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Lavaux, le Forestay et Marcel Duchamp
En 1946, Marcel Duchamp a passé cinq jours au bord du lac 
Léman, en compagnie de Mary Reynolds. Il habitait l’Hôtel 
Bellevue (aujourd’hui : Le Baron Tavernier), à Bellevue près de 
Chexbres. L’hôtel est situé sur la Corniche, et c’est l’un des 
points d’où la vue, dans cette région, est la plus belle, offrant 
un panorama grandiose sur le lac et, au-delà, sur les montagnes 
vaudoises, valaisannes et savoyardes, ainsi que sur la chaîne du 
Jura. En outre, l’hôtel se situe à cent mètres environ de l’endroit 
que le langage populaire désigne comme le « balcon du monde 
», et d’où l’on découvre, à côté de cette vue unique, les pentes 
abruptes et toutes proches des vignobles du Dézaley. Voilà pour-
quoi, entre Bellevue et Chexbres, une chute d’eau peut surgir. 
La topographie est rocheuse et escarpée, et l’eau jaillit au-des-
sous des maisons de Chexbres, comme sortie des entrailles 
de la terre, pour se précipiter vers le territoire de la commune 
voisine de Puidoux (à laquelle Bellevue est rattachée).

Le Forestay (tel est le nom de cette cascade) descend vers la 
bourgade de Chexbres en bondissant sur les rochers, puis il 
s’apaise brièvement, pour rejaillir en une deuxième chute sur 
les arrières du Dézaley. Là, sur quelques centaines de mètres, 
il n’est plus qu’un ruisseau. Enfin, il va rebondir une fois en-
core sur une falaise près de Rivaz, avant de se jeter dans le 
Léman.

Marcel Duchamp, à l’Hôtel Bellevue, a logé non loin de la pre-
mière cascade du Forestay. Il doit avoir entendu chaque nuit 
comment la chute domine, de son grondement sourd, le calme 
idyllique des lieux et provoque, dans son ruissellement sans fin, 
un étrange bruit de ressac. Cependant, cette cascade a quelque 
chose de secret. Elle se comporte d’une manière inversement 
proportionnelle à l’imposant panorama du lac Léman. Elle inflige 
une coupe au paysage des vignobles, creuse un sillon sembla-
ble à une vulve ; mais en même temps, elle est dissimulée par 
les sapins et par d’autres arbres. L’artiste a photographié cette 
situation et il a intégré l’image dans son ultime grand travail, 
l’installation Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclai-
rage (1946-1966, Philadephie, Museum of Art). 

Circonstance intéressante, Duchamp est peut-être le seul grand 
artiste qui ait pour ainsi dire tourné le dos à cette région impres-
sionnante, et porté ses regards sur les vignobles pour y saisir 
ce jaillissement des entrailles de la terre. On peut dire qu’il a 
pris pour sujet ce qui est caché, et qu’il en a fait ensuite, dans « 
Étant donnés », le signe du temps qui avance, du cours inexo-
rable de la vie. C’est le point de départ de sa mise en scène, 
en même temps que le redoublement discret de la femme nue, 
couchée là, avec son sexe sans toison pubienne, et sa lampe 
à gaz dans la main. Sans doute notre regard commence-t-il par 
rencontrer ce sexe lisse, qui est là comme une coupure, une 
gerçure. Mais dès qu’il glisse au-delà, voici que s’ouvre « 1°, la 
chute d’eau », cette entaille de la nature, ces flancs de rochers 
écartés, formant un angle d’où jaillit le flux de la cascade, et 
qu’un mécanisme spécial met en mouvement.

C’est peut-être un simple hasard si Marcel Duchamp, de son 
hôtel, n’a pas eu seulement une vue directe sur la cascade, 
mais a pu embrasser du même regard la petite ville de La Tour-
de-Peilz, où Gustave Courbet a passé ses dernières années ; 
Courbet dont le tableau fameux, « L’Origine du monde » (1866, 
Musée d’Orsay, Paris), a joué un rôle décisif dans la conception 
d’ « Étant donnés ». À Bellevue, l’artiste avait donc le choix 
entre l’intérieur et l’extérieur, l’intimité et le spectacle, les en-
trailles et les « extrailles ». Il s’est décidé pour l’intime – qui 
n’en est pas moins spectaculaire. Lorsque nous regardons « 
Étant donnés » au Museum of Art de Philadelphie, c’est-à-dire 
lorsque nous guignons par les deux judas de la porte de bois, 

nous ne pouvons détourner le regard. Nous sommes capturés 
par le donné, et par l’immédiateté de sa présence.

Installation « Bellevue »
Pour l’exposition « Éclairage » (dont le titre, fortuitement, 
constitue une allusion à « Étant donnés »), nous avons pris l’ 
« autre » regard de Duchamp sur la région de Lavaux comme 
point de départ de notre installation « Bellevue ». Il s’agit d’un 
travail autonome, mais qui d’autre part s’est mis au service du 
musée, dans la mesure où il donne à voir un choix d’œuvres de 
ses collections.

Lorsque nous pénétrons dans la grande salle d’exposition, nous 
voyons quatre corps cubiques, de grandeurs différentes, et 
peints de couleurs diverses, qui occupent l’espace optiquement 
et physiquement. Le premier de ces cubes peut être escaladé 
à l’aide d’une échelle. Son toit est un bassin rempli d’eau, dans 
lequel, comme Narcisse, nous pouvons considérer notre propre 
image. Sur le toit du second cube croissent des plantes de la ré-
gion, qui métamorphosent la forme cubique en une espèce de 
jardin suspendu. Sur le troisième cube brillent des tubes néon 
vert-bleu – Éclairage - qui transfigurent et dématérialisent l’ob-
jet. Enfin, le quatrième cube nous permet à nouveau de grim-
per, par une échelle, sur chacun de ses côtés et, du sommet, de 
regarder directement à l’intérieur.

Nous pouvons également pénétrer dans les trois autres corps 
cubiques. Un monde tout différent s’ouvre alors à nous, un uni-
vers intime : dans de petits cabinets fermés, nous découvrons 
des travaux sur les thèmes de la cascade, du lac Léman, de 
l’érotisme et de la séduction –  des œuvres connues et oubliées 
de la collection du Musée, de Marc-Louis Arlaud, René Auber-
jonois, Jules-Emile Blancpain, François Bocion, Louis Buvelot, 
G. Chaumont, Gustave Courbet, Philippe Decrauzat, Abraham-
Louis-Rodolphe Ducros, Marlène Dumas, Albert Gaeng, Char-
les Giron, Bruno Gironcoli, Charles Gleyre, Ferdinand Hodler, 
Jean-Louis Jacottet, Jannis Kounellis, Milo Martin, Peder Mork 
Monsted, Bruce Nauman, Jean Otth, Jaume Plensa, Paul Ro-
bert, Théophile Robert, Fabian Sanchez, Félix Vallotton, Alexis 
Vautier et André Vigneau. Autant d‘œuvres qui sont ainsi mises 
en relations réciproques, d‘une manière inorthodoxe.

Traduit de l‘allemand par Etienne Barilier

Visiteur regardant à travers les trous de la porte d‘„Etant don-
nés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage“de Marcel Duchamp 
au Philadelphia Museum of Art. Photographie: Bachmann/Banz
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