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 Robert Rauschenberg se forme dans 

l’immédiat après-guerre, entre les Etats-Unis de la 

côte Est - Austin, New York - et l’Europe, où il  

effectue un séjour déterminant dans l’élaboration 

de sa méthode combinatoire. Au cours de cette 

formation, il développe l’idée d’une esthétique 

élargie - l’art n’est pas limité à la perception  

visuelle - et un geste de ramassage, de 

collecte d’objets au fil de ses voyages. Le par-

cours du jeune artiste originaire du Texas se 

fait donc sur le mode de l’itinérance et ses 

premières expositions ont lieu à la fois en 

Italie et à New York, à la Betty Parsons Gallery.  

La capitale de la côte Est est alors en plein  

essor culturel et s’affiche déjà comme le symbole 

d’une culture hétéroclite. Le jeune peintre se 

trouve donc dans un brassage global de symboles et 

d’images. On peut lire dans ce parcours de Robert 

Rauschenberg les origines d’un imaginaire de la 

route, de la culture des backyards et un esprit  

comparable à celui de la culture Hobo. 



Rauschenberg est à la fois un travailleur itinérant, 

un artiste devenu sensible au battement et à la 

rythmique des nouveaux médias ainsi que le creuset 

réceptacle d’objets-symboles dessinant une  

mystique visuelle.

 

Manfred Pernice suit un cursus en Allemagne, et 

particulièrement dans le Berlin de la réunifica-

tion. La capitale donne alors à voir un paysage 

étrange, par sa dichotomie culturelle, économique 

et paysagère. Globalement, Berlin est en pause. 

Le paysage fabriqué par les bombardements de 

1945 n’a pas été reconstruit et le centre de la ville,  

notamment aux abords du mur, est en friche. 

Tout est à poursuivre, reconstruire ou détru-

ire pour recommencer. Pernice est donc formé 

dans un véritable chantier à l’échelle d’une 

ville. C’est aussi dans un environnement  

socio-économique auquel l’artiste est rendu 

sensible. Le peuple berlinois   connaît une crise 

industrielle après la chute du mur et devient 

le Lander le plus pauvre d’Allemagne. Pernice 

se trouve donc dans une atmosphère sociale  

médiocre et désabusée.

Pernice développe ainsi son travail dans un milieu 

en crise qui deviendra un cas symbolique de la  

situation de l’Europe de la fin du XXème siècle, 

celui d’un désenchantement social traduit ici par 

l’état des formes urbaines quotidiennes et leur 

parallèle avec l’espace des représentations com-

merciales, traditionnelles et intimes1.

 Robert Rauschenberg et Manfred 

Pernice ne se sont probablement jamais  

rencontrés. Ils ne sont ni de la même génération 

ni de la même origine géographique. Leur œuvre  

n’ appartient a priori pas à la même histoire. 

Robert Rauschenberg développe en effet sa  

pratique dès la fin des années 1940, aux Etats-

Unis, alors que Manfred Pernice ne se fait 

connaître qu’à partir de la deuxième moitié des 

années 1990. Leur enseignement artistique n’est 

pas comparable et s’inscrit dans deux périodes 

charnières et deux espaces ayant été le théâtre 

d’événements critiques de l’histoire du XXème 

siècle. Robert Rauschenberg voit la fin de la  

Seconde Guerre mondiale et l’entrée dans la 

guerre froide, alors que Pernice voit la fin du con-

flit et vit la chute du mur de Berlin. On imagine 

donc difficilement des liens artistiques forts entre 

1. Les sociétés modernes s’inscrivent dans un rapport entre 
intimité et commun, bien plus qu’entre privé et public. Cf H. 
Arendt, Condition de l’homme moderne.



ces deux œuvres, dont l’une n’est d’ailleurs pas  

achevée et ainsi susceptible de dévoiler une toute 

autre réalité. On remarque cependant plusieurs 

points de rapprochement, dont la combinaison 

des images, des objets et des volumes sculptur-

aux sont les plus évidents. De même, on peut 

situer ces deux artistes dans une même lignée de 

l’histoire de l’art du XXème siècle. Kurt Schwitters 

apparaissant comme une figure tutélaire.

L’objet de cette étude comparative est d’identifier 

et de comprendre le fonctionnement de la méthode 

combinatoire, leur modalité et leur action, dans 

ces deux œuvres. 

 Manfred Pernice reproduit. L’architecture 

banale de la ville de Berlin est son «  gisement  » - 

j’applique la terminologie de Bailly avec laquelle 

il qualifie la méthode de Schwitters2 - comme 

les rebus de Hanovre fournissaient son matériau 

à l’auteur du Merzbau. Le spectacle quotidien 

de l’environnement urbain en fabrique le vocab-

ulaire essentiel. À son image, et en poursuivant 

la comparaison avec la méthode de Schwitters, 

les formes de Pernice semblent demeurer «  in 

progress  ». Il y a un hic dans la finition. Les formes 

minimalistes ont voyagé dans le temps. 

Les volumes sont des formes secondaires construites 

à partir de matériaux ayant déjà eu un usage.  

Le bois et le béton sont des matériaux privilégiés 

et situent le travail entre le prototype sculptural, un 

croquis en volume laissant apparaître sa struc-

ture, et un mobilier prêt à être installé dans 

l’espace urbain, mais laissant apparaître des 

étrangetés, des ornements inutiles, des signes  

excédant une simple fonction. Le banc, la borne 

sont aussi bien une assise, un obstacle qu’un 

espace exposant des images, au regard de 

Tiefengarage, environnement de formes où le 

banc en béton est entreposé comme un mobilier  

2. Jean Christophe Bailly, Kurt Schwitters,Hazan, 1993



de maison, rangé avec d’autres éléments, 

dans un coin de la salle d’exposition3.  

reaux de céramiques incrustés à sa surface  

voient aux faïences servant d’ornement aux  

intérieurs domestiques. Manfred Pernice donne 

ainsi à voir des formes contaminées - le banc,  

la colonne, la pyramide - qui sont tout autant 

des formes basiques d’un imaginaire architectural, 

que des superpositions complexes de signes his-

toriques se situant dans une zone trouble entre 

intime et commun.

Un des aspects distinctifs des œuvres de 

Pernice est à l’image de cette manière de faire.  

Le motif du carrelage sert tout autant à construire 

des formes urbaines types, comme la colonne,  

qu’ à dessiner la surface de mobiliers propres au 

foyer, à l’image de Soderausstellung. Le revête-

ment carrelage porte en lui-même cette ambiguïté 

laissant la forme entre environnement souterrain – 

le carrelage étant un matériau privilégié du métro 

– et habitat individuel – on pense tout aussi bien 

à une cuisine qu’aux transports en commun. De 

même, transposé dans la salle d’exposition, le 

carrelage fait signe vers une histoire de la grille. 

Il ne s’agit donc pas seulement de reproduire. 

3. Cf Fiat(lux), Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne,  
6 décembre 2013 - 23 février 2014.

Une sculpture s’affirme comme une extraction 

et l’artiste berlinois comme un carotteur du  

vernaculaire, dans ses architectures et ses objets. 

Ses œuvres en produisent un regard critique par  

reproduction des formes basiques de ces  

espaces – colonnes, cylindres, parallélépipèdes – et 

montre une articulation entre une expérience de 

l’espace citadin et privé, et une esthétique fonction-

naliste. Le procédé peut-être résumé comme 

un jeu et un déplacement par la répétition de  

certaines formes dans plusieurs espaces.  

On se remet ainsi à considérer un simple mobilier  

urbain comme une forme esthétique et idéologique.  

Sans titre (2004) est un parking à vélo, mais aussi 

et avant tout un dessin minimaliste s’incarnant 

dans l’espace commun en un mobilier urbain visant 

la simplicité formelle et l’efficacité fonctionnelle. 

De manière plus monumentale, Block F appa-

raît à la fois comme un ensemble de conteneurs 

de marchandises et à la fois comme un immeuble  

précaire pour travailleur de chantier. Block F est 

d’autant plus remarquable qu’il construit une 

ambiguïté entre transport de marchandises,  

architecture fonctionnaliste et habitation privée. 

Sa face externe est géométriquement claire, mais  

la forme reste opaque, intime. Il est aussi un  



symbole de l’œuvre de Pernice qui se situe 

dans un seuil entre modernité et célébration du  

travail, ainsi que la réalité non héroïque de son 

économie.

Il est aussi question d’affichage. Les sculptures 

sont aussi des espaces de textes, de photographies, 

de reproductions et d’objets. S’y désignent un 

ailleurs générique, un foyer, un circuit commercial, 

en bref, une économie globale dans laquelle  

s’inscrivent les formes sculpturales. 

Les images sont découpées dans des magazines 

et des prospectus publicitaires . Un décalage se 

dessine entre l’état des formes sculpturales de 

Pernice, maintenues dans une précarité plastique, 

et les images génériques de paysage. Elles sont 

de nouvelles fenêtres vers un ailleurs pour celui 

qui est encore là avec les formes médiocres de 

son quotidien. On est comme un ouvrier de chan-

tier vivant sur site, dans un bloc d’habitations  

provisoire dans lequel il a accroché un calendrier 

fait de paysages côtiers. C’est une forme de  

romantisme critique qu’expose Pernice. Quel 

est l’état de notre aspiration à l’ailleurs dans la  

société du travail  ? De même, les tentatives du 

modernisme pour l’optimisation de l’épanouissement  

de l’individu apparaissent comme de pures 

visions théoriques, voir hypocrites, puisque la  

rationalisation de l’habitat n’est en réalité qu’une 

optimisation de la circulation de la masse pour 

une optimisation de la force de travail.

Cette œuvre peut sembler en cela spécifique-

ment allemande. L’artiste naît et grandit au 

moment où le tourisme national s’étend et où 

l’architecture normalisée ainsi que l’ habitat se 

voient augmentés de constructions modestes 

et fonctionnelles, à l’exemple du garage collé à 

la maison. De même, Manfred Pernice scotche,  

colle, pose sur ses volumes génériques, des 

images et des objets à la fois génériques et  

évoquant l’espace du foyer. L’intime est mêlé au 

commun, une sculpture de forme urbaine fait 

irruption dans un salon, à l’image de l’ environne-

ment Soderausstellung. La salle d’exposition est  

partiellement transformée en un salon  

domestique, un showroom de mobilier design 

où les objets dérangent toutefois par leur  

facture géométrique et négligée, ainsi que par 

ses objets manifestement de seconde main, à mi- 

chemin de l’objet de curiosité. De même, certaines 

formes fabriquent à elle-même un espace flou, 

produisant un défaut de repère, une inquiétude  

à l’image de Haldensleben Sat.1., sculpture  



reprenant la forme d’un vaisselier dont on a 

toutefois du mal à situer le lieu d’origine, à la fois 

cuisine et bouche de métro.

Les combinaisons formelles de Manfred Pernice 

jettent ainsi un trouble sur la distinction entre 

un espace intime et commun, mais qu’en est-

il de l’individu lui-même et de son corps ?  

Quel est l’état de son corps, au-delà des formes 

du paysage post-industriel dans lequel il  

circule ? L’artiste le métaphorise sous la forme 

d’une canette. Selon Manfred Pernice, les sociétés  

occidentales et leurs individus sont compara-

bles à ces boîtes en métal, produites à la chaîne. 

Dans la canette, tout se déroule selon des  

conditions prédéfinies. Tant que nous agissons en 

obéissant à ces conditions, ces déterminismes, 

nous agissons comme des canettes prises dans 

le système économique. Nous sommes produits 

en masse, on accomplit notre fonction, on se détériore.  

Le monde urbain a ainsi subi une forme de 

“mise en canette”, et la vie consisterait en une 

“séquence préétablie d’étapes obéissant à une at-

titude prédéterminée”4.

4. Cf R. Strange, « Manfred Pernice », in Spike, février 2004, p. 40

 Ainsi, l’œuvre de l’artiste berlinois est à la 

fois esthétique et économique. Elle est symptom-

atique des mutations culturelles et économiques 

qui se sont déclenchées dans l’Allemagne de la 

fin du XXème siècle voyant fin de la partition 

du territoire national et la rencontre, le collage 

précipité de deux économies. On y reconnaît 

en définitive une conscience élargie, une sensibil-

ité propre à toutes les infrastructures sociales  

prises dans les systèmes globaux. Cette œuvre 

ne se cantonne pas à l’expression d’un fait  

national propre à ne toucher qu’une conscience 

allemande. Pernice concentre et met en question une 

situation transnationale : les sociétés occidentales 

post-industrielles.

 Le collage apparaît comme le geste  

essentiel dans la construction plastique de 

Manfred Pernice. La combinaison des images y est 

première, au regard de la série des “Cassettes”,  

et notamment de Cassette 9, Cassette 16 et 

Cassette 3. L’association de couches de dessins et 

d’images récupérées peut sembler approximative,  

les feuilles étant toujours disposées en travers du 

cadre et entre elles-mêmes. Les pages, qu’elles 

soient faites de dessins ou d’associations d’images  



alternent page en couleur et pages grises.  

La grille tracée au stylo est un motif récurrent 

et indique l’ emplacement des images. On en 

trouve plusieurs types : photographies de presse,  

de magazines, de publicités  ; cartes professionnelles 

; menus de restaurants. Peu d’images sont à l’endroit.  

Les sujets sont divers  : monuments, architectures 

modernes, appareils technologiques, automo-

biles, fêtes folkloriques, paysages génériques,  

photographies personnelles, reproductions  

d’œuvre d’art, étiquettes de prix.

La répétition y est un procédé remarquable. 

On retrouve non seulement une même page  

photocopiée dans plusieurs collages, mais aussi 

la même page superposée à sa propre repro-

duction. Un sentiment de rigueur instable se 

dégage de ses travaux ainsi qu’un pêle-mêle 

d’images multipliant les signes temporels.  

La juxtaposition opère un brusque rap-

prochement entre dif férentes périodes 

historiques et donne une vision où  

s’entremêlent histoire, culture et économie. 

La construction des collages est particulière-

ment sensible et donne à voir un travail manuel 

réglé par l’habitude de la grille. La main découpe,  

quadrille, colle et Manfred Pernice se saisit de 

matériaux déjà existants. Le préfabriqué est ici 

un matériau à part entière et l’artiste classe,  

groupe. Une forme de minimalisme vernaculaire 

se remarque dès les collages. La grille dessinée, 

mais aussi les traces de crayons, les fragments 

de traits, les projections approximatives de peinture  

forment une esthétique post-minimale. 

  L’œuvre de Pernice produit la vision  

d’une infrastructure. L’armature de la construction 

est un motif récurrent. Il agit comme procédé  

plastique et métaphorique. On le remarque 

d’emblée avec la multiplication des défauts 

dans la finition des œuvres dont les jointures 

restent apparentes et dont l’ épaisseur du bois est  

rendue manifeste. Ce matériau est en lui-même 

un signe et met en valeur, sinon un sentiment de  

précarité, un défaut de sophistication, une surface 

désignant sa construction interne. Ainsi, l’hy-

pervisibilité de l’armature frappe. Deux œuvres 

de l’ exposition de 2013, Fiat(lux), à Villeurbanne 

laissent apparaître leur propre structure  

comme revers à leur surface, comme le  

montre Fiat V. En descendant de la terrasse de bois,  

on découvre l’important échafaudage de tubes  

d’acier soutenant la structure. Pernice opère par  



ailleurs un dévoilement semblable avec l’espace 

d’exposition même, en découpant dans le sol un 

rectangle laissant apparaître l’armature de bois 

soutenant le sol de l’ IAC. Ce procédé à la fois 

sculptural et architectural est symbolique de 

cette œuvre, où la grille est un motif récurrent. 

En réalité, Pernice opère constamment selon 

une dichotomie construite par une forme et son  

armature, par un objet et son histoire esthétique 

et économique. 

L’exposition “Infrastructure”, à l ’ Institute  

of Visual Arts de Milwaukee est ainsi entièrement 

basée sur une histoire industrielle locale, celle 

du boucher américain d’origine allemande Fred 

Usinger. L’ entreprise Usinger est une industrie  

ancrée dans l’histoire de la ville et l’artiste  

entame une recherche sur l’histoire de ses origines. 

Il en extrait des images et des objets croisant une 

histoire industrielle avec celle, plus concrète, de 

ses ouvriers et ce qui apparaît comme des lieux 

de vies où l’on remarque des signes propres à 

une tradition allemande. Le nain apparaît à de  

multiples occurrences et se montre à la fois comme 

une figure folklorique humoristique, et à la 

fois comme une figure ambiguë, suscitant une  

étrangeté. L’infrastructure dévoilée ici par  

l’artiste réactive des images émoussées par 

leur application industrielle, leur affichage  

quotidien.  Pernice réactive une attention et une part  

dissimulée de la signification d’images utilisées 

dans l’industrie visuelle.

 Au regard de cette étude synthétique 

de l’œuvre de Manfred Pernice, des liens évi-

dents peuvent être tissés avec l’œuvre de Robert 

Rauschenberg, tout d’abord au regard des gestes 

opérés. La collecte, le collage et l’articulation à 

la grille traversent également l’œuvre de l’artiste 

américain.



 Robert Rauschenberg travaille à partir de 

plusieurs «  gisements  ». Dans son œuvre, on trouve 

tout à la fois plusieurs types d’ objets - des restes 

de la production industrielle de consommation, 

des fragments de mobilier de la maison, rideaux, 

nappes, vêtements – et plusieurs types d’images 

imprimées – coupures de presse, reproductions d’ 

œuvres d’art, pages de comics. L’ œuvre consiste 

tout d’abord en un palimpseste des signes tirés 

du quotidien de la vie américaine - par ses objets, 

ses images historiques et médiatiques - mêlant à 

la fois une histoire de l’art – non seulement par 

ses reproductions de tableaux, mais aussi par la 

présence d’objets surannés, apparaissant comme 

des objets votifs placés dans le tableau. 

Le tableau est  à  la  fois  un objet  et  un 

e space dont la fabrication est extrêmement  

sensible. Il s’agit souvent de boîtes précaires, de col-

lages picturaux, mais aussi d’espaces autres que 

celui du tableau, à l’intérieur – par l’aménage-

ment de trous, de cavités, de boîtes, de volets, de 

trappes – comme à la périphérie du tableau, par des  

objets disposés sur les bords, ou plus éloignés, 

mais toujours reliés au moyen de cordes ou de 

bouts de bois. Le tableau lui-même apparaît 

comme un espace agrégé. Il s’agit d’une addition 

de panneaux, d’objets et d’images.

Le motif de la grille apparaît sous la forme d’une 

organisation précaire. Rauschenberg circonscrit 

et quadrille au même moment où il fabrique ses 

objets. Le palimpseste d’objets et d’images reste 

compris dans l’unité apportée par un cadre et  

l’imbroglio de signes peut ainsi former un sens 

et on regarde l’ œuvre à la fois pour ses qual-

ités plastiques et historiques. Un tableau de 

Rauschenberg est un objet archéologique où le 

regard fouille et cherche une cohérence entre 

les espaces et les temps assemblés dans l’ œu-

vre. Untitled (Mona Lisa) (1952), synthétise cette 

méthode combinatoire. Ce modeste collage est 

composé de plusieurs reproductions imprimées 

de figures classiques - anges ; La Joconde - et 

de motifs architecturaux - colonnes ornements 

- mais aussi de dessins géométriques abstraits 

et de fragments textuels en langue arabe et 

française. Cette oeuvre construit de cette manière 

un creuset de références temporelles.

 Dès lors, une dimension comparable à l’œu-

vre de l’artiste allemand se dévoile. Les travaux de  

Rauscheneberg indiquent tout autant une culture 



visuelle qu’une économie concrète des matériaux, 

tels qu’ils se présentent dans le contexte de vie 

l’artiste et dans l’économie globale dans laquelle 

il navigue.

L’œuvre de Rauschenberg à partir de la fin de la 

décennie 1950 fait apparaître un flux sous-jacent 

d’images. L’artiste dit lui-même, dans une note 

de 1963, avoir «   une fascination pour les images  

ouverte vingt-quatre heure sur vingt-quatre  »5. ses 

œuvres sont donc comparables à un commerce 

ininterrompu de représentations. Rauschenberg 

est en phase le flux médiatique en plein essor 

dans les États-Unis d’après-guerre et l’avène-

ment des médias de masse, presse, radio et  

télévision. L’usage de matériaux de la maison, 

aussi bien que ceux de l’ arrière-cour, est égale-

ment à mettre en lien avec cette absorption  

quotidienne. Portes, tiroirs, fragments de meubles 

sont des matériaux compris dans le flux des  

images et aussi immédiatement saisissables. 

Empire I et II sont exemplaires de cette méthode. 

Empire I est un assemblage de matériaux de toute 

évidence issus d’une décharge ou de cet espace de 

l’arrière-court qui pourrait porter le même nom.  

On y retrouve des fragments de bicyclette, un reste 

5. Cf Notes on Painting, 1963

de palissade de bois caractéristique des délimita-

tions de terrain en zone rurale ou périphérique 

au centre-ville. L’ensemble forme une sorte de 

véhicule précaire, plus qu’une sculpture simplement 

mobile, une sorte de corps possédant une tête 

formée par l’ excroissance du chevron de bois sur 

lequel est enfilé un fragment de gouttière, ainsi 

qu’une queue dessinée par une chaîne.

Empire II donne également à voir un véhicule 

étrange où chaque matériau fait signe vers  

d’autres représentations. La planche de bois centrale,  

additionnée à la cheminée, montée sur des roues 

de pompe-chariot, suggère à la fois le chemin de 

fer, l’itinérance et le paysage. Le patin à roulettes 

posé à l’autre extrémité de la planche nous ren-

voie à l’univers du jeu d’enfant.

Certaines œuvres font par ailleurs clairement 

référence à un commerce dissimulé, au regard 

d’ œuvres comme Black Market (1961) ou Short 

Circuit (1955). Le tableau devient un moyen de 

faire passer, de rendre visible ce qui n’apparaît 

pas sur la surface immédiate de la peinture. De 

même, la volonté de Rauschenberg de travailler 

concrètement autour du cadre du tableau apparaît 

comme un geste symbolique  : se pencher sur ce  

qui se passe autour de l’ œuvre, comme 



autour de l’art, c’est-à-dire la vie et son marché.  

Ainsi la surface de Black Market est percée de 

trappes dont on peut soulever les volets et est 

relié à une valise dans laquelle le spectateur 

est invité à déposer un objet. Dans Short Circuit, 

Rauschenberg dissimule sous deux volets, deux 

œuvres – une peinture de Jasper Johns et une de 

Susan Veil. Le tableau se présente ainsi comme 

une zone de trafic, une zone libre-échange, un 

véhicule de transport en commun, et une média-

tion pour d’autres artistes à travers une personne 

nouvellement influente.

L’ œuvre permet donc de faire passer une forme 

d’économie souterraine, périphérique à son  

existence individuelle et l’on se fait une image 

structurelle de l’art et de son fonctionnement  

social et économique.

 Rauschenberg et Pernice apparaissent tous 

les deux comme des extracteurs. Ils inhument, 

font ressurgir une réalité propre à leur société en 

en réhabilitant les objets non seulement jetés, 

abandonnés, mais aussi dissimulés.

Tous deux affirment être traversés par un flux 

de représentations quotidiennes, l’un par l’écon-

omie débordant des images, l’autre par la 

médiocrité de l’environnement urbain. De même, 

la figure du foyer apparaît comme la principe  

unifiant de leurs œuvres. Rauschenberg articule ses  

palimpsestes de représentations avec des  

objets immédiatement issus de ou produisant 

un mobilier comparable à celui de la maison.  

Le lit, l’armoire, la porte, les rideaux, les vête-

ments et les photographies personnelles affluent 

dans ses œuvres. On peut même dire qu’il est allé  

piocher dans l’arrière-cour, au regard des pneus, 

animaux empaillés, cailloux, ficelle, valise décharnée, 

balle, bois de construction, portières de voiture.  

La profusion même de l’ œuvre de Rauschenberg 

apparaît comme une expression directe de sa  

propre vie, au sens où il y aurait autant d’ œuvres 

que de jours dans la vie de l’artiste.

Pernice entretient un rapport comparable avec 

l’expérience de la vie quotidienne. Le volume  



de son œuvre n’est pas comparable, mais  

l’artiste se saisit tout aussi directement d’objets 

de consommation, de représentations banales 

et traditionnelles, jusqu’aux formes architectura-

les constituant le cadre de vie urbain actuel.  

De même, ne retrouve-t-on pas l’arrière-cour de 

Rauschenberg dans l’évocation de l’espace du 

métro sur les volumes de l’artiste allemand ?

 La métaphore du souterrain fait ainsi 

un lien entre les œuvres des deux artistes. Un 

flux sous-jacent les alimente. Rauschenberg fait  

apparaître un flux médiatique dont il n’est pas 

question dans la peinture américaine du début 

de la décennie 1950, et semble le reproduire 

tel quel. De même, Manfred Pernice donne une  

attention particulière à l’histoire locale, comme 

avec l’histoire de ce boucher allemand ayant  

émigré au Milwaukee et construit une industrie 

de saucisse, point de départ au corpus d’ œuvre con-

stituant l’exposition «  infrastructure  » à l’ Insitute 

of Visual Arts de Milwaukee. L’œuvre de Pernice 

est en réalité une constante restitution d’une his-

toire transnationale des formes dans l’expérience 

quotidienne.

Rauschenberg et Pernice font toutefois pass-

er leur œuvre sous deux économies à la fois  

opposées et communes. L’un à travers un  

tissage d’images quasi monstrueux, l’autre selon 

un procédé graduel de fabrication et d’affichage.  

Il y a que ces deux artistes se situent aux  

extrémités de l’un des faits les plus remarqua-

bles de la seconde moitié du XXème siècle, la 

guerre froide. On peut ainsi mettre en parallèle la  

profusion aberrante des tableaux de Rauschenberg 

avec la guerre de représentations et son bombarde-

ment d’images qui s’amorcent dès l’après-guerre. 

Pernice, lui, étudie dans le Berlin qui voit la 

chute du mur, et, comme a pu l’être le paysage  

berlinois, l’artiste donne à voir un paysage de 

formes à la fois désuètes et encore reconnaissables 

dans le quotidien, vidées de leur utopie sociale et  

encore déterminante dans la définition du paysage  

urbain, des formes de ruines mortes-vivantes.  

Les deux artistes donnent ainsi à voir deux types 

de congestions, l’une tendant au monstre, l’autre 

au zombi. 

 

 Ces deux œuvres rendent sensibles deux 

formes de l’histoire, et ce qui se profilent com-

me pulsion de vie dans chacune d’entre-elles est  



palpable. Il n’y a pas d’euphorie quasi déliran-

te chez Pernice, mais y demeure néanmoins une 

foi persistante. Ses formes sont comparables à 

des ruines, à un ressassement, qui apparaît vain 

jusqu’à une certaine limite. Le post-minimalisme 

de la série des «  Dosen  » en est un exemple. Leur 

tension est activée par des traces picturales, de 

gestes à la fois négligés et précis, en équilibre  

instable, à l’exemple de bandes latérales de  

couleur, de coups de bombe, d’interstice laissant 

entrevoir l’armature des volumes. On retrouve ici 

une vitalité comparable à la colonne Merz.

 

 En somme, n’ y aurait-il pas chez Pernice 

comme chez Rauschenberg quelque chose de 

la basse besogne du chiffonnier, du collecteur 

transformateur professionnel , qui serait poussé 

jusqu’ à celle du «  récupérateur de cadavres  »6. Ne 

trouve-t-on pas dans ses deux œuvres deux assas-

sins au service de l’institution, fouillant dans les 

couches rebutantes de leur société pour mettre 

au jour des objets monstrueux, accumulant les 

figures à la fois traditionnelles et inquiétantes  ? 

L’objet artistique est ici comparable au monstre 

familier. Il est formellement à peine terminé, sans 

verni, assemblé tout juste pour tenir debout et 

parler dans la limite du compréhensible et de la 

simple accumulation délirante.

 Les figures du Hobo-forain et du banlieusard 

se croisent elles aussi dans le rapprochement 

de ces œuvres. De même que leurs lieux d’opéra-

tion. L’arrière court, la route, pour Robert 

Rauschenberg  ; les architectures dystopiques, 

l’imagerie marchande, les récits locaux. De même 

que l’effet produit  : irrationalité, difficulté de 

compréhension dans l’accumulation  ; inquiétude, 

découverte de faux-semblant, mise en frottement  

d’une réalité et de son projet. Il y a toujours une 

6. Cf Robert Wise, Le récupérateur de cadavres, 1945



incrustation de la petite histoire qui apparaît comme 

une anomalie dans un récit global. Rauschenberg 

et Pernice fabriquent, conceptuellement et 

concrètement, des boîtes critiques dont le fami-

lier est le matériau essentiel.  L’artiste allemand  

recontextualise les utopies sociales du XXème 

siècle. Les éléments intimes font irruption 

dans les formes caractéristiques des espaces  

urbains communs. De même, l’artiste américain  

construit une forme de débordement où le corps 

central du tableau et de la sculpture sont excédés.  

En somme, Rauschenberg et Pernice mettent en 

forme un dysfonctionnement du rationnel, un 

dérapage de l’esprit moderne, l’un accélérant 

la distribution des images, des objets et des 

signes temporels, l’autre en restituant les formes  

minimalistes dans un paysage d’objets courant.
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