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 « Les enfants réagissent mieux. Ils ne sont pas contractés, ils n’ont pas de préjugés, ne savent pas ce que c’est l’art. Ils voient un 
rouge, ils disent : « c’est rouge ». Ils voient une roue, c’est une roue … C’est très simple avec eux, l’approche se fait plus facilement … 
C’est mon public préféré. »

Jean Tinguely, par P-A. Boutanget et J.-D.Bonan, émission « Océanique », FR3, diffusée le18 janvier 1989

Les caisses à outils de Jean Tinguely

Le nouveau réalisme, l’art cinétique, le dadaïsme, l’art brut tous ces courants que l’œuvre de Tinguely traverse dialoguent bien avec le 
jeune public. Les enfants l’expriment avec leurs mots, par exemple c’est « rigolo ». 
Même pour des pièces terrifi antes, les enfants sont plus sensibles aux anachronismes évoqués qu’à la mise en scène de la mort.

Les enfants abordent les œuvres de Tinguely, comme un jeu. 
Mais que l’on ne se trompe pas : pour eux, jouer est une affaire tout à fait sérieuse.
Jean Tinguely a redonné du sens aux déchets de notre société de consommation, souvent en s’amusant de leurs signifi cations 
premières.
Les enfants eux, s’amusent beaucoup avec ces mêmes déchets (un morceau de bois, une boîte de conserve, etc.). 
Leurs assemblages deviennent des constructions grandioses dans leurs esprits (baguettes magiques, armes).

Il y a une véritable rencontre créative entre les enfants et Jean Tinguely.



Laissons Jean Tinguely parler de son œuvre
Tiré de Cnac-Magazine, janvier 1989

Cette ferraille, vous l’utilisez parce que vous l’aimez ?
Non… J’utilise la ferraille parce qu’elle ne coûte rien. Cette société en fabrique en quantité invraisemblable. On la jette comme on jette tout. On en 
a des quantités démentielles. Alors je m’adapte …
La ferraille c’est simple, ça me permet des assemblages rapides par la soudure électrique. Le côté « objet trouvé » de mon travail exige que je ne 
sois pas encombrer avec une technologie qui me dépasse. Je suis à la hauteur de ce que je fais …

C’est pourquoi vous n’utilisez pas d’ordinateur ?
Seulement si c’était  un ordinateur qui tombe en panne tout de suite. Mais j’aime bien l’odeur des ordinateurs, ils sentent bon quand ils ont la 
bonne température.

Pourquoi vous construisez des machines inutiles ?
La machine est infernale ; la production tous azimuts, totale et folle peut avoir des conséquences terribles pour la terre. Mais je ne suis pas en me-
sure de faire un commentaire là-dessus. Je peux juste exprimer un peu d’ironie, faire des farces, jouer un mauvais tour à la machine. Je m’amuse 
avec elle, j’en fais ce que je veux. J’introduis des blagues, de l’inexactitude, de la non-productivité. Dans mes machines il y a une gratuité et une 
ironie parfaites, ce qui n’est pas permis à une machine produisant vingt-cinq mille yogourts à l’heure.

Vous venez d’un pays qui est un symbole de paix et vous vous êtes un peu féroce et brutal ?
Je crois que les Suisses sont féroces en eux-mêmes. Féroces, mais frustrés ; alors on les prend pour des gentils. Les temps modernes aidant, ils 
deviennent évidemment aussi de gentils employés. Et disons que dans la majorité c’est un peuple relativement civilisé. Si vous croyez que je suis 
un peu sauvage, c’est sans doute à cause de mes machines qui donnent cette impression. Mais je ne suis pas super-féroce-sauvage.

Vous avez un certain goût du carnaval ?
Le carnaval c’est pas suisse, c’est Bâle. La notion de Suisse c’est trop grand pour moi. Parce qu’il y a tellement de Suisses différents. En  Suisse, 
nous sommes très diversifi és. Moi je suis Bâlois et Fribourgeois. Pour moi un gars de Genève c’est comme un indien d’Amérique.

Parmi vos œuvres, quelle est celle que vous préférez ?
Hommage à New York (une œuvre qui s’est autodétruite).
Parce qu’elle n’existe plus, elle est idéalisable. On ne peut pas spéculer sur elle.

Quelle est l’œuvre dont vous rêveriez si vous aviez des moyens illimités ?
Illimités, je les ai toujours eus. Je ne me suis jamais senti limité



L’exposition est constituée de
- 15 caisses (150x93x40cm) emballées dans une housse pour le transport
- 1 frigidaire emballé dans une housse pour le transport
- 1 système de projection vidéo
- 1 table générique

Poid, mesures, alimentation, valeur , temps de montage/démontage
Poid total : 1’600kg

Surface nécessaire pour le transport : 8m2 (2mx4m sur 1,90 de haut), ne rien mettre dessus
Surface d’exposition nécessaire minimum : 150m2

Alimentation électrique nécessaire : 220-250V, 20A
Valeur assurance : 70’000 FRS ou 45’000 €

Temps de montage : 1 journée à 2 personnes
Temps de démontage : 1 journée à 2 personnes

Prix de location Nb de semaines Prix de location
 4 5’000FRS ou 3’125€
 5 6’000FRS ou 3’750€
 6 7’000FRS ou 4’375€
 7 8’000FRS ou 5’000€
 8 9’000FRS ou 5’625€
 9 9’500FRS ou 5’937.50€
 10 10’000FRS ou 6’250€
 Sem. supl. +500FRS ou 312€50 /semaine

Sont compris : une journée de travail du régisseur pour montage et formation du personnel + une journée de travail pour démontage
Ne sont pas compris : frais de transport, frais d’assurance, frais de voyage (éventuellement ébergement) du régisseur de l’exposition 
pour le montage et le démontage

Pour en savoir plus
  Espace Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle à Fribourg, Suisse, http://www.fr.ch/mahf/de/musee/espace.htm
  Musée Jean Tinguely à Bâle, Suisse, http://www.tinguely.ch/fr/index.html
  Le Cyclop à Milly-la-Forêt, France http://www.art-public.com/cyclop/cyclop_f.htm
 Les musées d’art contemporain exposent souvent des œuvres de Jean Tinguely



Table générique

10 kg
120cm x 46cm x 40cm



La tête à TINGUELY

Puzzle de 12 pièces permettant de découvrir le visage de Jean Tinguely.
6 textes à remettre en face de la bonne image, illustrant 6 étapes de la vie de Jean Tinguely.

75 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean de la couleur

Reconstitution d’une peinture colorée de Jean Tinguely

80 kg
150cm x 93cm x 40cm



Un après-midi avec Jean 

Vidéo(3min) et manipulation présentant les moulins construits par Jean Tinguely enfant.

90 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean le magicien

Comme Tinguely, faire disparaître le sac à main de sa maman.
Faire apparaître une forme en faisant tourner rapidement un fi l de fer sur lui-même.

110 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean se déguise

Se déguiser à la manière de Jean Tinguely, puis défi ler au son de la musique du carnaval de Bâle.
Tinguely a réalisé des costumes pour le carnaval de Bâles.

70 kg
150cm x 93cm x 40cm

10 kg
67cm x 51cm x 45cm



A l’ombre de Jean

Projection de l’ombre d’un tout petit canard qui devient monstrueux. 
Tinguely installait parfois des projecteurs dans ses œuvres. Les ombres portées sur les murs deviennent plus importantes que l’œuvre 
elle-même.

60 kg
150cm x 93cm x 40cm



Les lumières des amis de Jean

Relier les œuvres et les amis de Jean Tinguely avec lesquels il y a 
eu collaboration pour l’œuvre en question.
Quand l’œuvre correspond avec l’artiste des ampoules de couleurs 
s’allument sur un luminaire à la manière de Jean Tinguely.
Tinguely a réalisé souvent des œuvres en collaboration avec 
d’autres artistes (Bernard Luginbuhl, Yves Klein, Niki de Saint Phal-
le, Eva Aepli). 

85 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean dessine moi une oeuvre

Machine qui dessine toute seule.
Placer une feuille blanche, choisir un feutre et tourner la manivelle dans une sens puis dans l’autre.

95 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean réinvente la roue

Recomposition d’un mouvement souvent utilisé par Jean Tinguely. 
Suivre les 4 étapes du plan de montage avec les 3 pièces à disposition pour retrouvé le principe de la bascule utilisé par Tinguely

90 kg
150cm x 93cm x 40cm



ça balance pour Jean

Découverte de la bascule. 
On retrouve bien sur la reproduction photographique le principe de la bascule décomposé dans la caisse précédente.

115 kg
150cm x 93cm x 40cm



Allo allo Jean quelles nouvelles ?

Enregistrement, puis diffusion de la voix des enfants dans une radio démantibulée. 
Pour l’enregistrement appuyer (et garder appuyé) le bouton vert. La durée de l’enregistrement est au maximum de 20 secondes. 
Pour la diffusion appuyer sur le bouton rouge.

90 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean s’explose

Construction à l’aide de boîtes de conserves, puis destruction avec fracas de l’œuvre réalisée. 
Tinguely a fabriqué plusieurs œuvres « autodestrucrtrices ».

95 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean recto ...

Composition et mise en route d’un tableau animé.
Tinguely animait ses tableaux. 
Placer ou déplacer les formes blanches, les animer en tournant la manivelle dans un sens puis dans l’autre. 
Tourner la «page» ....

115 kg
150cm x 93cm x 40cm



... Jean verso

... puis modifi cation du mécanisme à l’arrière du tableau. 
Derrière le tableau il est possible de modifi er le chemin de la courroie d’entraînement.



Jean et le hasard

Mise en route d’une machine aux engrenages imprévisibles.
Des 3 systèmes de transmission lequel n’a pas été utilisé par Jean Tinguely ?
Les roues dentées qui sont beaucoup trop prévisibles

120 kg
150cm x 93cm x 40cm



La nature de Jean

Redonner de la vie à une fourrure et un crâne. 
Le thème de la mort habite beaucoup l’œuvre de Tinguely.

120 kg
150cm x 93cm x 40cm



Jean’eau

Relier les images de fontaines avec les noms justes. 
Quand c’est le cas une reproduction d’un élément de la fontaine de 
Bâle se met en route.

90 kg
160cm x 58cm x 68cm



Caisse de projection vidéo

Projection au plafond de 3 œuvres monumentales (le cyclope, la fontaine de Bâle, la fontaine Stawinsky, durée 10mn) à visionner 
allongé sur des coussins au sol.

25 kg
67cm x 51cm x 45cm


