
Hommage à New-York, 1960,  Jean Tinguely, (1925-1991)

Jour 1     :   Ce sculpteur suisse redonne vie aux matériaux de
récupération en créant des machines grâce à des moteurs.

Jour 2     : La sculpture « Hommage à New-York » est faite de
métal, de bois et de tissus peints. Elle est composée d’objets
trouvés dans une décharge de New-York. La taille de cette
structure est de seize mètres.

Jour 3     : C’est une sorte de machine formée de diverses pièces
et engrenages auxquels s’ajoutent des objets variés. Elle a été
conçue pour s’autodétruire en explosant.

Mots à connaitre     : une sculpture, ainsi, un hommage, donner, créer

Bilan     : De son vivant, ce sculpteur suisse créait des machines en redonnant vie à des matériaux de 
récupération. Il a ainsi récupéré du métal, du bois, du tissu et des objets variés dans une décharge de la ville de 
New-York pour créer une sculpture. Cette sculpture, intitulée « Hommage à New-York », mesurait 16 mètres 
de long et a été construite dans le but de s'autodétruire devant le public. Elle était constituée également 
d'engrenages et de moteurs. (/52) Homonymes (/8). Verbes (/5).

Jour 1     :   Ce sculpteur suisse redonne vie aux matériaux de récupération en créant des machines grâce à des 
moteurs.

Jour 2     : La sculpture « Hommage à New-York » est faite de métal, de bois et de tissus peints. Elle est composée
d’objets trouvés dans une décharge de New-York. La taille de cette structure est de seize mètres.

Jour 3     : C’est une sorte de machine formée de diverses pièces et engrenages auxquels s’ajoutent des objets 
variés. Elle a été conçue pour s’autodétruire en explosant.

Mots à connaitre : une sculpture, ainsi, un hommage, donner, créer

Jour 1 : Ce sculpteur suisse redonne vie aux matériaux de récupération en créant 
des machines grâce à des moteurs.

Jour 2 : La sculpture « Hommage à New-York » est faite de métal, de bois et de 
tissus peints. Elle est composée d’objets trouvés dans une décharge de New-York. 
La taille de cette structure est de seize mètres.

Jour 3 : C’est une sorte de machine formée de diverses pièces et engrenages 
auxquels s’ajoutent des objets variés. Elle a été conçue pour s’autodétruire en 
explosant.

Mots à connaitre : une sculpture, ainsi, un hommage, donner, créer
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Jean Tinguely, né le 22 mai 1925 à Fribourg et mort le 30 août 1991 à Berne, est un sculpteur, peintre et 

dessinateur suisse.

Parmi ses inventions les plus originales, on compte les Méta Matics ou sculptures animées dont il a commencé 
la réalisation en 1954 sous le nom de Méta-mecaniques qui étaient alors des tableaux animés électriquement. 
Les Méta Matics sont des machines à dessiner.

Avec sa deuxième épouse, Niki de Saint Phalle, il a créé de gigantesques sculptures, dans des parcs de 
sculptures, notamment le Jardin des tarots en Toscane.

Tinguely possédait le don d'attirer l’attention et d’établir ainsi une communication avec ses mécanismes 
détournés de leur sens et de leur finalité. Avec Euréka, une énorme machine conçue pour l’exposition nationale 
suisse de 1964, cette particularité est apparue comme une caractéristique essentielle de son art. Imprégné des 
œuvres de Marcel Duchamp (Ready-made ou objets usuels ironiquement promus œuvres d’art), il s’inscrit 
dans l’esprit dadaïste qui se manifeste par la provocation et la dérision souvent au cours de 
manifestations publiques. En 1959, son premier triomphe public a lieu lors de la Biennale de Paris, 
inaugurée par André Malraux, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, avec des machines produisant des 
peintures en série dont il a pu faire la démonstration devant le public.

Il remet en question l’académisme de l’art créant des machines construites en partie avec des objets de 
récupération, sciemment imparfaites, s'opposant au culte de l'objet neuf et pratiquant le recyclage déjà 
utilisé avant lui par l'art brut. Ces matériaux de récupération auxquels il redonne vie en les animant avec des 
moteurs comptent parmi les innovations les plus vivantes de la sculpture du XXe siècle.
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