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Nouvelle affaire Pinoncelli :
Le profanateur de pissotière de Duchamp 

enfin emprisonné !

L’œuvre de Pierre Pinoncelli inspirée par le
fameux urinoir conçu par Marcel Duchamp
en 1917 (dont la copie de 1964 fut marte-
lée et compissée par Pinoncelli une tren-
taine d’années plus tard) vient de faire son
entrée solennelle dans les collections du
MAMAC (Musée d’art Moderne et d’Art
Contemporain de Nice)… Entrée assortie
d’un débat avec Catherine Millet, du maga-
zine ArtPress, et Olivier Kaeppelin, figure
mythique du ministère de la culture (désor-
mais directeur de la Fondation Maeght)  :
c’est dire la solennité de l’événement !
Je suis tout de même assez contente de
voir le travail de Pierre reconnu enfin et
honoré de la sorte. Même si cette muséifi-
cation peut être considérée par certains
chipoteurs comme vile récupération, enter-
rement de première classe, ou enferme-
ment  définitif de l’oiseau rare.

Car oui, Pinoncelli est un cas  rare – un cas d’école d’art si j’ose dire
- qui fait anomalie dans la catégorie pléthorique à laquelle il appar-
tient : celle des artistes dits « comportementaux », non seulement
porte-manteaux mais aussi porte-flingue de l’esthétique post
duchampienne officielle. La catégorie des provocateurs systéma-
tiques, des interpellateurs systémiques, des questionneurs socié-
taux, des outilleurs visuels, des fouteurs de gueule, des sodomi-
seurs de mouches, des tracteurs de langue, des cracheurs dans le
potage, des happeningueurs, des performeurs, etc. Tous plus ou
moins blasphémateurs et profanateurs d’idoles, dont les farces et
pitreries subversives ne subvertissent personne, mais font au
contraire la joie des bourgeois, des agents de l’art d’État, et rem-
plissent les poches des spéculateurs de tout poil en même temps
que les leurs.

Oui, Pinoncelli est un cas vraiment à part, parce que dans cette
catégorie, il est le seul à ne pas suivre les codes de la provocation
formatée et institutionnalisée. Il est le seul, à 83 ans et au bout de
cinquante ans de performances soutenues, à n’avoir jamais gagné
le moindre centime avec celles-ci. Et à avoir dû au contraire tout
subventionner lui-même. Il est le seul à avoir aspergé André

Malraux de peinture rouge ; à s’être
déguisé en Père Noël pour fracasser des
jouets, un 24 décembre, à l’entrée des
Galeries Lafayette ; à avoir, au risque de sa
vie, braqué une banque avec un pistolet à
eau ; à avoir tagué les murs de la Collection
Lambert, etc. Il est le seul à avoir profané le
bénitier de Duchamp. Et il est le seul, enfin
et surtout, à avoir obtenu, en 1967, pour
faire cela, l’accord et la bénédiction du
maître lui-même avec ces mots : « Allez-y.
Qu’est-ce que ma pissotière, après tout,
sinon un retard en faïence. Vous allez le
remettre à l’heure, c’est tout ! »

Alors, messieurs les conservateurs du
Centre Pompidou et autres bigots ducham-
polâtres, comment se fait-il que vous, pour
qui Duchamp est la référence obsession-
nelle, ayez persécuté comme vous l’avez
fait l’ami Pinoncelli, après qu’il ait frappé

l’urinoir, alors qu’il en avait la permission de votre propre maître à
penser, et que son acte, remise à l’heure ou réactualisation de l’ob-
jet, dans la stricte continuation du geste duchampien, ne faisait
qu’en augmenter la valeur patrimoniale ?

N’avez vous pas honte quelque part d’avoir assigné Pinoncelli
devant les tribunaux, pour lui faire payer des dizaines de milliers
d’euros de restauration (alors que vous auriez pu acheter le même
urinoir au BHV pour 80 euros) et ensuite, des centaines de milliers
d’euros de dommages et intérêts, pour vous apercevoir, gros Jean
comme devant, que l’objet n’appartenait même pas à l’établisse-
ment que vous dirigez, mais à L’État ? Savez-vous que pour n’avoir
rien compris, ni à l’histoire de l’art, ni à l’importance historique du
geste de Pinoncelli, Marcel Duchamp vous aurait licenciés pour
faute grave ? 

L’acquisition du MAMAC m’apparaît donc comme une juste remise
à l’art des pendules et, paradoxalement, comme la fin de cette
interminable récréation duchampienne, sifflée par Duchamp lui-
même, par délégation posthume de sifflet à celui qui seul peut se
réclamer de lui : le bienheureux Pierre Pinoncelli.


