
MACHINES A DESSINER, 
PROTOCOLES ou PROGRAMMES 

pour générer des dessins
3 études de cas avant l’ère du numérique

Vera MOLNAR, Sans titre, 1960, 
mine de plomb/papier, 

13x13cm

Vera MOLNAR, Sans titre, 1960, 
mine de plomb/papier, 

13x13cm

Vera MOLNAR, 
« Effet 

esthétique de 
l’inversion des 
fonctions par la 
fluctuation de 
l’attention », 
1960, vinyle/

bois, 
150x150cm Vera MOLNAR, 

(série) M comme 
Malévitch, 1961, 

gouache et crayon /
carton, 40x40cm 

Vera MOLNAR,  
Quatre moins un, Quatre moins deux, 1974,  

encre / papier, 36x36cm

Sol LEWITT, 
Tableau de 
combinaisons de 
lignes pour une 
exposition  à 
Dusseldorf, 1969

Sol LEWITT, quatre 
directions de 
lignes, 1,2,3 et 4.

la Syntaxe visuelle, un procédé lisible pour le spectateur

BOETTI Alighiero, Mettere al mondo il mondo, 1972-73, 
159x164cm

la Syntaxe visuelle, un procédé lisible pour le spectateur

KLEE paul, 
Variations (motif 

progressif) 
1927, Oil and 
watercolor on 
canvas, 40.6 x 

40 cm

Vera MOLNAR, 
A la Recherche 
de Paul Klee, 
1970, encre/

papier, 70x70cm

 Frieder NAKE, 
13/9/65 Nr. 2 
("Hommage à Paul 
Klee"),dessin assisté 
par ordinateur, 1965) Les reliefs Méta-Malevitch sont une série 

de plus de 20 œuvres qui virent le jour 
entre 1954 et 1955. Tinguely les 
concevait comme un hommage à 
Casimir Malevitch, le constructiviste 
russe dont il reprend les compositions 
statiques pour les mettre ici en 
mouvement.

Jean Tinguely, Méta-
Malevitch, Relief méta-
mécanique, 1954

Jean TINGUELY, Esquisse de 
fonctions et de mouvements des 
Méta-Malevitch,  1954, Encre 
noire sur papier, 13,6 x 21 cm

Jean Tinguely
Maschinenbild "Haus Lange"
Relief méta-mécanique
1960/2004
Matériel / Technique: Plateau en bois noir 
avec 5 éléments métalliques rectangulaires et 
peints en blanc / intérieur : roues en bois, 
courroies en caoutchouc, tiges métalliques, 
moteur électrique
Dimensions: 65 x 65 x 8 cm

En 1960, pour une exposition au musée Haus 
Lange à Krefeld, Tinguely crée le multiple 
« Maschinenbild ». L’acquéreur du plan de 
montage obtenait ainsi le droit de construire 
un exemplaire de ce relief dans le style des 
« Méta-Malevitch ». L’œuvre ensuite 
présentée à Tinguely fut signée par lui et il 
numérota les reliefs. On pouvait ainsi monter 
soi-même une œuvre de Jean Tinguely. Le 
technicien du musée Haus Lange construisit 
une grande quantité de reliefs à la demande 
des clients, quelques autres furent construits 
par les acheteurs eux-mêmes. En 2004, au 
moyen d’un plan de montage encore inutilisé, 
le Musée Tinguely construisit ce relief de la 
série des multiples.

Jean Tinguely, Méta-Matic No. 6, 1959 
Matériel / Technique: Trépied en fer, roues en bois, feuille métallique 

façonnée, courroies en caoutchouc, tiges métalliques, le tout peint en noir, 
moteur électrique, 50 x 70 x 30 cm 

TINGUELY / Les dessins de ses automates sont stylistiquement à la hauteur de son 
époque. Ils imitent la peinture tachiste, alors très en vogue « Je ramène la machine à un état plutôt 

poétique et je fais des commentaires ironiques 
c'est certain. Je veux faire des farces et 
attrapes, je veux faire des blagues, je veux être 
sérieux, je veux provoquer. J'ai fait des 
machines à dessiner qui étaient uniquement là 
pour ennuyer les peintres abstraits 
expressionnistes c'est-à-dire les tachistes qui 
eux faisaient que ça, faisaient que ça, faisaient 
que ça. » 

Jean TINGUELY
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«Un grand nombre de mes travaux sont réalisés et 
souvent exécutés par ordinateur. Mais s’ils ont quelque 
valeur, ou si, au contraire, ils n’en ont aucune, la 
machine n’en est nullement responsable. L’ordinateur, 
si étonnant soit-il, n’est pour le moment qu’un outil 
qui permet de libérer le peintre des pesanteurs d’un 
héritage classique sclérosé. Son immense capacité 
combinatoire facilite l’investigation systématique du 
champ infini des possibles. » 

Vera MOLNAR

Alighiero 
BOETTI

Alternando da 
uno a cento e 
vice versa, (en 
alternant de un 
à cent et vice 
versa), 1993 
Tapis kilim en 

laine de chèvre, 
284 x 275 cm

C’est le résultat d’un travail « 
international » : l’artiste a proposé 
en 1992-1993 à vingt artistes et 
trente écoles d’art la réalisation de 
cartons pour une série de kilims 
(tapis) selon une règle définie : le 
motif de chaque tapis doit 
comporter cent cases carrées 
divisées elles-mêmes en cent petits 
carrés. La composition des cent 
petits carrés de chaque case 
répond à une progression 
numérique et colorée de 
l’ensemble. Dans la première case, 
un petit carré est laissé en blanc et 
quatre-vingt-dix-neuf sont noircis, 
dans la deuxième, deux petits 
carrés sont noircis 

Alighiero BOETTI, Alternando da uno a cento e vice versa, 
1992-93, Tapis kilim en laine de chèvre, 284 x 275 cm Vera 

MOLNAR, 
(Dés)Ordres, 
1974, encre 
sur papier, 
25,5 x 25,5 

cm

Description du programme « Molnart 
» (1974-1976) 
 
Pour que « se crée « un état esthétique » (il 
va de soi que nos connaissances actuelles 
ne nous permettent pas de dire ce qu’est un 
état esthétique, cette notion est intuitive), il 
faut rompre la monotonie de départ, ce qui 
revient à baisser le taux de redondance. »

« Tu es fasciné par ce qu’il a fait et puis tu te 
dis aussi, bon eh bien il s’est arrêté, il est mort 
mais il aurait pu essayer ceci ou cela, par 
exemple avec Mondrian on peut essayer de 
dévier de la pureté du couple horizontal-
vertical, le rejouer avec une symétrie frontale, 
utiliser la couleur verte... Le premier hommage 
fut peut-être à Mondrian parce que son côté 
très sérieux, très religieux m’agaçait un peu 
… »

Vera MOLNAR

Auguste RODIN 
1840 - 1917

1906 - Hanako Rencontre 
Auguste Rodin en juillet à 
Marseille

RODIN Auguste, Grand 
masque de Hanako, 1912

Masque d'Hanako 
(plâtre), 
photographie
Jacques-Ernest 
BULLOZ (auteur) 
Auguste RODIN 
(sculpteur), épreuve 
gélatinoargentique

Auguste RODIN, Hanako-
Beethoven, 1907 – 1912, 
plâtre ; pâte à modeler ; 
filasse (armature)

RODIN Auguste (1840-1917), 
Henry Becque, 1885, gravure 
à la pointe sèche, 22,5x16cm

Rodin fit don de cette oeuvre à Victor Hugo. Le musée 
Rodin l'acquit en 1928 de Marguerite Hugo, arrière-
petite-fille du modèle, grâce au banquier et 
collectionneur David David-Weill. 

En 1883, le journaliste Edmond Bazire conseilla à Rodin 
de faire le portrait d’un homme célèbre pour se faire 
connaître. Il le présenta à Victor Hugo qui refusa de 
poser mais ouvrit au sculpteur les portes de sa 
demeure de l’avenue d'Eylau à Paris et lui permit de 
faire quelques croquis pris sur le vif, au cours de ses 
repas ou de ses siestes. 

  

Rodin dessina dans le creux de sa main, sur du papier 
à cigarettes, une série d'esquisses de la tête du poète, 
avant de se précipiter dans la véranda, où il avait 
installé sa selle de sculpteur, pour reproduire dans la 
terre ce qu’il avait saisi sur le papier. 

  

Le portrait fut achevé deux ans avant la mort de Victor 
Hugo. Rodin, qui depuis toujours vouait une grande 
admiration aux poètes comme Dante ou Baudelaire, 
inscrivit à la base du cou, comme un ultime hommage, 
la dédicace « A l’illustre maître ».

Buste de Victor Hugo dit « A l'Illustre Maître » 
Auguste Rodin (1840 -1917) 
1883 
Bronze 
H. 48,5 cm ; L. 29 cm ; P. 30,5 cm

comme pour fixer 
enfin l’image 
d’HUGO

Auguste RODIN, Victor Hugo 
de trois-quart, 1884, gravure 

pointe sèche, 22x15cm 

Henry-François Becque
dramaturge français né à Paris (3e) 
le 18 avril 1837 et mort à Neuilly-
sur-Seine le 12 mai 1899.

Auguste RODIN, 
Buste d’Henry-

François BECQUE, 
1886, terre cuite

Auguste RODIN, Le Sommeil, 
1889 – 1894, Terre cuite, plâtre, 
cire, plastiline, papier journal, 
54x50x40 cm, 20 kg

Auguste Rodin, Abattis
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Vera MOLNAR, 
(série) M comme 
Malévitch, 1961, 

gouache et crayon /
carton, 40x40cm 

Chez Malevotch, c’est du carré, forme 
première, que dérivent les éléments 
suprématistes fondamentaux : le cercle 
(par rotation) et la croix, issue de la 
division du carré en deux rectangles dont 
l’un pivote sur l’autre à 90 degrés.

MALEVITCH Kasimir, Croix noire (deux 
plans suprematistes en rapport 

orthogonal), 1915, h/toile, 80x80cm

Jean TINGUELY


