
L’art et le jeu 



Nom de l’artiste: Jeff Koons 
 

• Titre: One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. J 241 Series), 1985  

 

• Glass, steel, sodium chloride reagent, distilled water, basketball 



Quelles questions le spectateur est il 
amené à se poser? 

• Par quel procédé technique est-il possible 
d’obtenir un équilibre aussi parfait? 

• Cet état est-il vraiment durable?  

De quoi s’agit-il? 
• D’un ballon de basket présenté dans un aquarium. 
• Dans un état d’équilibre permanent. 

Total Equilibrium Tank  

vidéo 

videos/Jeff Koons’ One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. J Silver Series).mp4


• It was in 1983 that Jeff Koons first conceived of the idea of a water-filled 
tank in which a solitary basketball would articulate an uncanny* balance** 
between aspirational dreams*** and existential reality**** by neither 
floating to its top nor sinking to its bottom, but hovering perpetually in an 
‘ultimate’ state of equilibrium at its centre. 
 

• Envisaging such a work was one thing; however, realising it was another. 
With the guidance of Nobel Prize-winning physicist Richard P. Feynman,  

• Koons was able to attain a state of equilibrium for several months, 
although the ‘permanent equilibrium’ he originally envisaged remained 
beyond reach. 
 

• D’après l’artiste, son oeuvre exprime un certain état d’équilibre entre le 
rêve et la réalité. 

• L’effet sensible produit est un effet d’étrangeté. 

*étrange **Équilibre *** rêve              ****réalité. 



• Jeff Koons’s basketball suspended in water,  

• One Ball Total Equilibrium Tank (below), s 

• old in May at Christie’s New York for the equivalent of £12.3 million. 

• (12 300 000 livres sterling =14,4973084 million d'euros) 

• http://www.directmatin.fr/diaporamas/loto-euro-millions-que-peut-sacheter-avec-15-
millions-deuros-709502?photo=29 
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orozco 
   Gabriel          OROZCO  
Carambole with Pendulum, 
 1996, 
              

La boule rouge 
est suspendue à 
un fil 

videos/bola-roja.mp4


 le pendule de Foucault 
montre la rotation de la terre sur elle même  

 

 

videos/le-pendule-de-foucault-explication-et-demonstration.mp4


Oyvind Fahlström (1928 - 1976)        U.S. Monopoly (Large)                       1971 



• « Mon jeu de Monopoly se compose de 2 à 300 éléments magnétiques peints […].  

• Ils mettent en cause le commerce mondial, 

•  la politique mondiale 

•  la CIA, les forces de libération du tiers-monde. 

 

•  On peut les jouer tous, suivant les règles indiquées sur les tableaux. 

•  C’est une variante du Monopoly, le jeu du capitalisme,  

• une présentation simplifiée du commerce des plus-values […]. 

•  Le bleu représente les USA, 

•  le violet l’Europe,  

• le rouge la Russie, 

•  le jaune la Chine, 

•  l’orange le Nord Vietnam, et le tiers-monde va du brun-rouge au bleu-vert. 

•  En choisissant son camp et sa stratégie, le joueur prendra part à un psychodrame 
politique miniature.  

Oyvind Fahlström (1928 - 1976)  
U.S. Monopoly (Large) 
1971 



• Ainsi, au-delà de son apparence joyeusement colorée, cette peinture 
laisse-t-elle apparaître 

•  une critique amère et violente des mécanismes financiers, politiques 
et sociaux qui régissent le monde. 

• Les cinq pions en vinyle sont: 

•  l’aigle (le président des Etats unis.) 

•  le marteau (l’avocat général), 

•  l’insigne du Vangard Party: la croix (symbole de la libération 
féminine),  

• le poing rouge serré (la révolte de la jeunesse).  

• Enfin, les petites pastilles jaunes valent chacune un million de dollars  

• chacun des cœurs rouges, une vie humaine. 

  

Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de 
Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007 


