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Richard Artshwager est 
un artiste américain né 
en 1923 à Washington 
et décède en 2013. Ar-
tiste du 20/21ème siècle 
qui a beaucoup fait par-
ler de lui et qui reste tou-
jours d’actualité.  Il reçoit 
notamment le prix Haft-
mann  . C’était un peintre 
et sculpteur extrêmement 
polyvalent qui tout au 
long de sa carrière est lié 
mais sans jamais s’identifier 
réellement  au pop art, à 
l’art optique, et à l’art mi-
nimaliste et conceptuel. 

Le BLPs prononcé « blips » est une des créations les 
plus réussies de Richard Artschwager, il représente 
un ovale noir, sans taille particulière, qui peut être 
exposé n’importe où. Artschwager ne considère 
pas sa création comme un objet artistique mais plus 
comme une signalétique pour attirer l’attention 
En fait les BLPs sont inutiles si ils ne sont pas associés, com-
binés à un environnement, un objet, un contexte pour 
le mettre en valeur et attirer notre attention sur lui. Il peut 
donc marquer, souligner des bâtiments autant que des 
choses toute simple comme la météo, la ligne d’horizon.
Artshwager joue sur la simplicité du BLPs, par sa forme 
et sa réalisation, tout le monde peut créer son BLPs.

Artschwager est  connu pour sa réalisation d’objet en bois et 
en « formica ». Matériaux industriel peu coûteux et très pratique 
à l’aspect lisse qui est souvent utiliser pour la réalisation  de sur-
face de sol et de meuble.  Matière  qu’il considère lui-même 
comme « superbement horrible ». Il construit des meubles 
dans le seul but de tromper le spectateur dans sa vision.
Il découvre aussi le « celotex » (utilisé comme isolant), ma-
tière qu’il utilise comme support pour peindre. Cette matière 
permet de mettre en avant le geste du peintre et la maté-
rialité de la peinture.  Ce qui crée une texture intéressante.

Dans la continuité du Blps, 
Artschwager crée de gigan-
tesques signes de ponctuation 
comme des accolades, des 
points de suspension, points 
d’exclamation  en différente 
matière, qu’il va suspendre 
au dessus des tables ou des 
chaises, ou encore placés à 
côté. Ce geste ne ponctue au-
cune phrase mais sert simple-
ment à faire signe en donnant 
une indication au spectateur. 
C’est cette forme d’abstrac-
tion qui plaît à Artschwager, 
le fait de marquer les objets 
sans leur donner un sens pré-
cis et de ponctuer l’espace 
dans lequel ils se trouvent. 
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onéreux comme le formica ou le 
placage de bois.

• Les formes très simple, géomé-
trique et minimaliste.

•La démarche artistique, le 
concept des Blps.

L’idée serait donc des créer une multitudes de modules en s’appuyant 
premièrement sur des formes simples et très géométriques pour d’une 
certaine façon rendre hommage et revenir à la base, la source du pro-
cessus de fabrication ingénierique et industrielle. Avec le « volume ca-
pable », qui représente en quelque sort le moule que va contenir le vo-
lume d’une pièce quelconque pour ainsi rappeler le style «steam punk». 

Deuxièmement l’aspect minimaliste de ces formes est lié à la dé-
marche artistique, c’est-à-dire que le but de cet aménagement n’est 
pas d’attirer le regarde des visiteurs sur le mobilier présent mais à em-
bellir, mettre en avant les différents objets fabriqués par les élèves ou 
autres. On retrouve donc le concept du cabinet de curiosité,  non 
par l’accumulation d’objets étranges, éclectiques et insolites mais par 
le dépouillement, la simplicité extrême du meuble qui au final nous 
attire, nous invite à regarder ce qui se trouve dessus ou à l’intérieur. 

De plus, le revètement entièrement blanc des murs, du sol et du plafond, 
ainsi que de la fixation des plaques de tôles brillantes contre les murs rap-
pellent l’esprit illusoir du cabinet de curiosité. La couleur blanche s’ins-
crit dans la démarche minimaliste mais elle est aussi censée évoquer 
avec les plaques de tôles les colonnes des temples grecs. Comme pour 
le Parthénon, qui avait pour fonction celle d’un temple mais aussi de 
trésor en abritant la statue chryséléphantine de la déesse Athéna et le 
trésor  de la cité, le CDI possède lui aussi son trésor, celui de la connais-
sance et du savoir. C’est une manière plus subtile d’ajouter une dimen-
sion sacrée et pure à cette entrée oú la notion de  seuil prendra tout 
son sens. Les colonnes apportent également une rythmique visuelle.

Pour terminer, rendre tout ceci totalement modulable, démontable 
par un système d’aimantation, ajoutera une polyvalence grâce au sur 
mesure pour chaques expositions présentées. Ce qui laissera donc à 
chacun la possibilité d’aménager l’entrée à sa guise.  Finalement on re-
trouve un aspect assez ludique qui s’intègre bien dans un cadre scolaire.

Pour le projet d’amé-
nagement du C.D.I, 
ce qu’on retient 
d’Artschwager et ce qui 
semble intéressant d’ex-
ploiter sont :  
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Contreplaqué : 24 mm d’épais-
seur
Prix : environ 25 € le m²

Aimant néodyme : L = 40 mm, l = 
10 mm Ep = 5mm
Force d’adhérence d’environ 8 
kg
Prix : environ 1,50 € pièce

Feuille de formica blanc : épais-
seur 0,7 mm
Prix : environ 25 € le m² et envrion 
3 € le mètre pour la bande de 
chant.

Plaque de tôle en acier : 1mm 
d’épaisseur
Prix sur mesure : L = 2500 mm l = 
500mm Ep = 1mm environ 50 €

Linoleum blanc
Prix : de 13 à 20 € le m²

Coupe à 45° avec as-
semblage à lamelle.

Aimant inséré grâce à un 
défonçage

Contreplaqué

Module comstitué de 4 faces seulement.
Les faces interieures et extérieures, ansi que 
les champs sont recouverts de formica blanc. 
 
Dans cette phase de production, les collégiens partici-
peront  eux aussi, non dans la fabrication même mais 
dans la conception des formes, des tailles et du nombre 
de module nécessaire à leur utilisation en s’appuyant 
évidemment sur les exemples précédement proposés. 
Cette participation leur permettra de se sentir plus 
impliqués dans l’aménagement de leur hall de CDI.

Estimation du coût total : environ 
1950 €
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