du XXe siècle travaille sur deux paradigmes : le White 
Cube et le Ready Made. Les questions pourraient être les suivantes : comment l'objet manu-
facturé est devenu le symbole de l'art contemporain, et dans quel mesure le white cube a-t-il 
contribué à renforcé ce symbole — tout droit issu de l'esthétique négative ? Les ready made 
duchampien ont été les premiers objets manufacturés qui, avec la volonté de déconstruire, 
sinon réduire ou détruire le Grand Art, sont finalement devenus au cours du XXe siècle les 
icônes du capitalisme et des productions industrielles qui en découlent. Les pratiques artis-
tiques furent elles-mêmes touchées par ce changement de régime, puisqu'il semble que du 
statut d'artiste/artisans nous sommes passés à celui de l'artiste/entrepreneur. Bien entendu, 
cette évolution du statut de l'artiste va de paire avec l'onde de choc que provoqua l'Art Mini-
mal et l'Art Conceptuel Américain — prenant de concert la mesure des efforts à fournir dans 
le monde de l'industrie, du capitalisme et aujourd'hui des nouvelles technologies. 

Les œuvres exposées à la Galerie « Les 3 Lacs » sont au nombre de quatre. Deux d'entre 
elles relatent une histoire anthropomorphique de Fountain de Duchamp (1917), je propose 
une représentation plus classique de cet objet, à la limite du portrait ; les 2 autres impliquent 
une réduction du White Cube à sa plus simple expression, comme à son extension possible 
dans le champs de l'image. Ces derniers temps, j'aime l'idée d'œuvres au futur antérieur. 
Les objets exposés sont formellement proches d'œuvres du XXe siècle, elles nous rappellent 
quelque chose d'un passé récent. J'agis comme si certains artistes du XXe siècle avaient ou-
blié d'inventer quelque unes de leurs œuvres. » 

Sammy Engramer 



OBJETS DU XXe SIÈCLE, VUE D’ENSEMBLE.



OBJETS DU XXe SIÈCLE, VUE D’ENSEMBLE.



OBJETS DU XXe SIÈCLE, VUE D’ENSEMBLE.

OBJETS DU XXe SIÈCLE, Armleder’s guitar, 45 cm X 30 cm X 120 cm, Ready made aidé, 2011.



OBJETS DU XXe SIÈCLE, Maison blanche, 3 cm X 150 cm X 240 cm, Châssis sur toile, 2011.



OBJETS DU XXe SIÈCLE, Socle blanc, 56 cm X 57 cm X 120 cm, 2011.





OBJETS DU XXe SIÈCLE, « L’Urinoirnoir », 35 cm X 36 cm X 57 cm, Ready made aidé, 2011.



OBJETS DU XXe SIÈCLE, « Ögla, ready made désactivé », 40cm X 52,2cm + 83,8 cm, 2010.

ANNEXES

Propositions pour Astérides,
Sammy Engramer
Mathilde Guyon / Astérides <mathilde.guyon@lafriche.org>

Chère Mathilde,

En fait, je travaille sur ce sujet depuis quelques années, ces questions me passionnent comme elles 
m’amusent. J’aimerais te proposer trois pièces qui, je crois, sont complémentaires et accompagnent votre 
problématique. Celles-ci représentent une première étape, elles seront intégrés à un autre projet en cours 
de réalisation.
L’ensemble des trois pièces traite d’un problème diffi cile à résoudre : qu’elle est la valeur de l’art ? Com-
ment la défi nit-on ?  Qui ou quoi donne de la valeur à l’art ? 

Holy White Cube, Bois, peinture, 122 cm X 87 cm
Holy White Cube représente un cube blanc en papier déplier. Les languettes du cube permettent la 
connexion entre la forme d’un cube et la forme d’une croix chrétienne. En un sens, la croix stigmatise le 
white cube et révèle l’inconscient de l’espace d’exposition structuré par le sacré ou le sacrement.

Fuck Holy White Cube, Maquette 1/10, 30 cm X 30,5 X 32,5 cm
Fuck Holy White Cube. Cette variante instaure une relation dialectique simple entre l’intérieur et l’ex-
térieur du White Cube. Respectant les descriptions relativement vagues de O’Doherty, on voit à l’in-
térieur de la maquette un espace immaculé de murs blanc et un plancher en bois vernis. En revanche, 
à l’extérieur de la maquette, on constate que les murs sont brutes et recouverts de grafi ttis. L’ensemble 
des marques extérieures relate un art revendicatif, plus proche des phénomènes de société (le genre, le 
sexe, la maffi a, l’argent, l’absurde aussi.).  L’objectif est de créer un effet comique entre des «expressions 
politiques ou désespérées» et un espace vierge. En règle générale, les actions artistiques sont intégrés au 
White Cube, les dissocier questionne la réelle effi cacité (en tant que représentation) de ces actions au sein 
de notre société.  
Note : la pièce doit être recouverte d’autres grafi ttis.

Ögla, Ready made désactivé, 40 cm X 52,2 X 83,8 cm
Cette œuvre se joue explicitement de la déclaration de Duchamp «Ceci est de l’art», donc de la valeur 
d’un objet manufacturé dans un contexte muséal. Je renverse ici la proposition et «désactive» un ready 
made afi n de le renvoyer à sa fonction, à son usage (On peut donc s’asseoir sur la chaise en question). Le 
choix de l’objet est bien entendu symbolique et se réfère explicitement à la société industrielle et à la pro-
duction d’objets en série. Ögla est une chaise Ikéa édité en 1961, elle a été réalisé par le designer Bengt 
Ruda. Cette chaise à une particularité, elle s’inspire directement de la Chaise Thonet n°18. Le créateur 
d’Ikéa, Gillis Lundgren, doit sa réussite en ayant proposé du mobilier en kit (il réduisit ainsi en 1956 les 
coût de transport comme le coût du montage des meubles, etc.) 50 ans auparavant, Mickael Thonet avait 
déjà pensé à livrer ses chaises en kit, avec un procédé de cintrage du bois et la mise en place d’une pro-
duction à l’échelle industrielle. Bref, Ögla est un hommage appuyé, une continuité se rapportant à l’esprit 
pragmatique des Allemands et des Suédois. Outre cette anecdote, le choix de cette chaise est une façon 
de souligner une standarisation des usages et des objets à l’échelle mondiale, et fi nalement de la standa-
risation du Ready made en art contemporain. Enfi n, Ögla, Ready made désactivé, est proposé telle une 
œuvre ; elle est exposé et elle participe à une réfl exion ; elle est au cœur du dispositif symbolique de l’art 
(communication, diffusion, vernissage, etc.) ; elle est également renforcé avec un cartel spécifi que (faisant 
d’ailleurs partie intégrante de l’œuvre, légitimant l’œuvre) ; et pourtant, désactiver un Ready made dans 
un espace d’exposition n’est-il complétement absurde, limite réactionnaire ? Est-ce encore de l’art ? Est-
ce encore une chaise ? Est-ce la fi n d’une époque ?



OBJETS DU XXe SIÈCLE, « Holy White Cube », 122 cm X 87 cm, 2009ws.


