
Réflexion sur l’outil, le geste et leurs usages ( ... réflexion sur l’art )

Je me suis tout d’abord demandé si il serait possible de penser un outil sans me préoccuper en amont de 
son usage. Réaliser un instrument qui répondrait à une seule contrainte celle de tenir partiellement dans la 
main puis d’imaginer en fonction de sa forme et des propriétés des matériaux qui le composent une série 
d’expériences déterminant un usage. Aux plus aventuriers d’entre vous, je confis cette recherche qui me 
semble riche d’un réel potentiel d’expériences et de réflexions.

Considérons maintenant que l’usage conditionne la forme et les matériaux que l’on emploierait pour réaliser 
un outil. Confrontés à leurs ambitions et aux limites des outils conventionnels, de nombreux artistes ont été 
amenés à les réinventer .
Du marteau, sa définition nous enseigne que c’est un outil pour frapper, composé d’une masse  fixée à un 
manche. 
Est-il possible de penser un marteau qui  prendrait corps par l’unique geste, l’unique action de frapper ?
Qu’en est-il du matériau ? 
Qu’en est-il de l’outil que je dois utiliser pour produire cette forme ? 
Si c’est un outil conventionnel, doit-il être adéquat? Faut-il que je l’invente ?
L’objet produit par le geste est-il une simple représentation, peut-il devenir lui même un outil ?
À nouveau, qu’en est-il du matériau ? 
Ainsi la machine est lancée...

J’espère que nous pourrons envisager la possibilité d’une caisse en forme d’exposition.

Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle l’exécution, c’est 
industrie. Et encore est-il vrai que l’oeuvre souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens que 
l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaie ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il 
que la représentation d’une idée dans une chose, je dis même d’une idée bien définie comme le dessin d’une 
maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’oeuvre à 
mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet 
de toutes les couleurs qu’il emploiera à l’oeuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il serait 
même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu’il est spectateur aussi de son 
œuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste. Il faut que le génie ait la grâce de la nature et s’étonne 
lui même. Un beau vers n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au poète ; et la belle 
statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait naît sous le pinceau. […] Ainsi la règle 
du Beau n’apparaît que dans l’oeuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune manière, 
à faire une autre œuvre.

Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier, Système des Beaux-Arts, (1920), Livre I, Chap. VII  coll. La Pléiade, pp. 
239-240

 Joseph Kosuth, one and three hammers (1965)



rouler
rabattre
plier
emmagasiner
courber
raccourcir
tordre
tacheter
froisser
limer
déchirer
buriner
fendre
couper
sectionner
gauchir
enlever
simplifier
différer
déranger
ouvrir
mélanger
éclabousser
nouer
renverser
s’affaisser
couler
cintrer
lever
incruster
presser
chauffer
noyer
rayer
tourner
tourbillonner
soutenir
crocher
suspendre
étendre
pendre
ramasser
de tension
de gravité
d’entropie
de nature
de groupe
de couche
de feutrage
saisir
resserrer
lier
entasser
assembler

Outil et instrument impliquent l’idée d’une utilisation manuelle. L’instrument 
suppose des qualités de précision qui ne sont pas exigées de l’outil, lequel est utilisé 
pour effectuer des travaux simples dans des métiers manuels. Les domaines (arts, 
sciences, etc.) dans lesquels l’instrument est utilisé lui confèrent un caractère de 
noblesse et d’intellectualité.
Outil en/d’acier, de bois, de fer, d’ivoire, de métal, d’os, de pierre; outil d’arpenteur, 
de bijoutier, de boucher, de brodeur, de charpentier, de ciseleur, de cordonnier, de 
graveur, de maçon, de menuisier, de mineur, d’orfèvre, de plombier, de sculpteur, 
de serrurier, de taillandier, de tonnelier; outil de jardinage, de labourage; outil à 
affûter, aléser, biseauter, chanfreiner, couper, découper, estamper, fileter, forer, 
frapper, mortaiser, planer, profiler, raboter, rainurer, tronçonner; outil de coupe, 
de découpe, de forme, d’alésage, d’ébauche, d’emboutissage, de rabotage; 
outil à/pour travailler l’acier, le bois; outil coupant, émoussé, épointé, pointu, 
tranchant; outil composé, différencié, primitif, simple, spécialisé, universel; outil 
écaillé, façonné; outil à percussion (directe, indirecte, oblique, perpendiculaire); 
outil taillé; outil sur nucléus*; fil, manche, pièces, pointe, tranchant d’un outil; 
baraque, boîte, cabane, caisse, coffre, planche, remise, resserre, sac, trousse 
à outils; panoplie, ratelier d’outils, jeu, série d’outils; affiler, affûter, aiguiser, 
fabriquer, façonner, forger, manier, polir, raffûter, ranger, tenir un outil; se servir 
d’un outil. (extrait de la définition de l’outil https://www.cnrtl.fr/definition/outil)

étaler
arranger
réparer
rebuter
coupler
distribuer
gorger
compléter
enclore
entourer
encercler
cacher
couvrir
emballer
creuser
amarrer
serrer
tisser
joindre
adapter
laminer
agglomérer
pivoter
repérer
élargir
diluer
allumer
moduler
distiller
d’onde
d’électromagnétique
d’inertie
d’ionisation
de polarisation
de réfraction
de simultanéité
de marées
de réflexion
d’équilibre
de symétrie
de friction
étirer
rebondir
gommer
vaporiser
systématiser
rapporter
forcer
de cartographie
de lieu
de contexte
de temps
de carbonisation
continuer



Verb list compilation to relate to oneself 

“En 1967 et en 1968, j’ai écrit une liste de verbes comme moyen d’appliquer des actions diverses à des matériaux 
quelconques. Rouler, plier, courber, raccourcir, raboter, déchirer, tailler, fendre, couper, trancher… Le langage structurait 
mes activités en relation avec des matériaux qui occupaient la même fonction que des verbes transitifs.“
Richard Serra.

Extrait de “Richard Serra : Écrits et Entretiens 1970-1989“, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1990.


