
Collaboration et co-création 
entre artistes : duos, couples, groupes, 

collectifs 
en arts plastiques 

du début des années 60 à nos jours…



CO-CREATION ET 
COLLABORATION

REPENSER LE STATUT DE L’ATELIER, DE L’ŒUVRE ET DE L’ARTISTE



Les problématiques en jeu dans cette question du programme limitatif :

• Remise en question du savoir faire technique « traditionnel » de l’artiste et de 
sa signature individuelle.

• Apparition d’une nouvelle définition de l’œuvre ( du point de vue de «l’œuvre 
l’originale »).

• Comment organiser, réguler le processus de création lorsqu’il y a plusieurs 
auteurs (qui fait quoi, comment, à partir des idées de qui?) ?

• Le devenir de l’œuvre collective

• La collaboration entre les domaines artistiques (dans la lignée de la remise en 
question des catégories traditionnelles de l’art, leurs porosités, depuis Dada), ex 
: arts plastiques/arts du spectacle, arts plastiques/arts appliqués, arts 
plastiques/architecture etc…



Le processus de collaboration et co-création entre artistes: 
nouvelle définition de l’œuvre originale

• Cette démarche va remettre en cause le statut traditionnel de l’œuvre mais
aussi de l’artiste

• Créer à plusieurs va justement faire évoluer ces statuts parce que cela
implique obligatoirement une modification, une transformation de l’idée
mais aussi des moyens de la création artistique (nous ne sommes plus là, en
face de l’artiste créateur « démiurge et solitaire », seul capable de produire
une œuvre au caractère « sacré et original »).

• Dans ce processus de création « à plusieurs » vont intervenir les idées de :
partage, répartition des tâches, hybridation et émulation des idées par le
collectif. Dans ces démarches il n’y a plus de face à face un artiste/une œuvre
mais DES artistes/UNE œuvre, ceci engendrant a fortiori une modification de
la démarche et du processus « classique » de création.



Définitions et glossaire des mots clefs : 
• Duos et couples : différences? Conséquences au niveau de la création ?

• Différence entre groupes et collectifs : un collectif est un groupe dont les membres
volontaires ont des objectifs communs, une organisation interne et une démarche artistique
activiste et engagée ce qui n’est pas le cas du groupe d’artistes (dont les membres peuvent
aussi fluctuer, ex : Fluxus). Le collectif serait lié par les objectifs et le temps nécessaire pour
les mettre en œuvre et les atteindre.

• Collaboration : étymologiquement, le mot vient du latin co (« avec ») et laborare

(« travailler »). Il désigne un processus par lequel deux ou plusieurs personnes s’associent pour
élaborer une œuvre commune ou un projet artistique commun suivant des objectifs partagés.
Les collaborations peuvent s’effectuer au même moment ou non et depuis plusieurs lieux (voir,
par exemple, les pratiques Internet, en réseau). Aujourd’hui, certains artistes préfèrent le
terme de « co-création » ou «coopération », qui leur paraît mieux mettre en évidence la
réalisation d’une œuvre commune, le terme latin opere renvoyant à opus, « oeuvre ».



• Cette question (créer à plusieurs) va remettre interroger « le chemin de
l’œuvre », les démarches et le processus qui permettent l’avènement de
l’œuvre : de sa conception à son exposition, sa diffusion.

• Remise en cause du savoir faire technique traditionnel de l’artiste et aussi de
la signature individuelle

• Ces groupes de créateurs, qui se sont constitués notamment à partir du
XXème siècle, élaborent aussi de nouveaux modes de vie, de nouvelles idées à
défendre et de nouveaux types d’engagement.

• Les 1ers collectifs d’artistes apparaissent alors en 1960 (avec Fluxus
notamment), ils vont engendrer une absence de hiérarchie entre créateurs
voire même le rejet du statut d’artiste lui-même (entre 1970-80).

• Pratiquer à plusieurs va donc permettre de repenser tout ce qui préside à la
création artistique : processus, démarche, production, exposition, diffusion.



• Se pose alors la question du point de vue du processus : comment travailler à
plusieurs ? Quelles relations s’établissent entre les uns et les autres ?
Comment se traduit l’absence de hiérarchie entre les membres d’un même
groupe, duo ou collectif d’artistes ?

• On peut même penser que la mise en place de pratiques artistiques
collectives est devenue, pour certains artistes, l’un des enjeux même de leur
travail.

• Comment donc travailler à plusieurs ? Ce que l’on observe dans les collectifs
contemporains c’est une pratique de la discussion, de la conversation
(notamment quand il s’agit d’un duo d’artistes, couple dans la vie). L’idée sous
tendue dans cette discussion serait : une compétence universellement
partagée, parler avant de peindre, de filmer etc.

• Le processus de création se traduirait alors par une sorte d’assemblage, non
linéaire, d’idées, de propositions revenant à tel ou tel du groupe. L’intérêt
réside dans le fait d’avoir plusieurs points de vue, de les confronter, les
comparer, les faire évoluer vers une direction imprévue, évolution impulsée
par une émulation de fait collective.



Le devenir de l’œuvre collective et la question du droit 
d’auteur

• Code de la propriété intellectuelle, droits d’auteur, droits moraux, droits de
représentation ou de présentation publique, droits de diffusion, droits
d’exploitation, droits de suite… régissent la protection des artistes et leurs
productions.

• La Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) et la Société des
auteurs dans les arts graphiques et plastiques (l’ADAGP) en sont les protecteurs dans
ce domaine. Mais lorsque une œuvre est faite en collaboration et signée par
plusieurs cela remet en cause ces acceptions.

• L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « l’auteur jouit du droit au
respect de son nom, de sa qualité de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort
aux héritiers de l’auteur ».

• Cela questionne donc aussi la dimension de l’originale et le statut d’auteur attaché
aux œuvres comme les performances.



• Désormais la figure, installée au XIXe siècle, de l’artiste démiurge et solitaire se
transforme alors au cours du XXème siècle par la constitution de groupes,
collectifs, associations qui engendrent la naissance de mouvement artistiques
(notamment ceux des avant-gardes). On peut citer par exemple : les
dadaïstes, surréalistes, les artistes issus du Bauhaus dont les artistes
travaillent collectivement de façon occasionnelle en décloisonnant les
disciplines.

• Les artistes des avant-gardes inventent de nouveaux modes de vie et de
production qui ont pour conséquence de repenser de nouvelles formes, de
nouveaux moyens de partage de la conception, le processus créatif évolue
alors différemment.

• Désormais dans les ateliers d’artistes contemporains comme ceux de Jeff
Koons, Wim Delvoye, Sol LeWitt, l’artiste est le concepteur (celui qui a l ’idée)
d’une œuvre mais ensuite réalisée (toute ou en partie) par des assistants,
artisans qualifiés. Ces œuvres signées d’un seul artiste ne sont pas affirmées
comme collectives, les noms des assistants et autres intervenants s’effacent
derrière celui de l’artiste concepteur.



PLan du cours

I Les précurseurs Cage, Kaprow, Fluxus

II La pluridisciplinarité

III Question du savoir faire technique traditionnel de l’artiste et aussi de la 
signature individuelle : l’atelier et ses évolutions

IV Réaliser à plusieurs : la singularité personnelle dans une œuvre commune

Les duos et les couples

Les regroupements plus ou moins éphémères

V La collaboration engagée : le collectif d’artistes

VI La place du spectateur



LA QUESTION DE L’AUTEUR/ DE L’OEUVRE 

À partir des années 1960, à travers des 
modes d’engagement multiples (social, 
éthique, politique), la figure unique de 
l’auteur tend à s’effacer au profit 
d’une singularité collective propice à une 
époque marquée par les utopies. Des 
communautés de pensée s’expriment à 
travers des communautés d’actions, 
notamment artistiques.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110040


Les créateurs  recherchent l’absence de 
hiérarchie entre les artistes, entre les arts, ce 
qui concourt à redéfinir autant la notion 
d’œuvre que celle d’auteur.

• John Cage précurseur du happening, de la 
performance

• Allan Kaprow théorise le happening
• Fluxus invente la notion d’Event



https://youtu.be/JTEFKFiXSx4

JOHN CAGE

LA PERFORMANCE FONDATRICE DE

JOHN CAGE (1912-1992), 4'33", 1952,

INTERPRÉTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR MARC 

TUDOR LE 29 AOÛT 1952,

ET RÉINTERPRÉTÉE ICI EN 1952 PAR WILLIAM 

MARX,

PALM DESERT (CALIFORNIA), McCALLUM THEATRE.

La performance qui confronte le spectateur au silence de 

la salle de concert

- à son propre silence et à ses qualités musicales - était 

avant tout une expérience sur le découpage du temps,

la compréhension des sons contingents de 

l'environnement, le hasard, la participation du public et la 

réduction à un langage musical minimal.

https://youtu.be/JTEFKFiXSx4


l’Untitled Event  1952 
Cage, Robert Rauschenberg et la Cunningham Company au Black Mountain
College

L’art et la vie doivent être réunis.
Cette soirée sera considérée comme le premier « happening » de l’histoire de l’art. 
Idée d’un théâtre de « choses » simultanées laissant une large part non à 
l’improvisation mais à l’indéterminé. 
Le public est au centre physiquement cerné par les tableaux et projections. 

⚫ Pas de structure narrative 
⚫ Enchevêtrement des pratiques artistiques
⚫ ce n’est pas l’intention de l’artiste qui est au centre de l’œuvre, mais l’attention du 
public qui est au centre des préoccupations.  
⚫ Untitled Event sollicite la singularité du regard de chaque spectateur au lieu de 
souligner celle d’une direction artistique. 
⚫ Enfin l’intervention du public est directement encouragée. Mary Caroline Richards 
et Charles Olson lui proposent par exemple de poursuivre des lectures entamées. 



Pendant que l’image d’un film 
de Nicolas Cernovitch glisse du 
plafond au sol d’un côté de 
l’espace, des diapositives de 
peintures sont projetées de 
l’autre ; les poètes Mary 
Caroline Richards et Charles 
Olson, juchés sur des échelles, 
lisent leurs textes ; Robert 
Rauschenberg, qui a suspendu 
ses White Paintings au plafond, 
passe des disques ; David Tudor 
joue Water Music de John Cage 
qui, de son côté, lit une causerie 
en traçant des lignes à la craie 
sur le sol ; Merce Cunningham 
danse, un chien avec lui.





1959: Allan Kapprow (1927-2006)
invente le happening

•1959, il présente à la galerie Reuben à New York, sa première 
représentation publique : 18 happenings in 6 parts.

•Pour Kaprow, le happening (événement en train de se faire) se 
veut une critique du savoir-faire et de la permanence de l'œuvre 
d’art. Il est une forme d’art aléatoire et éphémère, spontané et 
dépourvu d’intrigue. Il permet de confondre «l’expérience vraie 

avec l’expérience esthétique » dans le but de rendre cette 
dernière problématique. 



Allan Kaprow entame des études d'art en 1943. Il étudie notamment la 
Peinture dès 1947, avec Hans Hofmann, et l'Histoire de l'Art dès 1950 avec 
Meyer Shapiro, professeur devant lequel il soutient ensuite une thèse sur le 
peintre Piet Mondrian (1872-1944). Il est l'un des fondateurs de la Galerie 
Hansa à New York en 1952 et il enseigne à l'Université dès 1953.

Marqué par l'Action Painting de Jackson Pollock (1912-1956), il expose des 
peintures abstraites en 1957. Il suit également les séminaires de John Cage 
(1912-1992) entre 1956 et 1958 et y rencontre de nombreux artistes.

Il va retenir de Pollock la mise en espace de la peinture et le déplacement 
dans l'œuvre, de Cage la volonté de fusionner art et vie et la 

scénarisation d'évènements intégrant des sons et il va donner désormais 
priorité à l'acte créateur plutôt qu'à l'objet créé. Dès 1957, il réalise des 
assemblages et des environnements puis, en 1958, des évènements où 
l'espace et le temps deviennent les matériaux privilégiés.



Ce "happening" (évènement en train de se 

produire) scénarisé par Allan Kaprow en 

1959 (l'artiste a 32 ans) marque la date de 

naissance officielle de ce type d'art et 

institue l'adoption du terme, même si cette 
pratique et ce terme sont antérieurs

Dès les années 1950, le terme « happening » apparaît imprimé 
dans la revue Anthologist décrivant une pièce Le Démiurge. Son 
sous-titre : « Quelque chose qui doit se passer, un happening ». 
Allan Kaprow l’utilise en avril 1957 lors d’une exposition de ses 
environnements à la ferme de George Segal dans le New Jersey. Il 
s’agit alors de happenings qui introduisent une dimension 
temporelle. Pourtant, dès 1954, le groupe Gutaï rassemble une 
quinzaine d’artistes autour de Jirõ Yoshihara. Celui-ci finance le 
mouvement, en écrit le manifeste publié en 1956 et fonde un 
musée en 1962 : la Pinacothèque Gutaï.

http://www.universalis.fr/encyclopedie/happening/


18 Happenings in six Parts, octobre 1959 - Affiche 

recréée lors de la réinvention en 2008 pour le LACE (Los 

Angeles Contemporary Exhibitions)



En septembre 1959, des invitations sont 

envoyées à un public choisi pour la 

manifestation qui va se dérouler à six 

reprises, en soirée, début octobre (les 4, 6, 

7, 8, 9 et 10), pour inaugurer la nouvelle 

Galerie Reuben (New York, 61th Fourth

Avenue) dont Allan Kaprow est également 

le cofondateur. Sur le carton, il est précisé 

aux invités : "you will become part of the 

happenings ; you will simultaneously

experience them".

A leur arrivée au deuxième étage de 

la Galerie, les spectateurs se voient 

remettre des instructions précises 

(programme et 3 cartes agrafées) 

: "La manifestation est divisée en six 

parties (...) Chaque partie contient 

trois happenings qui se produisent à 

la fois. Le début et la fin de chacun 

seront signalés par une cloche. A la 

toute fin, deux coups de cloche 

seront entendus (...) Il n'y aura pas 

d'applaudissements après chaque 

happening mais vous pourrez 

applaudir après le sixième si vous le 

souhaitez". Les spectateurs sont 

également invités à ne pas fumer, ni 

sortir pendant la manifestation.





Ces types de panneaux 

sont l'œuvre d'Allan 

Kaprow qui les a créés et 

utilisés dès 1957 dans ses 

"environnements", afin de 

créer des espaces 

modulables dans lesquels il 

se déplaçait et faisait se 

déplacer les spectateurs, 

alors qu'il intervenait, du sol 

au plafond, par la peinture, 

le collage et l'assemblage. 

Ces panneaux 

"réarrangeables" ou 

réorganisables sont 

notamment conservés au 

Centre Georges Pompidou 

et au MAC Lyon.



- KAPROW Allan (1927-

2006), Rearrangeable Panels, 1957-

1959,

bois, miroir, peinture, feuilles de 

chêne, aluminium, textile, bitume, 

lampes électriques,

243 x 150 x 149 cm, Paris, MNAM,

cloisons à l'assemblage 

évolutif selon le choix de l'artiste (ou 

du commissaire d'exposition), utilisé 

dans 18 Happenings in six Parts, 

octobre 1959.



18 Happenings in Six Parts, octobre 1959 - Allan Kaprow à la 
flûte, accompagné de Lucas Samaras au violon
et de Shirley Prendergast et Rosalyn Montague (Salle 1, 

quatrième partie).



18 Happenings in six Parts, octobre 1959 - Rosalyn

Montague pressant des oranges.

Allan Kaprow lui-même intervient mais 
également Rosalyn Montague, Shirley 
Pendergast, Janet Weiberger, Lucas 
Samaras, Robert Whitman ...

Ils et se déplacent et agissent 
simplement, tout en gardant le visage 
impassible. Ils utilisent les accessoires 
présents et accomplissent des actions 
comme marcher, parler (répéter le mot 
"well" ou "but"), jouer à un jeu, jouer 
d'un instrument de musique, presser des 
oranges, balayer le sol, grimper à une 
échelle, brandir une pancarte, crier un 
slogan politique ou s'asseoir sur une 
chaise.



Sam Francis, Red Grooms, Dick Higgins, 

Lester Johnson, Alfred Leslie, Jay Milder, 

George Segal et Robert Thomson vont 

également peindre une toile vierge et non 

apprêtée tendue sur les cloisons. Les 

éléments perçus par les spectateurs sont 

tout à la fois visuels et sonores, quotidiens 
et artistiques.



L'un des carnets de travail d'Allan Kaprow pour 18 Happenings 
in Six Parts.



Au cours des années 60, Allan Kaprow qualifie de nouveau 
son activité par l’expression « art expérimental » = un art 
dont l’expérience est le moteur. Expérimenter, c’est, selon

lui, imaginer 
«quelque chose qui n’a jamais été réalisé auparavant, par 

une méthode jamais utilisée auparavant, 
dont le résultat serait imprévu ». Penser à la vie, c’est la vie. 
“Quand je pense à ce que je suis en train de faire, je pense
à ce que je vis là maintenant. J’ai une idée de ce que je fais. 

En ce sens, la vie est une idée. »



FLUXUS

A la fin des années 1950 (1958-1960), émerge, à New York, un 

groupe de jeunes artistes néo-dadaïstes (influencé par Marcel 

Duchamp - en vie et à New York - et le Dadaïsme ), musiciens, 

plasticiens et écrivains trentenaires, qui suivent pour la plupart 

les cours du musicien et compositeur d'avant-garde John Cage 

(1912-1992), à la New School for Social Research, et forment en 
1959 le "New York Audio Visual Group".

Robert Filliou du mouvement Fluxus
« l’art est ce qui rend la vie plus intéressante 
que l’art ».



HISTORIQUE
•1961 Georges MACIUNAS élit le terme FLUXUS en raison 

de sa polysémie (jusqu'à 17 significations. fluxus, en latin, 

c'est le flux, ce qui s'écoule, ce qui passe)

•1962 Fluxus prend véritablement de l'ampleur. 

•« le nom d'un groupe créé en 1962 et dont les membres vivent 
un peu partout dans le monde [...]. Officiellement, rien ne les 
relie entre eux, hormis les influences qu'ils ont subies et une 
certaine façon de concevoir l'art. Les influences sont : John Cage, 
Dada et Marcel Duchamp » 

•(Ben Vautier La Vérité de A à Z, 1987). 

•Fluxus n'est pas une avant-garde artistique au sens habituel 
d'organisation. C'est un signe de ralliement lancé à New York au 
début des années 1960, comme Dada l'avait été à Zurich en 
1916.

•Fin officielle avec la mort de Maciunas en 1978 



En 1961, George Maciunas commence à rédiger un 

manifeste du groupe, "An Anthology", qui paraîtra en 1963, 

et définit ce qui réunit ses spécificités, « opérations de 

hasard, art concept, anti-art, indéterminé, improvisations, 

œuvre sans signification, désastres naturels, plans 

d'actions, histoires, diagrammes, musique, poésie, essais, 
compositions de danse et composition mathématique ».

Il choisit, la même année le nom de "Fluxus", à partir du 

mot "flux", notamment en référence à l'écoulement 

organique du corps, pour « purger le monde de la maladie 

bourgeoise, de la culture "intellectuelle", professionnelle et 

commercialisée ». George Maciunas voit dans ce 
mouvement des objectifs socio-politiques : Fluxus «est 
contre l’art en tant que support de l’ego de l’artiste… et tend 
donc à l’esprit du collectif, de l’anonymat et à l’ANTI -
INDIVIDUALISME».



MACIUNAS George (1931-1978), Manifeste Fluxus, 1963,

tract distribué lors du Festival Fluxus, Düsseldorf, 2 et 3 

février 1963,

New York, MoMA.

Traduction des phrases manuscrites :

"Purger le monde de la maladie bourgeoise, de la culture 

"intellectuelle, professionnelle et commercialisée,

PURGER le monde de l'art mort, de l'imitation, de l'art 

artificiel, de l'art abstrait, de l'art illusionniste, de l'art 

mathématique,

PURGER LE MONDE DE L'EUROPÉANISME" !

PROMOUVOIR UN DELUGE ET UN COURANT 

REVOLUTIONNAIRE DANS L'ART,

Promouvoir l'art vivant, l'anti-art, promouvoir la RÉALITÉ 

DU NON ART afin qu'il soit saisi par tout le monde, et pas 

seulement par les critiques, les dilettantes et les 

professionnels.

FONDRE les cadres culturels, sociaux et politiques de la 

révolution en un front et une action uniques".



FLUXUS
Idée d'écoulement, de flux, d'écoulement, 
d'instabilité, de changement et de hasard, 
FLUXUS célèbre le fortuit, le quotidien, la 

dérision, la vie, l'éphémère, la contestation, 
l'imprévu, le banal...

But: instiller la sensibilité 
de la vie artistique dans le quotidien

Moyen: contourner les institutions artistiques 
classiques pour tenter d'atteindre 

directement le public.



Parmi ces artistes, citons George 

Brecht (1926-2008), La Monte Young 

(né en 1935) Alison Knowles (née en 
1933) ou Dick Higgins (1938-1998).

De décembre 1960 à juin 1961, ils 

organisent des "events" ("événements") 

bâtis autour d'un "score" (partitions, 

instructions, souvent court protocole de 

quelques lignes permettant à l'œuvre

d'être rejouée par son auteur ou 

d'autres artistes), autour de La Monte 

Young et de Yoko Ono (née en 1933) et 

du studio de cette dernière, et de 

George Maciunas (1931-1978) et de sa 
Galerie A/G.



« Nous faisons de la musique qui n'est pas 
Musique, des poèmes qui ne sont pas Poésie, 

des tableaux qui ne sont pas Peinture, mais de la 
musique qui peut devenir poésie, de la poésie qui 

peut devenir peinture, de la peinture qui peut 
devenir...quelque chose. » Maciunas



George Maciunas organise, avec les 

moyens du bord et dans des lieux non-

institutionnels (théâtres, salles de concert, 

rues), une série de concerts et 

d'événements Fluxus en Europe entre 1962 

et 1963, "Fluxus Internationale Festspiele

neuester Musik" (Wiesbaden, Copenhague, 

Paris, Düsseldorf, Amsterdam, la Haye, 

Nice) et des galeries s'y multiplient à la 
même époque.

https://www.youtube.com/watch?v=8a3yl1iPk-A

https://www.youtube.com/watch?v=8a3yl1iPk-A


- MACIUNAS George (1931-1978), Trio for Ladder, Mud and 

Pebbles (Trio pour échelle, boue et cailloux), 1962,

15x26 cm, New York, MoMA.



MACIUNAS George (1931-1978), HIGGINS Dick (1938-1998), 
VOSTELL Wolf (1932-1998), PATTERSON Benjamin (1934-2016) 

& WILLIAMS Emmett (1925-2007),
performing Philip Corner’s Piano Activities,

at Fluxus Internationale Festspiele Neuester Musik, Weisbaden, 
1962,

Photograph by Hartmut Rekort.

https://www.youtube.com/watch?v=YibFHWZ66GQ

https://www.youtube.com/watch?v=YibFHWZ66GQ


Détachées de l'art traditionnel et des circuits 

institutionnels, les créations se veulent

1 provocatrices, humoristiques, éphémères (flux ; 

difficiles à conserver) 

2 en lien avec le hasard

3 décloisonnant les arts (musique, théâtre, poésie, 

danse, performance, installation...)

4 les arts et les sciences

5 renonçant à la valeur de l'œuvre d’art

6 marqué par l'intérêt des arts et philosophies non 

occidentales

7 intérêt pour le concept, le langage

8 le processus, fusionnant l'art et la vie ("tout est art"), 

axées sur le banal et le quotidien (gestes, objets, 

choses, nourriture, silences, bruits)

9 la performance et le divertissement d'un public actif 
(chacun est un artiste).



George Maciunas rentre à New York en 1963. Il réalise et 

édite en série les "Fluxboxes" (boîtes contenant des textes 

et objets) individuelles ou collaboratives des artistes 

(George Brecht, Yoko Ono, Ben, Robert Filliou, Christo, 

Takako Saito...), gardant ainsi trace des "events" ou de 
leur "score". Il crée également la revue "Fluxus" dès 1964.

Quatorze films, conçus par des artistes Fluxus entre 1962 

et 1964, sont compilés par lui dans l'anthologie, "Fluxfilm". 

Entre 1962 et 1970, une quarantaine de films sont réalisé : 

bandes dont la durée varie de quelques secondes à douze 

minutes destinées à être projetées en boucle à l’intérieur 

de cubes délimités par des draps blancs appelés, "Flux 

space centers" et jouant souvent sur des actions étirées 

par le ralenti (Nam June Paik, Dick Higgins, George 

Maciunas, Yoko Ono, George Brecht, Robert Watts, Wolf 
Vostell, Ben Vautier...).





Principaux artistes:
Joseph Beuys, George Brecht, Robert 
Filliou, Dick Higgins, Ray Johnson, 
Milan Knizak, Alison Knowles, George 
Maciunas, Jackson Mac Low, Charlotte 
Moorman, Yoko Ono, Nam June Paik, 
Ben Patterson, Willem de Ridder, Dieter 
Roth, Carolee Schneeman, Mieko 
Shiomi, Benjamin Vautier, dit Ben, Wolf 
Vostell, Robert Watts, Emmett Williams, 
La Monte Young.



Le mouvement est international dès les premières 

années:

• l'artiste coréen Nam June Paik (1932-2006) 

(alors en Allemagne et qui rencontre John Cage 

dès 1958)

• les artistes japonais (par l'intermédiaire de Yoko 

Ono) comme Ay-o (né en 1931) ou Toshi 

Ichiyanagi (né en 1933) 

• les artistes allemands avec l'installation de 

George Maciunas à Wiesbaden dès 1961 et la 

création en Allemagne du premier groupe officiel 
Fluxus en 1962.



Au-delà des Etats-Unis, les groupes Fluxus 

se développent notamment

en Allemagne, autour de Nam June Paik, 

Wolf Vostell (1932-1998) et Joseph Beuys 

(1921-1986) 

en France, autour de Robert Filliou (1926-

1987), Daniel Spoerri (né en 1930) et 

surtout de Ben (Vautier, né en 1935) qui 

organise à Nice, en 1963, le "Fluxus 
Festival of Total Art". 

Affiche du Festival Fluxus d'art total et du comportement à 

Nice, Nice, 25 juillet-3 août 1963,

Molvena, Fondazione Bonotto.

https://vimeo.com/64390123



George Maciunas, Affiche pour le Festum Fluxorum Fluxus

(Düsseldorf, 1963).



En 1964, Nam June Paik quitte l'Allemagne 

pour New York et y rencontre la 

violoncelliste Charlotte Moorman (1933-

1991) avec qui il va collaborer. 

George Brecht s'installe en France en 

1965, à Villefranche/Mer où il dirige avec 

Robert Filliou une galerie (atelier-boutique) 

nommée "La Cédille qui sourit", jusqu'en 

1968. 

La Monte Young et sa compagne 

plasticienne Marian Zazeela créent des 
"Dream Houses" dès 1966.

https://vimeo.com/176258875

https://vimeo.com/176258875


1962: Dick HIGGINS invente 
le concept d' INTERMEDIA

⚫ Bruitisme
⚫ Lecture de poèmes

⚫ Poésie concrète
⚫ Livres d'artistes

⚫ Mail Art
⚫ Jeu sans règles 
⚫ Tapage créateur

Manifestation d'une forme de continuité, de fluidité qui embrassant tte
les disciplines artistiques dépasse le problème des divisions et des 
catégories. abolit les limites entre les formes d’art pour de nouvelles 
expériences hybrides



Dick Higgins, 
Danger Music 
No.2, 1962. 
Performance at 
Fluxus 
Internationale 
Festspiele 
Neuester Musik, 
Wiesbaden 1962. 
Photograph by 
Hartmut Rekort



BEN

Selon Ben

• Fluxus n'est pas
Comme nous sommes mille à ne pas savoir de quoi est fait Fluxus 
voici ce qui d'après moi n'est pas Fluxus :
Fluxus n'est pas du professionnalisme,
Fluxus n'est pas dans la production de produits d'art,
Fluxus ce n'est pas des femmes à poil,
Fluxus n'est pas du pop art,
Fluxus n'est pas du théâtre intellectuel d'avant garde ou de 
boulevard,
Fluxus n'est pas l'expressionnisme allemand,
Fluxus n'est pas de la poésie visuelle pour sténodactylos qui 
s'ennuient.



•Mais alors que contient Fluxus ?

Fluxus contient parfois "l'event" de Georges Brecht : mettre un vase 

de fleurs sur le piano.

Fluxus contient parfois l'action vie/musique : faire venir un 

professionnel du tango pour danser sur scène.

Fluxus cherche parfois à établir une relation entre la vie et l'art,

Fluxus contient parfois le gag, le divertissement et le choc

Fluxus contient parfois une attitude envers l'art, le non art, l'anti art, 

le refus de l'ego

Fluxus contient parfois une grande part de l'enseignement de John 

Cage, du Dada, du Zen.

Fluxus est parfois léger et contient de l'humour.



Pour réaliser vous-même un petit CONCERT FLUXUS

Constellation by Dick Higgins
Un seul son court avec la bouche

Constellation by Dick Higgins
Un seul son sec avec instruments

Couting song pour E. Williams
1, 2 ou 3 exécutants compteront les gens du public à haute voix et annonceront le 
chiffre à la fin. 

Deseapering music for face Shiomi
On entre en souriant, on s'immobilise, et en 45 secondes on doit ne plus sourire très 
graduellement

Centre de G. Brecht
On mesure le centre du piano et on joue la note du centre

Changer de place de Ben
Ben demande au public de changer de place (il peut demander aux femmes à gauche 
et aux hommes à droite)

http://www.ben-vautier.com/fluxus/index.php3 



« Jamais avant Pollock les processus du hasard 
n’avaient été utilisés avec une telle primauté, une 
telle consistance et une telle intégrité »

« Les événements les plus importants sont ces petites choses 
qui arrivent dans la rue. »

Georges Brecht

« Je crois que je suis plus musicien qu’artiste plasticien. C’est le 
temps qui m’intéresse. » 

Au printemps 1960, l’artiste conçoit son 
premier « event » : « Je me tenais debout dans 
la forêt d’East Brunswick, dans le New Jersey où 
je vivais, j’attendais le retour de ma femme à la 
maison, debout derrière mon vieux break 
anglais, le moteur tournait et j’avais laissé le 
clignotant gauche allumé, il me vint à l’esprit 
que cette situation pouvait être le point de 
départ d’un véritable “event” » 



ART-LIMITE 

« Allumez la radio, au premier son éteignez-la »
« Trois Events aqueux, glace / eau / vapeur »

En 1965, il quitte les États-Unis et commence 
une collaboration de trois ans avec Robert 
Filliou. Ils ouvrent tous les deux La Cédille qui 
sourit à Villefranche-sur-Mer4 (centre de 
recherche/boutique de cartes postales, de 
bijoux, de jeux, puzzles, de boîtes Fluxus, 
dépositaire des éditions MAT, MAT-MOT, 
Something Else Press et Mouna Frère)



KNOWLES Alison (& BEN), Music by Alison, 1964,
BRECHT George, Solo for Violin, Viola, Cello, or 

Contrabass (1962), 1964,



Fluxus internationale 
Festspiele Neuester Musik

Nam June Paik interprétant 
Zen for Head -1962
Encre et tomate sur papier
Museum Wiesbaden

Œuvre de La Monte Young 
qui demande à l'interprète
« tirez un trait et suivez-le »

https://www.youtube.com/watch?v=kvWlg8ECvqU

https://www.youtube.com/watch?v=kvWlg8ECvqU


La Monte Young est à la fois 

le pionnier de la musique 

minimaliste et son 

représentant le plus radical. 

Le temps et l'évolution d'un 

son sur la durée, son impact 

sur la perception humaine, 

constituent autant d'aspects 

majeurs de son œuvre.

https://www.youtube.com/watch?v=9JV-66bGp7Y

http://neospheres.free.fr/minimal/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9JV-66bGp7Y


Pandit Prân Nath, spécialiste du raga indien et 
du style Kirana

https://www.youtube.com/watch?v=esuia43tJUI

: "C'est avec lui que j'ai véritablement compris ce que 

signifiait la transformation progressive d'une note 

continue". 

https://www.youtube.com/watch?v=esuia43tJUI


La Monte Young, Dream House
1962: élaboration du concept de la Dream House
1963: première proposition dans un loft de Church 

Street à NY, avec le groupe « le théâtre de la 
musique éternelle »

1966: premier environnement sonore électronique 
continu, à l'aide d'amplificateurs et de hauts 

parleurs, dès 1964, Marian Zazeela crée des 
projections lumineuses, en 1966, son œuvre Light 

est un jeu de lumières de néons colorés pour 
créer des ombres dans un champ lumineux . La 

configuration de chaque installation est 
déterminée par l'architecture du lieu.



Œuvre mythique, la Dream House est une installation lumineuse et musicale créée 

par La Monte Young, inventeur de l’idée de musique éternelle. 

C’est en 1962 que La Monte Young compose The Four 

Dreams of China et prend conscience de son désir de « 

construire des oeuvres musicales qui pourraient être 

jouées très longtemps, voir indéfiniment ». La même 

année, il rencontre la plasticienne et musicienne Marian 

Zazeela et dès le mois d’août 1963, ils conçoivent 

ensemble la première installation visuelle et sonore du 

nom de « Dream House ». Marian Zazeela a développé 

un système de lumières évolutives et colorées qu’elle 

place sur des mobiles. La Monte Young utilise quant à lui 

différents oscillateurs d’ondes sinusoïdales, oscilloscopes, 

amplificateurs et hautparleurs pour produire des 

environnements de fréquences continues. La musique 

jouée, constituée de notes tenues pouvant être 

prolongées à l’infini, fait réagir de manière infime les 

mobiles suspendus. L’ombre projetée, résultant de la 

combinaison de plusieurs éclairages, crée de nouvelles 

formes en trois dimensions.

https://www.youtube.com/watch?v=a_t3J1W8hX

https://www.youtube.com/watch?v=a_t3J1W8hX




En 1975: la Dream House est devenu un vrai 
projet architectural, un environnement sonore et 

lumineux continus. En 1979, la mobilisation d'une 
tour de 9 étages (Dia art fondation) pour la 

création de concert live et d'environnement de 
longue durée (5 semaines). Un synthétiseur 

réalise des intervalles qui dérivent de nombres 
premiers probablement jamais produits ni 

entendus. L'environnement sonore est composée 
de formes d'ondes périodiques composites 

générées numériquement.
Exposition La Beauté à Avignon en 2000(église St 
Joseph), et en sept 2004/janvier2005, au centre 

Pompidou pour l'exposition « Sons et Lumières ».



Fluxus est davantage un état d'esprit qu'un mouvement et 

si certains membres sont officiellement exclus du groupe 

(en 1964 : Dick Higgins, Alison Knowles, Nam June Paik, 

Joseph Beuys, Wolf Vostell), ils n'en continuent pas moins 

à créer. D'autres artistes ne font pas officiellement partie 

du groupe mais partagent ce même état d'esprit et sont en 
contact avec ses membres.

Si la grande époque de Fluxus semble résolument les 

années 1960, le mouvement perdure (events, 

festivals), officiellement jusqu'à la mort de George 

Maciunas en 1978 ("Fluxfuneral") mais en réalité bien au-
delà, par ses membres et son état d'esprit.



Le travail de ces artistes exclus



Nam Jun Paik s'intéresse au médium électronique dès 
1961. Il applique la technique du piano préparé à 
l'image cathodique et montre pour la 1ère fois des 
images prélevées de programmes télévisés,  
déformées et perturbées au moyen d'un aimant, de 
13 manières différentes. 
Cela marque la naissance de l'art vidéo.

Nam June Paik

« L’art vidéo, ce n’est pas seulement un 

écran et une bande, c’est la vie toute 
entière ».



Nam June Paik

Piano intégral (1958-1963). 



https://www.dailymotion.com/video/x30ph4

Zen for Film (Fluxfilm n°1) (1964) du 
Coréen Nam June Paik (1932-2006) est un 
film-dispositif. Une amorce vierge est 
projetée en boucle, accumulant peu à peu 
poussières et rayures. Sans début, ni fin, le 
spectacle naît de la matérialité de la 
pellicule et du projecteur. En retournant le 
regard sur l’envers du décor, Paik, dans un 
geste duchampien, élève la machine et la 
poussière au rang d’œuvre d'art. En passant 
dans le projecteur, la pellicule accumule les 
traces du temps qui passe. Film 
métaphysique, Zen for Film est une réflexion 
sur et par le dispositif.

Nam June Paik

https://www.dailymotion.com/video/x30ph4


Zen for Head est-il une performance? 
Un objet? 
À qui attribuer l'œuvre? Paik? La MY?
Que comprendre de cette œuvre? 
Critique de la peinture expressionniste 
abstraite? 
La relique de la performance est-elle une 
œuvre? Une peinture? 
Zen for head échappe-t-il à tte
classification



MAGNET TV
1965
Electro-aimant 
En forme de fer 
À cheval



Sound Wave Input on Two TV Sets
(vertical / horizontal)



•Nam Jun Paik

•A tribute to John Cage. Blank film.

•http://www.youtube.com/watch?v=_VvjTQ1F9kw

http://www.youtube.com/watch?v=_VvjTQ1F9kw


. C. Moorman et N.J. Paik jouant 26’’1.1499’ pour un joueur à

cordes de John Cage (New York, 1965) (cat. Electric Body, 2002-2003, p. 65)



Wolf Vostell en 1972 “Duchamp has 
qualified the object into art. I have 
qualified life into art” (que l’on peut 
traduire approximativement par : 
Duchamp a donné à l’objet le statut 
d’œuvre d’art. J’ai donné à la vie le statut 
d’œuvre d’art) Dans une déclaration faite en 1995 au 

journal Libération, il expliquait que « Fluxus 

mettait le doigt sur les choses simples de la 

vie, érigeait la simplicité en valeur en 

mettant l'accent sur le rire, le sourire, les 

larmes, le vol d'une mouche dans une 

chambre noire, etc. C'était un 

existentialisme du comportement qui 

déclarait la vie comme art et l'art comme 
vie. »



C’est en 1954 qu’il commence à mettre en 
pratique son principe du « dé-coll/age », 
néologisme désignant chez lui un travail 
d’effacement, de recouvrement et de 
détournement de médias, terme qu'il avait 
vu par hasard en Une du Figaro. Il 
commence alors à réaliser ses premières 
affiches décollées.
Volonté de dénonciation de la puissance des 
médias.



Mai 1963: « Dé-collage » Wolf Vostell
•Un mur constitué de 6 téléviseurs déréglés, écrans flous, tachés de peinture, 
troués d'impact de balles, avec enregistrement en 16mm d'images prélevées 

sur un appareil déréglé (Sun in your head)

• En 1963, il réalise Sun in your head, un film 16 mm 
uniquement composé d’images brouillées et déformées 

qu’il a refilmées sur une télévision, ainsi qu’un 
environnement constitué de six téléviseurs déréglés, écrans 

flous, tachés de peinture, troués d'impact de balles à la 
galerie Smolin de New York

•Fluxfilm 23. Sun in Your Head (Television Decollage) (1963) 

•https://www.youtube.com/watch?v=IJcOQ5FAlGw

•https://vimeo.com/133622416

https://www.youtube.com/watch?v=IJcOQ5FAlGw
https://vimeo.com/133622416


Vostell decollage electronique Neue national galerie berlin



Pour résumer, FLUXUS
⚫ se manifeste à travers des spectacles, des concerts, des 
happenings
⚫ mélange sérieux et humour
⚫ prône l' « art-jeu »
⚫ accueille toutes démarches contestant formes et genres admis
⚫ Donne une importance centrale à l'instant unique, impossible à 
répéter 
⚫ Balaie la distinction entre art et non art, ridiculise les idées 
d'exclusivité, d'unicité, et d'individualité de l'artiste, ironise sur 
l'habileté technique, et l'inspiration
⚫ Proclame l'inutilité de l'artiste de profession et l'autosuffisance du 
public: n'importe qui doit être capable de produire de l'art pour peu 
qu'on l'y invite.
⚫ Optent pour des moyens de communication et de diffusion peu 
couteux à la portée de tous. Partition et instructions sont à la base 
à la base de tous les événements organisés


