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Qui est Marcel Broodthaers ?

« Broodthaers se prononce Brotars : quatre lettres phonétiquement inutiles 
dans l’orthographe du nom. »

Marcel Broodthaers est sans aucun doute l’une des personnalités artistiques 
les plus complexes et les plus éclectiques du XXe siècle. Il a été poète avant 
de décider de devenir artiste visuel, en fixant dans le plâtre cinquante 
exemplaires invendus de son dernier recueil de poèmes Pense-Bête (1964)  
et en le transformant en une œuvre d’art du même nom. Dans sa nouvelle 
forme d’objet d’art, Pense-Bête a, curieusement, suscité beaucoup plus 
d’intérêt que comme recueil de poèmes.
Dès ses premières expositions, Broodthaers s’est révélé être un artiste doté 
d’un « œil de sociologue ». Il s’est penché sur les règles du système de l’art 
avec beaucoup de lucidité, en étudiant la relation entre l’art et la société, entre 
le musée et la collection et entre la valeur et le statut de l’œuvre. Il a suivi 
attentivement le développement de l’industrie culturelle et la question de la 
conversion, déjà abordée à l’époque, de l’œuvre en objet de consommation.
Le projet de Broodthaers qui reflète de manière plus saillante ces réflexions 
est sans doute le Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, par le biais 
duquel, sans presque jamais exposer d’œuvres, il imite le fonctionnement et 
les dynamiques des institutions muséales, les révélant au spectateur.
À travers son approche polyvalente, Broodthaers observe l’influence que les 
mécanismes du monde de l’art, ou plus généralement de la communication et 
de la promotion, ont sur la naissance, le succès et la valeur d’une œuvre, et la 
pertinence de cette influence dans l’histoire de l’art.



L’importance de l’écriture

« Et le langage de ces plaques ? »
« Disons des rébus. Et le sujet, une spéculation sur une difficulté de lecture 
entraînée par l’emploi de ce matériau. »

Bien qu’en 1964, à l’âge de 40 ans, Broodthaers décide de devenir un artiste 
visuel et d’abandonner la poésie, il ne s’agit pas d’un véritable abandon car l’on 
reconnait clairement dans ses œuvres une continuité entre ses activités de 
poète et d’artiste visuel. Pour lui, le langage reste toujours un sujet de réflexion 
et l’élément linguistique continue d’être très présent dans son travail. Les 
Poèmes industriels sont un exemple clair de la nature hybride qui caractérise 
ses œuvres. Dans la série réalisée entre 1968 et 1972, les mots, les lettres, 
les symboles et la ponctuation acquièrent un aspect visuel et, grâce à la 
technique en relief du plastique thermoformé, une matérialité propre à l’objet. 
Dans ces œuvres, l’artiste imite la fonction et la disposition d’enseignes et de 
panneaux routiers mais, en les composant selon son propre imaginaire 
poétique verbal et visuel, il les dépouille de leur caractéristique essentielle : 
exprimer un message clair. 



Les Poèmes industriels 

« Ce que m’intéressait, c’était le gauchissement que le matériau apportait à la 
représentation. » 

Broodthaers confie la production de ses plaques à une entreprise chargée 
d’imprimer les panneaux routiers de signalisation et les plaques de rue de la 
ville de Bruxelles, qui sont probablement à l’origine de l’intérêt de l’artiste pour 
le procédé de thermoformage. Cette technique, qui s’est développée 
rapidement dans les années 1960, consiste à chauffer des feuilles de 
plastique à haute température et à les soumettre au processus de mise sous 
vide pour qu’elles adhèrent parfaitement à un moule donnant ensuite le 
moulage en relief. À la technique industrielle basée sur le principe de la 
production en série, l’artiste oppose la création manuelle d’un modèle original, 
constitué d’une base sur laquelle il place et colle des éléments tels que des 
lettres, des signes et des formes, préfabriqués ou réalisés exprès. Une fois 
pressés, ces éléments se distinguent du fond par leur volume et, dans 
certains cas, par leur couleur appliquée ensuite par les fabricants. En utilisant 
ce procédé, Broodthaers produit presque toujours deux versions de l’œuvre 
simultanément, les concevant comme positive/négative, bien que presque 
aucune plaque ne soit une inversion exacte de l’autre.
Dans la série des Poèmes industriels, Broodthaers combine des aspects 
industriels – tels que le choix des matériaux et la production en série – avec 
des méthodes liées au monde de l’art, en traitant chaque sujet des planches 
comme une édition limitée à sept exemplaires. Cependant, en partie en raison 
de moyens financiers limités, l’artiste ne produit presque jamais l’édition 
complète d’un sujet en une seule fois. Certaines plaques sont posthumes et un 
nombre limité existe en tant qu’ « erreurs »  accueillies par Broodthaers lui-même, 
ce qui contredit à la fois les principes de l’édition limitée absolue, que ceux de 
l’objet unique. 
En comparant, à l’occasion de cette exposition, un grand nombre de copies 
d’un même sujet, il a été possible de découvrir des variations de couleur et de 
composition, certaines intentionnelles et d’autres complètement aléatoires, 
qui contredisent à leur tour le principe des multiples d’art. Broodthaers 
parvient, à travers la production des plaques et la manière dont il les conçoit  
et les présente, à exprimer l’ambivalence entre l’objet industriel reproductible 
et l’œuvre d’art originale et unique.



Les premières plaques

Académie I, Académie II est le premier motif de l’ensemble de trente-six 
plaques en relief produites par Broodthaers entre 1968 et 1972. Le titre, 
incongru à une époque caractérisée par l’anti-académisme dans les arts et la 
contestation sociale sur la scène internationale, donne le ton et situe ces 
Poèmes industriels entre l’héritage d’un « passé récent », le mouvement social 
de Mai 68, et le développement d’une pratique artistique critique à l’âge de la 
publicité et de la communication visuelle.
Les mots « Académie I » et « Académie II » ressortent, renvoyant avant tout à 
l’Académie française du XVIIIe siècle, celle de Diderot et de Voltaire, et faisant 
allusion aux trois principales écoles de philosophie de l’Akademeia 
platonicienne. 

Téléphone est le deuxième motif conçu par Broodthaers. Compte tenu du 
texte monochrome à peine lisible et de la tactilité du relief, Téléphone sollicite 
plusieurs de nos sens. Le format continu de ce texte rappelle le style 
télégraphique ou l’écriture Braille. 
L’effet de répétition du « Je je je je je je je je » apparent sur la plaque en relief 
rappelle son poème Ma rhétorique de 1961 qui sera ensuite développé dans 
d’autres textes, dont la lettre ouverte datée du 7 juin 1968 et présentée dans 
cette exposition, où l’on retrouve la répétition du pronom personnel « je » et la 
formulation « Je dis je ». Une autre lettre ouverte de l’exposition, à laquelle 
Broodthaers associe ouvertement et formellement cette plaque, est celle du 
7 septembre 1968, où il informe de l’ouverture prochaine de son Musée.  
Au bas de la lettre, les termes « Objet Métal Esprit » sont disposés de manière 
presque identique à ceux de la plaque, ce qui illustre bien son désir de faire 
rencontrer art visuel et poésie. 

Le Drapeau noir (tirage illimité) a été produit en deux versions, la première 
en juin 1968, comprenant les noms des villes où des manifestations 
estudiantines ont déclenché un mouvement de contestation sociopolitique 
ayant tout particulièrement secoué l’Europe occidentale de l’époque.  
La deuxième a été réalisée juste après mai 1969, avec l’ajout de trois villes 
supplémentaires : Prague, Mexico et Berkeley, témoignant de l’internationalisation 
de la contestation. Les différents éléments de la composition créent un rébus, 
le double sens énigmatique ainsi maintenu permet à l’artiste de se distancier 



des dogmatismes, de la propagande et des idéologies totalitaires. La mention 
« tirage illimité », qui apparaît également dans sa lettre ouverte datée du 27 juin 
1968, évoque le concept d’accessibilité universelle et le désir de Broodthaers 
de voir la plaque « propager indéfiniment la longueur d’onde du poème ».

Dans les deux Multiple (Multiplié) illimité et Multiple (Multiplié) inimitable 
le thème principal est la reproductibilité de l’art par le multiple. Le but du multiple 
était la démocratisation de l’esthétique contemporaine, rendue accessible par 
la reproduction de l’original. Par définition, un multiple n’est pas unique, mais 
produit en série, « multiplié » afin de surmonter les privilèges, la rareté et 
l’exclusivité. Broodthaers complexifie ce statut en définissant ses plaques 
comme des « multiples inimitables illimités », introduisant un oxymore, une 
contradiction entre les concepts de l’imitation du modèle « original » 
authentique et l’œuvre d’art comme marchandise standardisée illimitée.



Musée d’Art Moderne, Département des Aigles 

Inspiré par le contexte insurrectionnel de Mai 68, et à la suite de la production 
de ses premiers Poèmes industriels, Broodthaers fonde son propre musée 
imaginaire. Il en annonce l’ouverture dans sa lettre ouverte du 7 septembre et 
l’inaugure officiellement le 27 septembre, avec comme première section la 
Section XIXe siècle. Situé à son domicile, au 30 Rue de la Pépinière à Bruxelles, 
son Musée est à la fois une maison familiale et un espace de convivialité,  
le décor d’un projet et un lieu de travail, de discussion et de débats,  
de présentation et d’accueil du public.
Dans son Musée d’Art Moderne, Broodthaers fait du complexe appareil muséal 
un sujet à grande échelle. Ce projet l’occupe pendant quatre ans presque à 
plein temps, au cours desquels il met en place douze sections temporaires du 
musée dans sept villes de Belgique, de Hollande et d’Allemagne. Les sections 
étaient consacrées à des périodes historiques, comme les XVIIe et XIXe siècles, 
à des formes d’art, comme l’art populaire ou le cinéma, à des activités 
administratives, telles la documentation et la publicité, et à des thèmes spécifiques, 
comme l’aigle ou l’échec du musée lui-même. Alors que les œuvres d’art 
étaient presque totalement absentes des diverses sections du Musée d’Art 
Moderne, Département des Aigles, on yvoyait souvent des caisses de transport 
d’art vides, des lettres, des cartes postales, des photographies, des films, des 
diapositives ainsi que des inscriptions peintes directement sur les murs et les 
fenêtres des différents espaces. De 1968 à 1972, l’activité artistique de 
Broodthaers coïncide essentiellement avec son rôle de directeur/ curateur 
autoproclamé de cette institution itinérante. 
À partir de là, le contenu des Poèmes industriels, ainsi que celui des lettres 
ouvertes, seront souvent étroitement liés au projet du Musée et, par 
conséquent, à des aspects du monde de l’art et de ses institutions. Dans ce 
sens le terme «industriel» pourrait non seulement se référer à la production 
des plaques, mais aussi au contexte thématique dans lequel les œuvres se 
situent, à savoir celui de l’industrie culturelle qui, précisément à l’époque de 
Broodthaers, commençait à prendre de plus en plus de place dans la vie 
contemporaine. 



Musée d’Art Moderne, Les Aigles, Section XIXe siècle (Les Portes), 
proche des dimensions d’une véritable ouverture de porte, est le seul motif 
conçu par Broodthaers dans un si grand format. Deux plaques verticales 
distinctes sont placées côte à côte, comme une porte-fenêtre. Chaque plaque 
est constituée d’un cadre divisé en deux par une barre de vitrage horizontale et 
flanqué d’une bande verticale de formes régulières et irrégulières représentant 
les briques et les pierres d’un mur. Les cadres semblent contenir des vitres, à 
travers, ou sur lesquelles, on peut lire en lettres capitales « Musée d’Art 
Moderne » à gauche et « Les Aigles Section XIXe siècle » à droite. Diverses 
bandes diagonales semblent indiquer une forte pluie. Trois gouttes de pluie 
coulent sur les vitres et des formes irrégulières, que l’on retrouve dans 
diverses autres plaques, flottent comme des nuages ou des vapeurs 
brumeuses. Si les mots sur les fenêtres du Musée étaient destinés à être lus 
de l’intérieur, un effet d’optique propre aux plaques situe le spectateur à 
l’extérieur, sous la pluie battante, contemplant l’entrée du Musée comme une 
promesse de refuge.

Parmi les plaques clairement liées au Musée, on trouve Museum, enfants 
non admis. Le mot latin « MUSEUM » apparaît au centre de la plaque en 
grandes lettres majuscules dorées qui lui confèrent noblesse et autorité. 
Juste en-dessous, en plus petit, l’avertissement en rouge « enfants non admis » 
puise dans le langage de la signalisation industrielle ou dans celui des 
institutions publiques. Au bas de la plaque en relief, trois points de suspension 
rouges précèdent la fin d’une phrase qui situe ce musée dans une durée 
interminable, indéfinie et improbable : « … toute la journée, jusqu’à la fin des 
temps ». 
Cette expression, ainsi que la référence aux fonctions muséales et aux formes 
académiques que l’on trouve en haut de la plaque, seront reprises et reformulées 
dans la lettre ouverte du 19 septembre 1968 exposée dans l’une des vitrines : 
« On joue ici tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Broodthaers maintient 
également un rapport de composition entre la plaque et la lettre qui est 
directement liée à son Musée d’Art Moderne, Département des Aigles. 



La plaque Chez votre fournisseur (Le Vinaigre des Aigles) évoque le 
musée de Broodthaers à travers le symbole de l’aigle. Un sujet récurrent dans 
son œuvre, dont la source provient, comme l’a expliqué l’artiste, de l’extrait d’un 
de ses poèmes daté d’août 1949 : « O Tristesse envol de canards sauvages / 
Viol d’oiseaux au grenier des forêts / O mélancolie aigre château des aigles ». 
Leitmotiv de son œuvre visuelle, le dernier vers exprime aussi la symbolique 
de l’aigle comme symbole de solitude, de mélancolie, mais aussi d’impérialisme, 
de guerre et d’autorité, où est ancré son Musée d’Art Moderne, Département 
des Aigles. Broodthaers explique comment il a transformé « aigre château des 
aigles » en « vinaigre des aigles », ensuite devenu Département des Aigles :  
« C’est un souvenir littéraire. »

Le diptyque Section XVIIe siècle introduit un nouveau chapitre dans 
l’histoire du Musée de Broodthaers, inauguré à Anvers le 27 septembre 1969. 
Aussitôt après la fermeture de la Section XIXe siècle, cette nouvelle section 
exposait des caisses de transport vides, des inscriptions peintes sur les vitres 
et une vingtaine de cartes postales accrochées au mur reproduisant des 
chefs-d’œuvres du XVIIe siècle de Pieter Paul Rubens.



Magritte, Mallarmé et autres modèles

Broodthaers se présente comme l’héritier critique de René Magritte, qu’il 
considère comme un de ses « modèles ». Dans de nombreuses œuvres, tant 
visuelles que littéraires, Broodthaers fait clairement référence au maître, 
comme dans le cas de la plaque Rue René Magritte Straat où, outre 
l’inscription et le motif de la brique, le nuage dans le coin supérieur gauche 
évoque également Magritte, rappelant le symbole du rideau propre aux 
surréalistes, cité par Broodthaers dans la lettre ouverte du 27 aout 1968 :  
« L’une des conséquences imprévues de mon activité fut la redécouverte de 
René Magritte. J’ai pu écarter le rideau tissé par les surréalistes, qui cache  
la valeur d’actualité de son œuvre. »
S’inspirant de « Ceci n’est pas une pipe » de Magritte, Broodthaers représente 
avec humour une plaque de rue commémorant l’artiste qui n’en est pas une, 
puisqu’elle n’est que l’image d’une plaque de rue et, de surcroît, d’une plaque 
de rue qui n’existait pas encore, Magritte n’étant décédé que l’année précédente. 
Par ailleurs, la Rue René Magritte Straat est fabriquée avec le plastique 
thermoformé dont la technique rappelle les plaques émaillées de signalisation 
et de publicité. Une mise en abîme s’opère, renforcée par les proportions et la 
répétition des cadres de plaques.

Modèle : la pipe montre les contours d’une pipe, en partie recouverte par 
des bouffées de fumée en forme de pièces de puzzle.  
La version positive de la plaque affiche les couleurs du drapeau national belge, 
tandis que les nuances de brun de la version négative suggèrent la couleur du 
tabac. L’inscription « Modèle : la pipe » au-dessous du pictogramme fait écho au 
« Ceci n’est pas une pipe » de Magritte dans son célèbre tableau La Trahison 
des images (1928–1929). Broodthaers définit le peintre surréaliste et la pipe 
comme des « modèles », des exemples fondamentaux à partir desquels tous 
les motifs dérivent, que ce soit en tant que référence, copie ou index.

Dans Modèle : la virgule – produite en une seule version – on voit une 
virgule sur la pipe et en-dessous, en grands caractères majuscules, le titre. 
Les caractéristiques et la composition de l’œuvre combinent La Trahison des 
images de Magritte avec la spatialisation du langage et de la ponctuation d’un 
autre modèle de référence de Broodthaers :  Stéphane Mallarmé.  
Pour Mallarmé – le poète de la musicalité suggestive, de la poétique associative 



et du hasard dans la structuration et la déstructuration du sens – la contrepartie 
en silence de la langue constitue la structure de base du poème, qui impose 
au texte un rythme de présence et d’absence. Reprenant et élargissant ce 
concept, Broodthaers met la virgule en valeur, soit pour son effet décoratif, 
soit comme « modèle » temporel, en tant que signe de ponctuation marquant 
le rythme. Dans ses plaques, Broodthaers ne l’a que rarement utilisée comme 
signe de ponctuation conventionnel, préférant en faire un élément (typo)graphique 
perturbant, pour présenter un nouveau mode d’écriture, de lecture et 
d’interprétation des textes.

Pipe alphabet a été produite vers le 31 octobre 1969, date de la lettre ouverte 
de Broodthaers qui mentionne pour la première fois la Section Littéraire de son 
Musée. Si le motif de la pipe rappelle l’imagerie de Magritte, le jeu avec les 
lettres, la ponctuation, l’espacement et les références indexicales sont 
étroitement liés à la plaque L’Alphabet et au mystérieux poème de Mallarmé 
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » (1897) que Magritte a fait 
découvrir à Broodthaers lors de leur rencontre au milieu des années 1940. 
Broodthaers considérait Mallarmé non seulement comme un poète 
révolutionnaire, mais comme le fondateur même de l’art moderne, car il avait 
réussi à attirer l’attention du lecteur sur les qualités visuelles de la poésie,  
un potentiel qu’il a lui-même essayé de développer autant que possible dans 
son propre travail.

Livre tableau ou Pipes et formes académiques est structuré comme un 
diptyque pictural ou un livre ouvert, avec la tranche nettement visible au milieu. 
Le positif et le négatif de cette plaque comprennent dix formes géométriques 
de base présentées en perspective ainsi que deux pictogrammes de pipes. 
L’abréviation « Fig. » signifie « figure ». Généralement utilisée comme référent 
indexical, reliant une image à sa légende dans un livre illustré, elle implique la 
perception, mais pas encore l’interprétation, associant le visuel au linguistique, 
le réel à l’abstrait. Dans Livre tableau ou Pipes et formes académiques 
Broodthaers bouleverse le système des structures primaires universelles 
fondées sur des formes géométriques élémentaires, auxquelles il oppose le 
domaine symbolique représenté par la pipe de Magritte.



Fig. 1 Fig. 2 (Pipes cassées) est la suite visuelle et conceptuelle de Livre 
tableau. L’artiste reprend la même structure en dyptique, ainsi que plusieurs 
éléments de la composition, mais dans le plus grand désordre. Contrairement 
aux mentions « Fig. » de Livre tableau, celles-ci ne sont plus des renvois à une 
illustration, mais des images ou des signes à part entière. Ici, l’ordre visuel et la 
rigueur du système de classification à la fois établi et sapé dans Livre tableau 
implosent littéralement. Fig. 1 Fig. 2 (Pipes cassées) constitue la dernière 
apparition de la pipe dans les plaques de Broodthaers. 

Le sujet de la pipe se retrouve également dans Interview avec le chat.  
Il s’agit d’une œuvre sonore, réalisée en 1970 alors qu’il avait déjà transféré le 
siège de son Musée à Düsseldorf. Broodthaers y dialogue avec un chat sur l’art 
contemporain, l’art conceptuel, l’art abstrait, la figuration et Ie marché de l’art. 
Aux questions de Broodthaers, des miaulements du chat pour toute réponse, 
qui se font plus présents et plus stridents au fur et à mesure de l’interview. 
Cette conversation s’achève sur la répétition des mots « Ceci est une pipe ; 
ceci n’est pas une pipe » entremêlés aux miaulements incessants de l’interviewé.

Le désir de Broodthaers de dépasser la contradiction « magrittienne » entre 
l’objet réel et sa représentation se retrouve également dans son utilisation non 
dogmatique et pionnière du film, où il accentue le paradoxe entre vision et 
concept, en analysant perpétuellement le potentiel de médiation du signe et 
des symboles.  Comme on peut le voir dans La Pipe (Gestalt, Abbildung, 
Figur, Bild) ici projeté, il expérimente le format bidimensionnel du film, il joue 
avec les contrastes entre l’image statique et l’image en mouvement, entre les 
objets quotidiens et les symboles – comme celui de la pipe – et il utilise les 
sous-titres pour ajouter des inscriptions écrites sur les images. Dans le film 
La Pipe, les objets apparaissent et disparaissent derrière un nuage de fumée 
qui semble sortir de la pipe. Broodthaers nous confronte à l’arbitraire qui 
existe entre l’objet réel et sa représentation visuelle (même si elle est 
filmique) ou linguistique, en renforçant ce concept par des inscriptions.



Puzzle (Triangle) et Plaque vide sont les seules plaques des trente-six 
sujets principaux qui ne présentent ni lettres ni texte. Dans Puzzle (Triangle), 
le motif triangulaire utilisé est présent d’habitude dans les panneaux de 
circulation et destiné à avertir les usagers de la route des dangers potentiels. 
Plaque vide est entièrement blanche et ne présente aucun relief, à l’exception 
du cadre noir. Le support vierge, avec sa représentation inexistante, fait écho 
à l’absence d’œuvres d’art dans le Musée d’Art Moderne, Département des 
Aigles de Broodthaers. Il rappelle aussi la notion de « signifiant vide ou 
flottant » en sémiotique, unité élémentaire de base, sans contenu, référent, 
ni surplus.

Le « mur Bassenge » 
Entre mars et avril 1969, Broodthaers expose pour la première fois, à la 
Galerie Gerda Bassenge de Berlin, une quinzaine de plaques avec les sujets 
réalisés jusqu’alors, qu’il dispose sur plusieurs niveaux et colonnes, occupant 
une paroi entière. Ce mode de présentation, évoquant un dense mur 
d’affichage publicitaire, où le surplus d’images et de messages deviennent 
illisibles, a été appliqué également dans cette exposition.

Dans Porte A l’inscription « Porte A » rappelle les signalisations standards 
destinées à faciliter l’orientation dans les structures publiques, tout en 
suggérant la présence possible d’autres entrées et sorties. Les mots éparpillés 
sur la plaque reposent sur une série d’opposés décrivant une architecture – 
de la porte et de l’espace où elle mène, mais aussi de la plaque elle-même : 
entrée/sortie, large/étroite, bois/acier, feutre/verre. Tous les noms et adjectifs 
choisis par Broodthaers – évocateurs de l’opacité du langage – remettent en 
question l’aspiration à la clarté attendue d’une institution scientifique comme 
un musée, ainsi que le suggère, dans le bas de la plaque, le mot « musée ».
Influencée par les jeux linguistiques de Magritte – plus spécifiquement son 
utilisation de l’écriture dans la peinture – et par le recours à l’espacement 
typographique de Mallarmé, cette création de Broodthaers, poème visuel 
composé de termes flottants, isolés, suggère la libération des mots et de leur 
signification, délivrés des règles de la grammaire et de la syntaxe.



Dans 1. David 2. Courbet 3. Ingres 4. Ingres 5. Wiertz Broodthaers 
présente ces quatre peintres comme des personnalités clés de son Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles, Section XIXe siècle. À l’exception 
d’Antoine Wiertz, tous figuraient dans ce Musée à travers une série de cartes 
postales collées au mur qui reproduisaient leurs chefs-d’œuvre. Pour 
Broodthaers, ils incarnaient tous l’émergence d’idées radicales, de nouvelles 
formes d’expression et d’une réorganisation sociétale. Jacques-Louis David 
était l’un des chefs de file du mouvement néoclassique républicain, tandis que 
Gustave Courbet était considéré comme le père du mouvement réaliste. 
Wiertz, quant à lui, était un peintre dont Broodthaers estimait l’œuvre et le rôle 
dans l’histoire de l’art. Enfin Jean-Auguste-Dominique Ingres, était connu 
comme l’inventeur de l’idéalisme esthétique du répertoire classique. 
Broodthaers répète deux fois son nom et cette version bleue de la plaque 
pourrait faire référence aux riches tissus bleus et dorés de la mystérieuse 
Grande Odalisque (1814) d’Ingres, une peinture qui apparaît sous forme de 
carte postale dans la Section XIXe siècle de Broodthaers.



Section Cinéma

Broodthaers s’est intéressé au médium du film dès les années 1950.  
Il considérait les innovations techniques dans ce domaine et ses institutions, 
tel que le cinéma, comme des moyens décisifs pour la création de la culture 
et de l’histoire modernes. Contrairement aux conventions classiques du 
médium, ses films se caractérisent par une approche libre et précise qui 
inclut également l’utilisation de techniques cinématographiques dépassées. 
En octobre 1970, Broodthaers déplace son Musée d’Art Moderne, Département 
des Aigles à Düsseldorf où, dans un sous-sol de sa maison de Burgplatz,  
il lance Cinéma Modèle, un programme cinématographique d’une durée de 
cinq semaines, qui peut être considéré comme une version préliminaire de la 
Section Cinéma. Ce programme comprenait la projection de films, chacun 
faisant référence à un artiste ou à un écrivain que Broodthaers a choisi comme 
modèle : Jean de La Fontaine (Le corbeau et le renard), Kurt Schwitters  
(La Clef de l’horloge), Magritte (La Pipe), Mallarmé (La pluie) et Charles 
Baudelaire (Un film de Charles Baudelaire).

Dans Cinéma Modèle le double encadrement noir des plaques en plastique 
rappelle un écran de projection. Le motif de la virgule est très présent dans  
la série des plaques plus littéraires, inspirées de Mallarmé, et apparaît de 
différentes tailles et couleurs, presque comme la représentation visuelle 
d’autant de « modèles » de cinéma. Les horloges marquant midi/minuit sur la 
plaque sont une autre référence au temps, au séquençage. 

Dans Modèle (virgule, point) la ponctuation l’emporte sur le texte, devenant 
à la fois poème-image et image-objet. On ne connaît qu’une seule version de 
ce motif. La composition simplifiée et l’espacement rappellent l’utilisation par 
Mallarmé de l’espace blanc dans la poésie, qui a son équivalent dans le 
silence. Dans ses plaques antérieures, Broodthaers joue avec de multiples 
aspects, rythmes et effets typographiques de la ponctuation. Mais ici, son 
insistance sur les signes (points et virgules) en fait à la fois le thème central 
de la plaque et le « modèle » auquel l’inscription fait référence.

À la même adresse où il projette ses films dans le cadre de Cinéma Modèle, 
deux mois plus tard, en janvier 1971, Broodthaers inaugure la Section Cinéma 
du Musée d’Art Moderne, Département des Aigles. Cette section s’articulera en 



deux moments :  le premier, de l’inauguration en janvier 1971 à la fermeture en 
juin 1972 qu’il commente ainsi : « À mon grand regret, la réalité poétique est 
dépassée. Que reste-t-il ? Le pessimisme et un musée qui donne à réfléchir, un 
lieu de communication et non un abri pour œuvres d’art. ». Le second, intitulé 
« Théorie des Figures », subsiste de juin à octobre 1972. Parmi les plaques 
directement liées à ce chapitre de son musée, on voit Museum – Musée, 
Section Cinéma. Broodthaers réalise d’abord la plaque rectangulaire, un 
prototype unique. Pour la seconde version de la plaque il décide d’extraire la 
flèche de la plaque rectangulaire, en la transformant en un véritable panneau 
indicateur destiné à nous orienter vers le « Museum – Musée, Section Cinéma ». 
Toutefois une deuxième flèche plus petite, à l’intérieur de la grande, pointant 
dans la direction opposée, déconcerte et perturbe l’orientation. Aussi fonctionnel 
qu’il puisse paraître, le panneau illustre un « contresens », reflétant peut-être 
les réflexions à contre-courant de Broodthaers sur le cinéma et le musée en 
tant qu’institutions.

Les initiales de l’artiste sont reproduites sur ces deux plaques M.B., agrandies 
et en relief, ainsi que sur le dernier des vingt-quatre photogrammes qui 
composent son film en noir et blanc intitulé Une seconde d’éternité 
(D’après une idée de Charles Baudelaire) produit en 1970 et projeté ici.  
En regardant de plus près les lettres de la plaque, on constate qu’elles sont 
constituée de 24 traits, soit le nombre d’images nécessaires pour donner 
l’illusion du mouvement dans un film en stop motion. Broodthaers utilise 
fréquemment le celluloïd comme support, comme ici, où il appose sa signature 
directement sur le film 35 mm à l’encre de Chine.
Le film et les plaques de Broodthaers, ainsi que d’autres œuvres présentant sa 
signature, sont une critique envers le marché de l’art qui célèbre la signature 
de l’artiste comme preuve d’authenticité et de valeur. 



Lettres, littérature et poésie

L’Alphabet existe en deux versions principales (A et B), formant un diptyque. 
Alors que certaines versions mettent l’accent sur des expériences avec des 
codes de couleurs, d’autres semblent se focaliser sur les signes de ponctuation 
surdimensionnés, comme pour remettre en question l’ordre et l’autorité 
apparents de l’alphabet latin qu’ils recouvrent partiellement. Le thème, la 
matérialité et la disposition de L’Alphabet révèlent l’intérêt de Broodthaers 
pour les multiples possibilités de lecture, d’espace et de rythme à travers 
divers sens. Les idées véhiculées par cette plaque sont centrées sur la poésie 
de Mallarmé. 

Le désir d’étendre la poésie ou le langage et l’écriture au visuel demeure un 
leitmotiv dans l’œuvre artistique de Broodthaers et est également véhiculé par 
le film La pluie (projet pour un texte) : alors que Broodthaers est en train 
d’écrire, il se met à pleuvoir - une pluie manifestement artificielle. 
Imperturbable, il continue d’écrire sous une pluie de plus en plus abondante. 
La pluie se déverse sur la table et le texte, effaçant l’écriture et faisant déborder 
le pot d’encre. Broodthaers ne semble pas perturbé par cette situation absurde 
et continue d’écrire. Des flaques d’eau se forment sur la page et se mélangent 
à l’encre. Dans le dernier plan, il pose enfin la plume, la page est couverte de 
taches d’encre troubles et floues. Au même moment, l’écriture « projet pour un 
texte » se superpose à la scène.

La volonté de l’artiste de libérer l’écriture et le langage de la page, en rompant 
avec les codes mécaniques de la communication imprimée, et de perturber, 
dans sa quête d’un type d’alphabet nouveau et sensible, la perfection graphique 
des caractères standardisés, est illustré dans ses expériences sur l’argile 
thermoformée.
Contrairement à la plupart des autres plaques et à leurs moules, constitués 
d’un mélange de formes en bois et en métal aisément disponibles ou 
personnalisés, tous les caractères pour a, air ont été façonnés en argile par 
l’artiste. La tactilité de leur relief robuste est en contraste flagrant avec les 
caractères mécaniquement reproductibles et formellement parfaits des 
plaques ordinaires. Alors que les lettres ou les polices de caractère 
génériques utilisées dans la reproduction imprimée peuvent être considérées 
comme des moules vides, des signifiants flottants creux, susceptibles d’être 



remplis par différents signifiés, les caractères uniques de Broodthaers, 
fabriqués à la main, forment le thème de la plaque, tant comme sujets de 
l’œuvre que comme porteurs de la subjectivité de l’artiste qui les a réalisés.

Les plaques L’oie, l’aile ont tout d’une énigme symboliste à déchiffrer par le 
lecteur/spectateur. Si, à première vue, ces plaques semblent suivre la logique 
positive/négative habituelle, une différence de composition indique une 
structure plus complexe. Elles ont été conçues comme des dyptiques, et la 
deuxième ligne de chaque relief est occupée par un mot dans une police plus 
petite : « l’oie » sur le positif, « l’aile » sur le négatif. L’artiste propose deux 
niveaux de lecture, le premier basé sur les mots et leur signification, le 
deuxième sur la composition et les signes graphiques et la manière dont ils 
articulent, imitent ou illustrent un concept ou une idée. Une troisième lecture 
résolument ludique, basée sur la prononciation de la lettre « l », proche du mot 
« aile » ou du pronom féminin « elle », qui désigne tant l’aile que l’oie, est la 
conséquence de l’énonciation des mots à haute voix, comme dans « l’l »  
(l apostrophe l) qui sonne comme « l’aile ». Broodthaers explore la musicalité, 
le rythme et la logique associative de la langue parlée, en lien avec la poésie 
sonore d’avant-garde ou les origines de la poésie dans le chant.

Société apparaît comme le report de notes volantes sur une feuille de papier, 
révélant un enchaînement d’idées, en vue de préparer l’écriture d’un texte. Les 
lettres, les mots, les signes de ponctuation et les pictogrammes apparaissent 
enfermés dans des boîtes rectangulaires et carrées empilées qui forment un 
motif évoquant un mur de briques. Tous les termes sont évocateurs et 
suggestifs, sans toutefois former de phrase syntaxiquement correcte.  
Par conséquent, la plaque peut aussi être lue comme un ensemble d’éléments 
linguistiques minutieusement choisis pour leur sonorité ou leur effet 
typographique. Société, qui renvoie à la technique des caractères en plomb 
dans l’impression typographique, révèle les recherches de Broodthaers sur la 
typographie, la forme graphique des caractères, ainsi que les procédés 
d’impression. La plaque rappelle les recherches structurelles de Mallarmé et 
son ambition d’écrire le poème ultime, en particulier son poème (typo)graphique 
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard ». Broodthaers joue aussi sur 
l’absence de signification immédiate et claire, inspirée de la tradition d’une 



poésie visuelle et concrète, ainsi que de la poésie symboliste associative.  
La plaque est un tableau-poème qui évoque à la fois la littérature et les arts 
visuels. 

En 1972, au moment même où il obtient une reconnaissance institutionnelle, 
Broodthaers décide de mettre un terme au projet du Musée d’Art Moderne, 
Département des Aigles. Cette année-là, après avoir été exposé dans de 
petites galeries, des musées régionaux ou des lieux privés, il participe à la 
documenta 5 de Kassel, la célèbre édition organisée par Harald Szeemann 
mettant les stratégies de l’art conceptuel au premier plan du discours 
artistique international.
Avec la fermeture de son Musée, la production des Poèmes industriels se 
conclut et, quelques années plus tard, en 1974, celle des lettres ouvertes.



Chronologie

1924 
Marcel Broodthaers nait à Saint-Gilles 
le 28 janvier. 

1942
Il étudie la chimie pendant un an à 
l’Université libre de Bruxelles. 

1943
Il se consacre entièrement à la poésie. 

1945
Il publie son premier poème L’île son-
nante dans la revue surréaliste « Le Ciel 
Bleu » et il entre en contact avec René 
Magritte et les surréalistes de Bruxelles. 

Il fait ses débuts en tant que journaliste, 
parfois sous le pseudonyme de Marcel 
Canal, pour le magazine « Le Salut Pu-
blic ». 

1946
Il ouvre une librairie dans la Rue Notre- 
Seigneur à Bruxelles. 

1947
Le 7 juin, avec René Magritte, Paul 
Nougé, Louis Scutenaire et d’autres ar-
tistes, il signe le manifeste surréaliste 
belge Pas de quartiers dans la révolu-
tion !. Ouvertement critique à l’égard 
d’André Breton, le document considère 
le parti communiste comme un moyen 
de réaliser une révolution sociale ; une 

position réitérée peu après dans le 
manifeste La Cause est Entendue du 
1er juillet, signé par des artistes et des 
écrivains belges, parmi lesquels 
Brood thaers, et par un groupe de leurs 
collègues français.

1948
Il publie Projet pour un film et Trois 
poèmes de l’île déserté dans la revue 
« Le Surréalisme Révolutionnaire », dont 
l’unique numéro est paru à Paris, sous la 
direction de Christian Dotremont, Noël 
Arnaud, Asger Jorn et Zdenek Lorenc.

1957
En septembre, il publie son premier re-
cueil de poèmes Mon livre d’ogre. 

Il réalise aussi son premier film, La Clef 
de l’horloge (Poème cinématogra-
phique en l’honneur de Kurt Schwit-
ters), tourné en 1956 autour de l’expo-
sition de Schwitters au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles.

Il commence à expérimenter la photo-
graphie et il rencontre le photographe 
Julien Coulommier, avec lequel il colla-
bore sur le projet Statues de Bruxelles, 
qui sera publié sous forme de livre en 
1987. 



1959
Il présente le programme cinématogra-
phique « Poésie Cinéma » au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, incluant des 
courts métrages ainsi que des extraits 
de documentaires et des animations 
d’artistes contemporains, dont son film 
Actualités reconsidérées. 

1960
Il publie son deuxième recueil de 
poèmes Minuit, avec quelques illustra-
tions de Serge Vandercam. 

1961 
Il se rend fréquemment à Londres pour 
écrire la série d’articles Un poète en 
voyage ... à Londres pour le « Journal 
des Beaux-Arts ». Il passe l’été à Paris 
où, pour subvenir à ses besoins finan-
ciers, il travaille également comme 
aide-plombier et portier de nuit. 

Il publie son troisième recueil de 
poèmes, La Bête noire, illustré d’eaux-
fortes de Jan Sanders. 

1962
Le 23 février, il fait la connaissance de 
Piero Manzoni lors de l’exposition 
Castellani et Manzoni à la Galerie Au-
jourd’hui du Palais des Beaux-Arts. 
Manzoni lui remet un certificat d’au-
thenticité déclarant Broodthaers une « 
Sculpture vivante ».

1963
Grâce à sa collaboration avec le « Jour-
nal des Beaux-Arts » en tant que critique 
d’art, il continue à voyager pour découvrir 
des expositions, comme celle de George 
Segal à Paris et celle de Jim Dine au Pa-
lais des Beaux-Arts de Bruxelles.

1964
Le 31 janvier, il participe pour la pre-
mière fois en tant qu’artiste à l’exposi-
tion Lauréats du Prix de la Jeune Sculp-
ture Belge au Palais des Beaux-Arts, où 
il présente quatre œuvres sous forme 
d’objets assemblés. 

Entre 1963 et 1964, il publie à ses frais 
son quatrième recueil de poèmes 
Pense-Bête. 

Du 10 au 25 avril, il tient sa première 
exposition personnelle, à la Galerie 
Saint-Laurent à Bruxelles, qui marque 
le début de sa carrière d’artiste visuel. À 
cette occasion, il expose Pense-Bête 
qui a été réalisé en fixant sur du plâtre 
cinquante exemplaires invendus de son 
livre du même nom.

1965 
Il est l’un des artistes présentés à l’ex-
position Pop art, nouveau réalisme, 
etc... au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles du 5 février au 1er mars.
Du 2 au 24 avril, l’exposition Objets de 



Broodthaers / Voorwerpen van Brood-
thaers se tient à la Galerie Aujourd’hui 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Comme le titre le suggère, l’exposition 
présente principalement ses assem-
blages d’objets qui reflètent le travail de 
ses premières années en tant qu’ar-
tiste. Certains motifs sont récurrents et 
ont une valeur symbolique et métapho-
rique, comme la moule, la coquille 
d’œuf ou le charbon. 

1966
Du 26 mai au 26 juin se tient l’exposi-
tion Moules Oeufs Frites Pots Charbon 
à la Galerie Wide White Space à 
Anvers, accompagnée d’un catalogue 
d’exposition. 

1967
Du 13 au 25 avril une grande exposi-
tion monographique de son œuvre 
Marcel Broodt(h)aers / Court-Circuit 
est organisée au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles.

1968
Dans le contexte des mouvements de 
protestation de Mai 68, il prend part à 
l’occupation du Palais des Beaux-Arts, 
se faisant l’intermédiaire entre les ar-
tistes et le personnel du musée. 
Entre avril et mai, il réalise ses pre-
mières plaques en plastique : Acadé-
mie I, Académie II et Téléphone.

Le 7 juin, il écrit sa première lettre ou-
verte, suivie de nombreuses autres 
dans lesquelles l’artiste exprime son 
point de vue sur diverses questions 
liées aux institutions muséales, à l’art 
et au fait d’être artiste.

Il réalise la première version du Le Dra-
peau noir (tirage illimité) à la suite des 
manifestations estudiantines surve-
nues dans les villes mentionnées sur la 
plaque : Nanterre, Venise, Paris, Milan 
et Bruxelles. 

Le 27 septembre, il inaugure le Musée 
d’Art Moderne, Département des 
Aigles, Section XIXe siècle dans sa 
maison au 30 Rue de la Pépinière à 
Bruxelles. Un musée fictif qu’il entre-
tient pendant quatre ans, au cours des-
quels il ouvre douze sections dans sept 
différentes villes : Bruxelles, Cologne, 
Le Coq, Anvers, Düsseldorf, Middel-
burg et Kassel.  

Du 29 octobre au 19 novembre, il pré-
sente des plaques à l’exposition M.U.
SÉ.E. D’.A.R.T. CAB.INE.T. D.ES. E.
STA.MP.E.S, Département des Aigles 
dans la Librairie Saint-Germain-des-
Prés à Paris.



1969
Entre mars et avril il expose pour la 
première fois, à la Galerie Gerda 
Bassenge de Berlin, une quinzaine de 
ses premiers sujets de plaques, qu’il 
dispose sur plusieurs niveaux et co-
lonnes, occupant une paroi entière. 
Cette méthode de présentation a été 
appliquée à d’autres occasions et éga-
lement dans la présente exposition.

Il réalise la deuxième version du Le 
Drapeau noir (tirage illimité) suite aux 
manifestations estudiantines tenues 
dans plusieurs villes internationales – 
Prague, Mexico, Berkeley – qu’il ajoute 
à celles mentionnées dans la première 
version de la plaque.

Il ouvre trois nouvelles sections du Mu-
sée d’Art Moderne, Département des 
Aigles : la Section XVIIe siècle à Anvers, 
la Section Documentaire à Le Coq et la 
Section Littéraire, qui a existé seule-
ment en tant que projet de publication 
et épistolaire. 

1970
Du 14 au 15 février s’ouvre la Section 
XIXe siècle (bis) du Musée d’Art Mo-
derne, Département des Aigles à la 
Städtische Kunsthalle de Düsseldorf, 
et la Section Folklorique / Cabinet de 
Curiosités au Zeeuws Museum de 
Middelburg. 

Il s’installe à Düsseldorf, où il travaille 
comme correspondant pour les Ateliers 
Création Radiographique de l’Office de 
Radiodiffusion Télévision Française 
(ORTF).

Il présente son film Une seconde d’éter-
nité (D’après une idée de Charles Bau-
delaire) à la Galerie Folker Skulima de 
Berlin.

1971
Le 12 janvier, il inaugure la Section Ci-
néma du Musée d’Art Moderne, Dépar-
tement des Aigles, dans le sous-sol de 
son studio à Burgplatz 12 à Düsseldorf. 

Du 21 octobre au 7 novembre, il orga-
nise l’exposition Film als Objekt - Objekt 
als Film au Städtisches Museum de 
Mönchengladbach, dans laquelle il pré-
sente des films et des diaporamas ainsi 
qu’un grand nombre d’objets tirés de 
ses films. 

En octobre, il ouvre la Section Finan-
cière du Musée d’Art Moderne au 
Kunstmarkt et en novembre à la Gale-
rie Michael Werner à Cologne, où l’ar-
tiste met de manière provocatrice en 
vente le musée, annonçant « à vendre 
pour cause de faillite ».



1972
Du 16 mai au 9 juillet, il ouvre la Section 
des Figures / Der Adler vom Oligozän 
bis heute du Musée d’Art Moderne, Dé-
partement des Aigles à la Städtische 
Kunsthalle de Düsseldorf, où il expose 
plus de trois cents objets et images re-
latifs à l’aigle. Lors de la documenta 5 à 
Kassel, il inaugure les dernières sec-
tions de son musée à la Neue Galerie : 
du 30 juin au 8 octobre la Section Pu-
blicité, du 30 juin au 15 août la Section 
d’Art Moderne et du 15 août au 8 oc-
tobre le Musée d’Art Ancien, Galerie du 
XXe siècle. 

1973
Il déménage à Londres. À partir du 7 
septembre, s’ouvre l’exposition Pein-
tures Littéraires, 1972-1973 à la Gale-
rie Rudolf Zwirner de Cologne, où il 
expose ses récentes Peintures Litté-
raires réalisées sur toile par impres-
sion typographique.

1974 
Il séjourne à Berlin pendant six mois et 
participe au programme de résidence 
d’artistes DAAD Artists-in-Berlin.

Il expose son premier décor intitulé Un 
jardin d’hiver lors de l’exposition collec-
tive Carl Andre, Marcel Broodthaers, 
Daniel Buren, Victor Burgin, Gilbert & 
George, On Kawara, Richard Long, Ge-

rhard Richter au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Les décors sont une sé-
rie d’installations immersives conçues 
par Broodthaers et constituées d’une 
collection de ses œuvres et d’autres 
objets, souvent pris en prêt unique-
ment pour la durée de l’exposition.

1975
L’exposition Décor: A Conquest by Mar-
cel Broodthaers se tient à l’Institute of 
Contemporary Arts (ICA) de Londres 
du 11 juin au 6 juillet. Les salles d’ex-
position de l’ICA deviennent égale-
ment le décor de son film La Bataille de 
Waterloo. 

À la fin de l’année il présente L’Angélus 
de Daumier, son dernier décor, au 
Centre national d’art contemporain de 
Paris. 

1976
Il meurt à Cologne le 28 janvier, le jour 
de son 52e anniversaire.





Partenaire principal

Fondateurs

Partenaire institutionnel

Avec le soutien de

Partenaire scientifique



MASILugano

MASI | LAC
Piazza Bernardino Luini 6
6900 Lugano

  @masilugano   #masilac

www.masilugano.ch

Museo 
d’arte 
della Svizzera 
italiana


