
PROGRAMME DU COLLOQUE

comité d’organisation :

Laurence BROGNIEZ  (Université Libre de Bruxelles)
Martial DEFLACIEUX (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) 
Marianne JAKOBI (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM) 
Muriel LEPAGE (École Supérieure d’Art de Clermont Métropole)

comité scientifique :

Coordination scientifique
Marianne JAKOBI (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM)

Pierre-Marc DE BIASI (CNRS, ITEM)
Laurence BROGNIEZ (Université Libre de Bruxelles) 
Michel DRAGUET (Musée Magritte, Bruxelles)
Valérie DUFOUR (Université Libre de Bruxelles, FNRS) 
Marianne JAKOBI (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM) 
Denis LAOUREUX (Université Libre de Bruxelles)
Ségolène LE MEN (Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, IUF, ITEM )
Cédric LOIRE (École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, InTRu, Université François Rabelais, 
Tours)

Dans le prolongement de la réévaluation proposée à Bruxelles l’an dernier des rapports entre 
Magritte et le surréalisme, la question du titre est ici étendue à une enquête interdisciplinaire al-
lant du symbolisme à l’époque contemporaine. Il s’agit de donner une profondeur de champ à la 
question des relations entre écriture, peinture et musique par les « traces » de la création des 
titres par une mise en perspective comparatiste entre les arts.  Cette dimension interdisciplinaire 
a pour projet d’établir une cartographie du phénomène de l’intitulation. Les artistes, les écrivains 
et les musiciens s’emparent des mots et du langage pour donner un nom à leur travail c’est-à-dire 
pour l’expliciter ou, au contraire, pour souligner sa valeur énigmatique et parfois pour en faire la 
substance même de l’œuvre. Ce phénomène touche pratiquement tous les domaines de la créa-
tion plastique de notre temps mais s’avère particulièrement lisible dans certains mouvements 
de création avec des singularités et des conséquences parfois très contrastées, comme dans la 
musique ou la littérature ou encore dans une tendance assez large des arts plastiques qui font 
de l’écriture et du signe l’enjeu d’un questionnement strictement plastique. Cette présence insis-
tante de l’univers textuel à l’intérieur même de l’univers plastique et musical permet d’interroger 
avec un regard nouveau la relation du titre à l’écrit. Cette présence du texte à travers le titre se 
joue aussi dans ce qui pourrait apparaître comme une absence au XXe siècle qui voit apparaître la 
forme singulière du Sans titre. On peut tenter de comprendre comment cette forme accompagne 
le processus d’abstraction, comme une manière de se débarrasser de la figure ou d’un possible de 
l’interprétation mais aussi comment, dans l’art d’aujourd’hui, elle perdure. La présence de titre ou 
son absence peuvent constituer la marque à des champs d’appartenance, une manière de se situer 
dans le champ historique notamment dans le cadre de la post-modernité. A cette forme d’absence 
de titre est venue s’ajouter, celle des titres sériels, de numérotations, d’inventaire ou encore d’ar-
chivage qui ne font pas texte au sens premier mais qui font sens. Le titre comme temps comptable 
inscrit l’œuvre dans une durée, dans une temporalité. Ces formes contemporaines du titre ne sont 
pas une absence de titre mais ses nouvelles formes qui vont changer les points de vue sur l’œuvre 
et sur ce texte singulier.
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9h15 / Accueil
Muriel Lepage (ÉSACM)
Mathias Bernard (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand)

Introduction
Marianne Jakobi (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM)

SESSION 1

Présidence de session
Laurence Brogniez (Université Libre de 
Bruxelles)

09h30
Pierre-Marc de Biasi (CNRS, ITEM)
Genèse du titre : processus, spécificités et inter-
médialités 

L’ITEM a consacré trois années de séminaire à 
la question du titre en histoire de l’art. Les pre-
miers résultats de cette recherche ont été pu-
bliés dans le volume La Fabrique du titre. Nom-
mer l’œuvre d’art (CNRS éditions, 2012). Ce livre 
propose, pour la première fois sur ce sujet, un 
ensemble de réflexions méthodologiques, cri-
tiques et génétiques qui cherchent à fonder en 
théorie le concept de titre dans le domaine de 
l’expression plastique. Cette recherche, qui n’en 
est qu’à ses débuts, paraît assez riche et assez 
neuve pour se poursuivre, dans les années à 
venir, parallèlement à d’autres investigations, 
dans le cadre des programmes de l’ITEM. Mais 
pour donner forme à ce qui pourrait devenir, 
pour l’histoire de l’art, une sorte d’observatoire 
théorique du titre « dans tous ses états », il est 
certainement utile de mesurer les homologies 
et les divergences qui peuvent exister avec 
d’autres traditions du titre et d’autres proces-
sus d’intitulation, tels qu’on les voit se mani-
fester, par exemple, dans la création musicale 
et littéraire. En quoi cet examen comparatif 
permettra-t-il de mieux préciser la spécificité 
des enjeux et des processus génétiques qui 
caractérisent le titre en histoire de l’art ? Quel 
périmètre recouvre la notion même d’histoire 
de l’art ? Qu’en est-il du titre en architecture, en 

photographie, en installation, en vidéo ? Quelle 
place donner au champ considérable du titre ci-
nématographique ? le titre de film a-t-il changé 
quelque chose à l’intitulation des œuvres d’art ? 
Quels types de ressemblances, de différences 
et éventuellement d’interrelation (historique, 
sémiotique, génétique, médiologique) le titre 
d’un tableau ou d’une sculpture entretient-il 
avec le titre d’un thriller, d’un roman, d’un son-
net, d’une chanson populaire ou d’une sym-
phonie ? En quoi l’idée de « série » peut-elle 
rapprocher formellement et structuralement le 
titre pictural et le titre musical ? N’existe-il pas 
des titres sériels en littérature ? Que reste-t-il 
de littéraire dans le titre contemporain en arts 
plastiques ? 

10h00
Marianne Jakobi (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM)
De l’Opus au Sans titre : nommer ce qui n’est 
plus une figure

Le phénomène d’esthétisation du titre corres-
pond au passage d’une dénomination qui n’est 
pas constituée en tant que telle dans le champ 
artistique à une intitulation pratiquée par les 
artistes. Relégué pendant longtemps à un rôle 
institutionnel et instrumental, le titre participe 
au processus d’autonomisation de la peinture 
par sa métamorphose en un véritable espace 
de création artistique et quelque fois même 
pictural. À partir de Paul Signac, il s’agira d’envi-
sager l’invention de la série, de la numérotation 
et du modèle musical déterminant pour com-
prendre l’histoire de l’émergence du Sans titre 
et de l’autonomie du médium. Mais qu’est-ce 
qu’un Sans titre ? Dans le cas d’une appellation 
Sans titre par défaut, il s’agit d’une intitulation 
après l’achèvement de l’œuvre : un manque ou 
un oubli qui peut résulter de l’artiste lui-même. 
A l’inverse, pour de nombreux peintres contem-
porains, le Sans titre est un geste artistique 
délibéré, un geste militant à l’égard des pra-
tiques de titrage : le Sans titre exprime le refus 
de s’en tenir aux capacités jugées insuffisantes 
du langage en affirmant une rupture entre les 
concepts de la langue et les réalisations plas-
tiques.



10h30
Evelyne Toussaint (Université d’Aix-Marseille)
« Etant donné la chute d’eau », selon Marcel Du-
champ... et Léonard de Vinci

Salarié à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à 
Paris, à  la fin de l’année 1913, Marcel Duchamp 
y poursuivit ses fonctions, l’année suivante, à 
titre de bénévole. Qu’est-ce qui a motivé cette 
présence prolongée ? peut-être son plaisir à 
exercer des fonctions de bibliothécaire, mais 
sans doute plus encore l’intérêt qu’il prenait à la 
consultation d’écrits et d’images, matière à ins-
piration pour certaines de ses oeuvres... et leurs 
titres. 

11h00
Alexander Streitberger (Université Libre de 
Bruxelles)
Autres Portraits. Le titre du portrait photogra-
phique

Depuis que Walter Benjamin, dans sa Petite 
histoire de la photographie, a soulevé la ques-
tion de savoir si la « légende ne deviendra […] 
pas l’élément le plus essentiel du cliché », peu 
de spécialistes de la photographie ont contes-
té le fait que la signification et la perception 
de l’image photographique dépend largement 
du texte qui l’accompagne. Le plus souvent, le 
titre, seul texte directement associé aux images 
photographiques, joue un rôle majeur pour l’in-
terprétation de ce qui se donne, en apparence, 
comme un reflet direct de la réalité. Or, dans les 
écrits théoriques sur le portrait photographique 
le problème du titre est généralement écarté. 
Les titres accompagnant les photographies 
contemporaines invitent cependant souvent à 
une métaréflexion sur le statut de l’image (en 
général) et du portrait (en particulier). La contri-
bution se propose d’explorer la façon dont le 
titre est employé pour détourner l’attention 
du spectateur de la réalité du portraituré à la 
question de la relation entre visage et identité 
aux niveaux esthétique, social et historique. Dès 
lors, le titre, telle est l’hypothèse, coupe court 
avec le « ça a été » que Roland Barthes a déve-
loppé à partir du portrait de sa mère, afin d’éta-
blir le portrait photographique non comme une 
émanation du réel mais comme le reflet d’un 
travail sur la représentation.

11h30
Isabelle Enaud-Lechien (Université Lille 3)
Les titres de Whistler : une intention esthétique 
clairement exprimée ?

En quoi le peintre américain Whistler nous met-
il sur la voie de ses intentions esthétiques en 
donnant à ¼ de ses œuvres des titres partiel-
lement ou totalement empruntés à la termi-
nologie musicale ? D’un emploi ponctuel à un 
usage plus systématique, ils attestent qu’au-
delà d’ambitions esthétiques sur lesquelles il 
conviendra de nous appesantir, ils sont à consi-
dérer comme une des pierres de touche du dé-
veloppement de sa carrière. Alors qu’il éprouve 
la nécessité absolue de se démarquer dans un 
contexte artistique sclérosé par des Institu-
tions ayant une quasi mainmise sur la création 
artistique, ils sont emblématiques de la posture 
particulièrement volontariste qu’il adopte dans 
ce que l’on désignerait de nos jours de façon 
prosaïque comme une « stratégie de commu-
nication », notamment entretenue par diverses 
conférences, publications, correspondances et 
autres « événements artistiques» qu’il met en 
œuvre au fil des décennies de la seconde moi-
tié du XIXe siècle, initiant une pratique encore 
d’actualité.

Discussion

Pause déjeuner



Présidence de session
Marianne Jakobi (Université Blaise Pascal,  
Clermont-Ferrand, CHEC, ITEM)

SESSION 2

14h00
Eric Lysøe (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, LSHS)
Erik Satie au piano, ou les effusions du titre

Les toutes premières oeuvres d’Erik Satie tien-
nent tout entières dans leur titre, que celui-ci 
soit traditionnel (Trois Sarabandes, 1887) ou 
plus imaginatif et censément mystique (Ogives, 
1886, Gymnopédies, 1888). Les indications 
dynamiques («Diminuer») ou de tempo («Très 
lent», «Lent et douloureux», etc.)  restent parfai-
tement conformes aux pratiques des composi-
teurs de l’époque. Avec les trois premières Gnos-
siennes (1890) toutefois, le titre commence à se 
diffuser dans la partition, à la fois sous forme 
de dérivations sémantiques («Questionnez», 
«Postulez en vous-même», «Plus intimement»), 
et de contrepoints ironiques («Très luisant», 
«Sans Orgueil»). Cette forme paradoxale de dé-
veloppement conduira par la suite à des pièces 
comme les Heures séculaires et instantanées 
où la qualification double et contradictoire 
annonce le système de dérivation du titre, que 
ce soit par le biais de sous-titres («Obstacles 
venimeux», «Affolement granitiques», vs «Cré-
puscule matinal (de midi)), ou par la production 
d’un «programme» transcrit au fil des portées 
(«Cette vaste partie du monde, etc.»). La pré-
sente communication se propose d’observer 
ces phénomènes de diffusion du titre, et la ca-
pacité de celui-ci à fonctionner, en écho avec la 
partition musicale stricto sensu, comme la ma-
trice d’un poème en prose (Riffaterre, Semiotics 
of Poetry).

14h30
Laurence Brogniez (Université Libre de 
Bruxelles)
Catalogues, titres et effets de liste : détourne-
ments et subversion d’un genre dans la littéra-
ture contemporaine

Le genre du catalogue d’exposition, jadis apa-
nage des spécialistes, s’est vu investi, dans les 
années 60, par de nombreux artistes contestant 
au critique, au spécialiste ou à l’écrivain le mo-
nopole du discours sur l’œuvre. L’art conceptuel, 
posant l’équivalence du projet et de sa réalisa-
tion, s’est en effet attaché à détourner le cata-
logue de ses fonctions et usages traditionnels 
jusqu’à le substituer à l’exposition elle-même. 
Le livre que publie en 2002 Edouard Levé, artiste 
et écrivain, sous le titre ambigu d’Œuvres n’est 
pas sans évoquer, avec une distance ironique, 
ce type de pratiques. Texte littéraire plus que 
livre d’artiste, dépourvu d’illustrations, il adopte 
en effet la forme paradoxale d’un catalogue 
« des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il 
n’a pas réalisées ». Les titres y assument des 
rôles variés et participent d’une sorte de poé-
tique énumérative à laquelle le dispositif formel 
du catalogue sert de prétexte. A partir de cet 
exemple, nous aimerions proposer une réflexion 
sur l’usage de la forme « catalogue » dans la lit-
térature contemporaine. Si cette forme n’est 
pas nouvelle, comme le rappelle Umberto Eco 
dans Vertige de la liste (2009), elle participe à 
l’élaboration de créations hybrides, associant 
souvent titres, textes et images, ou évoquant 
des images ou des objets absents par leurs 
titres, autant d’expériences qui constituent des 
manières nouvelles de produire du récit. Par-
delà les Œuvres de Levé, nous interrogerons 
d’autres productions récentes en cherchant 
plus particulièrement à comprendre le rôle des 
titres dans ces constructions littéraires problé-
matiques, à la croisée de la littérature et de l’art.

15h00
Chiara Nannicini (Facultés Universitaires de 
Saint-Louis, Bruxelles)
Les mystères recelés dans les titres - Georges 
Perec et Italo Calvino

Réflexion sur la structure de l’œuvre, mise en 
abyme et messages cryptiques de toutes sortes 
se dissimulent dans les titres, les sous-titres 
et les intertitres des derniers romans de Cal-
vino et de Perec. En se pliant à la logique de 
la contrainte oulipienne, aux exigences narra-
tives des digressions multiples, les titres dé-
voilent de véritables mystères : comme W ou                                



le souvenir d’enfance de Perec, miroir du mon-
tage alterné de l’œuvre, et le sous-titre de La vie 
mode d’emploi (Romans au pluriel), ou encore 
le titre calvinien Si par une nuit d’hiver un voya-
geur, qui s’avère être en même temps incipit, 
suite et dénouement de l’histoire qu’il présente, 
sans oublier les titres du Château des destins 
croisés, synthèses apparentes des histoires 
illustrées par les tarots, interchangeables 
comme ceux-ci, prêts à se fondre dans le titre 
final de Toutes les autres histoires, à indiquer la 
nature potentielle et combinatoire de toute in-
trigue. Les titres de Perec et Calvino, caisse de 
résonance des mécanismes et des engrenages 
de l’œuvre, n’ont pas fini de nous étonner.

15h30
Lucie Lavergne (Université Blaise Pascal, Cler-
mont-Ferrand)
Les titres des poèmes visuels espagnols contem-
porains : jeux de mots et d’images

Quels sont la place, le rôle et les effets du titre 
sur le poème expérimental ? Nous évoquerons 
l’importance du titre, ne serait-ce qu’en termes 
de longueur, par rapport au poème lui-même. 
Le titre se confond avec lui, s’y superpose, s’em-
parant de l’espace textuel parfois jusqu’à une 
inversion des rapports entre texte et paratexte. 
Nous interrogerons son rôle dans l’appréhen-
sion du poème par le lecteur, entre désignation, 
mise en perspective et renversement de la si-
gnification. Le titre oriente vers telle interpré-
tation, permet l’identification de telle référence, 
fait fléchir la signification, parfois jusqu’à la dé-
construire ou l’inverser. Leurs titres ouvrent les 
poèmes expérimentaux sur une lecture humo-
ristique (jeux de mots, doubles sens), politique 
ou poétique, invitant, par cette dernière, à lire le 
poème comme une image (métaphore, notam-
ment). Lorsque le titre est le seul élément verbal 
d’un poème par ailleurs uniquement iconique, il 
provoque une hybridité qui s’avère définitoire du 
poème visuel. Le titre établit ce « pont » entre 
les arts littéraire et iconographique qui invite à 
lire la lettre comme un trait, le dessin comme 
un signe.

16h00
Bénédicte Mathios (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand)
Jeux et enjeux du titre dans la poésie espagnole 
contemporaine. Jeux visuels, jeux ironiques, in-
terférences 

La communication présentera tout d’abord 
une typologie de la poésie espagnole et de ses 
titres, ou plutôt « dans » ses titres et intertitres, 
ces derniers étant essentiels en poésie. La 
place du visuel, thématique et formel, dans les 
titres des poèmes de la période contemporaine, 
est essentielle car elle participe de la mise en 
résonance du poème et des arts visuels en gé-
néral, ainsi que de tout un travail d’intertextua-
lité et d’intericonicité en particulier au sein des 
avant-gardes du premier tiers de siècle, mais 
aussi après la guerre civile. Le titre travaille par 
la suite, notamment dans les conditions de la 
dictature, à développer l’énonciation ironique, 
et participe pleinement de ce fait de la créa-
tion du poème. A l’époque actuelle, le texte se 
fait souvent tableau, sans nécessairement se 
visualiser, mais le titre est essentiel, parfois 
placé après le poème, parfois simplement ab-
sent, implicite, parfois, au contraire explicite, 
fréquemment générique, dans ce cas, et en ré-
férence à l’art. 

Discussion



SESSION 3

Présidence de session
Pierre-Marc de Biasi (CNRS, ITEM)

09h30
Ségolène Le Men (Université Paris Ouest - 
Nanterre La Défense, IUF, ITEM )
Intersémiotique du titre artistique

Cette communication abordera, à travers dif-
férents exemples graphiques et artistiques du 
XIXe siècle et une étude de cas, la façon dont 
le titre artistique fonctionne comme un opéra-
teur intersémiotique.  La question du rapport 
entre titre et légende sera tout d’abord sou-
levée. Celles de l’élaboration progressive d’un 
titre d’oeuvre d’art à partir d’un texte littéraire 
et de la circulation de titres identiques entre lit-
térature et art le seront ensuite. Le processus 
d’intitulation du Stryge sera analysé plus en dé-
tail : sculpture de la galerie des gargouilles de 
Notre-Dame inspirée aux praticiens du chantier 
de Viollet-le-Duc par l’imaginaire hugolien, gra-
vure de Meryon, photographie de Charles Nègre, 
« icône » gothique de Paris dans les boutiques 
de souvenirs.

10h00
Florence Huybrechts (Université Libre de 
Bruxelles)
En avant, la musique ! Usage et valeur des titres 
« musicaux » en littérature

Notre communication s’attachera, au départ 
d’un éventail d’œuvres francophones courant 
du Symbolisme à l’époque contemporaine, à 
décrypter les stratégies pragmatico-formelles 
inhérentes au choix du « titre musical » en lit-
térature. Tantôt chargé de vertus conatives, 
tantôt soumis à une élaboration poétique ou 
assimilé à la démarche proprement métapoé-
tique, celui-ci semble éprouver son fonctionne-
ment à l’exacte intersection entre thématicité 
et rhématicité : il peut fournir une clé de lecture 
actantielle ou diégétique selon un mode indi-
ciel primaire ou dérivé ; il est susceptible de se 
muer en subsumant micro- ou macrostructurel 
du texte ; de nature encore à suggérer un mode 

d’appréhension spécifique, au carrefour entre 
lecture et écoute du verbe. Nous tâcherons de 
mettre au jour la valeur représentationnelle et 
les marques de socialité attachées à ces dispo-
sitifs discursifs en montrant que l’adoption d’un 
titre musical peut trahir l’adhésion à des codes 
esthétiques globalisés et pérennisés par les al-
liances musico-littéraires.

10H30
Muriel Pic (Université de Neuchâtel) 
Le titre et la dissidence du lire chez Mallarmé

Avec « Un coup de dés jamais n’abolira le ha-
sard », Stéphane Mallarmé s’engage à nous 
désapprendre à lire. Il nous incite à réévaluer 
notre pratique du lire et nous donne, depuis le 
titre, à repenser la lettre et son image à l’heure 
où s’imposent reproductivité technique et lisibi-
lité de la ville. Grâce au titre, Mallarmé affiche 
en caractères gras sa négation de la lecture 
discursive. Est alors donné au titre, l’autorité 
du paratexte, le rôle de lancer les dés en s’in-
corporant au poème. Le titre « affleurera et se 
dissipera » continuellement non sans indiquer 
le mode de lecture adéquat : discontinu, épars, 
étoilé. Nous verrons comment le titre est au 
centre d’une réévaluation de la lisibilité chez 
Mallarmé impliquant une réévaluation histo-
rique et génétique de la situation littéraire et 
plastique du titre.

11h00
Jonathan Danikowski (Université Blaise Pas-
cal, Clermont-Ferrand)
Le Forçat de la lumière de Matta. Les arcanes 
d’un titre ésotérique 

Dans les années 1940, Matta crée, par le biais 
de ses titres, des entités mythiques, incarna-
tions de l’artiste, tel The Convict of Light (ou 
Le Forçat de la lumière, huile sur toile, 1943). 
Ce titre est une sorte d’énoncé flottant, inter-
face entre des écrits et l’œuvre, centrée sur le 
motif d’une étoile obscure, quasi-organique. 
Les créations de Matta sont symboliques, mé-
taphoriques : fondées sur des intuitions, elles 
précèdent la rationalité et aident à comprendre 
l’indicible. Sa pensée symbolique propose sans 
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cesse des alternatives parfois contradictoires 
en apparence. Elle n’a rien de figé dans des 
certitudes mais dévoile en toute cohérence les 
multiples interprétations possibles du rapport 
du titre à l’œuvre qui, surchargé de sens, n’est 
cependant jamais univoque. De la même ma-
nière que le langage divinatoire use du double 
sens par un glissement sémantique, les titres 
de Matta ne décrivent pas directement l’œuvre, 
mais auraient plutôt une vocation révélatrice.

11h30
Fabrice Flahutez (Université Paris Ouest - 
Nanterre La Défense)
Le lettrisme et la bataille des appellations

Les courants et mouvements artistiques 
d’après guerre, comme le lettrisme, le surréa-
lisme, l’Art Brut, un art autre, réfutent le para-
digme dont la polarité est figuration – abstrac-
tion. Les modalités de résistance à l’écriture de 
l’histoire selon ce schéma bipartite, conforme à 
l’avènement de la guerre froide (bloc de l’Est vs 
Bloc de l’Ouest) seront multiples. Il en résulte 
une formidable volonté de créer de nouvelles 
appellations qui sont la construction de sys-
tèmes de pensées. Pour exemple, le lettrisme 
ouvrira le vaste débat autour de la Kladologie et 
de ses implications sur la création contempo-
raine. De l’amplique au ciselant, de l’hypergra-
phie à la métagraphie, le lettrisme aura donné 
au monde littéraire et artistique un océan de 
néologismes pour essayer de s’en distinguer 
et construire son régime de valeurs. On propo-
sera d’aborder quelques notions et titres quand 
qu’ils recoupent la relecture des enjeux histo-
riques et quand ils permettent de comprendre 
la mécanique de certaines images lettristes.
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et matériel devenu invisible? Le titre, ici, tient-il  
pareillement le rôle d’un paratexte (au sens de 
Gérard Genette) ?

15h00
Cédric Loire (ÉSACM, InTRu, Université Fran-
çois Rabelais, Tours)
Fabriques du titre. New York 1959-1975

L’histoire de l’art américain des années 1960 
est encore trop souvent réduite à une réaction 
de la jeune génération envers le pathos et les 
associations littéraires propres à l’expression-
nisme abstrait, et schématisée en un antago-
nisme entre austérité minimaliste et caractère 
« kitsch » du pop art. Aborder la production des 
jeunes artistes qui, dès le début des années 
1960, occupent le devant de la scène améri-
caine — et plus particulièrement new-yor-
kaise — sous l’angle particulier des partis pris 
et modalités de l’intitulation éclaire singulière-
ment quelques uns des enjeux de l’art de cette 
aire géographique au cours de cette période.
Dans quelle mesure l’intitulation participe-
elle d’une évolution des modes de concep-
tion des œuvres, et des pratiques d’atelier, au 
cours d’une décennie où s’opère un important 
changement de paradigme, qui aboutit à la 
construction d’un nouvelle figure, celle de l’ar-
tiste « post-studio » ? Nous aborderons cette 
question à travers les œuvres — et leur titre — 
de quelques-unes des figures majeures de l’art 
de cette période : Frank Stella, Andy Warhol, 
Claes Oldenburg, Donald Judd.

15h30
Stéphane Thidet (ÉSACM)
Sans titre (Conversation)

Cette conversation avec Cédric Loire question-
nera les manières dont le titre (de même que 
l’image photographique) est devenu un outil 
de communication de l’œuvre, à travers lequel 
elle est connue et circule. À quel moment le titre 
fait-il son apparition dans le processus de créa-
tion ? Dans quelle mesure participe-t-il à l’ex-
périence esthétique procurée par les œuvres ?

Discussion
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Présidence de session
Ségolène Le Men (Université Paris Ouest – 
Nanterre La Défense, IUF, ITEM )

14h00
Martial Déflacieux (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand)
Les différentes présences du « sans-titre »  

Intituler une œuvre « sans-titre » n’élude pas la 
question de son intitulation, c’est là un des para-
doxes les plus frappants présents dans les pra-
tiques de titraison contemporaine. Cette com-
munication a pour objectif de démontrer qu’au 
contraire, en l’absence de titre, l’oeuvre est l’ob-
jet d’un large réinvestissement textuel qui, si il 
ne l’enrichie pas, complexifie son intitulation et 
tend à éclairer le processus créatif qui lui donne 
vie. Cette étude des « sans-titre » a pour but de 
mettre en lumière ses différentes syntaxes et 
son environnement textuel, plus particulière-
ment le « sous-titre », afin d’en répertorier les 
significations et d’en questionner le sens. Les 
« sous-titres » représentent consciemment ou 
non une intention de l’auteur, celle de renforcer 
le titre ou au contraire de l’affaiblir. Ce que l’on 
pourrait appeler le « sous-sans-titre » d’une 
œuvre est un révélateur de celle-ci, c’est un ob-
jet singulier qui retrouve sous une forme diffé-
rée tous les pouvoirs du titre. 

14h30
Corinne Melin (École Supérieure d’Art de Pau) 
Le titre dans l’art conceptuel, dénommer l’invi-
sible

Le titre ne pourrait-il pas se suffire à lui-même 
dans le cadre de certaines démarches d’ar-
tistes dits conceptuels ? Je pense notamment 
aux artistes américains regroupés autour de 
Seth Siegelaub : Kosuth, Barry, Huebler, Weiner 
ou encore au collectif d’artistes anglais Art & 
Language. Par exemple, ces derniers ont titré 
une de leurs expositions de 1967 « air condi-
tionning show » ; ce titre ne suffit-il pas à dire 
ce qu’il y a à voir ? Le  langage ne rend-il pas 
compte de la tentative chez certains artistes 
conceptuels de « contenir » un objet physique 


