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Conçues par Arman en 1985, L’Heure 
de tous et Consigne à vie dominent 
majestueusement le parvis de la gare 
Saint-Lazare. L’artiste, alors au fait de 
sa notoriété, avait été sollicité par la 
toute nouvelle administration des arts 
plastiques du ministère de la Culture et de 
la Communication, qui souhaitait renouer 
avec la commande artistique – instaurer un 
dialogue avec les artistes vivants et tisser 
des liens avec le public.

Les deux œuvres ne s’inscrivaient dans le cadre  
d’aucune commémoration mais elles 
proposaient un « monument » – un 
terme tiré du latin monere, qui signifie 
« rappeler », « se souvenir » – à l’attention 
des voyageurs... Arman, qui disait 
volontiers de l’art qu’il avait rempli son 
rôle lorsqu’il ajoutait quelque chose « au 
capital de la mémoire », avait répondu très 
librement à la commande en donnant au 
thème du voyage une forme métaphorique.

Consigne à vie, est un empilement de valises 
inspiré du spectacle des chariots des 
aéroports où s’entassent ces objets du 
quotidien. Elles ont perdu leur statut 
ordinaire en étant immortalisées dans 
le bronze, sans qu’il s’agisse pour autant 
d’une œuvre dédiée à une grande cause. 
La noblesse du bronze élève au rang de la 
statuaire classique des valises dont on se 
demande si elles sont en transit ou bien 
oubliées. Le titre, lui, laisse entendre qu’il 
ne s’agit pas d’une invitation au voyage. 
Arman a choisi d’ériger un monument à 
la mélancolie du départ ou du retour, un 
monument à notre vie quotidienne. 

La seconde œuvre, L’Heure de tous est une 
accumulation d’horloges en bronze – une 
allégorie contemporaine du temps qui 
passe et un clin d’œil malicieux à l’agitation 
des voyageurs qui vérifient l’heure 
fiévreusement. Sa silhouette dansante 
répond au volume imposant de Consigne 
à vie. Le titre fait référence à un roman 
de l’auteur mexicain Juan José Arreola 
qui avait marqué la jeunesse de l’artiste et 
éveillé son attrait pour une réalité teintée 
d’étrangeté. Contrairement à leur célèbre 
consœur pendue au plafond de la gare 

Saint-Lazare, chaque horloge propose une 
heure différente – le temps, comme chacun 
sait, est relatif – et donne l’impression 
d’être sur le point de tomber. Les formes 
multiples des cadrans racontent l’histoire 
pittoresque de leur fabrication par la 
fonderie Bocquel. Roue de camionnette 
ou miroir de salle de bain, toutes sortes 
d’objets ont servi à réaliser les moules 
pour inventer des horloges poétiques 
qui regardent vers les célèbres montres 
molles de Salvador Dali. 

En 2012, la SNCF – qui parachevait 
l’aménagement du parvis de la gare 
Saint-Lazare – et le Centre national 
des arts plastiques, auquel les œuvres 
appartiennent, convinrent qu’elles 
avaient grand besoin d’une restauration : 
une couche noire et grasse de pollution 
attaquait la patine, des pigeons avaient 
fait depuis longtemps leurs nids dans 
les anfractuosités des sculptures 
et menaçaient concrètement leur 
conservation. 

Le jour où les camions-grues vinrent enlever 
les bronzes pour les conduire à l’atelier 
de restauration, les commentaires et les 
questions fusèrent : « Mais où les emmenez-
vous ? » ; « Vous n’allez tout de même pas 
nous les retirer ? » ; « Je croyais qu’elles 
étaient là définitivement ! » L’émotion 
chez les passants était palpable, preuve 
indiscutable que les deux Accumulations 
avaient été pleinement adoptées par le 
public. Repères urbains, lieux de rendez-
vous amicaux ou amoureux, elles étaient 
devenues aussi familières et précieuses aux 
voyageurs que la plupart des monuments 
de Paris – ces monuments qui, comme 
le disait paradoxalement et si joliment 
l’artiste Robert Filliou, rendent « la vie 
plus intéressante que l’art » et sans qui 
une ville ne serait qu’une morne addition 
de volumes et d’espaces où ni le jeu, ni la 
mémoire, ni l’émerveillement n’auraient 
plus leur place. 

L’Heure de tous et Consigne à vie occupent 
aujourd’hui, à la faveur du nouvel 
aménagement des abords de la gare, un 
emplacement symétrique sur le parvis – 

INTRODUCTION2

C O N S I G N E  À  V I E  &  L ’ H E U R E  D E  T O U S A R M A N Sommaire



Consigne à vie, côté Cour 
de Rome, et L’Heure de 
tous, côté Cour du Havre. 
Les deux sculptures sont rendues à ceux qui 
en sont les vrais propriétaires : les usagers 
des transports en commun, les passants de 
toutes conditions et de tous âges qui les ont 
apprivoisées depuis longtemps.

Lorsqu’on interrogeait Arman, sept ans 
après leur installation sur le parvis, il 
reconnaissait que la première année 
l’incompréhension avait été presque 
unanime. La seconde année, les chauffeurs 
de taxi qu’il questionnait commençaient 
à être troublés. L’année suivante, ils se 
les étaient appropriées : « Maintenant, on 
photographie, on fait poser sa famille »1. 
Les sculptures étaient tout simplement 
devenues ce qu’il fallait qu’elles deviennent :  
la propriété de tous.

Cette publication a pour objectif de retracer 
l’histoire de la commande et de sa 
restauration. Plusieurs textes, dont un 
entretien de 1992 entre l’artiste et Otto 
Hahn, un essai de Catherine Francblin, un 
entretien avec le fondeur Régis Bocquel, 
visent à faire découvrir ou redécouvrir 
ces deux œuvres et à les rendre plus 
accessibles à tous.

4 Cahier images

16 Index des images

17 Entretien avec Arman 
par Otto Hahn (morceaux choisis)

20 Arman : l’empire de l’objet 
par Catherine Francblin 

23 Entretien 
avec Régis Bocquel

26 La gare de Paris Saint-Lazare

28 Biographie et bibliographie 
d’Arman

29 Œuvres d’art et transports publics

30 Livret pour les enfants 
et les familles

34 Informations pratiques 
et plan d’accès aux œuvres

35 Arman pour tous ! 
Le film

36 Colophon

1 — Arman, Mémoires 
accumulés, Entretiens 
avec Otto Hahn, Paris, 
Éditions Belfond, p.219
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Sans titre  
Étude pour Consigne à vie
Photographie couleur et photocopie  
rehaussées de crayon couleur 
55,5 × 25,7 cm
FNAC 3211 (3) – En dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Sans titre  
Étude pour Consigne à vie
Encre sur papier – 28,9 × 19,4 cm
FNAC 3211 (4) – En dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Sans titre  
Étude pour Consigne à vie
Mine de plomb sur papier calque et 
photocopie noir et blanc – 29,7 × 42 cm
FNAC 3211 (5) – En dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Sans titre  
Étude pour L’Heure de tous
Crayon sur papier – 35 × 21 cm
FNAC 3212 (1) – En dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Sans titre  
Étude pour L’Heure de tous
Encre sur papier – 40,5 × 30,5 cm
FNAC 3212 (2) – En dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Sans titre  
Étude pour L’Heure de tous
Mine de plomb sur papier calque  
et photocopie noir et blanc – 29,5 × 42 cm
FNAC 3212 (4) – En dépôt au Musée  
des Beaux-Arts de Dole depuis 2009

Vues de l’enlèvement 
des œuvres du parvis de la gare

Vues des œuvres en restauration  
à la fonderie d’art Bocquel

Vues de la réinstallation  
des œuvres sur le parvis de la gare

L’Heure de tous
Bronze, émail – 450 × 150 × 80 cm
Fonderie d’art Bocquel
FNAC 10400

Consigne à vie
Bronze patiné – 500 × 200 × 140 cm
Fonderie d’art Bocquel 
FNAC 10399

Sommaire
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q Comment définissez-vous l’artiste ?
r Tout le monde est artiste puisque l’art est 
une manière d’ordonner les formes, les couleurs 
et l’espace. J’ajoute que tout le monde est artiste 
comme tout le monde sait courir. Chacun, dans 
sa vie, fait chaque jour des choix esthétiques : 
en décidant de la couleur de ses souliers ou du 
dessin de sa cravate. Mais il y a des degrés dans 
la capacité artistique. Tout le monde n’est pas 
Rembrandt ou Van Gogh.

q Que faut-il pour être Picasso ou Arman ?  
Du talent ?

r Le talent ne sert à rien, sinon à faire croire 
qu’il suffit d’en avoir pour devenir artiste. Il y a 
un monde entre l’art et le savoir-faire. L’art, plus 
complexe que le tour de main, entretient des 
rapports avec la culture, l’actualité. C’est aussi 
une option sur l’avenir. 

q Quelle est la constante de votre œuvre ?
r L’objet est le dénominateur commun de 
mon travail. J’ai ensuite deux directions bien 
délimitées : l’accumulation et la destruction. 
Viennent ensuite les variations  
et les subdivisions. Je résume : premièrement, 
usage  
de l’objet ; deuxièmement, mode opératoire pour 
transformer l’objet.

q Comment avez-vous commencé avec l’objet ?
r Une réflexion d’Yves Klein m’aida beaucoup.  
Voyant mes travaux abstraits, il me dit : « Tu es 
un bon peintre. Mais des bons peintres, il y en a 
dix mille dans le monde. » Je compris la leçon : j’ai 
commencé mes Allures d’objets. 

q A quelle date ?
r 1958. Je prenais une cruche, une bouteille, un  
collier de perles. Je les enduisais de peinture et je 
les faisais rouler sur la toile. L’objet inscrivait sa 

forme et sa trajectoire. Puis je suis arrivé à une 
seconde étape : les Accidents. Là, je remplis une 
bouteille ou une cruche d’une couleur et je peins la 
face externe d’une autre couleur. Je brise ensuite 
cet objet sur le support.

q Cela fait penser aux expériences du groupe 
Gutaï. Les peintres du groupe se roulaient 
dans la peinture, lacéraient la toile. Ils 
poussaient jusqu’à l’exaspération la gestualité 
de Pollock. […] Pensez-vous avoir subi 
l’influence du groupe Gutaï ? […] Y avait-il 
une composante de violence comme dans le 
groupe Gutaï ?

r […] La différence entre les peintres du 
groupe Gutaï et moi, c’est qu’ils en sont restés à 
la peinture. Moi, le geste m’a conduit vers l’objet : 
ayant brisé une soucoupe sur la toile, j’en ai gardé 
les morceaux et les ai collés dans l’œuvre. Je suis 
alors entré dans la logique de l’objet. J’en utilisais 
de toutes sortes et j’avais des tiroirs pleins de 
rouages et de lampes de radio. Un jour, en 1959, 
j’ai considéré qu’un tiroir plein de lampes était une 
œuvre complète. J’ai fixé un Rhodoïd dessus, j’ai 
peint les côtés en noir et je l’ai montré tel quel. 
C’était ma première Accumulation.

q Y a-t-il chez vous des gestes fondamentaux ? 
r Avant d’aborder le geste, il faut parler de la 
vision. L’artiste est avant tout un voyeur. Tout 
dépend donc de ce qu’il regarde. En principe, il 
lui est difficile d’ignorer le temps dans lequel il 
vit. Certains préfèrent contempler les voiliers ou 
les paysages. Comme chantre de la civilisation 
urbaine, je regarde plutôt les outils, les objets 
manufacturés. 

q D’autres objets vous séduisent ?
r Je suis attiré par la mécanique céleste. Les 
horloges, les cadrans, les montres, les rouages 
reviennent dans mon travail comme objets culte 
d’un univers soumis au temps. […]

q Cela ne vous gêne-t-il pas que l’objet reste 
facilement lisible ?

r J’ai une théorie sur l’accumulation. Les petits 
objets deviennent rapidement abstraits. Les 
grands s’accrochent à leur identité.

q Vous avez défini quelques principes 
concernant l’accumulation.

r A force de pratiquer, on trouve des 

 E n t r e t i e n
a v e c
   A r m a n
p a r  O t t o  H a h n 
 ( m o r c e a u x  c h o i s i s )



constantes. Ainsi, il y a des masses critiques, 
dirais-je, en empruntant un terme employé en 
physique. Il y a un changement qui se produit 
lorsqu’on dépasse des seuils. Prenons une cuillère. 
Placée toute droite, elle est anthropomorphique, 
avec une tête et un corps. Si on la met horizontale, 
elle devient zoomorphique, comme un long chat. 
Si on jette 4 cuillères, l’œil voit les 4 éléments. 
Si on en jette 16 sur la table, on voit les cuillères, 
mais on n’arrive plus à les compter. C’est ce que 
j’appelle un seuil. Si on jette 200 cuillères, l’œil 
perçoit les formes, mais il y a une telle interaction 
qu’on ne distingue plus où chacune commence 
et où elle finit. Si on prend 20 000 cuillères, 
cela devient un mur monochrome, abstrait et 
métallique. On ne voit qu’un élément brillant, 
répétitif, pointillé. Mais si on accumule des 
voitures, il faut se mettre à plusieurs kilomètres 
pour les percevoir comme abstraites. 

q Vos sculptures parisiennes sont-elles bien 
accueillies ?

r Quand j’ai installé « l’Accumulation 
d’horloges » et « l’Accumulation de valises », je 
questionnais les chauffeurs de taxi. A 80%, c’était 
le refus. La seconde année, ils étaient troublés. La 
troisième année, ils me faisaient un cours sur les 
sculptures : « Les montres, cela veut dire le temps, 
car on est toujours pressé quand on prend le 
train. Les valises, c’est l’arrivée : on ne sait pas où 
les mettre, on les empile. » En quelques années, le 
public s’est habitué. Maintenant, on photographie, 
on fait poser sa famille. […]

q Comment vous êtes-vous décidé, vous un 
assembleur d’objets, à utiliser le bronze ?

r C’est arrivé par hasard. Diego Strasser et 
Sarenco, les copains de Beuys et de Spoerri, sont 
venus me voir pour faire un multiple. J’ai fait un 
violon coupé en deux qui a été coulé en bronze, en 
1978. Cela m’a apprivoisé. En effet, tant qu’on n’a 
pas touché le bronze, on a peur. On croit que c’est 
pour Maillol ou Rodin. Je me suis aperçu que je 
pouvais travailler le bronze comme je travaillais le 
bois. J’ai rapidement compris les possibilités : si je 
cassais un vrai violoncelle, je devais, pour le faire 
tenir debout, mettre les débris dans du plastique 
ou les fixer avec des vis. Si je le transpose  
en bronze, les morceaux restent libres dans 
l’espace et tiennent debout. Je me suis senti libre 
de faire des tas de choses et je n’avais plus besoin 
de plastique. De plus, le bronze a l’avantage de 

pouvoir être multiplié : le moule coûtant très cher, 
on l’amortit en tirant une dizaine de pièces. 

q Êtes-vous un artiste à système ?
r Tous les artistes ont un système. Cézanne, 
de même que les impressionnistes, les pointillistes 
ou les cubistes appliquent un programme. 

q Reconnaissez néanmoins qu’avec vos violons 
coupés ou cassés, vous utilisez des méthodes 
plus évidentes que Delacroix ou Renoir.

r Toutes les techniques peuvent êtres 
domestiquées. Si on enseignait la compression ou 
l’accumulation aux Beaux-arts, certains feraient 
des portraits en utilisant ces recettes, d’autres 
des paysages ou des œuvres conceptuelles. 
L’homme est un singe très malin. Il peut courber 
tous les procédés à ce qu’il veut exprimer.  
Il suffit d’avoir la volonté et d’y trouver du plaisir.

q Quand vous faites des Accumulations ou  
des Colères, cherchez-vous à améliorer votre  
coup de main ?

r Je voudrais bien, mais le plus souvent, je 
passe à autre chose sans prendre le temps de 
perfectionner. Je suis toujours en changement. 
D’ailleurs, le problème n’est pas d’arriver à 
l’accumulation parfaite ou à la coupe la plus 
esthétique.

q Y a-t-il une unité entre vos diverses façons 
d’agir ?

r Tous mes gestes ont un lien. Mes jets de 
couleurs se rattachent aux pluies de couleurs qui 
descendaient de mes tubes écrasés de 1969.

q Doit-on dévoiler au public comment se font  
les œuvres ?

r Faut-il ou ne faut-il pas préserver le 
mystère de la création ? Vaste problème ! Les 
gens pensent parfois que les Accumulations 
sont des arrangements esthétiques. De ce fait, il 
est intéressant pour moi de montrer comment 
s’organise l’accumulation brute, avec son pouvoir 
d’autocomposition. Mais lorsque les gens me 
voient travailler, certains peuvent être choqués de 
voir comme j’écrase des tubes, comment je casse 
des violons.

q Vous craignez donc de démythifier ?
r En me regardant, les sceptiques peuvent 
dire : « C’est un truc, je peux en faire autant. » 
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Certes, ils peuvent le faire, mais une fois qu’ils 
m’ont vu le faire. Il faut ensuite savoir si c’est 
de l’art ou de l’artisanat. La partie strictement 
« travail » de mon œuvre relève de l’habileté, de 
l’expérience. La partie manuelle d’un tableau de 
Raphaël ou de Rubens est, par rapport à moi, 
infiniment plus importante. Il leur a fallu assimiler 
un savoir-faire.

q Votre système est plus facilement 
reproductible que celui de Raphaël.

r Tout est reproductible : les masques 
africains, les tiares mérovingiennes et l’art 
de Raphaël. Il y a actuellement cinquante 
restaurateurs de tableaux capables de faire une 
très bonne copie de Raphaël.  
Il n’y a rien d’impossible car l’homme est un 
excellent imitateur. Ce n’est pas la technique 
qui compte dans une œuvre d’art. Parfois, avec 
des procédés non artistiques ou complètement 
farfelus, on obtient des résultats étonnants. 

q On peut formuler d’autres objections : on 
n’imagine pas Raphaël peignant deux cents 
Vierge à l’Enfant, alors qu’on peut imaginer 
Malevitch faisant deux cents carrés noirs ou 
Arman coupant deux cents violons.

r Raphaël était très fier de son métier. 
Malevitch était orgueilleux de son Carré noir. 
Il suffit de voir le rôle de ce carré lors du décès 
du peintre russe. Les disciples ont accroché la 
toile au-dessus de son lit de mort, le camion qui 
transporte le corps porte, attaché sur la calandre, 
le Carré noir… Le cercueil reprend l’idée du carré 
et la tombe elle-même, en marbre noir, représente 
un carré. Il eût été inconcevable que Malevitch 
f ît d’une œuvre fondatrice un simple objet de 
commerce. Dans le cas particulier de Malevitch, 
durant cinquante ans, personne n’a proposé un 
seul kopeck pour cette fameuse icône des temps 
modernes !

q Où réside le talent de Raphaël ?
r Chez Raphaël, comme chez la plupart des 
artistes, l’important, c’est la prise de conscience 
de son époque. Raphaël s’est démarqué du Moyen-
Âge, il a élaboré de nouvelles représentations, 
il a remodelé les saints et les personnages de 
l’Évangile. Pour cela, il a inventé de nouvelles 
techniques pour parler de choses nouvelles.  
Le travail mental est beaucoup plus important que 
l’habileté artisanale.

q Qu’est-ce qui est au centre même de l’art ?
r Dans toutes les périodes, l’art se fonde sur 
la vision. Cette vision s’articule ensuite avec des 
décisions concernant la conception, l’exécution ou 
les variations.

q Il s’agit, selon vous, de constantes ?
r Dans n’importe quelle civilisation, à travers 
n’importe quel style, on distingue tout de suite 
l’artiste qui a pris des décisions originales et qui 
les a appliquées avec fermeté.

q Comment reconnaît-on cette prise de 
décision ?

r Le message passe plus nettement. Prenons 
Cézanne. Il ne peint pas un arbre, une maison ou 
un visage, mais fixe des vibrations lumineuses. 
Le feuillage est peint de la même manière que les 
tuiles ou le ciel. Il va jusqu’au bout de sa logique. 
L’imitateur, en revanche, adoptera les tics mais 
jouera avec les matières, la perspective, la 
psychologie. Quand Seurat divise la touche pour 
peindre, il s’interroge sur la définition scientifique 
de la couleur. Comme il n’y a pas de mélange de 
couleurs dans l’univers physique, Seurat n’utilise 
que des tons purs, adoucis avec du blanc et jouant 
avec les complémentaires. Tout devient réaction 
et interaction entre l’ombre et la lumière. Henri 
Martin adopte la manière pointilliste mais se 
moque du mélange optique : il triture les couleurs 
sur sa palette et peint fort classiquement, en 
séparant seulement ses coups de pinceau. Seurat 
a pris des décisions pour en tirer toutes les 
conséquences. L’autre n’a fait que du maniérisme. 
Celui qui prend des décisions pose des problèmes, 
tente de trouver des solutions. L’autre singe un 
mécanisme. […] Avec le recul, je pense que j’ai eu 
raison d’aborder l’accumulation et l’ordure car ce 
sont deux problèmes majeurs de notre civilisation. 
Les artistes et les poètes doivent avoir une 
certaine forme de sensibilité qui les conduit à 
prévoir les changements.

 Morceaux choisis du livre de Otto Hahn, critique et 
historien de l’art, Arman. Mémoires accumulés : Entretiens 
avec Otto Hahn, Paris, Éditions Belfond, 1992,  
   p. 7, 29-31, 42, 52-54, 119-124, 219-220.
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« On peut crier en utilisant des ordures, et c’est ce 
que je fis en collant et en cloutant. J’appelais 
cela Merz (…) ; il s’agissait de construire des 
choses nouvelles à partir de débris (…). Je 
ne voyais pas au nom de quoi on n’aurait 
pas pu utiliser des vieux billets de tramway, 
des bouts de bois nettoyés, des tickets de 
vestiaire, des barres de fer ou des morceaux 
de roue, des boutons, tout le vieux bric-à-
brac des greniers ou des décharges comme 
matériel pour un tableau, au même titre que 
les couleurs fabriquées en usine1. »

Ces propos n’étaient sans doute pas connus du 
jeune Arman – né Armand Pierre Fernandez 
– lorsque, au milieu des années 1950, il 
entreprend ses premières œuvres inspirées 
de leur auteur, l’artiste Kurt Schwitters 
(1887-1948), dont il vient de visiter une 
exposition à Paris. Et pourtant, le chemin 
qu’on le verra bientôt prendre paraît les 
illustrer à la perfection. Arman vit alors à 
Nice où il est né en 1928. Fils d’un antiquaire, 
il a passé son enfance dans l’univers des 
objets de brocante et se distingue depuis 
son plus jeune âge par un goût marqué de 
la collection. À Nice, il a suivi les cours de 
l’École nationale des Arts décoratifs et 
compte parmi ses amis le futur peintre de 
monochromes, Yves Klein, avec qui il fait 
du judo, voyage, philosophe sur la plage et 
découvre les principaux acteurs de Dada  
et du surréalisme.

L’influence de Schwitters sur sa démarche est 
immédiate. Il délaisse la peinture abstraite 
et commence une suite de travaux sur 
papier à l’aide d’un cachet tamponné de 
façon répétitive sur toute la surface selon 
le principe du all over. Le terme s’applique 
en particulier aux tableaux de Jackson 
Pollock qu’Arman voit aussi en 1954 et 
qui, comme les œuvres Merz, ont sur lui 
un impact important. Les Cachets font 
l’objet d’une première exposition, puis 

d’une seconde, à Paris, où 
ils attirent l’attention du 
critique Pierre Restany. 
Arman réalise ensuite une 
série de toiles en faisant 
rouler sur la surface des 
objets divers (œufs, chaussures, roulements 
à bille) préalablement trempés dans l’encre. 
Dans Tant va la cruche (1958), il n’hésite 
pas à briser sur la toile un bocal de peinture 
dont l’éclatement génère d’innombrables 
taches et éclaboussures pouvant évoquer 
visuellement un dripping. Intitulées Allures 
d’objets, terme emprunté au domaine de 
la musique concrète, les œuvres de cette 
série ne sont pas sans rappeler également le 
travail d’artistes proches, tels Tinguely, qui 
délègue  
le pouvoir de peindre à des machines, ou 
Klein, qui le confie à des corps féminins. 
Des artistes desquels Arman va encore se 
rapprocher en adhérant avec eux au groupe 
des nouveaux réalistes fondé par Restany en 
1960. 

Le bris des objets, dont certains fragments 
sont parfois intégrés au tableau, conduit 
l’artiste à sortir définitivement du champ 
de la peinture. « J’avais des tiroirs pleins de 
rouages et de lampes de radio », raconte-t-il. 
« Un jour, en 1959, j’ai considéré qu’un tiroir 
plein de lampes était une œuvre complète. 
J’ai fixé un Rhodoïd dessus, j’ai peint les côtés 
en noir et je l’ai montré tel quel. C’était ma 
première Accumulation2.» 

Voilà donc Arman parvenu aux portes de son 
empire. Toute son œuvre s’enracine là, 
dans la foulée de cet abandon de la logique 
de l’impression et de la trace, reléguée 
au bénéfice de l’exhibition d’objets réels, 
dans la continuité de Marcel Duchamp. 
Une accumulation, au sens strict, est un 
assemblage de plusieurs exemplaires du 
même objet. Sur ce principe, Arman a conçu 
des accumulations de réveils, d’embauchoirs, 
de clés, de capsules de bouteille, d’ampoules 
électriques, de brûleurs à gaz, de chaussures, 
de tubes de peinture, etc. Marié en première 
noce avec la musicienne Éliane Radigue, et 
lui-même mélomane, il a souvent utilisé – 
après Braque et Picasso, notamment – des 
instruments de musique : violons, violoncelles, 
contrebasses, trompettes… Il a été attiré 

A r m a n   : 
    l ’e m p i r e 
 d e  l ’o b j e t
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1 — Kurt Schwitters cité par 
Hanne Bergius, catalogue « Kurt 
Schwitters », éditions du Centre 
Pompidou, Paris, 1994, p.38.

2 — Mémoires accumulés, 
Entretiens avec Otto Hahn, 
éditions Belfond, Paris, 1992, 
p.31.



par quantité d’objets ayant trait au corps et 
dégageant quelque chose d’inquiétant. Il s’est 
emparé d’objets de toutes les dimensions 
et a varié leur présentation. Ainsi, les petits 
objets sont généralement rassemblés en 
désordre, tandis que ceux d’un certain 
volume (machines à écrire, appareils photo, 
poupées…) sont placés avec soin, selon une 
configuration dictée par leur fonction ou 
par leurs qualités physiques, et permettant 
de les dénombrer à l’instar du Village de 
grand-mère qui abrite, en lieu et place de 
maisonnettes, des moulins à café.

Parallèlement aux Accumulations, Arman imagine 
leur variante, les Poubelles, dans lesquelles 
les objets – ou plus exactement les détritus, 
vieux journaux, mégots, etc. – sont à la fois 
de nature différente et entassés pêle-mêle 
dans une boîte transparente. Peu après, 
en 1960, il répond à une exposition de Klein 
consacrée au vide en présentant à la Galerie 
Iris Clert son exposition « Le Plein », située 
au carrefour des Accumulations et des 
Poubelles. Dans la vitrine ont été empilés 
au hasard tout un fatras d’objets trouvés : 
vieux meubles, livres, disques, pots de fleurs, 
vêtements, bibelots… Avec « Le Plein », avec 
les Poubelles, pas question d’organiser les 
éléments en vue d’obtenir des surfaces 
et des volumes disciplinés, construits, 
structurés, pas question d’harmonie, pas 
question d’esthétisme. Le travail d’Arman 
balancera toujours entre deux modes de 
production ; il oscillera en permanence entre 
contrôle et non contrôle, souci de la forme 
et fascination de l’informe. Les nouvelles 
mises en scène de l’objet qu’il invente les 
années suivantes reflètent nettement ce 
double mouvement. La première, la série 
des Coupes, donne à voir un objet unique, 
individualisé, découpé en tranches régulières 
méticuleusement disposées côte à côte sur 
un panneau de bois. La seconde, les Colères, 
présente un objet qui a été brisé, scié ou 
piétiné, et dont les morceaux dispersés sont, 
eux aussi, fixés à plat sur un panneau de bois. 
D’un côté, donc, la quête d’une organisation 
consciemment pensée ; de l’autre, la volonté 
de ménager une place à l’accident et le refus 
d’une certaine bienséance. De même, la série 
des Portraits-Robots, dans laquelle Arman 
dresse le portrait d’un ami à l’aide d’objets 

qui le représentent, relève d’une intention, 
d’un calcul précis, tandis que dans celle des 
Combustions, où il met le feu à un objet et 
exhibe son squelette à moitié carbonisé, 
il abandonne aux flammes une part de sa 
souveraineté. 

N’oublions pas toutefois que l’artiste a longtemps 
pratiqué les arts martiaux, et que ceux-
ci ont influencé son attitude lorsqu’il a 
imaginé, dans l’esprit des happenings et 
performances qui se développaient alors, 
des actions au cours desquelles il entendait 
détruire un objet (voire tous les meubles 
d’un appartement) sous les yeux du public. 
De telle sorte que dans ses Colères, malgré 
la fureur qui semble l’animer, Arman ne 
succombe pas à la violence, mais met en 
application l’enseignement qu’il a reçu 
dans l’exercice d’activités comme le judo 
et le kung-fu. L’objet enfoncé, massacré a 
beau être mis en pièces, contrairement à 
l’objet des Coupes, taillé et exhibé avec une 
précision permettant sa reconstitution 
visuelle, il n’en résulte pas moins un geste 
accompli avec un indéniable sang-froid. En 
résumé, on peut dire que l’attachement 
à la collection et le désir de conserver se 
conjuguent chez Arman avec le plaisir de la 
destruction. Dans tous les cas, s’il théâtralise 
parfois, il se garde bien de dramatiser.

À la différence de la génération d’Internet, 
fascinée par le virtuel, la société dans 
laquelle Arman commence sa carrière est, 
elle, fascinée par la richesse du monde 
des objets produits en série. Après la 
pénurie des années de guerre, une telle 
débauche de biens équivaut à la promesse 
du bonheur pour tous. Georges Perec 
évoquera le prestige des objets dans son 
roman Les Choses, publié en 1965. Il y 
décrira la détresse d’un jeune couple qui, 
aspirant à remplir le vide de son existence, 
sombre inexorablement dans une spirale 
consumériste. Arman a anticipé dans ses 
œuvres cet appétit d’objets caractéristique 
de l’époque, mais il a aussi perçu et exposé 
très tôt les méfaits de leur surproduction. 
Ainsi, dans une Poubelle baptisée La Grande 
Bouffe (d’après le film du même nom sorti 
en 1973), il dénonce sans détour le gaspillage 
causé par une consommation effrénée. 
Au fil du temps, cependant, à mesure que 
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l’artiste affirme dans ses œuvres son goût 
de l’arrangement, la critique des objets va 
s’estomper et céder devant l’expression 
dominante de leur évidente beauté. 

Capital à cet égard est le travail effectué dans le 
cadre du mécénat Renault à partir de la fin 
des années 1960. La découverte, au sein du 
temple français de l’industrie automobile, 
de monceaux de pièces d’usine neuves, 
non assemblées – ailes de voitures, capots, 
hélices, moteurs, culasses, filtres à air, 
pales de ventilateurs, etc. – incite Arman 
à élaborer ce qu’il définira comme « un vrai 
travail de sculpture ». Venu à l’art par la 
peinture, il n’avait recherché jusque- là que 
des objets de taille modeste. Le peintre 
continuait à s’exprimer dans ses œuvres. 
Un cap est franchi avec les Accumulations 
Renault, qui relèvent indéniablement de 
la sculpture, compte tenu à la fois de leur 
dimension imposante et de l’agencement 
saisissant de rigueur, d’élégance et de 
solennité des éléments. L’une de ces 
compositions de fragments de carrosserie 
est d’ailleurs intitulée, en référence à la 
fameuse déesse de marbre du Louvre, La 
Victoire de Salemotrice. En dépit de son 
ironie, ce titre n’indique-t-il pas qu’en édifiant 
ces œuvres majestueuses Arman avait en 
tête la statuaire grecque ?

Une série de sculptures d’aspect plus grossier, les 
Bétons, succède à la série des Accumulations 
Renault. Il s’agit de blocs de ciment dans 
lesquels un objet tantôt découpé en lamelles, 
tantôt brisé, est retenu prisonnier, un peu 
comme il pourrait l’être de la lave échappée 
d’un volcan. Les inclusions dans le ciment 
ouvrent la voie aux œuvres monumentales 
d’Arman. En 1982, il érige, sur le site d’un 
parc à Jouy-en-Josas, une tour de vingt 
mètres de haut comprenant soixante 
voitures scellées dans deux mille tonnes de 
béton. De nombreuses réalisations de cette 
envergure verront le jour ultérieurement – 
en France, au Japon, aux États-Unis, en 
Corée, en Israël, et même au Liban, à 
Beyrouth, où des dizaines de chars d’assaut 
sont immobilisés dans le béton en signe 
de protestation publique contre la guerre. 
Devenu véritablement sculpteur, Arman 
devait, en outre, renouer avec la tradition 
du bronze. Beaucoup de créateurs d’avant-

garde ont appréhendé l’emploi 
de ce matériau en raison 
de ses connotations classiques. Arman a 
partagé leurs craintes avant d’apercevoir le 
parti qu’il pouvait en tirer. La possibilité de 
mouler en bronze des objets très différents, 
de les découper et de souder l’ensemble lui a 
donné l’occasion de réaliser des œuvres plus 
variées qu’il ne le pensait, non seulement des 
Accumulations mais aussi des Coupes et des 
Combustions. De plus, le bronze lui a permis  
de développer à l’extérieur un type 
de statuaire original, d’inspiration 
contemporaine, à l’image des deux sculptures 
de la gare Saint-Lazare, à Paris, ou de cet 
enchevêtrement de Ferrari, dénommé La 
Rampante, qui témoigne de la fidélité de 
l’artiste à la couleur.

Plus que les autres, peut-être, les sculptures à 
l’échelle de l’architecture éclairent le motif 
profond de l’entreprise d’Arman et le rapport 
que celle-ci entretient avec l’origine de toute 
naissance et de toute mort – le temps. 
Rappelons-nous la vocation du monument, 
qui est de maintenir dans l’éternité de la 
pierre le souvenir d’un individu ou d’un 
événement. Les œuvres d’Arman ont des 
vertus mémorielles similaires. « J’estime que 
l’art a accompli sa fonction quand il a laissé 
quelque chose au capital de la mémoire », 
déclare leur auteur3. Mais à travers les 
objets qu’elles gardent et exposent sous 
quelque forme que ce soit, isolés ou en 
groupe, entiers ou en morceaux, neufs ou 
usagés, enfermés dans une boîte, coulés 
dans le bronze ou enfouis dans le béton, ces 
créations font plus qu’accomplir la tâche 
que l’artiste s’est fixée. Elles prolongent 
l’aventure des pionniers de la modernité qui, 
en arrachant à leur destin les statuettes 
et les masques en usage dans les sociétés 
traditionnelles – et en les élisant comme 
œuvres d’art – ont rendu hommage à 
l’immense capacité des hommes à produire 
des artefacts, et ont ainsi précipité 
l’expansion sans fin du champ de l’art.

 Catherine Francblin, critique d’art, 
   février 2014.
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q Quand et comment avez-vous rencontré 
Arman ?

r J’ai rencontré Arman par l’intermédiaire de 
la galerie Beaubourg, vers 1979. J’ai commencé 
par repatiner des pièces qu’il avait fait fabriquer 
en Italie. Arman n’était pas content de la patine, 
qui ne rendait pas ce qu’il recherchait, le côté vrai, 
réaliste, de l’objet. Si je patinais des chaussures 
pour lui, il fallait que cela ressemble à du cuir.  
Je me souviens d’un piano qui s’appelait L’Accord 
final –un piano à queue cassé, qui a ensuite été 
édité en douze exemplaires. Arman nous avait 
livré le piano qu’il avait cassé à la masse, et des 
photos du piano avant et pendant sa destruction. 
On a récupéré tous les petits morceaux de bois 
dans les cartons et on a tout remonté comme 
sur les photos. Quand il est passé à l’atelier – il 
était toujours très pressé, ce garçon-là –, il m’a 
dit : « Alors montre-moi le bronze, parce que ça, 
c’est bien mais je l’ai déjà vu. » « Mais non, c’est le 
bronze ! », lui ai-je répondu. C’était  
le plus beau compliment qu’il pouvait nous faire !

q Le piano, c’est la première œuvre que vous 
avez réalisée pour lui ?

r Non, la première, c’était un violoncelle coupé 
un peu dans tous les sens. Mon épouse allait 
acheter des violoncelles en bois chez un marchand 
d’instruments de musique. On les moulait, puis 
on les fondait en bronze, en reproduisant tous les 
détails – un vrai travail d’artisan. Arman venait 
ensuite à l’atelier et nous indiquait où couper 
les violoncelles en bronze, avec une scie à ruban. 
Après, on remontait l’instrument, en soudant les 
différents morceaux, selon ses indications. 

q Arman venait-il à Bréauté ?
r Oui, souvent. À l’époque où il avait un contrat 

avec Air France, il venait même en Concorde 
simplement pour travailler chez Bocquel ! À cause 
du décalage horaire, il allait se coucher dès qu’il 
arrivait et on reprenait le travail six heures après, 
comme s’il venait de Paris. C’était un garçon très 
rapide, donc, souvent, il arrivait le matin, repartait 
le soir, et entre-temps, dans la journée, on avait 
fait une exposition. Mais lorsqu’il arrivait, tout 
avait déjà été préparé, car on communiquait 
beaucoup, notamment par fax. Il a quand même 
dormi à l’atelier quelques fois, mais par rapport à 
César, très peu. Quand César a fait son Centaure, 
il est resté presque six mois, non-stop.

q Est-il arrivé qu’il assiste à une coulée ?
r Ah non ! Ce n’était pas du tout son truc ! 
Il voulait simplement que la pièce soit finie, 
coupée, prête à être montée. La fonderie, pour 
lui, ce n’était pas important. C’est après que cela 
devenait intéressant. Il travaillait avec toute 
l’équipe. Au niveau des coupes, du montage, on 
jouait avec les ponts roulants, on s’amusait bien. 
Pour la contrebasse à Nice, près de l’Acropolis, on 
a dû mettre l’après-midi à la monter. Les bronzes 
étaient par terre, et on montait chaque morceau à 
son rythme à lui. 

q Comment a débuté Consigne à vie, le projet 
pour la gare Saint-Lazare ?

r C’était l’époque de tous les projets lancés par 
le ministère de la Culture. Les fondeurs étaient 
débordés. Il y avait des monuments en commande 
partout. On a une photo où on voit dans l’atelier 
Le Centaure et les valises, qui ont été produits 
presque au même moment. Pour les valises, il m’a 
dit : « Tu vois les chariots dans les aéroports, les 
valises y sont empilées. Nous, on va faire la même 
chose, cinq mètres de hauteur. » Il voulait que  
les valises donnent le sentiment d’être instables, 
comme un empilement fait par des bagagistes. 
On a monté une maquette à l’atelier avec lui. On 
a découpé des morceaux de métal, un soudeur de 
l’atelier tenait les petits bouts avec une pince, et 
il a monté l’accumulation comme ça, juste avec 
quelques points de soudure.

q Et pour L’Heure de tous, il a également fait 
une maquette ?

r Non. Là, on a collecté directement des 
formes à partir desquelles on a pu travailler. 
Il fallait des grandes horloges comme dans les 
gares. Mais il n’y avait pas de modèle ou presque, il 

E n t r e t i e n 
a v e c  
 R é g i s 
B o c q u e l
D i r e c t e u r  d e  l a  f o n d e r i e  
   d ’a r t  R é g i s  B o c q u e l 
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a donc fallu inventer. On a utilisé des roues de ma 
camionnette pour faire certaines horloges, et on a 
mis un cadran à la place de la jante. Pour d’autres, 
on a récupéré des bidons de deux cents litres 
qu’on a coupés pour garder le rond, des miroirs  
de salle de bains ronds et ovales… Seulement 
quatre ou cinq vraies horloges ont été utilisées 
pour faire la sculpture. Chaque forme a ensuite 
été multipliée une dizaine de fois. Là où on a 
vraiment eu des difficultés, c’était pour les 
cadrans. J’avais besoin d’un cadran de 50 cm 
de diamètre pour la roue de secours, de 70 cm 
pour le fût. J’avais besoin de cent cadrans d’une 
certaine taille, de cent cadrans d’une autre taille. 
Et ils devaient tous être réglés à des heures 
différentes. Les aiguilles avaient été fondues en 
bronze mais il fallait ensuite les fixer aux cadrans 
pour qu’on ne puisse pas les voler. Au début, 
personne ne m’a pris au sérieux et plusieurs 
fabricants ont refusé. Ils ne comprenaient pas qu’il 
faille percer les cadrans pour fixer des aiguilles à 
des heures différentes. J’en ai finalement trouvé 
un grâce à un brocanteur des Puces. Chaque 
cadran a été émaillé biface pour éviter toute trace 
de rouille – alors que les vraies horloges ne sont 
émaillées que d’un côté.

q Pourquoi Arman a-t-il choisi une couleur 
dorée pour les horloges ?

r Je ne sais plus. Sans doute pour une simple 
raison technique : pour patiner, il aurait fallu 
chauffer le bronze, ce qui était impossible à 
proximité des cadrans émaillés.

q Quelle technique de fonte avez-vous utilisée ?
r On faisait un moulage au sable de chaque 
objet. À l’intérieur du moule, on faisait un noyau, 
puis on coulait le bronze entre le moule et le 
noyau.

q C’est vous qui avez donné les instructions 
pour l’assemblage au moment de la 
réalisation de l’œuvre ou Arman était-il là ?

r Le montage de ces deux sculptures a bien 
duré deux mois. Arman ne pouvait pas rester à 
Bréauté autant de temps. Mais je lui envoyais des 
photos par fax : lui à New York, et moi en France, 
chacun assis devant son fax. Il me répondait en 
m’envoyant un dessin et des instructions. Il voulait 
que cela soit vivant, qu’on ait l’impression qu’on 
allait se prendre une valise sur la tête ou que les 
horloges étaient sur le point de tomber.

q Lui avez-vous un jour parlé de son intérêt 
pour le bronze ? 

r Le bronze, c’était pour lui un moyen de 
multiplier. Quand il faisait une pièce, elle était 
unique. Quand il faisait un bronze, il pouvait en 
faire douze. Pour qu’elle acquiert de l’importance, 
il faut qu’une œuvre soit multipliée, qu’il y en ait un 
peu partout dans le monde pour la rendre  
plus visible et aussi, parce qu’un piano ou un 
violoncelle cassé, trop fragile, ne peut pas exister 
durablement. En bronze, l’œuvre une fois patinée 
donnait le même résultat, on y croyait vraiment. 
Elle était solide, transportable et pouvait entrer 
dans une collection sans problème. 

q Comment s’est passée l’installation sur le 
parvis en 1986 ?

r C’était simple : les trous avaient été prévus 
dans les socles, on a posé les sculptures, une 
brouette de béton et c’était fait. Arman était là. 
Il attendait même l’équipe du journal télévisé. 
Ils voulaient filmer l’installation en direct, 
mais comme les grues devaient repartir, on a 
finalement installé les sculptures avant le journal  
de 13 heures. 

q Les sculptures étaient tellement bien fixées 
à leur socle que, pour leur restauration, le 
démontage en août 2013 a été plus complexe. 
Des gens vous ont-ils posé des questions ?

r Cela a provoqué un vrai attroupement, 
surtout pour les horloges, qui ont été enlevées 
en fin d’après-midi. Les gens sortaient du bureau 
et allaient prendre le train : « Pourquoi vous les 
enlevez ? ». Ils nous considéraient comme des 
voleurs. On ne se rendait pas compte à quel point 
elles faisaient désormais partie du paysage.

q Parmi les collaborations avec Arman – vous 
me dites que vous en avez eues énormément 
–, est-ce que l’une d’entre elles vous a laissé 
un souvenir particulier ?

r La dernière. On avait tout un projet de 
sculptures avec des charnières et, un mois avant 
de partir en vacances, il m’a dit qu’il ne pouvait 
plus venir en France. Je suis donc allé à New York 
une quinzaine de jours pour travailler avec lui. 
Il n’était vraiment pas bien, mais malgré tout, il 
était exactement comme il avait toujours été : 
il continuait de travailler et avait toujours des 
idées géniales. Quand je suis parti, on s’est serré 
la main en sachant, l’un et l’autre, que c’était 
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probablement la dernière fois. Ce sont des 
moments qui ne sont pas faciles quand on vit 
depuis trente ans avec quelqu’un. C’était vraiment 
quelqu’un de bien, et vraiment une belle époque, 
qu’on regrette aujourd’hui.

q Si vous deviez définir en quelques phrases ce 
qui vous a le plus marqué chez Arman ?

r Il savait exactement ce qu’il voulait – c’était 
très impressionnant. Il faisait des croquis pendant 
ses trajets en avion, il avait ses petits calepins, 
tout était déjà pensé, réfléchi avant. Quand il 
arrivait, il avait déjà tout en tête. On n’a jamais eu 
à démonter (peut-être une fois) ou à refaire une 
œuvre. Quand il avait mis une pièce à un endroit, 
c’était terminé. Mais l’aléatoire lui allait bien aussi. 
Je ne connais pas d’autre artiste qui ait eu autant 
que lui ce côté méthodique, tout en gardant un 
côté brouillon, une part d’improvisation quand il 
faisait une Colère. Et puis il avait une culture, ce 
garçon, qui était un peu énervante pour des gens 
comme nous (rires). Lorsque j’ai vu sa collection 
d’armures japonaises, je n’en revenais pas : c’était 
un collectionneur acharné. Mais surtout, j‘ai 
travaillé avec lui pendant trente ans, sans jamais 
un mot de travers : c’est magnifique, et au fond, 
assez rare !

 Propos recueillis par Aude Bodet, chef du service de 
la conservation et de la diffusion des collections au Centre 
national des arts plastiques,  
   le 11 mars 2014. 
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La gare de Paris Saint-Lazare est actuellement 
une des gares où le trafic voyageur est le 
plus important (environ 120 millions de 
voyageurs par an, deuxième gare d’Europe). 
Elle fut, place de l’Europe, en 1837, le 
premier embarcadère de voyageurs de 
France. L’augmentation rapide du nombre 
de lignes de chemin de fer rattachées à ce 
débarcadère (lignes de l’Ouest) engendra 
de nouveau bâtiments, gérés par les 
différentes compagnies de transport. Ces 
bâtiments de bureaux et les diverses salles 
d’embarquement se regroupaient entre la 
place de l’Europe, la rue Saint-Lazare, la 
rue d’Amsterdam et la rue de Rome (percée 
en 1864). Les prémices de la cour de Rome 
datent de 1867, alors que la cour du Havre 
date de 1886, et toutes deux sont destinées à 
accueillir les voitures.

Vers 1870, une seule et même compagnie 
rassemble les chemins de fer de l’Ouest. 
Au vu de l’augmentation importante du flux 
voyageurs qui excède la capacité d’accueil 
des halls et des salles d’embarquement, la 
nouvelle compagnie décide la construction 
d’une gare plus vaste et plus fluide.

Réalisée par l’architecte français Juste Lisch 
(1828-1910), en 1889, la nouvelle gare 
englobe tous les critères de la fin du XIXe 
siècle : l’architecture classique ; l’uniformité 
imposante d’un bâtiment public qui ne 
laisse pas dévoiler ses fonctions ; la majesté 
moderne de halls métalliques de longues 
portées ; la gestion des flux voyageurs dans 
l’organisation et « l’hygiène ».

Le savoir-vivre du XIXe siècle côtoie ainsi 
l’allégresse d’un futur industriel en pleine 
expansion. Cette vision est d’autant plus 
radicale que l’on peut regarder la gare Saint-
Lazare « par devant » ou « par derrière ». 
Vue de la rue Saint-Lazare, la fonction du 
bâtiment est totalement cachée, il est fermé, 
linéaire, imposant.  

Il reflète l’ordonnance des rues et des 
boulevards, et répond au nouvel opéra qui lui 
est contemporain. La construction de l’hôtel 
Terminus (1889) achèvera de rompre tout 
effet de perspective.

Mais Juste Lisch n’a pas totalement démoli 
l’ancienne gare pour la reconstruire, bien 
que certains éléments remarquables 
de la première gare de 1842 aient 
malheureusement totalement disparu – tels 
l’hémicycle et les salles d’attente – beaucoup 
d’autres, apportés entre 1842 et 1930, 
longtemps restés cachés par des habillages 
ou des commerces seront remis en valeur 
lors des grands travaux de rénovation de 
2012.

L’architecte a surtout tenté d’homogénéiser 
la gare en intégrant les éléments les plus 
notables en un « cœur de gare » immuable : la 
salle des pas perdus, devenue légendaire à 
juste titre, accompagne la vie  
de la gare depuis 1854.

Allongée par deux fois, ceinturée de bâtiments, 
décorée à plusieurs reprises, cette galerie 
n’a pourtant pas perdu le caractère original 
et spectaculaire de son espace rectangulaire, 
ample et clair, où l’on flâne dans le sens 
longitudinal (188 m) en attendant un train 
ou un rendez-vous, ou que l’on traverse dans 
le sens transversal (18,50 m) pour accéder 
rapidement aux quais.

Le XXe siècle a peu bousculé cette gare, hormis 
les habitudes des voyageurs, qui ne viennent 
plus si longtemps à l’avance et n’enregistrent 
plus leurs bagages, d’où une remonétisation 
des salles d’attente et des salles de bagage. 
Les billetteries sont devenues générales. Les 
sous-sols se sont élargis pour une meilleure 
gestion technique mais l’originalité de la gare 
est restée intacte.

De 2003 à 2012, le chantier de Paris Saint-Lazare 
aura été le plus grand projet de rénovation 
de gare lancé par SNCF depuis quinze 
ans. Il témoigne de la nouvelle ambition de 
SNCF pour ses gares, qui s’inscrit dans une 
démarche à la fois patrimoniale et servicielle : 
il s’agit de mettre en valeur un patrimoine 
exceptionnel, souvent classé, mais aussi de 
l’adapter aux attentes et aux besoins des 
voyageurs mobiles du XXIe siècle.

La gare Paris Saint-Lazare a suscité un 
engouement sans pareil auprès des artistes 

L a  g a r e 
    d e  P a r i s 
S a i n t - L a z a r e
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du courant moderne de la fin du XIXe siècle, 
et elle fait sans conteste partie du mythe 
de Paris. Après Édouard Manet, Le Chemin 
de fer, 1873, c’est au tour de Claude Monet 
de peindre, en 1877, une série de tableaux 
sur la gare, puis de Gustave Caillebotte 
avec Le Pont de l’Europe, 1877. Ces peintres 
s’intéressèrent tout particulièrement 
à l’aspect moderniste de la gare, à son 
architecture de fer et de verre. On peut 
également citer Émile Zola (La Bête humaine, 
1890), Jacques Offenbach (La Vie parisienne, 
1866) et Eugène Labiche (Les Chemins de fer, 
1868).

Puis, peut-être parce qu’elle avait peu changé au 
cours du siècle dernier et qu’elle avait gardé 
sa magie d’origine, elle n’a cessé d’être le 
décor de romans, À l’Ombre des jeunes filles 
en fleur (1919), de Marcel Proust, Gare Saint-
Lazare ou Ennemis intimes (1976), de Betty 
Duhamel, Les Pas perdus (1954), de René 
Fallet, roman adapté au cinéma par Jacques 
Robin en 1964, de films, Adèle Blanc-Sec : Le 
labyrinthe infernal (2007), de Jacques Tardi, 
de documentaires, Paris (1998), de Raymond 
Depardon, et même de pièces de théâtre et 
de bandes dessinées.

 Ce texte est extrait principalement de l’étude  
historique du bâtiment voyageur réalisée en 1998,  
   par Laure Lalubie, unité de projets AREP.
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Arman

Né à Nice le 17 novembre 1928 ;  
décédé à New York, le 22 octobre 2005.

Peintre et sculpteur franco-américain, Arman est 
reconnu internationalement comme l’une des figures 
centrales de l’art de la fin du XXe siècle et l’un des 
piliers du groupe français du Nouveau Réalisme, qui 
fut contemporain du Pop Art américain des années 
1960. Ses Accumulations, au cœur de sa démarche 
artistique, se caractérisent par l’utilisation d’objets de 
la vie courante pris comme sujets. 

Les œuvres d’Arman sont présentes dans les plus 
grands musées et collections publiques du monde 
entier, parmi lesquels le Museum of Modern Art, le 
Metropolitan Museum of Art et le musée Solomon R. 
Guggenheim, à New York ; les musées de l’Université 
de Harvard, à Cambridge ; le Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, à Washington ; le Centre Pompidou, 
à Paris ; le musée d’Art moderne et d’art contemporain, 
à Nice ; le musée d’Art moderne de Tel-Aviv en 
Israël ; le musée Picasso, à Antibes ; la Tate Gallery, à 
Londres ; le Seibu Museum of Art et le musée Hara 
d’art contemporain, à Tokyo, ainsi que le musée en 
Plein Air de Hakone (Japon). Récemment, son œuvre 
a été exposée au musée Reina Sofía, à Madrid, 
dans le cadre de l’exposition « Nouveaux Réalismes, 
1957-1962 : stratégies de l’objet, entre readymade 
et spectacle », en 2010, et une rétrospective lui a 
été consacrée au Centre Pompidou, à Paris, en 2010 
également. Au cours de sa carrière, Arman a reçu les 
plus hautes distinctions artistiques, comme le prix 
Marzotto (1966) ainsi que les insignes d’officier de 
l’ordre national du Mérite (1972), de commandeur des 
Arts et des Lettres (1984) et de grand officier de la 
Légion d’honneur (1989).
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ŒUVRES ET TRANSPORTS

Paris
Gare d’Austerlitz

Adami Valerio  
Le matin, le soir, 1986-1987 
Peinture murale 
FNAC 35437 et FNAC 35438 – Collection  
du Centre national des arts plastiques

Gare de l’Est
Blondel Michèle 
Aqua Candida, 1984-1988 
Sculpture-fontaine (œuvre démontée) 
FNAC 89282 – Collection du Centre  
national des arts plastiques

Gare Saint-Lazare
Arman 
L’Heure de tous, 1985 
Sculpture monumentale 
FNAC 10400 
Consigne à vie, 1985 
Sculpture monumentale 
FNAC 10399  
Collection du Centre national  
des arts plastiques

Ligne T3 du tramway 
Lavier Bertrand 
Mirage, 2006 
Sculpture monumentale

Lévêque Claude 
Tchaïkovsky, 2006 
Sculpture monumentale

Station de métro  
Cluny-La Sorbonne

Bazaine Jean 
Ailes et flammes, 1987-1988 
Mosaïque

Alsace
Colmar, gare

Le Gac Jean 
(Sans titre), 1991 
Vitrail

Mulhouse, tram-train
Buren Daniel 
Tram/trame, 2006 
Sculpture monumentale

Henry Pierre 
Sans titre, 2006 
Œuvre sonore

Rehberger Tobias 
(Sans titre), 2003 
Sculpture monumentale

Strasbourg, tramway
Armajani Siah 
La passerelle Georg Simmel, 2001  
Le Gazebo de l’Elsau, 2001  
Sculptures-mobilier

Borofsky Jonathan  
Woman Walking to the Sky, 1994 
Sculpture monumentale

Burger Rodolphe 
Vox Populi, 1994 
Œuvre sonore dans les rames

Collin-Thiébaut Gérard 
Les Tickets de transport, 1994

Faure Nicolas 
(Sans titre), 2000 
Affiches

Hadid Zaha  
Le Terminal multimodal, 2001 
Mobilier urbain

Krauth Jean-Marie 
Les Hommes ont des montres  
et rarement des boussoles, 2001 
L’Allée des sculptures, 2001 
Sculptures monumentales

Kruger Barbara 
L’Empathie peut changer le monde, 1993-1994 
Sérigraphie murale

Merz Mario 
Suite de Fibonacci, 1994-2001 
Sculpture monumentale

Séchas Alain 
Vues de Strasbourg, 2001 
Affiches 
Le Chat des rives de l’Aar, 2001 
Sculpture monumentale

THEIS Bert 
Spirale Aby Warburg :  
Le Monument aux vivants, 2002 
Sculpture monumentale

VILMOUTH Jean-Luc 
Le Bar des plantes, 2001-2006 
Kiosque à fleurs

Aquitaine
Bordeaux, tramway

4 Taxis 
La Poudre d’escampette, 2004 
Revue

Ballet Élisabeth 
Travelling, 2004 
Sculpture monumentale

Buy–Sellf 
Tickartes, 2004 
Tickets de transport

Closky Claude 
Plusieurs fois, 2003 
Sculpture multimédia

Convert Pascal 
Commence alors la grande lumière  
du Sud-Ouest, 2012 
Gravure sur panneaux en verre

Dewar & Gicquel 
Pantalon de jogging et mocassins  
à pampilles, 2013–2014 
Sculpture monumentale

Dorotte Antoine 
Les Fées, 2012 
Sculpture monumentale

François Michel 
Lieu-dit, 2006 
Sculpture monumentale

Kabakov Ilya Iossifovich 
La Maison aux personnages, 2007-2009 
Sculpture monumentale

Lahontâa Thierry 
Précis de rumeurs locales, 2004 
Plan du réseau

Mrejen Valérie 
30 secondes, 2004 
Œuvre sonore dans les stations

Ohanian Melik 
Le Récit perpétuel, 2007 
Sculpture monumentale

Stalker 
Au Bord’eaux, 2003 
Mobilier urbain

Veilhan Xavier 
Le Lion, 2005 
Sculpture monumentale

Centre
Orléans, tramway

Ballet Élisabeth 
La Tour couronnée, 2001 
Sculpture monumentale

Bustamante Jean-Marc 
La Maison close, 2000 
Sculpture monumentale

Federle Helmut 
Le Pavillon aux poissons, 2002 
Sculpture monumentale

Kirkeby Per 
Le Grand Portique, 2001 
Sculpture monumentale

Pariente Laurent 
Sur le seuil, 2002 
Sculpture monumentale

Prud’homme Vincent 
Le Réservoir d’air, 2001 
Sculpture monumentale

Shapiro Joel 
Deux maisons, 2001 
Sculpture monumentale

Vercruysse Jan 
Aurore, 2002 
Sculpture monumentale

Haute-Normandie
Rouen, métrobus

Baude Laurent 
Djed, 1994 
Sculpture monumentale

Blum Andrea 
Camouflage, 1995 
Sculpture monumentale

Bourquin Jean-Pierre 
Wagner sur le toit, 1995 
Dessins sous vitrine

Coleman Brian 
Cygnes dansant en mon absence; From the 
Dream that Woke me, 1994 
Sculpture monumentale

De Pas Jean-Marc 
Balzac, 1995 
Sculpture monumentale

Godefroy Denis 
Les Angéliques, 1994 
Peintures sous vitrine

Gormley Antony 
Broken Glass, Open Sky, 1995 
Sculpture monumentale

IFP 
La Voie du ciel, 1994 
Sculpture monumentale

Joumard Véronique 
Vis-à-Vis, 1994 
Sculpture monumentale

Lechner Florian 
Colonne de verre, 1995 
Sculpture monumentale

Mosset Olivier 
L’Étoile, 1994 
Sculpture monumentale

Nash David  
Descending Vessel, 1995 
Sculpture monumentale

Perrodin François 
25.11, 1994 
Sculpture monumentale

Pondruel Denis 
Sans titre, 1995 
Sculpture monumentale

Sonnier Keith 
De rouge à bleu, 1994 
Sculpture monumentale

Île-de-France
Cergy-Pontoise, gare 

Alberola Jean-Michel 
Ceux qui attendent, 1994 
Sculpture murale

Juvisy-sur-Orge, gare
Fleischer Alain 
Les Voyages parallèles, 1991 
Photographie (œuvre démontée)

Languedoc-Roussillon
Montpellier, tramway

Chen Zhen  
Constellation humaine, 2000 
Sculpture monumentale

Gerdes Ludger 
Sans titre, 2000 
Sculpture monumentale

Jacquet Alain 
Hommage à Confucius, 2000 
Sculpture monumentale

McCollum Allan 
Allégories, 2000 
Sculpture monumentale

Sarkis 
Le Voyage, 200 
Sculpture monumentale

Nîmes, gare routière
Dorner Marie-Christine 
(Sans titre), 1993 
Mobilier urbain

Limousin
Limoges, gare

Zorio Gilberto 
Canoa, 1987 
Sculpture monumentale (œuvre démontée) 
FNAC 91417 – Collection du Centre  
national des arts plastiques

Lorraine
Metz, gare

Tosani Patrick 
15 h 46, 1987 
Photographie 
FNAC 91419 – Collection du Centre  
national des arts plastiques

Nord-Pas-de-Calais
Valenciennes, autobus

Erró  
Sans titre, 1986 
Peinture sur autobus 

Klasen Peter 
Sans titre, 1985 
Peinture sur autobus 

North Custom Club 
Sans titre, 1986 
Peinture sur autobus 

Télémaque Hervé 
Sans titre, 1987 
Peinture sur autobus

Pays de la Loire
Nantes, tramway

Blees Luxemburg Rut 
Pied-à-terre, lumière, 2001 
Installation photographique

Corillon Patrick 
La Plante imaginaire, 2002 
Sculpture monumentale

Moro Liliana 
L’Attente occupée par une assise, 2002 
Mobilier-sculpture

Œuvres d’art et transports publics

La politique ambitieuse de commandes portée par 
l’État à partir des années 1980 a donné un nouveau 
souffle à l’art public. Dans le cadre de projets 
d’aménagement urbain et de transports publics, 
l’État puis de nombreuses collectivités ont engagé 
d’importants programmes de commandes confiés 
à des artistes autour des questions de mobilité, de 
mutation et d’usage. Les projets ci-dessous ont soit 
bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de 
la Communication, soit ont été entièrement financés 
par l’État et appartiennent à la collection du Centre 
national des arts plastiques.
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 À partir de 8 ans

DÉFI Nº1 
Arman a dit : « mille mètres carré de bleu sont 
plus bleu qu’un mètre carré de bleu, je dis donc 
que mille compte-gouttes sont plus compte-
gouttes qu’un seul compte-goutte. » Que dirait-il 
pour les horloges et les valises qui se trouvent 
devant la gare Saint-Lazare ?

DÉFI Nº2 
Connais-tu le sens des mots : accumulation 
et destruction ? Tu peux les chercher dans le 
dictionnaire avant de jouer. Parmi les œuvres 
d’Arman ci-dessous, quelles sont celles 
qui relèvent de la destruction et celles de 
l’accumulation ?

Arman fragmente, scie, casse les objets à coup 
de masse, de hache ou en les jetant au sol ou 
au contraire les collectionne, les regroupe par 
catégorie, les rassemble en tas formant des 
sculptures. Il renouvelle ainsi notre regard sur 
les objets du quotidien.
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DÉFI Nº3 
Mais quelle heure est-il ? Quelque chose ne 
tourne pas rond en effet. Chaque cadran de 
L’Heure de tous indique une heure différente. 
Selon toi, pourquoi ?

DÉFI Nº4  
Entoure les objets qui ont été utilisés pour obtenir 
la forme des horloges. Le fondeur, Régis Bocquel, 
les évoque dans l’entretien présent dans ce livret.

DÉFI Nº5  
Tu as pu remarquer que les valises de 
Consigne à vie sont toutes différentes, 
anciennes, neuves, petites, grandes… chacune 
peut évoquer une histoire. Choisis une valise et 
amuse-toi à raconter ses voyages passés.
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DÉFI Nº6 
L’Heure de tous et Consigne à vie sont en bronze :  
un alliage de métaux comprenant 
majoritairement du cuivre et de l’étain.  
La technique employée est celle de la fonte  
au sable*.  
Indique sous chaque vignette à quelle étape  
du processus l‘image correspond :

Amuse-toi à faire de même avec de la pâte à modeler 
(ou de la terre cuite) qui durcit à l’air et qui te servira 
de moule et avec du plâtre qui remplacera le métal.

Sommaire

Étape Nº 1
Dans un grand bac 
métallique qui va 
servir de moule, faire 
un petit lit de sable 
et mettre la forme ou 
l’objet à reproduire.

Étape Nº 2
Remplir le moule de 
sable synthétique 
qui a la propriété 
de durcir afin 
de recouvrir 
entièrement l’objet.

Étape Nº 3
Attendre que le 
sable se solidifie.

Étape Nº 4 
Sortir le bloc de 
sable durci du 
moule.

Étape Nº 5
Découper le bloc et 
retirer l’objet qui a 
laissé son empreinte 
dans le sable.

Étape Nº 6
Refermer le bloc et 
le sceller avant d’y 
couler le métal en 
fusion.

Étape Nº 7
Attendre que le 
métal refroidisse 
et se solidifie pour 
retirer la pièce dont 
la forme apparaît 
identique au modèle.

*La fonte au sable permet de réaliser des 
objets pleins ou creux. Comme tu l’as compris, 
tu viens de réaliser un objet plein. Les 
sculptures d’Arman sont creuses et ont été 
réalisées avec une variante de la technique 
qui consiste à mouler une première copie en 
sable de l’objet appelée « noyau » entre les 
étapes 5 et 6. Ce noyau est diminué avant 
d’être réinséré dans le bloc de sable. Le 
métal est alors coulé entre le noyau et le 
bloc. Il ne reste plus au fondeur qu’à retirer 
le noyau de sable qui se trouve à l’intérieur 
de l’objet en métal.

Étape Nº Étape Nº

Étape Nº Étape Nº

Étape Nº Étape Nº

Étape Nº
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DÉFI Nº7 
Imagine et dessine une sculpture réalisée avec  
des objets du quotidien que tu choisiras en 
fonction du lieu dans lequel tu te trouves. Tu as 
certainement compris que l’artiste, lui, a choisi 
des horloges et des valises car les sculptures 
sont devant une gare, comme un clin d’œil aux 
voyageurs pressés et chargés. 
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Gare de Paris Saint-Lazare
 13, rue d’Amsterdam 
 75008 Paris 
 Coordonnées GPS Lat. 48,877868
      Long. 2,324451

Informations 
 Voyageurs  36 35 (0,34 €/mn)
 Gares   www.gares-connexions.com
    www.facebook.com/
    GareSaintLazare

Accès
 Métro  Lignes 3, 9, 12, 13 14 
 RER  Ligne E
 Bus  Lignes 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28,  
    29, 32, 43, 53, 66, 80, 81, 94, 95

50 m0 25

L ’ H e u r e 
d e  t o u s

2 

C o n s i g n e  
à  v i e

1

http://www.gares-connexions.com
http://www.facebook.com/GareSaintLazare
http://www.facebook.com/GareSaintLazare


LE FILM

U n  f i l m  d e  d e  R e n a u d  F a r o u x  
e t  d e  J u a n  P a b l o  L o z a n o 
2 0 1 3 -2 0 1 4

Il y a presque 30 ans le sculpteur Arman 
réalisait pour la gare Paris Saint-Lazare 
deux œuvres, Consigne à vie et L’Heure de 
tous. Ce documentaire retrace le parcours 
des œuvres de leur restauration à la 
fonderie d’art Bocquel à leur réinstallation 
en 2014 sur le parvis de la gare. Il est 
ponctué d'entretiens avec Aude Bodet, 
chef du service des collections, et avec 
Jean-Michel Bouhours, conservateur 
et commissaire de la rétrospective 
Arman, en 2010, au musée national d’Art 
moderne. Celui-ci interroge les notions 
d’accumulation, de répétition, de densité, 
de monumentalité, caractéristiques de la 
démarche du sculpteur. Il revient aussi sur 
le processus de production des œuvres 
et démontre à quel point ces deux pièces 
sont révélatrices de toute la démarche 
esthétique de l’artiste marquée par les 
concepts de temps et d’espace. 

À voir sur  
www.dailymotion.com/CNAP

Renaud Faroux est journaliste, il écrit 
régulièrement dans Art-Absolument, 
Étapes, il collabore avec Bernard 
Rancillac, Erro, le Collectif du 9e 
Concept… Auteur, on lui doit notamment 
Un piéton à Los Angeles édité par le 
Centre Pompidou, Narcisse à Echo Park 
édité par Books Factory…

Juan Pablo Lozano est réalisateur et 
photographe. Il collabore avec l’Agence 
Magnum. 

Ensemble, ils ont réalisé des documentaires 
sur Peter Klasen, Bill Viola, Vera Molnar, 
Gérard Garouste…

A R M A N  
 P O U R  T O U S   !
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COLOPHON

Ce livret est publié par le Centre national  
des arts plastiques.

Directeur de publication 
Richard Lagrange, directeur

Direction d’ouvrage
Aude Bodet, chef du service de la conservation  
et de la diffusion du département des 
collections

Direction éditoriale
Bénédicte Godin, responsable des éditions 

Documentation 
Stéphanie Fargier-Demergès, chef du service 
de la documentation et de l’iconothèque et 
Isabelle Laurent, chargée de la documentation 
de la commande publique

Suivi du design graphique 
Bénédicte Godin et Véronique Marrier, chargée 
de mission pour le design graphique

Auteurs 
Aude Bodet, Catherine Francblin, Otto Hahn, 
Laure Lalubie

et pour le livret « Enfants & Familles »
Aurélie Lesous, responsable des partenariats,  
du mécénat et de la médiation 

Relecture
Geneviève Caux pour les textes

Conception graphique
Simon Renaud

Polices de caractères
Atlas Grotesk & Typewriter (dessinées par  
Kai Bernau, Susana Carvalho et Christian 
Schwartz), Founders Grotesk Text (dessinée 
par Kris Sowersby)

Crédits photographiques
Hugo Miserey

À l’exception de 
FIG 1 à 6 : Y. Chenot, Paris 
I à IV : Aude Bodet

Crédits patrimoniaux
 Œuvres ©Arman/ADAGP, 2014/CNAP
 Entretien Arman et Otto Hahn ©Belfond, 
 un département de la Place des éditeurs, 1992

ISBN : 978-2-11-138854-3
© CNAP, 2014

Consigne à vie (FNAC 10399) et L’Heure de tous 
(FNAC 10400) appartiennent à la collection du 
Centre national des arts plastiques – ministère de la 
Culture et de la Communication. Les deux œuvres 
ont été restaurées entre 2013 et 2014 et réinstallées 
à l’occasion de l’inauguration du nouveau parvis 
de la gare Paris Saint-Lazare, le 14 mai 2014. Leur 
restauration, prise en charge par SNCF, a été rendu 
possible grâce à un travail conjoint avec le CNAP.

Suivi du projet
CNAP, Aude Bodet assistée successivement 
de Cécile Vignial, Florence Macagno, Isabelle 
Freysselinard SNCF, Jimmy Lebeau, Valérie 
Verhaest-Cochery (direction de projet Saint-
Lazare), Delphine Rada (AREP)

Maîtrise d’œuvre
Fonderie d’art Bocquel, Atelier Banneel

Le Centre national des arts plastiques tient à 
remercier tout particulièrement Corice Arman, 
Régis Bocquel, Jean-Michel Bouhours, Renaud 
Faroux, Anne Fernandez, Yves Fernandez,  
Catherine Francblin, Nicole Hahn, Juan Lozano, 
Hugo Miserey, Claude Mollard, Marion Moreau, 
Georges-Philippe Vallois  
et Alain Banneel, Claire Bocquel, Gilles Bocquel,  
Olivia Pesce 
ainsi que SNCF, Gare & Connexions, la fondation 
SNCF et notamment les personnes qui ont 
accompagné à différents titres ce projet, de la 
restauration à l’installation des œuvres, Martine 
Elkhoun, Caroline de Jessey, Amandine Josset, 
Cathy Laboye, Jimmy Lebeau, Jean-Jacques 
Lhioreau, Delphine Rada, Frédéric Touraine  
et Valérie Verhaest-Cochery.
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