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Cette communication a pour ambition de croiser la production d’un matériau, le carton, avec son emploi et ses détournements par plusieurs artistes.
Est-ce une pratique artistique anecdotique ou bien le matériau est-il, dans
certains cas, porteur de contenu ? Le propos sera subjectif et partiel puisqu’il
est guidé par des œuvres rencontrées au cours de ma pratique personnelle de
la conservation-restauration.
D’un point de vue étymologique, le mot carton est emprunté vers 1500 à
l’italien cartone, dérivé de carta (papier en italien) et du latin charta (pour carte).
Ce mot est attesté au xvie siècle au sens général et comme terme de peinture. Le
terme seul a conservé le sens de « feuille épaisse » autrefois partagé par carte,
et par métonymie, se spécialise en 1611, en « boîte de cette matière » (carton à
chapeaux, à chaussures) puis, en « portefeuille de dessins » en 1800. 1.
Selon les normes actuelles 2, le terme carton s’applique « à des papiers souvent
caractérisés par leur rigidité ». La note 2 précise que « pour certains usages, les
matériaux d’un grammage égal ou supérieur à 225 g/m² sont considérés comme
étant des cartons. » Ce chiffre est faible mais la fin de la norme temporise cette
affirmation en précisant : « Toutefois, la différenciation entre papier et carton
est principalement basée sur les caractéristiques du matériau, et dans certains
cas, sur son utilisation. »
Après une présentation des différents types de carton et des changements
dans leur fabrication et les principales évolutions techniques, nous cheminerons de 1912 à 2016 où les cartons neufs et ceux de réemploi ont été la matière
première d’une production artistique très variée : sculptures, peintures et
objets. Comme pour le papier, le xixe siècle fut une période riche en évolutions
techniques et économiques pour le carton.
1
2

Rey, A., 2010, p. 380.
Norme NF Q 01-005, Papiers, cartons et pâtes – Vocabulaire, décembre 1979.
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Les cartons pleins : fabrication et évolutions

Jusque vers 1850, le carton est fabriqué à la main, sur une forme. Il est constitué
d’une seule couche fibreuse 3 et de ce fait, il est peu résistant. Appelé carton
« homogène », il est communément utilisé pour l’emballage et le cartonnage.
Il est aussi un support de peinture depuis la fin du xviiie siècle 4. Léger et rigide,
facile à transporter et à préparer, il permet également de travailler à plat. Il
est de ce fait tout à fait adapté à la peinture en extérieur qui se développe au
xixe siècle. Il s’agit alors soit de carton de récupération c’est-à-dire provenant
d’un emballage, soit d’un produit spécialement destiné à la peinture 5 dont la
production se développe d’abord au Royaume-Uni entre 1835 et 1852.
Les cartons à peindre apparaissent chez les marchands de couleurs tels que
Winsor et Newton puis G. Rowney and Cie. Ils sont appelés Prepared millboards
puis Academy boards. Ces cartons préparés pour la peinture à l’huile, prêts à
peindre (avec encollage et, ou couche d’apprêt) sont destinés en premier lieu
aux étudiants et aux amateurs. Ils se retrouvent après 1850 chez les marchands
de couleur allemands et français et sont rapidement cités dans la littérature
technique (1879). (voir fig. 1) À partir de 1880, sont apparus les Canvas boards
ou cartons toilés plus proches par leur grain des toiles traditionnelles.
La mécanisation de la fabrication du carton est effective à partir du milieu
du xixe siècle : enrouleuses et machines continues permettent une production
rapide et de masse. Ces cartons sont plus uniformes en surface et dans leur
épaisseur. Parallèlement, le fort développement de la production papetière
a induit l’exploitation d’autres matières premières : bois (pâtes mécaniques
et chimiques) et pailles (pâte chimique alcaline à base de seigle, de froment,
d’avoine, d’orge ou de sarrasin). Enfin, vers la fin de ce même siècle, l’usage de
la vapeur concerne toutes les étapes de la fabrication 6 : cuisson des pailles,

3

4
5
6

Petit G., 1903 : l’auteur décrit dans le processus de fabrication manuelle une opération appelée
« doublage » : elle permet de produire une feuille de carton d’épaisseur double. Il s’agit
d’assembler dans l’humide une feuille de carton venant d’être formée sur une feuille déjà
pressée. Un deuxième passage en presse permettra avec l’aide de l’eau présente dans la
première feuille de créer un matériau deux plis homogène.
Arbus B., 1987 : dans son mémoire, l’auteur indique que le carton est très utilisé pour les
esquisses peintes. Ce type de peinture fut l’objet d’un engouement au point de devenir un
genre à la fin du xviie siècle.
Paillot de Montabert indique qu’au xixe siècle, le papier et le carton commencent à faire partie
des subjectiles possibles pour une peinture à l’huile, pensés comme définitifs au même titre
que la toile ou le bois.
Le site papetier d’Herisem en Belgique constitue un témoignage très parlant de la production
mécanique de carton du xixe siècle jusqu’à 1940 : https://fr.herisem.be/kopie-van-bezoek-3.
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force motrice des piles et de la machine à papier, chaleur pour les plaques de
séchage, pour le laminage 7 ou le calandrage 8.

Fig. 1. Page relative aux fournisseurs de toiles et cartons à peindre à Paris
dans l’Annuaire du commerce Didot-Bottin de 1925 © Source : gallica.bnf.
fr / Bibliothèque nationale de France.

Enrouleuse et machine continue sont des machines très volumineuses qui
regroupent les différents stades de la formation de la feuille : les cuves en tête
7
8

Après formation de la feuille, opération qui comprime le carton et lui donne un certain poli
en unifiant les deux faces.
Opération qui combine pression et chaleur : elle donne au carton un meilleur aspect fini que
le laminage et accélère aussi le séchage.
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de machine déversent de manière très diluée, homogène et constante une
quantité de pâte sur la table de fabrication. La feuille se forme par égouttage
naturel et mécanique avant de passer sur une caisse aspirante. Dans le cas de
l’enrouleuse, la feuille arrive sur le cylindre enrouleur dont le diamètre définit la
plus grande longueur réalisable sur cette machine. L’intérêt de ce système est
de pouvoir produire rapidement des feuilles d’épaisseur variable car en laissant
la feuille humide continuer à se déposer sur le cylindre pendant deux, trois ou
quatre tours, on obtient un carton multicouche deux, trois ou quatre fois plus
épais. La largeur du lé formé sur la table peut également varier en déplaçant la
« couverte », ruban de caoutchouc de deux centimètres d’épaisseur, mobile 9.
Le principal inconvénient de cette machine est la longueur limitée du carton
qui est ainsi fabriqué.

Fig. 2. Schéma d’une enrouleuse provenant du Nouveau manuel complet du cartonnier, fabricant
de carte, de cartonnages et de cartes à jouer par G. Petit, Paris, Encyclopédie Roret, édition de 1903
© Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

La machine continue suit un schéma identique jusqu’à l’étape du cylindre
enrouleur qui est remplacé par une troisième table dont la longueur est égale
à celle de la longueur voulue pour la feuille de carton. Elle permet ainsi de
produire des feuilles de différentes longueurs 10 mais dont l’épaisseur sera peu
variable. Cela nécessite en effet de modifier tous les réglages de la machine.
Ces deux systèmes, du fait du défilement de la feuille en formation sur une

9 Petit G., 1903, p. 47.
10 Petit G., 1903, p. 82-84 : A cette date, l’auteur évoque différents formats normalisés identiques
aux formats papetiers : écu, pot, carré, raisin, grand aigle … Ces formats de cartons gris se
situent dans une fourchette de 55 × 45 cm pour l’écu à 175 × 115 cm pour le grand univers.
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toile métallique, ont pout défaut de produire un carton au comportement
anisotrope 11 contrairement au carton fait à la main.
Les cartons multicouches comprennent deux catégories. La plus importante
en termes de production correspond à ceux produits dans l’humide c’est-à-dire
que plusieurs feuilles humides sont assemblées par pression, sans adhésif. Cela
correspond au principe de l’enrouleuse. Ils sont plus solides que les cartons
compacts à épaisseur égale et leur rigidité augmente avec la longueur des
fibres de la pâte.
L’autre catégorie de cartons multicouches concerne les cartons contrecollés :
différentes couches de carton sont assemblées à sec et collées à l’aide d’un
adhésif. C’est un produit plus cher et plus rigide car des fibres de meilleure
qualité sont souvent utilisées.
Les matières premières utilisées sont identiques à celles du papier. Elles ont
suivi les mêmes évolutions dans le temps : chiffons impropres à la fabrication
du papier, puis papiers recyclés et enfin, bois et pailles.
Les mélanges permettent d’obtenir des qualités différentes : le carton sera
plus dur en ajoutant de la paille aux papiers recyclés et plus souple et plus
flexible en y ajoutant des chiffons. Sa couleur varie selon, entre autres, sa
composition : gris la plupart du temps (du fait du mélange de matériaux très
hétérogènes, non désencrés ni blanchis), brun (pour les cartons bois et ceux
de pâte kraft), ocre jaune (souvent à base de pailles), rouge (pour les cartons
utilisés pour les chaussures contenant des rognures de cuir et un pigment
rouge pour le singulariser), demi-blanc ou blanc. La couleur peut donner de
ce fait un indice sur la qualité et parfois sur la destination. Le faible niveau
de triage et de broyage de la pâte s’évalue parfois lors du dédoublage d’une
œuvre contrecollée sur carton, où morceaux de tissus non défibrés, épingles,
cailloux ou petits gravats 12 sont parfois retrouvés dans ses entrailles. A priori, il
n’y a pas d’encollage ajouté au début du xxe siècle ; seul celui déjà présent dans
les matériaux d’origine est, si l’on peut dire, conservé (colophane et alun). Les
cartons seront ensuite collés à la résine.
11 Dans le cas du carton et du papier, ce terme désigne un comportement mécanique très
différent suivant les deux sens du matériau sec, lié à une orientation marquée des fibres de
cellulose induite par la vitesse de déplacement de la toile métallique.
12 Une opération appelée « épluchage » pouvait être réalisée si le triage et le nettoyage des
matières premières n’avaient pas été bien fait. Après le premier pressage, l’ouvrière ouvrait
la presse et examinait chaque feuille de carton. Les grosses impuretés étaient retirées avec
une pince ou un outil pointu. Chaque petit creux était égalisé en massant très légèrement la
surface de la feuille humide avec le doigt.
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Sa rigidité, son
coût faible, sa plasticité (dans le sens
où il est facilement
transformable, imprimable et propre au
gaufrage) rendent le
carton idéal pour être
utilisé comme contenant ou emballage.
Le métier de cartonnier consiste ainsi
à découper et assembler ce matériau par
couture, agrafage et
collage pour lui donner les destinations
les plus diverses :
de la boîte à chaussures aux cloisons
comme le montrent
ces exemples de
pages de l’Annuaire
du commerce DidotBottin de 1922 et
1925.
Fig. 3. Exemple de page relative aux fabricants de cartonnages dans
l’Annuaire du commerce Didot-Bottin de 1922 © Source : gallica.bnf.fr /
Bibliothèque nationale de France.

Le carton ondulé : invention et évolutions

À la fin du xixe siècle, le carton ondulé modifie profondément le marché du
carton et donne lieu à l’apparition de nouveaux produits.
Ce matériau est constitué de l’assemblage par collage de deux papiers de
couverture enserrant le papier de cannelure de forme ondulée. L’épaisseur
des profils varie de 1 à 8 mm. Ce matériau creux a un grammage moyen de
575 g/m². Les couvertures participent à la résistance mécanique et climatique de
l’emballage et servent de support de communication. Les cannelures assurent
la rigidité mais aussi une élasticité maximale puisqu’elles servent d’amortisseurs
en cas de chocs.
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Le carton ondulé a été utilisé comme emballage pour la première fois en
1871 aux États-Unis, pour emballer des bouteilles. À l’époque, seul le carton
simple face est utilisé. Il est fabriqué à partir du papier cannelé breveté en 1856
en Angleterre par les Anglais Edward Charles Healley & Edward Ellis Allen. Sa
fabrication est mécanique. Peu de temps après, en 1874, un américain, Oliver
Long, eut l’idée de combiner le papier ondulé avec une plaque de carton pour
rendre cette dernière plus solide.
Les premières
boîtes en carton ondulé
double-face sont produites aux États-Unis
en 1894 par Henry Norris et Robert Thompson
et sont vendues dès
l’année suivante à une
société de transport.
Meilleur marché et plus
légères que les caisses
en bois, ces boîtes
sont aussi plus faciles
à stocker, car elles sont
pliables !
Le carton ondulé a
été d’abord fabriqué
avec de la pâte de paille
en 180 g/m² puis dans
les années 1945-1950,
avec une pâte kraft 13 ; la
paille était néanmoins
toujours utilisée pour
les cannelures.
De nos jours, selon
la norme NF Q01-002,
les papiers à canneler
Fig. 4. Page publicitaire relative aux fabricants de cartonnages en carton
sont élaborés à base
ondulé dans l’Annuaire du commerce Didot-Bottin de 1922 © Source :
de pâtes mi-chimiques
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
ou autres tandis que les
papiers de couverture sont à base de pâte kraft ou mixte.
13 Rettori, A., 1950, p. 163.
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Les Guitares de Pablo Picasso

Remontons maintenant le fil du temps et commençons avec un exemple
datant de 1912, celui-ci ne sera pas une peinture. Pourtant Pablo Picasso en
a fait beaucoup ! À cette époque, ses recherches cubistes le conduisent à
agencer en volume des plans articulés. L’artiste se dégage alors des contraintes
matérielles et techniques posées par la sculpture académique et de ses matériaux tels que la terre, le plâtre, le bois et la pierre pour inventer de nouveaux
procédés 14. Picasso utilise le pliage, l’assemblage de cartons ou de tôle et la
mise en couleur de séries de fonte. Il façonne ainsi deux petites Guitares avec
du carton de récupération.

Fig. 5. Détail du carton à âme de pâte mécanique
dont les deux faces sont habillées par un papier vélin
fin utilisé pour façonner la caisse et les éclisses de la
Guitare. © Succession Picasso.

La caisse en U et le manche ont été rapidement façonnés sous forme de plans dans
un carton à âme de pâte mécanique dont les
deux faces sont habillées par un papier vélin fin.
Sous la lame, la ligne incurvée des éclisses se
fractionne en segments de ligne droite, chaque
coupe y laisse une petite entaille. Le cercle de
la rosace est en fait un octogone irrégulier. Mais
qu’à cela ne tienne, la forme générale est là, l’idée
prend forme, vite.

Fig. 6. Vue des découpes par facettes
induites par la rigidité du carton
sur l’éclisse gauche et la rosace.
© Succession Picasso.

14 Catalogue Picasso. Sculptures, C. Godefroy et V. Perdrisot, Paris, 2016, p. 17.
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Les différents éléments ont ensuite été maintenus par une armature en fil
de fer sur le haut de la caisse et par collage de bandes de papier journal et de
morceaux de tissu pour les autres assemblages. Puis, plusieurs plans ont été
mis en couleur à l’aide de papiers : un papier vélin de couleur crème grenu a été
utilisé pour habiller le manche et les frettes, le chevillier et le fond de la caisse.
Il a ensuite été peint en noir ou en blanc. Deux bandes de papier vergé teinté
dans la masse, de couleur bleue (dont on retrouve de nombreuses occurrences
dans ses papiers collés) décorent la caisse. Enfin, de la corde fine a été utilisée
pour les cordes.
L’autre Guitare réalisée le même jour reprend les mêmes types de carton
et d’assemblages. Elle ne porte pas de couleur autre que celle du carton brun.
Seuls des éléments dessinés au crayon de graphite signifient les cordes et
dessinent des ombres sur les bords de la caisse.
L’emploi de matériaux pauvres facilement disponibles ne naît pas ici d’une
restriction économique. C’est un choix qui dénote une volonté réelle de se
détacher des matériaux traditionnels de la sculpture. Picasso poursuit l’aventure
de la décomposition de la forme par facettes : en cela, le carton disponible en
feuilles et rigide est un matériau idéal. Cela prolonge aussi sa démarche de
faire entrer le réel dans son art, initiée avec les papiers collés.

L’interrogatoire d’Édouard Vuillard

Édouard Vuillard a aussi utilisé le carton tout au long de sa vie. Notons d’abord
qu’au début de sa carrière, il a beaucoup travaillé la peinture à l’huile sur des
cartons de boîtes présentes dans l’atelier de confection de sa mère 15.
Dès les années 1890, Vuillard apprécie la détrempe pour sa matité, son
opacité et le fait que les couleurs se juxtaposent. Au sein des Nabis, il est le seul
à l’utiliser que ce soit sur toile, sur carton ou sur papier. Ce mélange de pigment
et de colle de peau chaude est un médium traditionnellement employé pour
les décors de théâtre : de faible coût, il couvre de grandes surfaces et sèche
rapidement.
Sur le carton, il peint sans préparation car il apprécie sa porosité et son
caractère absorbant qui figent encore plus le coup de brosse. De plus, les
teintes de ce matériau (souvent ocre ou gris) créent un ton neutre par rapport
à ses harmonies colorées.

15 Salomon J., 1945, p.124 : ce neveu de Vuillard a écrit plusieurs livres sur l’artiste.
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Fig. 7. Vue d’ensemble L’interrogatoire d’Edouard
Vuillard, 1917, détrempe sur carton, 110 × 74,8 cm
© BDIC, Cnap.

Fig. 8. Détail de l’aspect du verso du matériau
d’emballage brun utilisé comme support de cette
peinture. © E. Hincelin.

L’interrogatoire, qui date de 1917,
est une œuvre très particulière.
Elle a en effet été réalisée suite
au voyage de quelques peintres
Nabis 16 organisé par les autorités
militaires françaises à la fin de 1916
sur le théâtre des combats de la
première guerre mondiale.
Cette œuvre a été peinte sur un
support cellulosique d’emballage,
de couleur ocre brun. (voir fig. 8)
Sous grossissement, se distinguent
de fines fibres colorées bleues et
noires, mais aussi un gros amalgame fibreux rouge qui indiquent la
présence de chiffons recyclés dans
la pâte. (voir fig. 9) On constate également des morceaux de paille ou
de bois. Soulignons que la guerre
complique fortement l’approvisionnement en matières premières dans
tous les secteurs, dont la fabrication
de cartons.

Fig. 9. Détail du support vélin ocre sous
grossissement x 50 : on observe des matériaux très
variés : matériaux végétaux mal défibrés (paille,
bois ?) et fibres colorées dont un gros amalgame
rouge. La pâte peu travaillée est un mélange paille
et/ou bois et chiffons© E. Hincelin.

16 Félix Vallotton, Maurice Denis, Pierre Bonnard et Édouard Vuillard.
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Alors, papier ou carton ? Son épaisseur pousserait à le décrire comme un
papier et de plus, Vuillard a beaucoup utilisé un papier décrit comme « papier
ordinaire brun d’emballage » 17. Je nuancerai cette terminologie dans le cas
précis de cette peinture. Elle est en effet arrivée entre mes mains suite à un
enfoncement par le verso qui avait fait éclater le support. Bien que celui-ci se
soit oxydé et que la détrempe ait été utilisée en épaisseur, ce matériau était
très rigide, beaucoup plus qu’un papier. (voir fig. 10) Sa couleur et sa rigidité
me conduisent à le qualifier plutôt de carton.

Fig. 10. Vue en cours de traitement de la déchirure en
étoile : le carton rigide n’a été manipulable qu’après
une humidification prolongée avec de la vapeur d’eau.
© E. Hincelin.

Voici une pratique singulière de peinture sur carton, support d’œuvres
achevées et signées. Le matériau de récupération est choisi pour ses qualités
propres et sa compatibilité avec la technique de la détrempe.

La Boîte en valise de Marcel Duchamp

Poursuivons maintenant jusqu’en 1935, à la rencontre de Marcel Duchamp. L’idée
de la Boîte en valise est formulée au printemps de cette même année. L’artiste
parle alors d’« un album d’à peu près toutes les choses que j’ai produites 18. »

17 Wrubel Faye T. 2002, p. 151-154. « The use and misuse of distemper in the Works of Edouard
Vuillard : A Conservator’s View » de Faye T. Wrubel in The Broad Spectrum, Archetype Publications,
2002, p. 151-154.
18 Duchamp à Dreier, 5 mars 1935 (Papers of the Société Anonyme, YCAL).
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Ce projet apparaît après la réalisation de deux albums précurseurs, liés à
l’élaboration du Grand Verre : La Boîte de 1914 19 puis la Boîte verte datant de 1934 20.
Cela va lui demander cinq ans pour mener à bien son projet en profitant des
éditions auxquelles il prend part pour accumuler au fur et à mesure des épreuves
supplémentaires destinées à ce futur « album ». Au cours de ce processus de
« récolte », l’album s’est transformé en boîte élaborée qui se déplie et s’ouvre en
plusieurs étapes schématisées par l’artiste en 1940. Deux sources d’inspiration
ont été suggérées pour cette structure articulée : d’une part un Kunstkabinet
flamand doté de plusieurs compartiments intérieurs ornés de petits panneaux
peints et d’autre part l’influence des nécessaires à couture, aquarelles ou sets
de vaisselle de poupée ( voir fig. 11). La Boîte en valise a en commun avec ces
derniers le matériau carton gris et les dimensions (40 × 38 × 9 cm fermée).

Fig. 11. Page de catalogue du Marché du Louvre, 1933 © Source Bibliothèque Forney.

19 Elle regroupe la reproduction photographique de seize notes. Elles sont montées sur carton
et regroupées dans une boîte en carton de récupération destinée à l’origine à conserver des
négatifs sur plaques de verre.
20 Il s’agit d’un boîtage cartonné recouvert de velours vert d’où son nom réunissant les fac-similés
de toutes les notes relatives à l’élaboration de cette œuvre.
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L’exemplaire de Saint-Étienne fait partie des premiers exemplaires de luxe
de l’album : il est numéroté IV. Signé et daté à l’intérieur de la partie D, il a été
commandé par Henriette Gomès, galeriste parisienne.
La Boîte en valise est une boîte à couvercle attenant. Par commodité, nous
distinguerons quatre parties :
• un élément sous forme de paravent à deux panneaux porteur du titre et
présentant trois peintures ;
• le couvercle de la boîte qui présente trois Ready-made 21 reproduits en
miniature et le Grand Verre sur film imprimé et peint d’acétate de cellulose ;
• un autre élément qui coulisse vers la droite pour présenter quatre œuvres ;
• la partie réceptacle de la boîte qui contient des photographies, peintures
et diverses publications.

Fig. 12. Vue du paravent fermé à deux panneaux, en
carton gris avec le titre © E. Hincelin.

Fig. 13. Vue de la partie réceptacle fermée de la
Boîte en valise © E. Hincelin.

Cette Boîte en valise est fabriquée à partir de médium 22 et de carton gris. Le
nombre de morceaux et leur arrangement correspondent exactement au dessin
préparatoire. Les morceaux sont, assemblés par collage pour les parties fixes
21 Le terme « ready-made » désigne dans l’œuvre de Marcel Duchamp un objet courant, préfabriqué,
que l’on isole –avec ou sans altération – de son contexte fonctionnel pour l’élever au statut
d’œuvre d’art par la seule vertu de son choix. Duchamp a inventé ce concept en 1915 et s’est
approprié le terme anglais ready-made qui signifie « fini, prêt à l’usage ».
22 Le médium est un panneau de fibres de bois en plaque d’une épaisseur égale ou supérieure
à 1,5 mm obtenue à partir de fibres lignocellulosiques avec application de chaleur et/ou de
pression. Un de ces types est aussi appelé MDF (Medium Density Fiberboard qui se fabrique
à sec).
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ou avec des charnières en bande toilée
pour les parties mobiles.
Cet exemplaire ne possède à ce jour
aucun habillage alors qu’un emboîtage en contreplaqué recouvert de
cuir devait protéger le contenu. Or cet
emboîtage gainé de cuir est à l’origine
de l’appellation Boîte en valise 23. Cette
notion de valise est très pertinente
quand on sait que l’artiste a passé sa
vie entre la France et New York.
À travers cet objet, Marcel Duchamp
a organisé à l’échelle réduite l’ensemble de son œuvre plastique dans
un volume optimisé, prévu pour le
transport et l’exposition. En changeant d’échelle, il en fait un musée portatif. Il
a reproduit toutes ses œuvres en miniatures à la manière d’un « Déjà-fait » qui
en anglais, pourrait s’appeler Already-made. Il démultiplia l’effet en réalisant
une première série de vingt copies et poursuivit cette production de 1942 à 1966.
Il existe ainsi plus de trois cents exemplaires de sa Boîte à travers sept séries.

Fig. 14. Détail des assemblages carton et médium
par des bandes toilées sur la Boîte en valise
© E. Hincelin.

Les figures du Déjeuner sur l’herbe de Pablo Picasso :
du carton au béton

Revenons maintenant un peu en arrière, en 1962 exactement, pour découvrir les
sculptures en carton du Déjeuner sur l’herbe réalisées par Picasso entre le 26 et
le 31 août, vers la fin d’un long processus de confrontation avec la peinture du
Déjeuner sur l’herbe de Manet. Depuis 1954, l’artiste se confronte à ce maître à
travers des dessins, des peintures successives qui analysent son tableau. Ses
peintures déforment et réordonnent les personnages jusqu’à révolutionner
tout ce petit monde en les peignant tous nus.
Picasso continue à beaucoup travailler sur ce thème en 1962 et en particulier,
sur l’aspect de décor de théâtre du paysage en arrière-plan. Prolongeant cette
idée, il réalise une série de maquettes des personnages du Déjeuner. Elles
sont au nombre de dix. Exécutées en carton gris ou brun, leurs dimensions les
assimilent à des jeux pour enfants. L’influence des découpages, bonhommes en
carton ou masques qu’il confectionne pour ses enfants ou ses amis est évidente.
23 Bonk E., 1989, p. 158.
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La plasticité de ce matériau est grande et Picasso la connaît très bien. Comme
dans ses constructions cubistes, chaque plan devient la face d’une silhouette
qui porte les stigmates du découpage : plis irréguliers quand la surface du carton
éclate, pas de rainurage mais quelques incisions pour donner du volume à
ces figurines. Les appuis sont la plupart du temps au nombre de deux ou trois.
Certaines figures sont stables, d’autres non.
Néanmoins, le jeu est sérieux : les maquettes ont été photographiées. Picasso
les agence sur un petit support et place à leurs côtés une vignette du tableau
de Manet. Il évoque le plein air en dessinant au crayon de graphite les arbres
qui entoureront les baigneurs … en béton. En effet, avec l’accord de Picasso,
Carl Nesjar 24 a tiré de ces maquettes de grandes sculptures en béton disposées,
en 1966, dans le parc du Moderna Museet à Stockholm où elles sont toujours
visibles aujourd’hui.
Ainsi, ces fragiles objets ont trouvé une expression monumentale et stable
tout en conservant leur couleur, la fraîcheur du pliage et une certaine finesse
dans le matériau grâce au travail de Nesjar. Les figurines en carton restent « des
choses de laboratoire 25 » qui racontent le plaisir et l’urgence de créer.

Carton ondulé et sculpture :
« Sa maison est en carton ??? »

Le carton ondulé favorise la monumentalité : léger, économique et facile à couper,
il sera un des matériaux de la pièce Appartement / galerie – Plan-mémoire E de
Daniel Firman 26. L’artiste questionne les principes de la sculpture en concentrant
ses recherches autour du corps. Dans toutes ses œuvres, les matériaux sont
choisis pour garder la trace physique d’un mouvement 27. Pour le spectateur, ce
principe implique une projection intellectuelle de sa part et en même temps,
une expérimentation corporelle de la sculpture.
En 1997, ce plasticien est invité en résidence à Dijon par l’association Interface. Le sculpteur fait une seule visite du lieu et ne souhaite pas s’y installer. Il
24
25
26
27

Artiste norvégien : 1920-2015.
Entretien radiophonique entre Jean d’Alvez et Picasso, Vallauris, 2 novembre 1961.
Artiste français : 1966-.
Daniel Firman choisit les matériaux de ses œuvres en fonction de sa démarche. Pour les
Sculptures de bouche, l’artiste a réalisé des objets pleins avec sa langue puis les a moulés et
a présenté les formes obtenues en creux. Autre exemple : la sculpture Mouvement présente
la contre-forme d’un espace creusé par le corps de l’artiste dans de la terre. On découvre une
sorte de cocon solide dont la surface est rainurée par le travail des doigts et dont la largeur
correspond à celle du corps de l’artiste, les bras écartés. Le creux qu’il a créé lors de l’action
devient un volume plein et inaccessible.
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propose d’après son expérience unique de l’appartement un processus créatif
qui implique :
• de reconstruire ce lieu ailleurs, dans un autre espace culturel,
• lors d’une ou plusieurs expositions,
• avec la contrainte que pendant ces périodes, l’appartement-matrice soit
totalement inaccessible car muré.
À l’aide de détails marquants en re-mimant les déplacements effectués in
situ, l’artiste établit dans un premier temps un « plan mémoire » métré. Celuici va permettre la réalisation de la première sculpture. Elle nécessite l’emploi
de matériaux rigides dans lequel le corps des visiteurs va pouvoir déambuler.
Réalisée à l’échelle 1, en panneaux de quatre épaisseurs de carton ondulé triple
cannelure, cette pièce ne cherche pas à reproduire à l’identique l’appartement.
Ce matériau peut faire penser à un habitat temporaire mais il ne possède pas
de plafond et se présente plutôt comme une sorte de labyrinthe. Il est ici utilisé
comme contenant de l’expérience et de la mémoire de l’artiste et contenant du
corps du visiteur. La pièce est présentée à Paris fin 1998 et Daniel Firman enregistre les sons produits par les spectateurs et par l’espace qu’ils appréhendent.
L’idée est de pouvoir monter et démonter facilement cette structure et de
l’installer ailleurs. C’est le cas, en 1999, quand l’artiste présente une nouvelle
déterritorialisation et une nouvelle forme du projet au Frac de Bourgogne. À
Dijon sont exposés les différents éléments déjà produits et le même espace
grandeur nature dont le volume est reconstruit à l’envers en matériaux lourds.
Cela signifie que les cloisons intérieures en plâtre sont reportées à l’extérieur
tandis que les murs porteurs en parpaing de béton se situent au centre de la
salle. Les mouvements successifs de déplacement et d’inversion de l’espace
sont ainsi matérialisés et rendus expérimentables.

Un exemple de peinture nomade sur carton ondulé

Terminons ce voyage avec un peintre : Omar Ba 28 réalise des peintures figuratives hors-format (environ 2 × 1,3 m) sur du carton cannelé simple face épais
de 4 mm. L’artiste préfère peindre sur carton ondulé plutôt que sur toile « car
c’est un support solide, qui peut être fixé au mur et au sol. Il a l’impression d’avoir
la maîtrise totale de ce support. »
L’aspect nomade du matériau me semble essentiel au vu de sa biographie :
né au Sénégal, diplômé de l’École nationale des Beaux-arts à Dakar en 2002,
il a poursuivi ses études plastiques en Suisse. Il vit aujourd’hui entre Genève
et le Sénégal. Ce carton ondulé simple face se roule facilement et constitue de
28 Artiste sénégalais : 1977-.
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ce fait une sorte de valise artistique. Léger et rigide, il se manipule et se stocke
aisément. Matériau d’emballage universel, il est communément disponible et
peu onéreux. Cela répond à son souci de vouloir faire un travail « pour tout le
monde 29 ».
Le carton, de couleur brune car à base de pâte kraft, Omar Ba le recouvre
cependant totalement d’une couche de peinture noire. Il dit ainsi préférer :
« commencer par un fond noir, il me permet de mieux sentir ce que je veux faire
– c’est comme l’obscurité / et les formes et les figures arrivent et j’ajoute de la
couleur (…). J’ai essayé une fois de peindre sur une toile blanche mais ce n’était
pas du tout la même émotion que je reçois du noir » 30. Il détache souvent de
ce fond des figurations politiques et sociales à interprétations multiples. D’un
point de vue technique, qu’il s’agisse de peinture à l’huile, d’acrylique ou de
gouache, « Le carton ondulé est très absorbant » et cela lui plaît 31.
Son galeriste valorise son travail en le présentant dans des cadres de type
caisse américaine. Une baguette fine noire encadre l’œuvre de manière très
serrée : les cannelures ne sont pas visibles sur les bords même si elles restent
perceptibles sous la couche peinte. On retrouve les mêmes a priori qu’au
xixe siècle : un support dit pauvre qui est dévalorisé d’un point de vue marchand.
En 2016, il a créé une peinture Sans titre (Mur peint) encore plus monumentale
et frontale sur un mur de cartons empilés jusqu’au plafond. Ces cartons vides
sont symboliquement remplis de traces et de mémoires liées aux tirailleurs
sénégalais dont la participation à la première guerre mondiale a été pendant
longtemps tue ou minimisée. Omar Ba essaie de réparer des injustices à travers
sa peinture colorée qui parle de beauté, de violence et de vie.

29 « My work is not just for Africa or for Europe, it is for the world », Harpers Bazaar Arabia.com/
art, Eté 2019, p. 48
30 « When I start with a black background it allows me to feel more what I want to do – it’s like
darkness and then the shapes and the figures come and I add colours – usually around 3 or 4
colours. I tried once to paint the canvas all white but it wasn’t the same feeling that I received
from the black », Harpers Bazaar Arabia.com/art, été 2019, p. 48
31 « J’ai commencé à peindre avec un atelier d’à peine 4 m². Je n’avais pas beaucoup de place,
pas d’endroit pour stocker et je produisais beaucoup, l’atelier était surchargé. À cette époque
je donnais des cours d’arts plastiques dans une école qui achetait beaucoup de rouleaux de
carton pour que les enfants peignent dessus. Cela m’a donné l’idée de ce support bon marché,
vendu au mètre. Il fallait trouver comment créer beaucoup avec le minimum d’argent. Et j’ai
aimé l’effet, j’ai continué à l’utiliser », Artension, sept-oct. 2018, p. 59.
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Conclusion

Le carton est un matériau par nature réutilisable. Mais le recyclage 32 peut aussi
être artistique : les artistes l’ont utilisé dès le xviiie siècle comme support de
peinture car peu onéreux et facilement disponible. Au xxe siècle, ce matériau
du quotidien commence à intéresser les artistes pour ses caractéristiques
intrinsèques : teintes et textures, facile à couper, relativement léger, facile à
assembler et plastique (il se peint, se grave, se gaufre). Ses qualités propres
de couleur et d’aspect de surface sont assumées et conservées visibles dans
tous les travaux présentés de Pablo Picasso à Omar Ba. Dans le cas de Picasso
ou Vuillard, ce sont des matériaux d’emballage réutilisés. Néanmoins pour
Duchamp, Firman et Ba, les artistes ont employé des matériaux neufs, achetés
spécifiquement pour leur production artistique. La notion du voyage et d’un
matériau facilement transportable semble centrale pour plusieurs cas, que ce
soit les objets de Marcel Duchamp, les installations à taille humaine de Denis
Firman ou encore les peintures d’Omar Ba. La légèreté du carton, comme pour
l’emballage, a séduit ces plasticiens pour leurs œuvres qui superposent un
déplacement physique possible (transport aisé des œuvres de la Boîte en Valise,
de l’Appartement ou des peintures « roulables ») et un déplacement conceptuel
(changement d’échelle et de matériaux).
Sans constituer un genre en soi, la peinture sur carton existe encore et
a évolué : Vuillard comme Ba ne l’utilisent plus pour des esquisses ou des
pochades, ils apprécient les qualités propres du carton et assument le choix d’un
matériau pauvre pour des œuvres abouties. D’un point de vue tridimensionnel,
le carton est façonnable à l’envi : il se plie au sens propre comme figuré aux
jeux de Picasso, aux démarches conceptuelles de Duchamp et Firman. Il est
aujourd’hui devenu un matériau de la sculpture utilisé également par exemple
par Elisabeth Ballet 33 et Eva Jospin 34. La plasticité du carton en fait sa richesse
car elle permet aux artistes d’osciller en permanence entre bidimensionnalité
et tridimensionnalité. Enfin, l’évolution de l’art moderne puis contemporain a
fait que le carton s’avère un matériau extrêmement polysémique du fait de son
omniprésence dans notre environnement. Il induit forcément une référence à
un produit ou un usage que les artistes conservent et exploitent plus ou moins
consciemment dans leur processus créatif 35. Le contenant cartonné est ainsi
devenu art.
32 Le recyclage regroupe par définition l’ensemble des opérations visant à valoriser des déchets,
à les réutiliser tels quels ou à les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus.
33 Artiste française : 1957-.
34 Artiste française : 1975-.
35 Warhol réalise le mouvement inverse avec les boîtes « Brillo » : il élimine l’aspect fonctionnel
des boîtes en carton ondulé en les reproduisant en contreplaqué et en les déplaçant du
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Fig. 15. Proposition de cycle de vie du carton incluant les qualités artistiques de ce
matériau © E. Hincelin.
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supermarché au musée. Il nous force ainsi à les voir sous un nouveau jour et nous fait constater
le pouvoir du marketing qui transforme un objet banal et sans attrait en une marchandise
séduisante.

/132

