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Victor Enrich (Photographue catalan né en 11976)
NHDK Building, Munich, Allemagne
88 variations d’architecture
Photographies retouchées 2014

Vase «Do Break»
2000, Caoutchouc 
et porcelaine
Designer :Peter Van 
der Jagt
Frank Tjepkema
Éditeur : Droog 
Design David Szauder (artiste, designer hongrois)

Série «failed memories»
2010-15
Effet Glitch : Images travaillées avec le logiciel Touch.gl

Faites une analyse comparée des différents documents
1) Dégagez des mots clefs (Brainstorming)
2) Analysez par le dessin, texte (aspects esthétiques, fonctionnels...)
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Erreur

Accident

Aléatoire

Surprise

Hasard

Glitch

Sérendipité

Définitions

POURQUOI ?

http://www.philippebucamp.com


BUCAMP

Arts 
Techniques
Civilisation
ATC

8
Philippe

Cours de Philippe Bucamp // 
p.bucamp@ac-paris.fr 8

L’Erreur

L’Accident

Définition : Erreur, nom féminin (latin error, -oris)

Acte de se tromper, d’adopter ou d’exposer une opinion 
non conforme à la vérité, de tenir pour vrai ce qui est 
faux : Commettre une erreur.

Définition :  Accident, nom masculin
(latin accidens, de accidere, survenir)

Événement fortuit qui a des effets plus ou moins dom-
mageables pour les personnes ou pour les choses 

Événement inattendu, non conforme à ce qu’on pouvait 
raisonnablement prévoir, mais qui ne le modifie pas fon-
damentalement : Un échec qui n’est qu’un accident dans 
une brillante carrière.
Musique
Altération rencontrée passagèrement (dièse, bémol, bé-
carre).

Définitions
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Définition : hasard, nom masculin
(espagnol azar, de l’arabe az-zahr, le dé)

Puissance considérée comme la cause d’événements ap-
paremment fortuits ou inexplicables : Rien n’a été laissé 
au hasard.

Définition :  Glitch Un glitch est une défaillance élec-
tronique ou électrique qui correspond à une fluctuation 
dans les circuits électroniques ou à une coupure de cou-
rant. Ce qui entraîne un dysfonctionnement du matériel 
informatique, qui occasionne à son tour des répercus-
sions sur les logiciels .

Hasard

Glitch

Définitions
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Sérendipité Définition : sérendipité nom féminin
(anglo-américain serendipity)

Capacité, art de faire une découverte, scientifique no-
tamment, par hasard ; la découverte ainsi faite.

Définitions
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ETONNE

ÉTRANGE

SURPREND

RUPTURE

RÉALITE DE LA VIE

Pourquoi ?

POURQUOI ?
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Erreurs, hasard et accidents
en art
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Nona Ora
1999
Résine

Installation 
(Cire, 
vêtements, 
résine 
polyester, 
tapis rouge 
et verre)
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HANS ARP : SELON LES LOIS DU HASARD

Hans Arp revendiquera par ses collages fabriqués Selon les lois du hasard (1916), un 
recours à l’aléa. « Dans son atelier du Zeltweg, Arp avait longuement travaillé sur un des-
sin. Insatisfait, il finit par déchirer la feuille, en laissant les lambeaux s’éparpiller par terre. 
Lorsque, après quelque temps, son regard se posa par hasard sur les morceaux gisant au 
sol, il fut surpris par leur disposition qui traduisait ce qu’il avait vainement essayé d’exprimer 
auparavant. Combien significatif, combien expressif était cet étalement.
Ce qu’il n’avait pas réussi plus tôt, malgré tous ses effort, le hasard, le mouvement de la 
main et celui des morceaux de papiers flottants s’en était chargés. En effet, l’expression y 
était. Il considéra cette provocation du hasard comme une «providence» et se mit à coller 
soigneusement les morceaux dans l’ordre dicté par le hasard ».21

Nous pouvons retrouver ici très clairement la réitération de l’expérience de Protogène. 
Arp subissant ici un accident non souhaité, mais qu’il va qualifier de positif dans ses 
intentions et sa production, s’en appropriant donc les bénéfices. 
Il réalisera à la suite de cet heureux hasard une série de collage intégrant l’épithète 
« selon les lois du hasard. » Qu’il compose de rectangles de taille identique mais en 
différentes couleurs, réitérant sa première expérience en figeant la chute aléatoire de 
ses papiers qu’il colle par la suite en respectant la disposition obtenue. 
La répartition des rectangles et des couleurs se faisant selon certains paramètres 
formels strictement contrôlés. (Format, nombres de rectangles, couleurs...)

Dans l’ensemble des travaux abordés, aussi bien chez Duchamp que dans Dada, la 
notion de hasard pur disparaît au profit d’un hasard apprivoisé et mécanique assimilé 
à l’aléatoire. L’opération se déroule dans un système maîtrisé mis en place par l’artiste 
selon des choix préétablis. Seule la résultante sera formellement incontrôlable. 
En un sens l’artiste qui s’en remet au hasard, lui déléguant un espace d’expression 
signifie qu’il s’efface, devient non-agent, simple spectateur devant le hasard qui va 
structurer l’œuvre à sa place. Écartant d’emblée la possibilité d’échec dans l’œuvre 22. 
La signification du hasard, de ce fait, évolue progressivement. 

«La chute dont procèdent à la fois Trois stoppages-étalon et les collages selon les lois du 
hasard rappelle l’origine arabe du mot hasard: «az-zahr», qui signifia dé, puis jeu de dés » 
Selon Pierre Saurisse « Soumettre le fil et les papiers aux lois de la gravité afin d’obtenir 
un résultat imprévisible relève d’un principe analogue à celui consistant à jeter un dé. 
La chute est pour Duchamp et Arp un moyen distancié de ne pas choisir l’une des facettes 
d’un ensemble de possibilités qui en compte bien plus que six.»23 
Il est alors question véritablement d’aléatoire dès le moment où l’artiste a pour volonté 
de maîtriser le hasard et de pouvoir le convoquer dans son travail quand bon lui semble, 
tel un sympathique collaborateur.
21 RICHTER Hans, Dada-art et anti-art, Bruxelles, éd de la connaissance, 1965, p.48
22 « Ni Duchamp ni Arp n’attendent du résultat un pouvoir d’évocation figurative qui justifierait le succès de l’entreprise. Peu importe 
   l’issue de l’opération : en choisissant a priori de donner le dernier mot au hasard, l’échec est exclu d’avance», SAURISSE Pierre, 
   La mécanique de l’imprévisible: art et hasard autour de 1960, éd Harmattan, 2007, p.17
23 SAURISSE Pierre, idem, p.16

Hans (Jean) ARP
Rectangles selon les lois du hasard, 1916
Collage arrangé selon les lois du hasard, 1916
Hans (Jean) ARP (1887-1966)

Co-fondateur du mouvement Dada à Zurich en 1916, il fut proche 
ensuite du surréalisme. Il réalisa de nombreuses œuvres plastiques 
en étroite collaboration avec sa femme Sophie Taeuber.
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Hans (Jean) Arp (1886-1956)
Artiste français et allemand (Mouvement Dada)
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INTRODUCTION AU HASARD ET À L’ALÉA 
DANS LE CHAMP DE L’ART

Le hasard reste avant tout une notion difficilement définissable. Néanmoins deux 
catégories de hasard peuvent être distinguées comme l’a établi avec justesse 
le biologiste et biochimiste Jacques Monod, dans la mesure où un hasard peut 
effectivement être soit subi, soit provoqué. Le premier répondant à « une incertitude 
essentielle » et le second à une « incertitude opération nelle »1. 

Dans le premier cas le hasard peut se donner à voir comme un accident et un évé-
nement fortuit, inexplicable et inattendu, pouvant s’inviter à tout instant dans l’acte 
créatif, aussi bien avant que pendant ou aussi après. 
Il peut être alors perçu comme un acteur - important ou non - venant bouleverser 
l’oeuvre en bien ou en mal.

La légende de Protogène contée par Montaigne 2 illustre bien en cela cette incertitude 
essentielle, étant sans doute une des premières apparitions du hasard en peinture. En 
effet Protogène, célèbre peintre de l’antiquité, n’arrivait pas à reproduire la bouche 
d’un chien écumant de bave. Après de nombreuses tentatives, fou de rage, il attrapa 
son éponge imbibée de couleur qu’il projeta sur la toile. 
Le hasard voulut que l’éponge atterrit sur le museau du chien et reproduisit l’effet 
tant recherché par l’artiste. Le hasard réalisa ici ce que ni l’habilité humaine ni 
l’imitation n’avaient pu réaliser.

Ce premier accident de la peinture aura ensuite une valeur exemplaire puisque, selon 
Pline, le peintre Néalcès fit de même pour rendre l’écume d’un cheval. 
Le célèbre peintre japonais Hokusai, bien des siècles plus tard, fit courir délibérément 
un coq dont il avait au préalable trempé les pattes dans la couleur afin que celui ci 
manifeste au hasard et sans que l’artiste puisse le contrôler, les flots de la rivière 
Tatsouta, ce que l’artiste pensait ne pas être à même de réaliser.
Cette légende « où la nature a l’air de travailler toute seule à reproduire la nature »3 
pourrait illustrer l’idée selon laquelle le hasard serait une sorte de « sorcellerie char-
mante »4 qui serait potentiellement à même de manifester ce que l’artiste, au-delà de 
ses intentions et de son talent, aurait bien de la peine à entreprendre ou à imaginer.

1  MONOD Jacques, Le hasard et la nécessité Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, éd. du Seuil, Paris, 1970, p.128-129.
2  MONTAIGNE, Essais, Livre I, Chapitre 34, La fortune se rencontre souvent au train de la raison 
3  « On dit qu’un jour, devant le Shôgoun, ayant déployé sur le sol son rouleau de papier il [Hokousaï] répandit un pot de couleur bleue;     
   puis, trempant les pattes d’un coq dans un pot de couleur rouge, il le fit courir sur sa peinture, où l’oiseau laissait ses empreintes. 
   Et tous reconnurent les flots de la rivière Tatsouta, charriant des feuilles d’érable rougies par l’automne. Sorcellerie charmante, où la   
    nature a l’air de travailler toute seule à reproduire la nature ». FOCILLON Henri, Éloge de la main dans Vie des formes,., éd. Puf, Paris, 1943,   p.121-122.
4 FOCILLON Henri, Idem., p.122. 

Roel WOUTERS, 
Running with the beast (2008)

Clip vidéo pour le groupe hollandais « ZzZ », dans 
laquelle deux coqs recouvert de peinture s’affrontent 
sur une feuille de papier, inscrivant ainsi la dyna-
mique du combat sur celui ci.
Le projet est basé sur les séries « Anthropométries » 
de Yve Klein.

        >

« où la nature a l’air de 
travailler toute seule à 
reproduire la nature »

Hokusaï
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HANS ARP : SELON LES LOIS DU HASARD

Hans Arp revendiquera par ses collages fabriqués Selon les lois du hasard (1916), un 
recours à l’aléa. « Dans son atelier du Zeltweg, Arp avait longuement travaillé sur un des-
sin. Insatisfait, il finit par déchirer la feuille, en laissant les lambeaux s’éparpiller par terre. 
Lorsque, après quelque temps, son regard se posa par hasard sur les morceaux gisant au 
sol, il fut surpris par leur disposition qui traduisait ce qu’il avait vainement essayé d’exprimer 
auparavant. Combien significatif, combien expressif était cet étalement.
Ce qu’il n’avait pas réussi plus tôt, malgré tous ses effort, le hasard, le mouvement de la 
main et celui des morceaux de papiers flottants s’en était chargés. En effet, l’expression y 
était. Il considéra cette provocation du hasard comme une «providence» et se mit à coller 
soigneusement les morceaux dans l’ordre dicté par le hasard ».21

Nous pouvons retrouver ici très clairement la réitération de l’expérience de Protogène. 
Arp subissant ici un accident non souhaité, mais qu’il va qualifier de positif dans ses 
intentions et sa production, s’en appropriant donc les bénéfices. 
Il réalisera à la suite de cet heureux hasard une série de collage intégrant l’épithète 
« selon les lois du hasard. » Qu’il compose de rectangles de taille identique mais en 
différentes couleurs, réitérant sa première expérience en figeant la chute aléatoire de 
ses papiers qu’il colle par la suite en respectant la disposition obtenue. 
La répartition des rectangles et des couleurs se faisant selon certains paramètres 
formels strictement contrôlés. (Format, nombres de rectangles, couleurs...)

Dans l’ensemble des travaux abordés, aussi bien chez Duchamp que dans Dada, la 
notion de hasard pur disparaît au profit d’un hasard apprivoisé et mécanique assimilé 
à l’aléatoire. L’opération se déroule dans un système maîtrisé mis en place par l’artiste 
selon des choix préétablis. Seule la résultante sera formellement incontrôlable. 
En un sens l’artiste qui s’en remet au hasard, lui déléguant un espace d’expression 
signifie qu’il s’efface, devient non-agent, simple spectateur devant le hasard qui va 
structurer l’œuvre à sa place. Écartant d’emblée la possibilité d’échec dans l’œuvre 22. 
La signification du hasard, de ce fait, évolue progressivement. 

«La chute dont procèdent à la fois Trois stoppages-étalon et les collages selon les lois du 
hasard rappelle l’origine arabe du mot hasard: «az-zahr», qui signifia dé, puis jeu de dés » 
Selon Pierre Saurisse « Soumettre le fil et les papiers aux lois de la gravité afin d’obtenir 
un résultat imprévisible relève d’un principe analogue à celui consistant à jeter un dé. 
La chute est pour Duchamp et Arp un moyen distancié de ne pas choisir l’une des facettes 
d’un ensemble de possibilités qui en compte bien plus que six.»23 
Il est alors question véritablement d’aléatoire dès le moment où l’artiste a pour volonté 
de maîtriser le hasard et de pouvoir le convoquer dans son travail quand bon lui semble, 
tel un sympathique collaborateur.
21 RICHTER Hans, Dada-art et anti-art, Bruxelles, éd de la connaissance, 1965, p.48
22 « Ni Duchamp ni Arp n’attendent du résultat un pouvoir d’évocation figurative qui justifierait le succès de l’entreprise. Peu importe 
   l’issue de l’opération : en choisissant a priori de donner le dernier mot au hasard, l’échec est exclu d’avance», SAURISSE Pierre, 
   La mécanique de l’imprévisible: art et hasard autour de 1960, éd Harmattan, 2007, p.17
23 SAURISSE Pierre, idem, p.16

Hans (Jean) ARP
Rectangles selon les lois du hasard, 1916
Collage arrangé selon les lois du hasard, 1916
Hans (Jean) ARP (1887-1966)

Co-fondateur du mouvement Dada à Zurich en 1916, il fut proche 
ensuite du surréalisme. Il réalisa de nombreuses œuvres plastiques 
en étroite collaboration avec sa femme Sophie Taeuber.
 

(1)
(2)
(3)

1

3

2
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Hans (Jean) Arp (1886-1956)
Artiste français et allemand (Mouvement Dada)

Votre avis ?
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à l’aléatoire. L’opération se déroule dans un système maîtrisé mis en place par l’artiste 
selon des choix préétablis. Seule la résultante sera formellement incontrôlable. 
En un sens l’artiste qui s’en remet au hasard, lui déléguant un espace d’expression 
signifie qu’il s’efface, devient non-agent, simple spectateur devant le hasard qui va 
structurer l’œuvre à sa place. Écartant d’emblée la possibilité d’échec dans l’œuvre 22. 
La signification du hasard, de ce fait, évolue progressivement. 

«La chute dont procèdent à la fois Trois stoppages-étalon et les collages selon les lois du 
hasard rappelle l’origine arabe du mot hasard: «az-zahr», qui signifia dé, puis jeu de dés » 
Selon Pierre Saurisse « Soumettre le fil et les papiers aux lois de la gravité afin d’obtenir 
un résultat imprévisible relève d’un principe analogue à celui consistant à jeter un dé. 
La chute est pour Duchamp et Arp un moyen distancié de ne pas choisir l’une des facettes 
d’un ensemble de possibilités qui en compte bien plus que six.»23 
Il est alors question véritablement d’aléatoire dès le moment où l’artiste a pour volonté 
de maîtriser le hasard et de pouvoir le convoquer dans son travail quand bon lui semble, 
tel un sympathique collaborateur.
21 RICHTER Hans, Dada-art et anti-art, Bruxelles, éd de la connaissance, 1965, p.48
22 « Ni Duchamp ni Arp n’attendent du résultat un pouvoir d’évocation figurative qui justifierait le succès de l’entreprise. Peu importe 
   l’issue de l’opération : en choisissant a priori de donner le dernier mot au hasard, l’échec est exclu d’avance», SAURISSE Pierre, 
   La mécanique de l’imprévisible: art et hasard autour de 1960, éd Harmattan, 2007, p.17
23 SAURISSE Pierre, idem, p.16
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Co-fondateur du mouvement Dada à Zurich en 1916, il fut proche 
ensuite du surréalisme. Il réalisa de nombreuses œuvres plastiques 
en étroite collaboration avec sa femme Sophie Taeuber.
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Hans Arp revendiquera par ses collages fabriqués Selon les lois du hasard (1916), un 
recours à l’aléa. « Dans son atelier du Zeltweg, Arp avait longuement travaillé sur un des-
sin. Insatisfait, il finit par déchirer la feuille, en laissant les lambeaux s’éparpiller par terre. 
Lorsque, après quelque temps, son regard se posa par hasard sur les morceaux gisant au 
sol, il fut surpris par leur disposition qui traduisait ce qu’il avait vainement essayé d’exprimer 
auparavant. Combien significatif, combien expressif était cet étalement.
Ce qu’il n’avait pas réussi plus tôt, malgré tous ses effort, le hasard, le mouvement de la 
main et celui des morceaux de papiers flottants s’en était chargés. En effet, l’expression y 
était. Il considéra cette provocation du hasard comme une «providence» et se mit à coller 
soigneusement les morceaux dans l’ordre dicté par le hasard ».21

Nous pouvons retrouver ici très clairement la réitération de l’expérience de Protogène. 
Arp subissant ici un accident non souhaité, mais qu’il va qualifier de positif dans ses 
intentions et sa production, s’en appropriant donc les bénéfices. 
Il réalisera à la suite de cet heureux hasard une série de collage intégrant l’épithète 
« selon les lois du hasard. » Qu’il compose de rectangles de taille identique mais en 
différentes couleurs, réitérant sa première expérience en figeant la chute aléatoire de 
ses papiers qu’il colle par la suite en respectant la disposition obtenue. 
La répartition des rectangles et des couleurs se faisant selon certains paramètres 
formels strictement contrôlés. (Format, nombres de rectangles, couleurs...)
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Hans (Jean) Arp (1886-1956)
Artiste français et allemand (Mouvement Dada)
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« Nous en avons assez des mouvements 
réfléchis...Ce que nous voulons maintenant 
c’est la spontanéité. »

« l’activité créative ne devant plus être séparée 
des autres opérations de la vie »

« il y a un grand travail destructif, négatif à 
accomplir »

Manifeste DADA de 1918
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« Pour faire un poème Dadaïste »(1920)
Tristan Tzara

« Pour faire un poème dadaïste. Prenez un journal. 
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur 
que vous comptez donner à votre poème. 
Découpez l’article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui 
forment cet article et mettez-les dans un sac. 
Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.
Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont 
quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
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La glitch typographie
2012
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Videoex  
Experimental Video Festival
2008
Sérigraphie

128 x 90 cm

Martin Woodtli (1960-...)
Graphiste suisse
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Videoex  
Experimental Video Festival
2003
Sérigraphie

128 x 90 cm

Martin Woodtli (1960-...)
Graphiste suisse
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Marijin Van Der Poll, Do Hit Chair
2000, acier 1mm
Édition Droog design

Marteen Baas
Designer néerlandais
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Siège Smoke 
Marteen Baas
édition Baas & den Herder, 2004, bois carbonisé

Marteen Baas
Designer néerlandais
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Tabouret des accidents
HYE JEONG CHEON, Designer coréenne
2013
Mélange d’uréthane, la couleur et un autre ingrédient 
secret dans l’eau

Design d’objets
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Ferruchio Lavienni (1960-...)
Designer italien

«F*** The Classics»
2014
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Document 4 : VIKTOR and ROLF, duo de stylistes (Viktor Horsting et Rolf Snoeren). 

Prêt à porter, collection printemps-été 2010. 
Robes de tulle évidées au laser. 

 

Viktor and Rolf, duo de stylistes (Vikto et Rolf Snoeren
Prêt à porter, collection printemps-été 2010
Robes de tule évidées au laser

Viktor and Rolf 
Designer Néerlandais
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Sweat Levi’s Vintage
coton
265€
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Meuble Good vibrations
Bois sculptée sur du chêne avec une 
machine CNC
série «Distorted Furniture» 
Studio Laviani.
2015

Ferruchio Lavienni (1960-...)
Designer italien
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Le glitch, medium de Faig Ahmed, designer 
et tapissier 3.0

Design, art et accident
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Le glitch, medium de Faig Ahmed, designer 
et tapissier 3.0

Design, art et accident
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Le glitch, medium de Faig Ahmed, designer 
et tapissier 3.0

Design, art et accident
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Le glitch textile
Jeff Donaldson et Melissa Barron
2012

Design, art et accident

http://www.philippebucamp.com


BUCAMP

Arts 
Techniques
Civilisation
ATC

39
Philippe

Cours de Philippe Bucamp // 
p.bucamp@ac-paris.fr 39

Design d’espace
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Design, art et accident

Tour de pise
Italie
 
vers 1173
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Parc de Bomarzo 
(région du latium)

Italie 
1552 
artiste 
anonyme

Le Baroque
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Parc de Bomarzo 
(région du latium)

Italie 
1552 
artiste 
anonyme

Votre avis ?

Le Baroque
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Coop Himmelb(l)au (collectif bleu ciel) 
Agence d’architecture autrichienne

Le multiplexe Kristallpa-
last de l’UFA, à Dresde, 
en 1998

Mouvement déconstructivisme
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James Wines
Architecte américain
Magasin BEST, entre 1972-1984

Design, art et accident
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James Wines
Architecte américain
Magasin BEST, entre 1972-1984

Design, art et accident
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James Wines
Architecte américain
Magasin BEST, entre 1972-1984

Design, art et accident
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James Wines
Architecte américain
Magasin BEST, entre 1972-1984

Design, art et accident
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James Wines
Architecte américain
Magasin BEST, entre 1972-1984

Design, art et accident
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