JE PISSE DONC JE SUIS
Alain Giorgetti

Situation : D’une certaine manière, ce projet est un tombeau, au sens poétique
du terme. Mais un tombeau dadaïste ; Cqfd. Il s’agit ni plus ni moins que de
rétablir une vérité historique et culturelle, et de rendre à Cléopâtre ce qui est à
Cléopâtre et ne fut pas à César. En effet, contrairement à la “croyance” globalisée,
le fameux urinoir de Marcel Duchamp – jadis rebaptisé Fountain – n'est pas de son
fait mais bel et bien de Elsa von Freytag-Loringhoven, à qui ce projet est dédié. Il
s’agit de renverser le renversement opéré par Duchamp, au sens propre comme
au sens figuré. Au Ready-Made d’opposer un Ready-Remake. Remise à l’endroit.
Remise dans ses droits. Remise en lumière.

Le lieu Le choix du lieu de l’édicule du Quai Finkmatt, à Strasbourg, ne doit rien
au hasard, puisqu’il s’agit d’une ancienne pissotière publique de la ville. A l’origine
de ce projet, je comptais donc proposer un hommage — décalé, ironique voire
critique — à M. Duchamp à l’Association Envie de Quartier, qui éditorialise les
lieux sous l’égide de la commune. L’œuvre emblématique de 1917, s’imposait.
Enfin, jusqu’à ce que je tombe sur un os. Un angle mort de l’Histoire de l’art
contemporaine : à savoir que non seulement Marcel Duchamp n’est pas l’auteur
de ladite œuvre, mais qui plus est qu’il en a volé l’idée à Elsa von Freytag. Pire
encore, il semble bien que ce ne soit pas là la seule chose qu’il lui ait volé, puisque
le personnage de Rrose Sélavy doit tout ou presque à l’artiste allemande exilée
aux Etats-Unis.

De ce fait mon projet ne tenait plus. Il ne pouvait bifurquer et se tourner vers
cette artiste atypique méconnue et son génie propre. On ne peut que s’interroger
lorsque, un peu partout on peut lire que, par Rrose Sélavy, c’est « l’ensemble de
ses interrogations que cristallise Marcel Duchamp. Dès 1920 il affirme
l’importance des femmes artistes, qui signent leurs œuvres, ont droit à l’humour
et soulèvent des sujets que la société réserve habituellement aux hommes. En un
mot, pour Duchamp la femme doit être libre. » Les preuves de ce plagiat sont de
la main de M. Duchamp lui-même. Bien qu’il ait toujours maintenu avoir acheté
son urinoir au magasin J. L. Mott de New York, nous savons depuis que ce magasin
ne vendait pas ce type modèle. (source cliquable : Francis M. Naumann : Archives
of American Art Journal Jan 1982 Vol. 22, Number 4pp. 3 – 19.) Mais surtout, dans
une lettre connue et référencée du 11 avril 1917 à sa sœur Suzanne, il précise que
l’une de ses amies avait, sous le nom de R. Mutt, a envoyé un urinoir en guise de
sculpture à un jury d’exposition :
Raconte ce détail à la famille : les indépendants sont ouverts ici avec gros
succès. Une de mes amies sous un pseudonyme masculin, Richard Mutt,
avait envoyé une pissotière en porcelaine comme sculpture. Ce n’était pas
du tout indécent, aucune raison pour la refuser. Le comité a décidé de
refuser d’exposer cette chose. J’ai donné ma démission et c’est un potin qui
aura sa valeur dans New York. J’avais envie de faire une exposition spéciale
des refusés aux Indépendants. Mais ce serait un pléonasme ! Et la pissotière
aurait été « lonely ». A bientôt affect. Marcel.
Elsa von Freytag-Loringhoven, née Elsa Hildegard Plötz, à Swinemünde (Province
de Poméranie) le 12 juillet 1874, et morte à Paris le 15 décembre 1927. Sculptrice
et égérie du mouvement dada de New York, surnommée The Dada Baroness, elle
se vantait de pratiquer un « art agressif ». C’est elle qui a eu l’idée de faire d’un
objet trouvé – l’urinoir – une œuvre d’art lors d’une exposition collective, où il fut
refusé par un jury dont Duchamp faisait partie. C’est également elle qui inscrivit le
nom « R. Mutt » sur l’objet ce qui, avec une oreille allemande, résonne à l’endroit

comme « Armut : pauvreté », et à l’envers comme « Mutter : mère ». Sans avoir
eu l’idée du concept de ready-made, c’est tout de même bien elle qui, de fait en
est l’inventeuse, au sens archéologique du terme. Les spécilaistes de l’Histoire de
l'Art. s’accordent à dire que, à l’époque, tout le monde le savait et que ce n’est
qu’en 1935, alors qu’Elsa est morte depuis huit ans dans la misère la plus noire à
Paris, André Breton attribue ledit urinoir à Duchamp en le rebaptise « Fountain ».
Étrangement, ce dernier attendra longtemps avant de se l’approprier tout à fait ;
les remords sans doute. Ensuite, la répétition médiatique, l’incurie morale et une
Histoire de l’art aux forceps feront le reste. Dans les années 1950, Duchamp
prendra à son compte le crédit de l’œuvre, autorisant même des répliques.
Intention : Troublé et ému par cette découverte, je me suis donc orienté vers un
projet différent. Sans jouer les chevaliers blancs ni monter sur de trop grands
chevaux, il m’apparaît clair qu’il faille désormais faire justice à Elsa von
Freytag-Loringhoven, renverser symboliquement la statue du commandeur. Et,
tant qu’à faire, à le faire de manière créative voire, dadaïste. On pourrait penser
que l’éthique et le Dadaïsme ne puissent pas faire bon ménage, et qu’hasart
objectif il serait contradictoire de plagier la manière de l’une ou de l’un en
s’appropriant à mon tour quelque chose. Mon ambition sera donc de proposer in
situ un geste à la fois simple et radical, dont la recherche intellectuelle et, en
l’occurrence la trouvaille archivistique ira de pair avec une installation plastique :
un, pour parodier A. Breton. Projet pouvant s’imaginer avec autant d’humour que
de rigueur et de sincérité. Je tiens en effet à donner une coloration humoristique,
à la fois bon enfant et provocatrice, dans l’esprit de Dada, sans singer aucune
œuvre de jadis.
Il s’agit d’un hommage à une femme, une plasticienne et une poétesse oubliée,
et qu’une certaine forme de patriarcat d’époque a relégué aux oubliettes de
l’histoire. Elsa fut l’une des principales égéries du Greenwich Village artistique des
années 1900-1920. Son œuvre mérite d’être connue, mais avant tout d’être
reconnue. N’ayons pas peur des mots : Si ce projet se veut avant tout artistique,
s’il ne part pas d’une idée mais d’un sentiment, d’une émotion vive face à une

forme d’injustice, il voudrait susciter l’émotion aussi bien que la réflexion chez
spectateurs et spectatrices.
L’installation : Le mur frontal sera couvert d’un bâche PVC tendue représentant
l’intérieur d’un lieu d’aisance carrelé, avec trois urinoirs.de l’époque 1917. Ceux de
droite et de gauche renversés, comme dans le Ready-Made, mais celui du milieu à
l’endroit. Légèrement décalé, légèrement déhanché, dans la posture d’un homme
en train d’uriner debout, un mannequin pisse dans l’urinoir de Duchamp dont le
portrait gît au fond de l’objet en céramique. Vêtu de manière extravagante le
mannequin représente Elsa. Les spectateurs verront donc la scène de dos, un peu
« voyeurs », comme doté d’un soudain pouvoir de vision. De révélation de la
vérité historique.

Les Visuels : Ayant habité le quartier durant plusieurs années, je sais
d’expérience que les passants — éventuels spectateurs — sur le quai sont aussi
nombreux que variés, entre salariés du quotidien, élèves de l’école Schoepflin ou
du Collège Foch, sans parler des joggers et des touristes évoluant entre la
Neustadt et le Centre-ville. À pied comme à vélo. C’est pourquoi il me semble

nécessaire d’accompagner l’installation par un apparat critique placé à côté la
porte vitrée.

Les techniques : 1- Intérieur / Mannequin cellulose et vêtements tissu style
“années folles” // Bâche tendue PVC intérieure /// Tube LED jaune entre le
mannequin et l’urinoir central //// Symboles contrecollés sur la frise en verre
au-dessus du linteau Une phrase d’images résumant le sens du projet de manière
linéaire, chronologique et signalétique.
Du mensonge de l’urinoir de Duchamp
jadis, à gauche, jusqu’à la vérité révélée
aujourd’hui d’Elsa von Freytag, à droite.
Entre les deux, un alignement d’images
comme un résumé du projet. Un

marquage du temps et de l’espace stigmatisé en son plein centre par une croix
rappelant l’ici et le maintenant.
2- Extérieur avant / Cartel extérieur plastifié // Panneaux PVC explicatifs.
3/ Extérieur arrière / Bâche en PVC souple fixée au mur avec la phrase-titre Je
pisse donc je suis. Mots volontairement provocateurs, invitant à faire le tour et
venir voir l’installation dans son ensemble “de l’autre côté” (i.e Le Je, en question,
est bien celui d’Elsa. Je pisse (c’est l’installation) donc je suis (c’est la
réhabilitation).

