
Par opposition à la création ex nihilo, à partir de rien, la pratique du détournement 
consiste pour un artiste à s’approprier et à déplacer des fragments préexistant de la 
réalité – objets, pratiques… – afin de les réutiliser dans le champ de l’art. À propos de 
ce recyclage de formes existantes, Nicolas Bourriaud écrit dans son ouvrage Post-
production: « l’appropriation est le premier stade de la postproduction : il ne s’agit déjà 
plus de fabriquer un objet, mais d’en sélectionner un parmi ceux qui existent, et d’utili-
ser ou modifier celui-ci selon une intention spécifique ». Le ready-made est un exemple 
fameux de ces pratiques d’appropriation : il s’agit là aussi d’extraire un objet commun 
pour le métamorphoser en œuvre par le seul choix de l’artiste, en passant outre ses 
significations et fonctions premières. L’écart existant entre la provenance de l’objet 
et sa réutilisation en art est de première importance pour Marcel Duchamp. Plus 
qu’un objet, le ready-made consiste en une procédure de légitimation : le grand écart 
entre l’instrument le plus vulgaire qui soit – un urinoir – et l’œuvre consacrée qu’il est 
devenu (Fountain, 1916) révèle la finesse stratégique nécessaire à l’artiste. 

Au cours du 20e siècle, nombreux seront les artistes qui détourneront des objets et 
des pratiques de leurs fonctions quotidiennes ou de leurs significations banales pour les 
intégrer dans le champ de l’art. Les situationnistes détourneront non plus seulement 
les objets ordinaires mais également les œuvres, à la manière des dadaïstes. Cette 
méthode permet selon Guy-Ernest Debord de pousser plus loin encore le mouvement 
impulsé par les moustaches duchampiennes de la Joconde (Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 
1919), une « négation de la négation » : « Tout peut servir. Il va de soi que l’on peut 
non seulement corriger une oeuvre ou intégrer divers fragments d’oeuvres périmées 
dans une nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de toutes 
les manières que l’on jugera bonnes ce que les imbéciles s’obstinent à nommer des 
citations. […] ». Les architectes post-modernistes feront leur cette profession de foi : à 
l’universalisme anhistorique auquel prétend l’architecture moderniste, ils opposeront 
un éclectisme ouvert et emprunteront des formes architectoniques à l’histoire ainsi 
qu’aux cultures savantes et populaires.
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Se distanciant des radicaux florentins qu’il accuse de s’échapper dans l’utopie, Ugo La Pietra ne cesse de revendiquer une 
action dans le réel, dont il essaye de modifier la perception. Ce matérialisme pousse l’artiste à faire de l’existant la matière 
première de son travail : au-delà de ses premières propositions strictement architecturales, il  transforme le cadre urbain en 
territoire d’interventions ou en matériaux à prélever, en récupérant des objets ou des espaces existants pour les détourner 
et leur donner un usage inédit. Certaines immersions témoignent de ces procédures de réemploi : la bétonnière et la caisse 
en carton (Immersions, 1967) sont des objets banals commués en micro-environnements par le geste de l’artiste, a contrario 
des objets technologiquement plus complexes qu’il crée à la même époque. Pour autant, bien que la pratique de La Pietra soit 
tournée vers la matière, elle n’en est pas moins conceptuelle : ce n’est pas tant une transformation physique du réel qu’il 
cherche à provoquer que sa transformation perceptive.



Détourner le système

Ugo La Pietra quant à lui récupère et recycle « à contre-emploi » les outils utilisés jus-
que là par le système pour s’imposer. Dans la Maison télématique (1971-72), les moyens 
de communication traditionnels tels que télévision et téléphone rompent avec leur utili-
sation univoque habituelle. L’artiste cherche à débarrasser ces techniques des intermé-
diaires filtrants (Nouvelle Perspective, 1968). Avec le vidéocommunicateur, il inverse le 
schéma classique de la communication de masse de la télévision, qu’il adapte pour per-
mettre une communication intersubjective. Le spectateur n’est plus passif, il devient ac-
teur : ce n’est plus un système, mais des individus qui s’adressent à d’autres individus, 
préfigurant les développements actuels d’Internet. A l’inverse de la maxime sociologique 
« Le tout est plus que la somme des parties », l’information devient une addition de points 
de vue, non plus une abstraction totalisante. 

Les « outils du pouvoir » subissent le même sort : la série Reconversion projectuelle 
(1976-79) est un ensemble de transformations du mobilier urbain en mobilier domesti-
que. Les instruments par lesquels le système contraint les « usagers » deviennent des 
objets dans lesquels s’épanouit l’« habitant ». L’ensemble Intérieur/Extérieur (1977-80) 
retourne le principe retenu ci-dessus : le vocabulaire formel (meubles et éléments de 
décoration) et les activités propres à l’espace domestique sortent dans l’espace public 
pour le rendre habitable. Ce qui est vrai des outils du pouvoir est vrai de l’espace urbain. 
Plusieurs interventions  ont pour objet certaines zones laissées inoccupées par la pla-
nification, qu’il s’agisse d’un terre-plein (La conquête de l’espace, 1971) ou d’un terrain 
vague (Elément signal, 1970). 

C’est également en arpentant le territoire en quête d’interstices qu’Ugo La Pietra sera 
porté à s’intéresser aux procédures populaires de réappropriation spatiale dans la pé-
riphérie milanaise, comme les sentiers créés spontanément par les habitants (Traces, 
1969-71) : lors de recherches pour un projet avec des bibliothèques de quartier, La Pie-
tra découvre des cabanons construits et des jardins urbains cultivés par des individus 
sur des terrains en friche. Leur désir de possession se manifeste dans des verrous, des 
portes, des écriteaux, etc. bricolés avec les moyens du bord : des objets ou des matériaux 
ont été récupérés, transformés manuellement puis réemployés dans de nouvelles réali-
sations. Souvent, la matière première de ces bricolages est dénichée dans le cimetière 
des objets industriels et standardisés, devenu lieu de résurrection : la décharge publique. 
La Pietra y voit autant d’écarts à la norme et à l’autorité du système, des « degrés de 
liberté », à l’instar des recherches de Jean Dubuffet sur l’art brut. Il compilera ces 
traces de réappropriation du territoire sous forme photographique et en rendra compte 
dans des photomontages associant dessins et annotations aux photographies (Les de-
grés de liberté, 1969-75). En 1971, il relève à Paris un autre type de réappropriation : 
les descentes de toits sont devenues le support de petites annonces placées là par des 
particuliers (Information à Paris, 1971). La Pietra interprète cette pratique comme une 
alternative aux circuits traditionnels d’informations.
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Dans La Pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss désigne cette séquence Appropriation - Détournement - Réinterprétation 
sous le nom de bricolage, dont le collage surréaliste et la pensée mythique sont des formes particulières, fondamentalement 
différentes de la création artistique et scientifique. L’un et l’autre se caractérisent par le prélèvement d’éléments préexistants 
et leur réemploi dans de nouvelles configurations. Selon l’anthropologue, tout chose peut constituer un signe, simplement 
en devenant le support de significations pour un individu. Dans le cas du collage et du mythe, les fragments sont des signes 
hétérogènes déjà investis de sens, qu’un individu a extrait de leurs univers d’origine. Les significations passées enrichissent 
ainsi le nouveau «récit».


