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Horizontalement
I. Variété d’ormes. II. Arrivées en masse. Opéra
de Verdi. III. Échelle de corde. Surréaliste
cubain. IV. Note. Morceau de couronne. V. Mot
de passe. À payer. Chlore. VI. Tomberai dans la
déchéance. VII. Aérien et délicat. Point de jonc-
tion. VIII. Barre fixe. Creuse le sillon. IX. De natu-
re. Passé par un centre de correction. X. Inspire
de bien belles choses. Connaissait bien Paris.

Verticalement
A. Gestion des espèces protégées. B.
Instrument. Dynastie chinoise. C. Transport en
commun. Colonne vertébrale. D. Commune de
l’Ardèche (Le). Appeler de loin. E. Baie de
Honshu. Ardu. Entreprises individuelles. F.
Moyens de communication. G. Note. Fait la bête.
Objet de ruée. H. Pièce de carrosserie. Espèces.
I. Ancien état. Substitut de train. Déchiffré des
lettres. J. Antilope africaine.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. TORTILLARD. II. RUÉES. AÏDA. III. ÉTRIER. LAM. IV. SI. ÖRE. V. OLÉ. DUE. CL. VI. CHUTERAI. VII.
ÉTHÉRÉ. ARS. VIII. RAIL. SOC. IX. INNÉE. RELU. X. ÉGÉRIE. SUE.
VERTICALEMENT :
A. TRÉSORERIE. B. OUTIL. TANG. C. RER. ÉCHINE. D. TEIL. HÉLER. E. ISE. DUR. EI. F. ROUTES. G. LA.
RÉE. OR. H. AILE. RACES. I. RDA. CAR. LU. J. DAMALISQUE.

T ITRO L DRAL
R SEEU ADIA

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

E EIRT R MAL
S LI O AER
O DEL U LCE
R UHC T IARE
E REHT E SRA
R LIA S QCO
I EENN ULER

E IREG E EUS

Depuis Duchamp, le pissoir est art. Postulat que prolonge 
Pavel Schmidt en son catalogue des mictions impossibles

K THIERRY RABOUD

aisances L Pour le mâle soula-
gement des besoins pressants, il 
y a l’urinoir. Un réceptacle de 
céramique devenu mythique, 
depuis qu’un certain Marcel 
Duchamp s’est emparé de cet 
artefact moderne pour le poser 
sur un piédestal puis le signer 
d’un énigmatique R. Mutt, l’éri-
geant ainsi en chef-d’œuvre 
ambigu. Scandale!

Sa provocatrice Fountain a 
mystérieusement disparu après 
avoir été refusée par les organi-
sateurs du premier salon de la 
Société des artistes indépen-
dants à New York, en avril 1917. 
Dès lors, le plus célèbre des 
 ready-mades n’existe plus que 
comme une idée… C’est ainsi 

que, chaque jour, sans le savoir, 
chacun pisse dans l’art.

Il n’en fallait pas beaucoup 
plus à Pavel Schmidt pour envi-
sager ses passages aux cabinets 
comme l’occasion d’un hom-
mage fortuit à Duchamp. Cela 
fait une dizaine d’années que le 
facétieux sculpteur-poète ins-
tallé à Soleure collectionne sur 
son téléphone portable des pho-
tographies d’urinoirs hors ser-
vice. Pris à la faveur de ses diffé-
rentes pérég r i nat ions,  ses 
104 clichés révèlent une surpre-
nante esthétique de l’imprévu et 

du provisoire qui, de bricolages 
ingénieux en hâtives inscrip-
tions, transforme la cuvette libé-
ratoire en non-lieu d’aisances. 
Sa série, qui sera présentée dès 
demain à l’espace d’art contem-
porain Les Halles de Porrentruy, 
fait l’objet d’un ouvrage soigné 
où ces vasques closes s’alignent 
sous le titre Duchamp Defekt, pré-
cédées d’un essai stimulant du 
spécialiste Stefan Banz.

Disparu le mois passé, cet 
historien de l’art a publié en 
2019 un ouvrage solidement 
documenté au sujet de cette lé-
gendaire Fountain, entre en-
quête historique et herméneu-
tique intuitive. Il en a repris ici 
les principales thèses pour éclai-
rer la genèse compliquée et la 
paternité contestée de ce pissoir 
devenu «une des œuvres les plus 

significatives et importantes du 
XXe  siècle, parce qu’aucune 
autre n’a été autant pensée, ci-
tée, copiée, déclinée et adaptée».

Ceci n’est pas un pissoir
Œuvre pourtant absente, dont 
s e u l e  u n e  p h o t o g r a p h i e 
d’époque conserve la trace, se 
substituant désormais à l’objet 
lui-même. Absence d’autant 
plus fascinante que l’urinoir 
présenté en 1917 ne correspon-
dait à aucun modèle courant – 
l’historien, pour s’en assurer, a 
consulté une cinquantaine de 
prospectus de sanitaires datant 
de cette époque. Objet unique? 
Prototype? Ceci n’est pas un pis-
soir, semblait af f irmer Du-
champ douze ans déjà avant le 
Ceci n’est pas une pipe de Ma-
gritte: ceci est une œuvre, pour 

autant que le spectateur la re-
garde comme telle.

Un postulat que Pavel Schmidt 
prolonge à sa manière, interro-
geant, avec un humour dont il ne 
se départit jamais, la possibilité 
d’une émotion esthétique surgis-
sant dans les défectuosités du 
quotidien. Ses chasses gardées 
recèlent, par l’impossible miction 
qu’elles mettent en scène, une 
beauté arbitraire et triviale qui 
réveille l’éternelle question soule-
vée par Duchamp: est-ce encore 
de l’art? L

F Pavel Schmidt, 
Duchamp Defekt, 
Ed. art & fiction,  
212 pp.

VASQUES 
CLOSES

Esthétique  
du provisoire,  
qui transforme 
la cuvette  
en non-lieu  
d’aisances

Avec ses 104 photographies au téléphone portable d’urinoirs hors service, l’artiste Pavel Schmidt érige la trivialité au rang d’œuvre, non sans humour. Pavel Schmidt/art&fiction


