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dé-finition/méthode 169
La possibilité de changer de mur d’accrochage et les 
propriétés génériques des «définitions/méthodes» 
ont très tôt montré que l’aspect pris par une peinture 
n’avait d’importance que par rapport à la durée de 
l’installation. Il s’agit bien de peinture qui se donne 
à voir mais en même temps il est bien délicat de 
parler de sa forme matérielle, sauf si l’on précise 
l’époque à laquelle on se réfère. L’élément durable, 
non éphémère, est la forme conceptuelle, celle qui 
permet de passer d’un aspect à un autre. Pourtant 
on ne peut parler d’art conceptuel puisqu’une 
forme n’existe pas sans l’autre. Elles coexistent 
simultanément. De même qu’une œuvre musicale se 
joue dans le temps, une œuvre de Claude Rutault 
se joue / se fait dans le temps également, un temps 
propre à l’œuvre et au collectionneur. Là encore, à 
voir une réalisation, on ne peut avoir qu’une vision 
parcellaire d’un tout.
(texte introductif de daniel bosser et michel 
tournereau à la publication AMZ, toile n° 48 
(24 octobre 1987 / 5 novembre 1988), paris, 
art & cie, 1988.)

AMZ est une œuvre en trois parties, trois blocs à 
la fois solides et mouvants dans l’espace et dans 
le temps. A, M et Z désignent en même temps une 
partie de l’œuvre et sa localisation.

la partie A est un ensemble de 100 toiles – 
initialement – brutes, tendues sur châssis, de 
tailles toutes différentes dans des formats standard, 
appuyées en piles contre les murs d’un lieu nommé 
par la lettre A. ces toiles sont désignées par la lettre 
a. à chaque prise en charge, par un particulier ou 
une institution, d’une toile parmi les 100, celle-ci 
est accrochée sur un mur du lieu A, peinte de la 
même couleur que ce mur. à ce jour, 18 toiles ont 
été prises en charge. cette partie A, localisée pour 
un temps à partir de 1987 au consortium à dijon, 
est actuellement située au frac des pays de la loire 
à carquefou près de nantes.

les toiles prises en charge constituent la partie 
M. à la différence de A et de Z, la partie M 
est géographiquement dispersée. les toiles de M 
sont désignées par la lettre m. prendre une toile 
en charge consiste à en choisir une en A et à la 
reconstruire, dans un format réduit, en un autre lieu. 
la réduction de cette toile m dépend de deux facteurs 
qui s’additionnent : la distance entre le lieu A et le 
lieu de reconstruction de m – plus on est loin plus la 
réduction augmente (question d’espace) et l’ordre 
de prise en charge de la toile a – la réduction est 
moins grande pour le troisième preneur en charge 
que pour le quarantième (question de temps). 
chaque toile m est peinte de la même couleur que 
le mur sur lequel elle est accrochée.

Z, troisième partie, regroupe les différents papiers 
(désignés par la lettre z) qui matérialisent les 
différences de surface entre celles des toiles a et 
celles des toiles m. en cas de présentation des 
papiers, leur couleur est donnée par la dé-finition/
méthode n° 34 titrée papiers : ils sont blancs sur 
un mur de couleur et de couleur sur un mur blanc. 
Z est également un lieu d’information sur l’œuvre 
AMZ. à l’origine, cette partie Z a été gérée par art 
& cie à paris. elle est à partir de cette présentation 
gérée par le cdla.

les trois parties sont solidaires (M et Z ne sont pourtant 
pas les satellites de A). tout changement dans l’une 
entraîne la modification d’une autre. AMZ est en 
quelque sorte une œuvre en suspens qui se déploie 
à la manière d’un rhizome ou d’une constellation (la 
partie A serait alors l’Alpha de l’œuvre).
AMZ abolit toutes sortes de hiérarchies et se joue 
des antagonismes. sa nature rayonnante empêche 
de la saisir dans sa totalité, on ne peut tout voir.

ce descriptif sommaire de l’œuvre, est nécessairement 
réducteur au regard de l’ampleur et de l’ambition de 
l’œuvre. depuis 1985-87, temps de la rédaction 
de la dé-finition/méthode 169, l’écriture de claude 
rutault compose et recompose AMZ, et l’amateur en 
saura plus à la lecture de AMZ ou le soleil brille pour 
tout le monde. dé-finition/méthode 169, ouvrage à 
paraître le 9 juillet aux éditions du cdla.

la présentation au centre des livres d’artistes montre 
les actualisations, par claude rutault, des toiles n° 
48, 8, 11 et un ensemble de documents relatifs à 
AMZ, notamment ceux constitués et réunis et par 
michel tournereau et daniel bosser.
les papiers z associés aux toiles n° 48, 8 et 
11 sont visibles au Musée départemental d’art 
contemporain de Rochechouart.

quel que soit le poste d’observation AMZ inclut 
une large part d’incertitude, à la fois dans sa 
construction et dans son développement, bien au-
delà de ce que peuvent engendrer les actualisations 
successives d’une définition/méthode. c’est l’enjeu 
de cette proposition mais j’admets que ce constat 
puisse devenir un reproche pour qui se contente de 
collectionner des œuvres d’art, tableaux et vases 
grecs. affirmer que c’est la conception même de 
la pièce qui évolue n’est ni une formule ni une 
boutade.
(claude rutault, in : AMZ ou le soleil brille pour tout le 
monde, paris, intelligence service productions, 1986.)
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