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RReeggaarrddss  ssuurr  ll ’’aarr tt   ccoonncceeppttuueell   aauuttoouurr  ddee  ll ’’œœuuvvrree  ddee                  
YYookkoo  OOnnoo   

 

Dans le cadre des enseignements artistiques du collège, le Vendredi  29 Avril 2016, 
la classe  de 5ème3 avec leur professeure d’Arts plastiques, Mme Oracz s’est rendu au 
Musée d’Art Contemporain à la Cité Internationale pour une exposition intitulée          
««  LLuummiièèrree  ddee  ll ’’aauubbee  »»,, une grande rétrospective qui réunit les nombreuses œuvres 
de Yoko Ono sur plus de 60 ans de création :  

      

La classe a été répartie en deux groupes d’élèves accueillis pour chacun par un 
médiateur culturel.  

Notre médiatrice nous explique que la visite se fait «ensemble en partant de vos 
regards, de vos commentaires. Je vous parlerai des œuvres mais l’idée, c’est 
d’entamer une discussion. C’est plus dynamique !»  

Comme introduction, en guide de petite présentation de Yoko Ono, une élève sait 
qu’elle a été la femme de John Lennon, chanteur des Beatles. Elle est japonaise, est 
née en 1933. Elle a 83 ans et vit aux Etats-Unis à New York. Elle est musicienne, 
chanteuse, compositrice; elle a l’oreille absolue. Elle fait de la peinture, écrit des 
textes, joue la comédie. C’est une artiste expérimentale, plasticienne et aussi 
cinéaste. Elle a rencontré John le 3 novembre 1966 au vernissage de son exposition 
« Unfinished Paintings & Objects »…  

Yoko Ono estime que dans son travail, l’œuvre est aussi faite par nous. Elle demande 
d’imaginer des choses et de participer à l’œuvre. Le public devient acteur de 
l’exposition. 

 

Musiques, objets, 
installations, vidéos de 
performances, films et 

textes s’entrecroisent en 
se renforçant les uns les 

autres. 
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Sur 3 étages, l’exposition n’est pas chronologique. Le parcours commence au 1er 
étage du musée. 

Yoko Ono écrit beaucoup de textes, en expose avec ses tableaux poétiques               
««  IInnssttrruuccttiioonnss  »»..    

        
C’est un peu une marche à suivre.  Elle utilise le mode impératif qui vous propose 
d’imaginer et de réaliser des œuvres d’art, parfois de façon très concrète. Yoko Ono 
vous invite à cette lecture car quand vous lisez, vous fabriquez des images dans 
votre tête. Chacun se représente les formes qu’il veut ; pour chacun, c’est différent. 
Des images se construisent. Comme le rêve. C’est le pouvoir de la création. 

Mais comment donner une forme à ce qu’on a dans la tête?  

 Yoko Ono expose des objets comme ces 
escabeaux ««  SSkkyy  eevveennttss  »». Il faut imaginer monter dessus ; c’est une manière pour 
elle de vous inviter à les gravir pour vous rapprocher du ciel. Un escabeau « pour 
prendre de la hauteur ».  
Yoko Ono vous propose de créer un événement dans votre jardin, dehors et de 
mettre des escabeaux pour inviter les personnes à monter dessus.  
Un élève intervient : « Yoko Ono est compliquée à comprendre. C’est un peu 
mystérieux, bizarre ! ». Notre interlocutrice nous répond que c’est le but de l’art. 
L’idée est de proposer quelque chose de nouveau, singulier et changeant. Les 
artistes aiment déformer la réalité. Quand on voit dans un musée des escabeaux et 
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des tas de terre, c’est étrange mais justement, il y a une intention et une réflexion 
artistique derrière.  

 Yoko Ono veut vous faire 
reconstruire des images : Le ciel est quelque chose d’inaccessible, de l’air et de la 
lumière, quelque chose d’immatériel et d’insaisissable. C’est l’infini et aussi le reflet 
du temps qui passe. C’est aussi un lieu lié à l’imagination où l’on peut voler et donc 
être libre. Le ciel, c’est aussi l’univers et d’autres mondes possibles. 

      

Yoko Ono expose un ensemble de casques de la Seconde guerre mondiale 
suspendus qui contiennent des morceaux de puzzles représentant le ciel. Un casque, 
c’est pour se protéger la tête, lieu de la pensée. Mis à l’envers comme un bol, c’est un 
récipient avec, à l’intérieur, des morceaux de ciel à reconstruire. 
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 Yoko Ono expose, sur une grande 
étagère, des bocaux avec un nom célèbre étiquetté dessus. Il y a de l’eau dedans, le 
niveau est le même pour tous. La médiatrice demande : « A votre avis, à combien de 
pourcent ? ». Vous avez compris qu’il s’agit de 80% d’eau, ce qui correspond à la 
proportion d’eau dans un corps humain. Yoko Ono nous présente en fait des portraits 
de personnes célèbres. Un portrait, c’est habituellement un visage en photo, en 
peinture ; c’est sa forme physique. Yoko Ono vous propose une galerie de portraits 
mais en mode 21ème siècle, il n’ya plus de différence physique. 
 

   ««  WWee  aarree  aall ll   wwaatteerr   »». Comme 
ces bocaux, on est tous pareil. Ce qui change, c’est juste le nom. Cela fait référence 
à Nelson Mandela qui a lutté contre la ségrégation raciale. 
Pour participer, les élèves peuvent choisir le nom d’une personne, quelqu’un qui a de 
l’importance, que l’on aime et l’inscrire. 
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Yoko Ono expose des toiles. Les élèves observent que « Ce sont  des 
éclaboussures. On a envie de toucher… ». Effectivement, ce n’est pas une peinture 
lisse, c’est un peu en volume. On a l’impression qu’il y a une masse, une matière. La 
médiatrice demande : A votre avis, est-ce de la peinture ? ». Il s’agit de nourriture ! 
C’est de la soupe qui a été mélangé avec une matière qui permet de tenir sur le 
tableau . Ces œuvres sont des réalisations qui proviennent des ««  IInnssttrruucctt iioonnss  ::   
KKii ttcchheenn  ppeeaaccee  »».. Yoko Ono écrit en 1960 l’instruction de récupérer les restes d’un 
repas, de les mélanger, de prendre une toile vierge, de jetez les restes sur la toile. 
Pour l’exposition, Yoko Ono a demandé à des chefs cuisiniers de Lyon et sa région 
de préparer une soupe, de garder les restes et de réaliser ces toiles. L’idée de 
création est de déléguer dans leur propre trame de réalisation. 

Deux outils ou accessoires.  
Cela vient d’une instruction de Yoko Ono de mettre de l’eau goutte à goutte, de faire 
couler de l’eau sur une éponge et voir ce qui se passe. Concrètement, quand on le 
fait, c’est long. Le geste est un peu pénible. C’est l’idée du temps qui passe. Et c’est 
la transformation de l’éponge qui change de forme. 
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 Jouez aux échecs sur un échiquier où tous les pions sont de 
la même couleur. Yoko Ono propose d’expérimenter un jeu où vous êtes presque 
tous dans le même camp, dans la même équipe et si vous allez réussir à jouer 
ensemble. Le but, c’est de mettre en échec le roi. A moins d’avoir une grande 
mémoire visuelle, à un moment, la communication entre les deux joueurs est 
indispensable. C’est la question de l’affrontement ;  plus généralement, les conflits, 
les guerres. C’est tout mettre en œuvre de manière pour justement nous questionner 
face à l’adversaire. Yoko Ono propose d’être dans le même camp. C’est presque un 
message de paix. 

 Ici des portes posées verticalement au sol 
comme des obstacles avec de la peinture écaillée, des petites inscriptions, sans mur.  
Plutôt que de regarder des tableaux accrochés au mur, Yoko Ono propose de circuler 
entre ses portes et de trouver des sens de circulation. Il n’y a pas de poignée pour 
qu’on ne puise ni l’ouvrir, ni les fermer. Une seule forme perçue d’une autre manière ; 
les portes symbolisent les épreuves à traverser dans la vie.  
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100  boites en planches occupent une grande pièce au 3ème étage du musée. Il y a 
l’idée d’un corps allongé dont émerge un arbuste à la verticale. Un végétal coloré qui 
fleurit, qui à une bonne odeur. L’arbre est un être vivant, qui est entretenu et arrosé. 
Cette forme d’œuvre d’art, elliptique, évolue au cours de l’exposition. Yoko Ono 
suggère une manière de questionner le cycle de mort et de vie. L’œuvre baptisée 
««  EExx--ii tt   »» a  ému les élèves. 

       Une œuvre où tout est coupé en deux.  
C’est l’idée de découper des meubles dans un intérieur bourgeois traditionnel alors 
qu’un repas va avoir lieu. C’est un partage. Mais il manque quelque chose. Les 
élèves imaginent que c’est une photo. Une partie disparait et Yoko Ono donne l’idée 
de séparation … 

 
En entrant dans une autre salle du musée, les élèves découvrent une œuvre où ils 
semblent tomber dans un abime …… L’indice, c’est le mythe de Narcisse d’après 
« Les Métamorphoses d’Ovide » ou aimer se regarder ou s’aimer soi-même. Narcisse 
aimait tellement la beauté de son reflet dans l’eau qu’il en tombe amoureux. Mais il 
tombe dans l’eau et il se noie.  
Dans cette œuvre, grâce au miroir, l’image se reflète même sans eau. 
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Tous les objets présents sur cette exposition ont un lien. Ce sont tous des objets 
contenants de l’eau. C’est une œuvre collective dans laquelle Yoko Ono a demandé à 
des artistes de proposer un objet dans lequel elle pourrait mettre de l’eau : ««  WWaatteerr  
eevveennttss  »». Il n’y a pas d’eau ; l’eau devient conceptuelle. C’est imaginer qu’il peut y 
avoir de l’eau comme ces pots ouverts avec de la peinture toute sèche, prêtés par un 
artiste peintre de son atelier. Si on ajoute de l’eau dedans, la peinture va redevenir 
liquide et redevient de la couleur.  L’idée, c’est de proposer de réactiver une matière 
vide et sèche grâce à l’eau.  

   
 

Avec les bocaux, tous pareils, l’eau était présente. Avec ces objets tous différents, 
l’eau est absente. C’est donc le même message : « Nous sommes tous de l’eau ». 
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 Pour clore cette visite très originale, 
les élèves ont pu accrocher des messages sur les arbres à souhaits, les ««  WWiisshh  
TTrreeeess  »»,, porteur d’un message collectif de paix, de désir et d’espoir ; le rêve de paix 
de Yoko Ono. 
 
 
 
 
 
 
A l’extérieur du musée, les élèves ont vu le ««  FFrreeiigghhtt   TTrraaiinn  »» de Yoko Ono. 
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Rédigé par Mme Fontaine, documentaliste. 

 

 

 


