dossier de presse juillet – novembre 2022

NOUVEAU PARCOURS DE VISITE, NOUVELLES ŒUVRES, NOUVEAU CAFÉ BOUTIQUE

02.07.22 RÉOUVERTURE
24.09.22 FÊTEZ FLUXUS
60e ANNIVERSAIRE
en présence
de Ben

Centre artistique
Collections Ben & Fluxus
Expositions - Café boutique
14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr

Avec le soutien de La Poste

« Opération financée avec
le concours de la Région
Centre - Val de Loire» »

SOMMAIRE
1- INTRODUCTION............................................................................................... p. 3
2- LA FONDATION DU DOUTE : UN LIEU TRÈS SINGULIER........................................... p.5
- Les espaces de la Fondation du doute.................................................................... p. 6
- Créer c’est douter................................................................................................ p. 6
- Blois, le Centre du monde.................................................................................... p. 7
3- FLUXUS, UN MOUVEMENT................................................................................. p.9
- Des dénominateurs communs pour définir Fluxus................................................... p. 10
La singularité...................................................................................................... p. 10
La musicalité....................................................................................................... p. 10
L’art-amusement.................................................................................................. p. 10
L’art c’est la vie................................................................................................... p. 10
L’expérimentation................................................................................................ p. 11
L’implication....................................................................................................... p. 11
L’intermedia........................................................................................................ p. 11
L’éphémérité et la fugacité.................................................................................... p. 11
La présence........................................................................................................ p. 11
Le minimalisme................................................................................................... p. 12
L’internationalisme............................................................................................... p. 12
- Chronologie Fluxus sélective.......................................................................... p. 13-14
4- LA FONDATION DU DOUTE, NOUVELLE VERSION :.............................................. p. 15
- Enseigner Fluxus................................................................................................ p. 15
- Nouveau parcours de visite, nouvelles œuvres, nouveau café artistique................... p. 15

6- PUBLICATIONS DE LA FONDATION DU DOUTE.................................................... p. 22
7- PROGRAMME « FLUXUS CONTINUE » 60E ANNIVERSAIRE.................................... p. 23
- Samedi 2 juillet 2022........................................................................................ p. 23
Réouverture de la Fondation du doute
- Samedi 24 septembre 2022............................................................................... p. 24
FÊTEZ FLUXUS
8- LA VILLE DE BLOIS ET SES ACTIVITÉS CULTURELLES............................................... p. 25
9- INFORMATIONS GÉNÉRALES............................................................................ p. 26

Sauf mention contraire, crédits photographies : © Fondation du doute-Ville de Blois

p. 2

20
20
21
21

La Fondation du doute • Blois — dossier de presse —

5- BIOGRAPHIE DES PRÊTEURS.............................................................................. p.
- Ben Vautier....................................................................................................... p.
- Gino Di Maggio............................................................................................... p.
- Caterina Gualco............................................................................................... p.

1- INTRODUCTION
LA FONDATION DU DOUTE

Fluxus a posé de nombreuses bases de l’art contemporain. Les
artistes Fluxus ont repoussé les limites des disciplines artistiques
traditionnelles afin d’abolir les frontières qui les cloisonnaient. Leur
volonté de réintroduire la vie dans l’art les a conduits à produire
de nouvelles formes d’expression qui ont influencé toute une partie
de l’histoire de l’art contemporain : le Mail art, l’art vidéo, le
happening, le Eat Art, la musique-action, l’Event, le minimalisme,
l’art-jeu, la création d’œuvres multiples, d’œuvres participatives…
Ainsi, la Fondation du doute à Blois devient le centre actif d’une
histoire de ce mouvement et de ses influences, poursuivant ainsi son
soutien à l’art et aux artistes les plus engagés dans la recherche de
nouvelles expressions.
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Les prêts à usage, consentis à la Ville de Blois, sont issus d’une
grande partie de la collection personnelle et historique de Ben, qui
depuis plus de vingt-cinq ans marque la ville de sa présence, mais
aussi de prêts d’œuvres importantes d’autres collectionneurs comme
Gino Di Maggio, directeur de la Fondazione Mudima à Milan ou
Caterina Gualco, directrice de la Galerie UnimediaModern à Gênes.
La Fondation du doute est un projet porté par la Ville de Blois avec le
soutien des partenaires institutionnels, Agglopolys et Région CentreVal de Loire. Les apports d’artistes, du Cdla (Le Centre des livres
d’artistes), des collaborations avec La Poste, complètent l’ensemble
des œuvres et documents présentés.
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Projet imaginé par l’artiste niçois Ben Vautier, auteur de
l’emblématique Mur des mots, installé depuis 1995 dans la cour de
l’École d’art et du Conservatoire de Blois/Agglopolys, la Fondation
du doute accueille depuis 2013 les œuvres contemporaines d’une
cinquantaine d’artistes, liés à Fluxus. Ce mouvement est né dans
les années 1960 et plus particulièrement lors du premier concert
européen donné à l’auditorium du musée de Wiesbaden en
Allemagne, en septembre 1962.

LE COMBAT DES IDÉES
La première exposition organisée à la Fondation du doute,
« Combat des idées », synthétisait la manière, envisagée par Ben,
de programmer les événements dans ce nouveau lieu : profusion,
exploration tous azimuts des domaines de l’art, mise en question des
formes et des discours. Le ring conçu par Ben et placé au centre du
pavillon d’exposition symbolisait un lieu d’affrontement des idées.
La programmation qui a animé la Fondation du doute depuis sa
création en 2013 a montré la multiplicité des propositions, des
dialogues entre les formes d’expression, la variété des genres :
musique, arts culinaires, arts radiophoniques, art et écologie,
happening, théâtre, expérimentations en tous genres, pédagogie,
création de jeux vidéos, expositions historiques, poésie totale, art
du jeu et art participatif. Ainsi, à l’image de ce ring des premiers
jours, les propositions se sont entrechoquées en des combats parfois
théoriques, des démonstrations spectaculaires, des confrontations
surprenantes.

La Fondation du doute • Blois — dossier de presse —

Une nouvelle présentation des œuvres, construite sur un parcours
présentant de nouvelles œuvres, marque cette réouverture. Le café
Le Fluxus, au rez-de-chaussée, entièrement investit par les œuvres de
Ben, constitue le cœur battant du projet, il anime selon le souhait de
l’artiste la vie de la Fondation. Après l’entrée monumentale du Mur
des mots, rétrospective des tableaux-écritures de l’artiste imprimés
sur plus de 300 plaques émaillées, les visiteurs accèdent ainsi à
la Fondation du doute qui possède la plus importante collection
permanente consacrée à Fluxus, avec plus de 400 œuvres et
documents. Ben, en acteur historique et toujours emblématique de ce
mouvement, a imaginé ce lieu original et en marque de sa présence
tous les événements.
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La Fondation du doute est un lieu transitif, un lieu de passage, un
espace ouvert aux tentatives et aux propositions les plus diverses. Le
doute y est créatif, comme celui qui règne dans l’atelier de l’artiste.
À l’image de Fluxus, la bataille des idées s’y joue de manière
ludique. Les arguments théoriques, les créations les plus avancées
doivent se mélanger aux expressions les plus anecdotiques,
à l’importance de la non-importance, aux spectacles, aux
divertissements, aux décalages et aux fractures.
Pour tout cela, Fluxus continue.

Vue aérienne Cour du doute et Mur des mots, Ben Vautier, 1995-2013
© Fondation du doute-Ville de Blois

2- LA FONDATION DU DOUTE :
UN LIEU TRÈS SINGULIER

LA FONDATION DU DOUTE N’EST PAS QUE FLUXUS,
MAIS DU FLUXUS, DU NON-FLUXUS, DE L’ANTIFLUXUS, DE L’À-BAS FLUXUS ET DU POST-FLUXUS.
LA FONDATION DU DOUTE, C’EST DU DÉSORDRE QUI
CHANGE LE MONDE. IL Y AURA UN ÉTAGE CONSACRÉ
À FLUXUS ET UN ÉTAGE CONSACRÉ À TOUT CE QUI
EST ART VIVANT, DOUTE, CRÉATION, TOUT CE QUI
EST DÉRANGEANT, VIVANT, DONT LES RACINES
CONTIENNENT DUCHAMP ET JOHN CAGE.
BEN
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Ce lieu (un rez-de-chaussée et deux étages de 400 m2 chacun) a pour
vocation d’être à la fois un centre de projets artistiques, mais aussi
un lieu de convivialité, de débats et de diffusion de créations ; c’est
également un lieu d’actualité artistique avec les programmations
du pavillon d’exposition temporaire, des résidences d’artistes et les
événements proposés par Le Fluxus, café boutique.
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Ni musée, ni centre d’art, mais Centre artistique hybride, participatif
et interactif, implanté au milieu d’un pôle d’enseignement artistique
communautaire (École d’art et Conservatoire de musique et théâtre de
Blois/Aggloplys).

- LES ESPACES DE LA FONDATION DU DOUTE
La cour du doute et le Mur des mots de Ben :
Entrée de la Fondation du doute à travers l’œuvre monumentale de
Ben, constituée de 313 plaques émaillées reprenant les célèbres
tableaux-écritures de l’artiste.
Deux étages de collections :
400 œuvres et documents Fluxus activés dans des espaces
volontairement organisés pour leur interactivité et leurs résonances
auprès des visiteurs.
Le pavillon d’exposition :
L’espace des expositions temporaires, 190 m2 au service de l’actualité
artistique à la Fondation du doute, au milieu de la cour d’un ancien cloître.
Le Fluxus, café boutique :
Un lieu hybride (des éditions artistiques, des objets singuliers et
rares) mais aussi espace de concerts, d’expositions, de conférences,
Centre Mondial du Questionnement, le mur des « Têtes d’affiche »
dédié aux jeunes artistes…

CRÉER C’EST DOUTER

Selon Ben, l’atelier de l’artiste est le lieu de fondement
du doute, d’où ces termes antinomiques « Fondation
du doute », désignés par lui comme lieu de création,
assimilable à l’atelier de l’artiste, fondé sur le doute
créatif.
Fluxus interroge, questionne, travaille le doute du
spectateur, l’invite à participer aux questionnements
(avec le Centre Mondial du Questionnement)…

Qu’est-ce qu’une œuvre, un artiste, à quoi sert l’art,
etc. ?
Fluxus interroge, Fluxus interpelle, Fluxus remet en
question, le doute créatif est une mise en action de
notre esprit critique.
Fluxus est un mouvement revendiquant un état d’esprit
possiblement et indéfiniment réactivable : jugement
critique, inventivité décomplexée, post-dadaïste, anti
art conventionnel, participatif, interactif…
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Le Jardin :
Un jardin clos, à la végétation dense, (accès par la Cour du doute),
sert de lieu d’exposition temporaire, en particulier lors du festival
« Promenades Photographiques ».

« IL N’Y A PAS D’ÉCOLE DU
DOUTE MAIS ÇA PEUT VENIR.
JE DOUTE DE L’ART, JE DOUTE
DE L’ESPÈCE HUMAINE, JE
DOUTE DU BEAU ET DU LAID, JE
DOUTE DU BON ET DU MAUVAIS,
JE DOUTE DE MOI, JE DOUTE
DE MON CONJOINT, JE DOUTE
DU CAPITALISME, JE DOUTE
DU COMMUNISME, JE DOUTE DU
DOUTE. »
BEN, FÉVRIER 2013.

Une politique culturelle qui suit
son histoire :
À la Fondation du doute, la
présentation de collections
Fluxus (italiennes en partie) a
permis depuis plusieurs années
l’accueil en résidence d’artistes
internationaux. Pratique qui
renoue avec l’accueil de
collections et d’artistes depuis
François 1er, époque où les
regards étaient tournés vers
l’Italie et la Renaissance
italienne.

Avec le mandat de Jack Lang,
(ministre de la Culture et de
l’Éducation nationale), élu
maire de Blois en 1989, l’art
contemporain est devenu visible
à Blois.
Depuis 1995 et jusqu’à
aujourd’hui, Ben, en plus de 25
ans, a marqué de sa présence
et de sa créativité artistique la
ville de Blois, initiant avec sa
commande publique le Mur des
mots, bon nombre de projets et
d’événements.
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BLOIS POURRAIT DEVENIR
LE CENTRE D’ÉTUDE DES
CONTRADICTIONS, LE CENTRE
D’ÉTUDE DES FRONTIÈRES,
LE CENTRE D’ÉTUDE DE LA
MÉGALOMANIE, LA FONDATION DU
DOUTE EST UN CENTRE D’IDÉES ;
LA MAGIE FLUXUS DE GEORGE
MACIUNAS A ÉTÉ DE NOUS RÉUNIR
ENTRE NOUS ET MALGRÉ NOUS.
BLOIS VA FAIRE DE MÊME.
BEN, 2012
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BLOIS, LE CENTRE DU MONDE

QUELQUES REPÈRES
L’art contemporain à Blois, ce sont :
Des commandes publiques :
1995, date de création du Mur des mots de Ben.
2000, inauguration des vitraux de la Cathédrale, réalisés par l’artiste
conceptuel Jan Dibbets.
Plus de 30 baies créées par l’artiste avec le maître verrier Jean
Mauret.
L’exposition permanente de collections historiques du XXe siècle :
- le Musée de l’Objet 1996-2011 : 15 ans avec le prêt exceptionnel
d’une cinquantaine d’œuvres de la collection privée d’Éric Fabre,
autour de l’art de l’objet au XXe siècle (rassemblant des œuvres de
tous les mouvements majeurs de cette période)
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24 ans de présence de l’art contemporain à Blois, cela montre un
constant intérêt pour la création contemporaine grâce à l’application
d’un montage singulier liant le public et le privé (une collectivité
territoriale organise l’accueil et la présentation de prêts à usage
d’œuvres, issues de collections privées, pour des durées définies
par contrat).
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- la Fondation du doute, 2013-2021 : 8 ans avec les collections de
3 prêteurs privés, autour d’œuvres du mouvement historique Fluxus
(dont Ben pour une grande partie), aujourd’hui prolongées jusqu’en
2027. Avec près de 20 000 visteurs par an, la Fondation du doute
est dans la moyenne des lieux dédiés à l’art contemporain.

Ben Patterson, Fluxtour, Cologne, 1990
© Wolfgang Träger - Courtesy de l'artiste

Né en 1962 avec le premier concert Fluxus et les happenings
qui l’ont accompagné à Wiesbaden en Allemagne, nous
fêterons en cette année 2022 les 60 ans de Fluxus, ce
mouvement qui n’en fut pas réellement un, mais qui rassembla
des personnalités artistiques très différentes et singulières,
autour d’un certain nombre de fondamentaux liés à Fluxus :
invention de modes de création, humour et jeux destinés à
libérer la parole et l’action, défense de la liberté d’expression,
accession pour tous à la création, émancipation des définitions
traditionnelles de l’art…
Ainsi, grâce à l’activisme de leur chef de file George Maciunas,
de Yoko Ono à John Cage, de Ben à Wolf Vostell, de George
Brecht et Robert Filliou à Ben Patterson ou Allan Kaprow, toute
une génération d’artistes a marqué l’histoire de l’art de la
deuxième moitié du XXe siècle. De nombreux artistes se sont
depuis référés à Fluxus, ceux de la génération suivante bien sûr
mais aussi ceux de la jeune génération actuelle, qui trouve en
Fluxus tous les codes de la création hors-limites.
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123 GOUTTES DE CAGE
PLUS UNE CUILLÈRE DE
DUCHAMP PLUS UNE PINCÉE
DE ZEN PLUS UN VERRE DE
CONSTRUCTIVISTES POLONAIS
ET RUSSES PLUS UN GROG. LE
TOUT SECOUÉ FORT ET SERVI
SANS GLACE.
BEN.
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3- FLUXUS, UN MOUVEMENT…

DES DÉNOMINATEURS COMMUNS POUR DÉFINIR FLUXUS
ET POUR ORGANISER LA NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE
DE LA FONDATION DU DOUTE :
Fluxus est un état d’esprit, une manière d’envisager le monde ;
« Fluxus ne peut pas être défini de trop près » comme l’affirme Dick
Higgins, mais il nous donne pourtant une liste de sept dénominateurs
communs aux travaux Fluxus, que Ken Friedman compléta avec
quatre supplémentaires.
Onze apports à partager et à transmettre :

L’ART-AMUSEMENT
« L’art-jeu doit être simple, amusant, sans prétention, s’intéressant
aux choses insignifiantes, ne demandant ni habileté particulière, ni
répétitions innombrables et n’ayant aucune valeur marchande ou
institutionnelle. […]
L’art-jeu […] est un mélange de vaudeville, de gag, de jeux d’enfants,
de Spike Jones et de Duchamp. »
George Maciunas.
Les exemples de propositions ludiques et d’œuvres dédiées à
l’humour et aux gags Fluxus sont nombreux : boîtes-jeux, œuvres à
jouer, actions de rue…
L’ART C’EST LA VIE
« Manger l’art »… En 1975, Daniel Spoerri réunit des convives dans
une galerie d’art pour partager un repas « astro-gastronomique ».
Le Eat Art et les tableaux-pièges ont été les modes de création
privilégiés par l’artiste. D’autres artistes ont également exploré
le domaine des sens dans les pratiques collectives : repas
partagés, expériences sensorielles diverses, activités domestiques,
expérimentations du quotidien, l’art et la vie confondus.
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LA MUSICALITÉ
Fluxus est né de la musique ou plus précisément, du concert, très vite
transformé en espace de happening et d’expérimentation sonore.
Les figures tutélaires de Fluxus : les « bruitistes » du début du XXe
siècle et les « Futuristes » (Luigi Russolo – L’art des bruits, 1913), Érik
Satie (Musique d’ameublement, Tapisserie en fer forgé et Carrelage
phonique, 1918), et bien sûr John Cage (4’33’’ de silence, 1952)
ont cherché à extraire la musique de son cadre classique et lui faire
retrouver son domaine naturel lié aux sens et à la vie.
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Vue de l'escalier consacré aux photographies de
Wolfgang Träger - Courtesy de l'artiste
© Fondation du doute-Ville de Blois

LA SINGULARITÉ
Fluxus a rassemblé des dizaines d’artistes : autant d’artistes, autant
de singularités de créations. Chaque artiste, à sa manière, est
devenu l’interprète d’une philosophie de vie et d’action animée par
un chef de file et producteur : George Maciunas.
Ainsi, plus qu’un mouvement artistique majeur pour l’art
contemporain, Fluxus, grâce à tous ces artistes, se révèle être un état
d’esprit, une manière libre de créer en toutes situations, de privilégier
la participation collective, de développer un principe d’économie de
moyens, de jouer avec tous les codes de l’art.

L’EXPÉRIMENTATION
L’art pris comme expérience : George Maciunas, chef de file de
Fluxus, s’est souvent servi du cinéma comme un fondement artistique
primordial, lui permettant de formuler les stratégies et les principes
de Fluxus. Au-delà de toutes les expérimentations qu’il a engagées
dans tous les domaines, du graphisme à l’édition, des concertsperformances aux boîtes-jeux, les Fluxfilms ont principalement
contenu bon nombre d’expériences visuelles, souvent chargées
d’humour à la Buster Keaton mais aussi très iconoclastes : faire un
cinéma qui serait (ni) lumière, (ni) caméra, (ni) action…

L’IMPLICATION
Les formes de propagation de l’esprit Fluxus et leur diffusion
poussées au maximum ont amené les artistes et George Maciunas
en particulier, à proposer : tracts, journaux, publications, Fluxshops,
Fluxkits, Fluxboxes, éditions d’artistes en tous genres, design
graphique populaire, formes de concerts, d’événements, happenings
aux forts impacts publics, Mail art international… Tout cela dans une
recherche d’accès au plus grand nombre.

LA PRÉSENCE
L’importance de la durée de l’action, de son inscription dans le temps
et de sa force visuelle, sa présence, sont des caractéristiques de
Fluxus.
« Fandango, une danse, une danse de mort, la vie comme une
danse » de Wolf Vostell, s’inscrit dans une séquence sonore qui
interpelle le spectateur tant dans sa durée que dans sa force. Joseph
Beuys met en scène sa conception d’un art à vocation thérapeutique,
une forme d’art qui, par la parole, sculpte le corps social.
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© Nicolas Wietrich

L’ÉPHÉMÉRITÉ ET LA FUGACITÉ
De nombreux dispositifs, installations, activations ou réinventions ont
été conçus par les artistes de cette génération. Comme une constante
dans leurs créations, de Ben à Allan Kaprow, de Yoko Ono à Takako
Saito, le caractère éphémère et fugace d’actions marque bon nombre
de leurs productions. L’impermanence des situations et des créations,
la recherche en mouvement, l’intérêt porté pour l’instant à vivre, tout
cela favorise la germination des idées, comme avec les haricots
d’Alison Knowles.
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L’INTERMEDIA
Fluxus choisit l’entre-deux, se faisant intermédiaire, créant quelque
chose dans les interstices possibles, produits par exemple par
l’association de la technologie, de la poésie, et des arts plastiques.
Opérer la fusion conceptuelle de textes, de formes de théâtre, d’art
sonore, créer une expression intermédiaire, un INTERMEDIA. Ce
concept fut déployé par Dick Higgins, lui-même exemple incarné
d’intermedia, car à la fois happener, poète, musicien, cinéaste,
éditeur, plasticien, historien de l’avant-garde et de la poésie visuelle…
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L’INTERNATIONALISME
Les formes de mises en réseaux
d’artistes de tous horizons
géographiques, grâce aux
concerts, à l’invention du
Mail art, des happenings et
événements publics comme les
tournées de concerts-actions,
ont fait de Fluxus l’un des
mouvements artistiques les plus
internationaux. Ce fut très vite,
depuis les États-Unis, porté par
le Lituanien new-yorkais George
Maciunas, un mouvement ouvert
sur l’Europe : Allemagne, Italie,
France, Pays-Bas, Danemark,
Suède, Tchécoslovaquie, puis
au-delà bien sûr, au Japon,
en Corée… Fluxus devait
se répandre partout dans le
monde. Le Mail art a toujours
pour vocation de faire circuler
par envoi postal toute création
plastique.
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FLUXUS = LE MINIMALISME
La concentration maximale des effets et des formes dans une
économie de moyens est fréquente dans les créations des artistes
Fluxus.
Minimalisme dans le choix des matériaux, dans les actions courtes,
même dans la conceptualisation des thèmes abordés. Dans ce
registre, Robert Filliou, inventeur de l’autrisme et autres concepts
d’équivalence (« bien fait = mal fait = pas fait ») et George Brecht,
artiste conceptuel avant l’heure, inventeur des formes d’actions les
plus abrégées, les Events, occupent une place historique dans ce
registre de création, influençant jusqu’à aujourd’hui bon nombre
d’artistes.

1955/1956
Performance à Osaka du groupe
Gutai.
1956
Yves Klein crée ses premiers
monochromes.
1958
John Cage donne ses premiers
cours à New York à la New
School for Social Research avec
comme élèves George Brecht,
Dick Higgins, Al Hansen, Allan
Kaprow, Jackson Mac Low.
Exposition Dada à Düsseldorf qui
influence beaucoup d’artistes, en
particulier Nam June Paik.
Ben rencontre Yves Klein et
Arman à Nice.

1959
Après s’être intéressé à la notion
d’indétermination, George
Brecht présente des « events »
pour la première fois, à New
York : Towards Events (« Vers les
événements »).
Vostell crée Electronic Vision et
TV dé-coll/ages.
La Monte Young découvre la
musique indéterminée de John
Cage.
L’invention du happening
par Allan Kaprow : première
manifestation en octobre à la
galerie Reuben à New York.
1959/1961
Piero Manzoni crée ses
premières « Pièces Limites » :
la merde, la ligne, le socle...

1960
À New York, George Maciunas
et La Monte Young se rencontrent
à la New School for Social
Research, dans la classe de
Richard Maxfield. La Monte
Youngy étudie la musique
électroacoustique.
 remiers tableaux-pièges de
P
Daniel Spoerri.
Mary Bauermeister, épouse de
Karlheinz Stockhausen, présente
dans son appartement des
performances et des œuvres de
Nam June Paik, George Brecht,
La Monte Young...
1960/1961
Le groupe Nouveau Réalisme se
constitue à l’initiative de Pierre
Restany, avec Arman, Yves Klein,
Martial Raysse, Daniel Spoerri...
À New York, La Monte Young
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1952
John Cage compose 4’33’’.
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CHRONOLOGIE FLUXUS SÉLECTIVE

Maciunas met en page avec
La Monte Young le livre An
Anthology, première publication
Fluxus rassemblant bon nombre
d’artistes déjà cités.
1962
En novembre 1961, Maciunas
quitte New York pour l’Europe
et s’installe en Allemagne de
l’Ouest à Wiesbaden. Il planifie
une grande tournée Fluxus qui
se déroulera jusqu’en 1964 en
passant par Berlin, Moscou et
Tokyo.
À Wiesbaden, Nam June Paik
organise en juin le concert
« Neo-Dada In Der Musik ».
« The Festival of Misfits » (« Le
festival des désaxés »), organisé
par Daniel Spoerri à Londres,
réunit John Cage, Gustav
Metzger, Arthur Köpcke, Emmett
Williams, Ben Vautier (qui
s’expose pendant quinze jours
dans la vitrine de la Gallery
One), Robert Filliou...
À Nice, Ben publie la revue
« Ben Dieu » et « Moi, Ben, je
signe tout ».
À Paris, Wolf Vostell réalise
Cityrama, un happening
itinérant.
1962/1963
Le « Fluxus Internationale
Festspiele Neuester Musik »
(« Festival Fluxus International de
la musique la plus nouvelle ») se
déroule en septembre 1962 à

Unis pour l’Europe et s’installe en
Italie.

1963
À Nice, en juillet, George
Maciunas donne un concert au
« Fluxus Festival of Total Art » et
crée des pièces de rue avec Ben.

1965/1966
Robert Filliou et George Brecht
s’installent à Villefranche-sur-Mer
près de Nice et créent la galerie
La Cédille qui sourit.

Joseph Beuys, installé à
Düsseldorf, rejoint Fluxus en
février.

1967/1969
George Maciunas met sur pied
des coopératives d’immeubles,
restaurant de vieux entrepôts
historiques afin de rendre la
spéculation impossible.

George Brecht et Robert Watts
créent le « Yam Festival » à New
York.
Maciunas quitte l’Europe et
rentre aux États-Unis où il va
réaliser de nombreux objets et
des publications Fluxus.
1963/1964
Ben fonde à Nice le groupe
« Art Total/Fluxus » avec lequel il
donnera une dizaine de concerts
à Nice et ailleurs, ainsi que de
nombreuses pièces de rue en
suivant les schémas donnés par
George Maciunas.
1964
Ben rencontre George Brecht
à New York ; il participe à des
concerts dans le FluxHall, au
359 Canal Street (boutique
et lieu de performance Fluxus
ouvert dès 1963 au retour de
Maciunas).
 enry Flynt crée à New York
H
le groupe « A.A.I.C. (Action
Against Imperialistic Culture) ».
Jean-Jacques Lebel organise à
Paris le « Festival de la Libre
Expression » dans lequel Ben
donne un concert Fluxus avec
la participation de Serge
Oldenbourg (dit Serge III).
1965
Le groupe ZAJ donne ses
premiers concerts à Madrid.
George Brecht quitte les États-

1970
Fluxtours, visites guidées
burlesques par des guides tels
que Nam June Paik ou Ben, New
York.
1971
This is not here, exposition de
Yoko Ono avec John Lennon
(artiste invité), Everson Museum
of Art, Syracuse, État de NewYork.
1972
« Fluxshoe exhibition »,
exposition collective itinérante,
voyage dans plusieurs villes du
Royaume-Uni.
1975
L’ensemble des éditions Fluxus
produit par George Maciunas est
vendu à Pontus Hultén, directeur
du futur Centre Pompidou, Paris.
1976
Flux-labyrinth, installation
collective ludique que les
spectateurs doivent franchir avant
d’entrer dans l’exposition « New
York — Downtown Manahattan
— SoHo » (expériences sociales
et artistiques activées par
G. Maciunas), Akademie der
Künste, Berlin.
...
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1961
Dans sa galerie new-yorkaise
AG, George Maciunas annonce
la création de Fluxus et organise
des représentations (œuvres de
Richard Maxfield, John Cage,
Dick Higgins, Jackson Mac Low).

Wiesbaden, puis à Amsterdam,
Copenhague, Paris et Nice.
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organise une série de concertsperformances dans le studio de
Yoko Ono, au 112 Chamber
Street.

4- LA FONDATION DU DOUTE,
NOUVELLE VERSION :
DUCHAMP, C’EST MON GRANDPÈRE. SANS DUCHAMP PAS DE
BEN, PAS D’ART MODERNE, PAS
DE NOUVEAU RÉALISME, PAS DE
LAND-ART, PAS DE POP-ART.
DUCHAMP EST LA DERNIÈRE
RUPTURE EN ART. IL NOUS A
TOUS MIS DANS LE PÉTRIN,
CAR APRÈS LUI TOUTE FORME
EST POSSIBLE, DONC PÉRIMÉE
D’AVANCE. APRÈS DUCHAMP,
LA FORME A BESOIN D’UNE
ATTITUDE.
BEN

© Nicolas Wietrich

ENSEIGNER FLUXUS

ÉLARGIR LES CONSCIENCES

Depuis de nombreuses années, l’École d’art de Blois/Agglopolys
est associée aux collections contemporaines présentées à Blois,
collections qui sont leur outil pédagogique. Les programmes
proposés ont pour vocation de toucher tous les enfants scolarisés
de Blois, permettant une rencontre avec les œuvres et les artistes
contemporains pour toute une génération d’élèves.
« Projet École d’art et collections » :
avec les projets artistiques développés par les professeurs de l’École
d’art de Blois/Agglopolys, dans le temps scolaire, appuyés sur les
collections de la Fondation du doute, ce sont entre 1100 et 1300
enfants qui sont, chaque année, accueillis en atelier avec leurs
classes, sur des programmes de six jours. En 2022, 39 projets
artistiques différents ont pu se réaliser.
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Une coopérative d’expériences :
cette nouvelle version de la Fondation du doute pousse le concept
vers une sorte de « coopérative d’expériences », disponible pour
chacun, présente dans chaque espace de la Fondation où chaque
proposition artistique, suppléant le terme d’œuvre, devient une
expérience d’échange, de mise en commun.
En transformant, tour à tour, le visiteur en « interprète », en acteur
activiste ou en client nourri de ce que chaque rayon de marchandise
artistique met à sa disposition, la Fondation du doute peut
s’envisager comme une « Coop » artistique, le lieu d’une « économie
poétique » comme pourrait le défendre Robert Filliou.
Fluxus a, d’ailleurs, inventé les Fluxshops où l’on pouvait acheter des
Fluxboxes, des Fluxkits et autres produits marchands artistiques à bas prix.
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La Fondation, par sa nature même de Centre artistique, est un
lieu qui enseigne ou plutôt qui alimente les esprits. La coopération
artistique est engagée entre les visiteurs et les œuvres ou plutôt les
propositions qu’elles suscitent.

FLUXSCHOOL : UN ATELIER DE MÉDIATION
Au-delà de l’École d’art et de son programme pédagogique, l’atelier
de médiation Fluxus de la Fondation du doute permet de développer
un programme de médiation spécifique :
PROGRAMME DE VISITES :
« Tout est Fluxus » , un programme pour les scolaires
(ateliers et visites dans les collections permanentes). Une forme
d’apprentissage de l’art et des formes d’expression singulières,
partagée auprès d’un public « interprète » de ce qu’il découvre.

Des ateliers de recherche (parents-enfants) : un temps
d’expérimentation privilégié (jeux, expériences sonores, Mail art,
expériences de détournements graphiques etc.).
« In the spirit of Fluxus » — Fluxus découverte :
Visites guidées pour les groupes.

PROGRAMME DE RENCONTRES
Les « Conversations » :
Programme thématique : trois rendez-vous en 2022
Visites singulières liées à un événement ou à un temps original avec
un ou une artiste invité.e à parcourir les collections permanentes. Suivi
d’un « Tête à tête » avec une des œuvres des collections (création
d’un Podcast).
Les « Têtes d’affiches » :
Spécial jeunes artistes :
Un mur – un artiste – une fois tous les mois et demi
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L’atelier des collections : mêmes thématiques mais avec des formes de
visites plus longues, permettant expérimentations et pratiques autour
des nouveaux dispositifs dans les collections permanentes.
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Des visites actives : « Quand je ferme les yeux », « L’art c’est facile »
(pour les plus jeunes), « L’art de la non-importance », « L’art et la vie
confondus » (pour les collégiens et lycéens).

juillet-août / septembre-octobre / novembre-décembre
3 artistes : programme en partenariat avec l’École supérieure d’art et
de design TALM-Tours.
Les cycles Dialogues/Conférences :
Interventions d’historiens et historiennes de l’art ou d’artistes.
Séances d’histoire de l’art en partenariat avec l’École d’art de Blois/
Agglopolys.
Les chantiers-école à la Fondation du doute :
Présentation de chantiers ou de travaux de restauration (en 2022,
l’œuvre Fandango de Wolf Vostell par les étudiantes de la section
CRBC [Conservation et Restauration des Biens Culturels] de l’ESAD
TALM-Tours ; en 2023, le Mur des mots de Ben Vautier).
Les résidences d’artistes :
Résidence de recherche de collectifs d’artistes, etc.

UN PROGRAMME AUTOUR
DES LIVRES D’ARTISTES
En partenariat avec le Cdla - Le Centre des livres d’artistes
Régulièrement une grande vitrine, installée dans l’espace dédié à
l’implication et à l’édition, sera animée par le prêt d’éditions rares et
livres d’artistes accordé par le Cdla.

NOUVEAU PARCOURS DE VISITE, NOUVELLES
ŒUVRES, NOUVEAU CAFÉ ARTISTIQUE :
Pour accompagner le 60e anniversaire de Fluxus, une nouvelle
aventure :
1- Un nouveau parcours de visite dans les collections permanentes et
un café artistique entièrement revisité
2- Un regroupement des singularités artistiques dans les deux étages,
en lien avec les onze thématiques explicitant ainsi l’esprit de ce
mouvement.
3- Le Fluxus, un café boutique plus convivial et fortement dédié à la
création et à l’inventivité des consommateurs, ouvert sur la rue et sur la ville.
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Le Centre des livres d’artistes, troisième collection d’importance en
France, est installé à Saint-Yrieix-la-Perche depuis 1994. Lieu unique
en France, le Cdla fonde son activité sur une collection de près de
6000 œuvres : livres, revues, affiches, estampes, cartes postales et
autres documents appelés « ephemera », éditées et diffusées à partir
du milieu des années 1950 jusqu’à aujourd’hui, tant en France qu’à
l’étranger. Environ cinq cents artistes internationaux sont représentés
dans cette collection, et au fil du temps, des ensembles remarquables
consacrés à une trentaine d’entre eux ont été constitués.
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Proposition 1 - Carolee Schneemann, artiste plasticienne
pluridisciplinaire américaine, qui a apporté une contribution
fondamentale à divers mouvements artistiques : Body art, happening
avec Fluxus, artiste féministe, elle a beaucoup travaillé autour du corps,
s’intéressant notamment à la sexualité et au genre.

DE NOUVELLES ŒUVRES
ET UNE NOUVELLE PRÉSENTATION
Ainsi, des œuvres et des documents autour du mouvement et de
l’esprit Fluxus, rassemblés par Ben, Gino Di Maggio et des prêts de
Caterina Gualco occupent les deux étages de la Fondation du doute.
De nombreuses vitrines permettent de présenter des documents et des
productions Fluxus. Des documents vidéo accompagnent également
les visiteurs.
Des espaces d’expérimentation complètent le parcours : table
édition et jeu, tables de création Mail art, douches sonores, œuvres
participatives.
Une salle de projection permet de diffuser en permanence un
programme de films réalisés lors des résidences d’artistes ou de films
historiques, avec horaires de projections.
Il s’agit d’une « mise en jeu nouvelle de l’esprit Fluxus », traversée
par les nombreux artistes réunis et orchestrée par Ben.
- De nouvelles œuvres pour compléter cet ensemble unique consacré
à Fluxus, l’un des mouvements les plus vivants du XXe siècle et l’une
des dernières avant-gardes.

© Nicolas Wietrich

AY-O, ERIC ANDERSEN, JOSEPH BEUYS, GEORGE BRECHT, JOHN
CAGE, GIUSEPPE CHIARI, PHILIP CORNER, CHARLES DREYFUS, JEAN
DUPUY, ROBERT FILLIOU, HENRY FLYNT, KEN FRIEDMAN, ESTHER
FERRER, JOE JONES, AL HANSEN, GEOFFREY HENDRICKS, HI RED
CENTER, DICK HIGGINS, RAY JOHNSON, ALLAN KAPROW, MILAN
KNÍŽÁK, ALISON KNOWLES, ARTHUR KÖPCKE, TAKEHISA KOSUGI,
SHIGEKO KUBOTA, JEAN-JACQUES LEBEL, JACKSON MAC LOW,
GEORGE MACIUNAS, YOKO ONO, ROBIN PAGE, NAM JUNE PAIK,
BEN PATTERSON, WILLEM DE RIDDER, TAKATO SAITO, SERGE III,
TOMAS SCHMIT, MIEKO SHIOMI, BENJAMIN VAUTIER, WOLF
VOSTELL, ROBERT WATTS, EMMETT WILLIAMS, CHRISTIAN XATREC, LA
MONTE YOUNG, GROUPE ZAJ AINSI QUE LES PHOTOGRAPHIES DE
WOLFGANG TRÄGER ET ROBERTO MASOTTI.
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Ce sont donc les œuvres de plus de 40 artistes qui continuent
d’occuper les deux étages et les escaliers de la Fondation du doute.
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L’apport d’œuvres nouvelles de : John Cage, Ben Patterson, Shigeko
Kubota, Esther Ferrer, Groupe Zaj, Milan Knížák, « La Cédille qui
sourit » de Robert Filliou et George Brecht, Emmett Williams, Joe
Jones, Serge III, Takako Saito, Robert Watts, Giuseppe Chiari,
George, Brecht, Dick Higgins. Nouvelles présentations intégrales
des œuvres Fandango de Wolf Vostell et 13 tableaux pièges
astro-gastronomiques de Daniel Spoerri. De nombreuses archives
vidéos prêtées par le Studio Azzurro et Fondazione Mudima et
45 photographies de Wolgang Träger.

Centre Mondial du Questionnement, 2013-2022
© Fondation du doute-Ville de Blois

LE FLUXUS, LE NOUVEAU CAFÉ BOUTIQUE

Orientée art et incluse dans l’espace du café, la nouvelle
boutique/billetterie, conçue comme l’ensemble du mobilier par le
designer Luc Chevallier, s’insère comme un magasin modulable
s’ouvrant sur la partie café. L’accès à la boutique est aussi direct
depuis l’intérieur du café, favorisant les échanges entre les deux
espaces. (Capacité du café : 45 places assises avec tables en
mode café-concert, 50 places en mode conférence et 80 places
debout en mode concert).
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Indispensable pour Ben, ce café artistique, cœur battant de Fluxus
à Blois, devient le « Centre Mondial du Questionnement », un café
hybride et participatif plus ouvert sur la ville avec son entrée côté rue
Franciade. En se dotant d’une nouvelle entrée indépendante, le café
donne un accès plus direct pour les usagers, surtout lors de concerts
ou de conférences.
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LE CAFÉ CONTIENDRA UN
ESPACE DE DÉBAT, MAIS AUSSI
J’ESPÈRE QU’ON POURRA Y
MANGER LES CHAMPIGNONS DE
JOHN CAGE.
BEN.

La signalétique extérieure donne deux directions :
- Fondation du doute « courage plus que 10 mètres » : en direction
du Mur des mots de Ben et de la Cour du doute.
- ou entrée uniquement du Fluxus café boutique : accès direct au café
boutique.

5- BIOGRAPHIE DES PRÊTEURS

2. Il vend la librairie à la fin des années 1950,
pour ouvrir une petite boutique dont il transforme
la façade en accumulant quantité d’objets et
dans laquelle il vend des disques d’occasion :
elle est baptisée « Laboratoire 32 ». Rapidement,
sa boutique devient un lieu de rencontres et
d’expositions où se retrouvent les principaux
membres de ce qui deviendra l’École de Nice :
César, Arman, Martial Raysse... Proche d’Yves
Klein et séduit par le Nouveau Réalisme, Ben est
convaincu que « l’art doit être nouveau et apporter
un choc ».
3. Plusieurs artistes tentent de s’approprier le
monde en tant qu’œuvre d’art. Au début des
années 1960, Ben va signer tout ce qui ne l’a
pas été : « les trous, les boîtes mystérieuses, les
coups de pied, Dieu, les poules, etc. », reliant
l’art et la vie, expliquant que tout est art et que
tout est possible en art. Lors du « Festival of
Misfits », (« Le festival des désaxés »), organisé
par Daniel Spoerri à Londres en 1962, il s’installe
derrière la vitrine de la Gallery One, pendant une
semaine, où il divertit les spectateurs, aidé par
des objets de la vie quotidienne. Il y rencontre
George Maciunas et découvre le groupe Fluxus
qu’il décide de rejoindre. En 1963 à Nice, a lieu
un concert Fluxus créé par George Maciunas, et
en 1964, Ben rencontre George Brecht à New
York. Ben diffuse alors les idées et l’esprit Fluxus
en France et devient le défenseur d’un « art
d’attitude ». Dans son magasin, il crée une galerie
de trois mètres sur trois : « Ben doute de tout ». Il y
expose Daniel Biga, Marcel Alocco, Bernar Venet,
Serge Maccaferri, Serge III, Sarkis, Robert Filliou,

4. Le Musée d’art moderne et contemporain du
Centre Pompidou achète le magasin de Nice,
en 1974, reconstitué par Ben et qui est présenté
régulièrement sous le titre « Le magasin de Ben ».
Au retour d’une année passée à Berlin grâce à une
bourse, il rencontre, au début des années 1980,
de jeunes artistes (Robert Combas, Hervé Di Rosa,
François Boisrond, Rémi Blanchard…), groupe
auquel il donne le nom de Figuration libre. Sa
première exposition personnelle a lieu au musée
de Céret et au Centre d’art de Labège à Toulouse,
en 1987 ; puis l’année suivante, Ben expose au
C.C.C. (Centre de Création Contemporaine) de
Tours.
En 1991, le Centre Pompidou lui confie le forum
qu’il transforme en forum des questions ; quant à
sa première rétrospective, elle aura lieu au Musée
d’art contemporain de Marseille en 1995.
5. Les œuvres de Ben sont présentes dans les plus
grandes collections privées et publiques du monde.
Très impliqué dans la scène contemporaine, il
soutient depuis toujours de jeunes artistes et donne
son point de vue sur toute l’actualité, qu’elle soit
culturelle, politique, anthropologique ou artistique,
dans ses newsletters régulières et prolixes. En
1995, est inaugurée à Blois une commande
publique passée à l’artiste, initiée par Jack Lang,
alors Maire de Blois et Ministre de la Culture. Le
Mur des mots constitue l’une des œuvres les plus
conséquentes de l’artiste : trois cent treize plaques
émaillées, composant une rétrospective de ses
plus célèbres tableaux-écritures, sont installées
sur la façade de la cour de l’École d’art et du
Conservatoire de musique et théâtre de Blois/
Agglopolys. Une nouvelle rétrospective se tient en
2001 au Musée d’art contemporain de Nice.
6. Ben organise ou collabore à des expositions
avec Bernard Blistène à partir de 2007 : Fluxus à
Athènes, ainsi qu'au Musée d’art contemporain de
Barcelone. En 2009, il présente « Soudain, l’été
Fluxus » exposition Fluxus avec sa collection au
Passage de Retz à Paris.
L’année 2010 consacre Ben avec une grande
rétrospective « Ben, strip-tease intégral » au Musée
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1. Ben est né le 18 juillet 1935 à Naples, de son
vrai nom Benjamin Vautier. Il est artiste français
d’origine suisse, né de mère irlandaise et occitane,
et de père suisse francophone. Il vit ses cinq
premières années à Naples. Il est le petit-fils de
Marc Louis Benjamin Vautier, peintre de genre,
suisse, vivant au XIXe siècle. Après la déclaration
de guerre, en 1939, Ben et sa mère vont multiplier
les voyages : Suisse, Turquie, Égypte, Italie...
pour enfin s’installer à Nice en 1949. Il étudie à
l’école du Parc-Impérial et à la pension du collège
Stanislas. Sa mère lui trouve un travail à la librairie
Le Nain bleu en tant que garçon de course, puis
elle lui achète une librairie-papeterie.

Christian Boltanski… À partir de 1975, il vit et
travaille sur les hauteurs de Saint-Pancrace, audessus de Nice où sa maison est aujourd’hui une
curiosité que l’on peut apercevoir accrochée à la
colline.
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BEN VAUTIER

GINO DI MAGGIO
Collectionneur passionné, il a accepté de prêter
une partie de sa collection personnelle autour
de Fluxus pour venir enrichir les étages de la
Fondation du doute. Né à Novara Di Sicilia
(Sicile) en 1940, il est le fondateur et le Président
de la Fondazione Mudima, créée en 1989 à
Milan, première fondation en Italie pour l’art
contemporain. La fondation, imaginée pour
réaliser un programme dédié aux expériences
internationales dans les secteurs des arts visuels, de
la musique et de la littérature, a organisé à Milan
des expositions monographiques d'Allan Kaprow,
Yoko Ono, Daniel Spoerri, Nam June Paik,
Marcel Duchamp, César, Arman, Piero Manzoni,
Ben Vautier, Joseph Beuys, Takako Saito, Ben
Patterson, Milan Knížák, Sandro Chia, Lee U-Fan,
Kazuo Shiraga, Mimmo Paladino, Jaume Plensa,
Michelangelo Pistoletto, Shim Moon Seup.
De nombreux concerts ont été conçus en Italie
grâce à la longue coopération avec des musiciens
comme John Cage, La Monte Young, Giuseppe
Chiari, Daniele Lombardi. La Fondazione Mudima
a développé divers projets culturels destinés à créer
des liens entre l’Italie et les pays d’Extrême-Orient.
Depuis 1988, une partie de la vaste collection de
Gino Di Maggio est conservée au Musée Vostell de
Malpartida de Cáceres, en Espagne, musée riche
d'un fonds documentaire et d’œuvres significatives
du mouvement Fluxus. En 1990, la Fondation a
réalisé pour la Biennale de Venise l’exposition
« Ubi Fluxus Ibi Motus 1990-1962 » qui a réuni
plus de cinquante artistes venus du monde entier.
Dans la plupart des cas, la fondation demande

Gino Di Maggio est également directeur de la
revue « Alphabeta 2 ». À la fin des années 1960,
il a animé la scène culturelle aussi bien italienne
qu’internationale en organisant des biennales,
des festivals, des événements. Au Japon en 1994,
la Fondazione Mudima a présenté l'exposition
« Italiana », qui mêlait pour la première fois Arte
povera et Trans-avant-garde italienne ; elle a aussi
contribué à l’organisation du pavillon coréen pour
la Biennale de Venise en 1993…
Plus récemment, pour ne citer que quelques
exemples, la fondation a réalisé dans ses locaux
une rétrospective du peintre du mouvement Gutai,
Kazuo Shiraga, une grande exposition Wolf
Vostell avec le Goethe-Institut Mailand et en 2016,
une très importante exposition sur le mouvement
artistique japonnais « Mono-ha ». Gino Di Maggio
est aussi écrivain et éditeur de nombreux ouvrages
et de revues : ouvrages sur le Futurisme, sur la
musique, monographies de musiciens, sur des
mouvements artistiques comme Mono-ha, ou des
monographies d’artistes associés à Fluxus dont il
a été très proche : Wolf Vostell, John Cage, Allan
Kaprow, Daniele Lombardi… Il écrit également des
ouvrages d’économie et de politique, en particulier
sur des questions liées à la Sicile, sa région
d’origine.
CATERINA GUALCO
Caterina Gualco est née à Gênes.
En 1970, elle décide que sa passion pour l'art
deviendra le sujet de son travail, en ouvrant la
Galerie Unimedia à Gênes. En 1995, à la suite
de quelques expériences américaines vécues
durant des voyages à New York, elle veut
tenter l'aventure de la maison-galerie, dans un
appartement sur la colline de Carignano. En 2005,
cette expérience également achevée, elle ouvre
l'UnimediaModern Contemporary Art, au sein du
Palais Squarciafico, datant du XVIIe siècle. Au fil
des ans, une attention particulière est accordée à
la poésie visuelle et concrète, au Body art, à l'art
conceptuel, à l'art anthropologique et aux moyens
d'expression comme la photographie, la vidéo et
la performance en général.
Au milieu des années 1970, elle est joyeusement
contaminée par le virus Fluxus, duquel elle n'est
pas encore guérie.
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Après deux ans de préparation, et avec la
complicité de Gino Di Maggio et Caterina Gualco,
Ben crée à Blois la Fondation du doute, inaugurée
le 5 avril 2013. Connu pour ses actions et ses
peintures-écritures, sa production, à la fois réflexion
sur l’art dans ce qu’il a de plus fondamental et
intégrant notre quotidien dans ce qu’il a de plus
particulier, réussit à faire de la vie un art. Sont
ainsi entrés dans son œuvre des univers aussi
éloignés du champ artistique que l’ethnisme,
l’ego ou la vérité. Ben est bel et bien entré dans
l’histoire de l’art du XXe siècle et poursuit dans ce
XXIe siècle, ce qu’il a toujours su faire : « la mise
en jeu » de toutes nos certitudes, nos doutes et nos
questionnements.

aux artistes de concevoir des projets spécifiques et
réaliser des œuvres pour les expositions.
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d’art contemporain de Lyon. Ben expose à Moscou
avec sa collection Fluxus. En 2011, il crée à Nice
un lieu d’expositions et de débats, « L’espace à
vendre et à débattre ».

6- PUBLICATIONS
DE LA FONDATION DU DOUTE :
Ben PATTERSON
Inspirations et subconscient
Catalogue de l’exposition
« Press Here to turn your muse »

Geoffrey HENDRICKS
Catalogue de l'exposition « More than 100 skies »

Auteurs : Caterina Gualco, Alain Goulesque
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2017
44 pages (livret photos) + 16 pages (livret textes)
jaquette en 3 volets
format fermé 21,5 x 24 cm ouvert 21,5 x 50 cm
ISBN : 978-2-85862-106-4 Prix : 18,00 €
Catalogue édité lors de l'exposition « More than 100 skies »
de Geoffrey Hendricks à la Fondation du doute, du 3 mai au
5 novembre 2017. Contient un livret textes (en français et en
anglais), un livret photos ainsi qu'un poster recto-verso.

Philip CORNER
Catalogue de l'exposition
« Je peux me balader dans le monde comme la
musique »

Auteurs : Philip Corner, Caterina Gualco, Alain Goulesque
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2016
40 pages jaquette en 3 volets
format 21,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-85862-105-7 Prix : 18,00 €
Catalogue édité lors de l'exposition « Je peux me balader
dans le monde comme la musique » de Philip Corner à
la Fondation du doute, du 27 février au 8 mai 2016.
Contient également l'affiche de l'exposition ainsi que des
reproductions de ses Partiture (partitions verbographiques).

Isidore ISOU
« Œuvres de cinéma (1951-1999) »

Auteurs : Isidore Isou, Roland Sabatier, Alain Goulesque
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2015
30 pages, jaquette en 3 volets
format 21,5 x 24 cm
Accompagné de 5 bristols N&B 21,5 x 23,5 cm
Catalogue édité à l’occasion de l’exposition « Œuvres de
cinéma (1951-1999) » à la Fondation du doute, du 11 avril
au 14 juin 2015.

Arnaud LABELLE-ROJOUX
Catalogue de l’exposition
« La comédie de l’art »

Auteurs : Arnaud Labelle-Rojoux, Alain Goulesque
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2014
32 pages, jaquette en 3 volets
Affiche de l’exposition pliée en 4
format 21,5 x 24 cm
ISBN 978-2-85862-102-6
catalogue édité à l’occasion de l’exposition « La Comédie de
l’art » à la Fondation du doute, du 14 juin au 31 août 2014.

Roland SABATIER
« Œuvres de pédagogie esthétique (1988-1990) »

Auteurs : Alain Goulesque, Mirella Bandini, Roland Sabatier
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2014
16 pages couverture incluse
format 21 x 30 cm
ISBN 978-2-85862-101-9
Édité à l’occasion de l’exposition « Œuvres de pédagogie
esthétique (1988-1990) » à la Fondation du doute du 9
novembre 2013 au 9 février 2014

LEXIQUE FLUXUS À L’USAGE DES DÉBUTANTS
32 pages, couverture cartonnée
Format 10,5 x 15cm
Année de parution : 2012
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Auteurs : Alain Goulesque, Marion Louis
Editeur : Fondation du doute
Année de parution : Septembre 2020
248 pages (Français/Anglais)
ISBN : 978-2-85862-107-1
Prix : 39,00 € en boutique ou envoi postal gratuit
« Blois pourrait devenir le centre d’étude des contradictions,
le centre d’étude des frontières, le centre d’étude de la
mégalomanie, la Fondation du doute est un centre d’idées ;
la magie Fluxus de George Maciunas a été de nous réunir
entre nous et malgré nous. Blois va faire de même. » Ben
(2012).
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Catalogue Fondation du doute
Ben & Fluxus à Blois
– Centre artistique et collection d'art contemporain

Auteurs : Ben Patterson, Kerstin Skrobanek, Alain Goulesque
Éditeur : Fondation du doute
Année de parution : 2015
36 pages
format 21,5 x 24 cm
ISBN : 978-2-85862-103-3 Prix : 11,00 €
Catalogue édité lors de l'exposition « Press Here to turn your
Muse » de Ben Patterson à la Fondation du doute, du 15 novembre
au 8 mars 2015. Contient également une affiche « Lucinda
Ephemerella », rien de plus simple, une muse lumineuse à monter
soi-même. (création Ben Patterson) ; ainsi qu’une carte à détacher
pour « leg de son subconscient » au « Musée du subconscient , 7e
entrée », Fondation du doute, Blois.

7- PROGRAMME
« FLUXUS CONTINUE »
60E ANNIVERSAIRE
du 2 juillet au 27 novembre 2022
Fondation du doute-Blois
À l’occasion des 60 ans de Fluxus, la Fondation du doute
présente un nouvel accrochage de ses collections avec de
nouvelles œuvres, un nouveau parcours.
En 1962, le nom de Fluxus apparaissait pour le
public dans une manifestation publique à Wiesbaden,
en Allemagne ; en 2022, « Fluxus continue », avec
l’accompagnement de Ben, artiste et acteur toujours
imprégné de cet état d’esprit qui caractérise ce
mouvement artistique : défendre et soutenir la liberté
de création, l’économie des moyens, la coopération du
spectateur.

11h
- inauguration des nouveaux
espaces de collections dédiés aux
artistes du mouvement historique
Fluxus.
- inauguration du nouveau café
boutique Le Fluxus
- inauguration de l’exposition :
BEN PATTERSON
« Forty Flags - 40 drapeaux
Heraldic banners for Fluxus
heroes and friends », œuvre
réalisée en 1989-1990 en
hommage à 40 artistes Fluxus et
proches de Fluxus.
À l’occasion de la réouverture
de la Fondation du doute,
inauguration de l’exposition de
l’œuvre d’un des artistes majeurs
du mouvement Fluxus.

- La fabrique d’étendards
En écho à l’œuvre de Ben
Patterson, installation d’un atelier
de confection d’étendards :
atelier participatif invitant le
public à réaliser un drapeau
autour d’un détournement, d’une
appropriation, d’un jeu avec le
logo Fluxus (personnage tirant
la langue) et destiné à pavoiser
le site pour fêter Fluxus le 24
septembre. Atelier animé par
Camille Paillou.
Atelier fonctionnant tous les jours
ouvrables de l’exposition, accueil des
participants sur inscription préalable
pour accompagnement individuel dans
la réalisation.
Pavillon d’exposition, du 2 juillet au
28 août 2022
ouverture du mardi au dimanche de
14h à 18h30 (entrée libre)

14h
- ouverture publique de la
Fondation du doute

13h -17h30
- L’art c’est la vie
Pour la réouverture de la
Fondation du doute - Centre
artistique, collections Ben &
Fluxus, à l’occasion des soixante
ans de ce mouvement, l’escalier
monumental Denis Papin au
cœur de la ville rend hommage
à l’un de ses chefs de file,
George Maciunas, et à toutes
les expressions artistiques nées
de l’inventivité de ses artistes :
musique-action, happening, Eat
Art, Mail art, art vidéo…
Un stand « atelier de sérigraphie
mobile » animé par l’atelier
Écran Total, s’installe au pied de
l’escalier, en accès libre.
* un tote bag imprimé en édition
limitée offert sur présentation du
coupon à retirer à l’accueil de la
Fondation du doute le 2 juillet (dans la
limite des stocks disponibles).
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SAMEDI 2 JUILLET 2022
Réouverture de la Fondation du
doute
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Escalier monumental Denis Papin, Blois, mai 2022, hommage à Fluxus
et à George Maciunas pour les 60 ans de Fluxus, à l’occasion de la
réouverture de la Fondation du doute.
© Nicolas Wietrich
Conception Ville de Blois, direction de la communication, Claire Daniels.
Logo Fluxus réalisé par le service Parcs et jardins de la Ville de Blois

- inauguration de l’exposition :
BEN
« PAS D’EGO
SANS SUPER EGO »

Pavillon d’exposition, du 24 septembre
au 27 novembre 2022
ouverture du mercredi au dimanche de
14h à 18h30 (entrée libre)

La théorie de l’ego mise en
forme par Ben dans l’espace du
pavillon d’exposition. L’ego et
Fluxus, l’ego des nations, l’ego
des médias, l’ego et l’univers,
l’ego et le conflit en Ukraine,
l’ego et la vie de tous les jours…

20h
Fluxparty : banquet avec
Bye Bye Peanuts
Musique et compagnie…

Un vaste programme engagé
par Ben depuis de nombreuses
années avec un leitmotiv : l’ego
ne pense que survie.
14h30 – 16h – 17h30
FLUXTOURS
3 Fluxtours de Blois : des
parcours inédits, performés
par les participants avec les
artistes Anna Byskov, Wolfgang
Natlacen et Thomas Wattebled
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11h
- Lancement de la journée festive
depuis l’escalier Denis Papin
- Cortège Fluxtour jusqu’à la
Fondation

« Ego est une matière
Presque tangible
Incontournable présente
elle est dans tout ce qui est vivant
dans tout ce qui vit
Microbes, ulcères, arbres,
Plantes, poissons, etc
donc dans tout ce qui se
reproduit. »
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
FÊTEZ FLUXUS

8- LA VILLE DE BLOIS ET SES
ACTIVITES CULTURELLES

Les vitraux de la cathédrale : l'édifice, de style
gothique du XVIIe siècle, domine la vieille ville et la
Loire. En 1992, le ministère de la Culture et de la
Communication, après avoir décidé la restauration
de la cathédrale et de la crypte, propose à Jan
Dibbets de créer 33 vitraux pour la cathédrale
Saint-Louis. Le projet de l'artiste hollandais est
fondé sur deux éléments fondamentaux : la lumière
et le message. Réalisés par Jean Mauret, maître
verrier installé en Région Centre, les vitraux
sont inaugurés en décembre 2000. Le choix et
l'harmonisation des couleurs et des dessins sont le
fruit d'une très étroite collaboration entre les deux
artistes.
Les jardins du château : Entourant le Château
royal, ces jardins ont été parmi les premiers à
utiliser l'espace des fortifications comme espace
d'agrément. Créés à l'origine par Louis XII, ils
abritaient des cultures de fruits, légumes et plantes
médicinales. Aujourd'hui ce sont des jardins
contemporains architecturés et fleuris par le
paysagiste Gilles Clément en 1992. Le jardin des
fleurs royales, le jardin des simples et le jardin du
Roy reflètent l'histoire du château en recréant les
ambiances de trois époques en fonction des trois
façades du château.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
La vie culturelle blésoise est rythmée par
l'organisation de grands festivals à l'image de
bd BOUM ou encore des RENDEZ-VOUS DE
L'HISTOIRE. Le premier constitue le point d'orgue
d'une activité annuelle déclinée pour tous et
proposant différents projets autour de la bande
dessinée à travers des orientations artistiques,
pédagogiques, sociales et citoyennes. Le second,
lieu privilégié d'échanges entre les historiens et le
grand public, entend mettre à portée de tous les
connaissances historiques les plus récentes.
www.bdboum.com
www.rdv-histoire.com
Des Lyres d'été / Des Lyres d'hiver : rendezvous incontournables de la période estivale pour
Des Lyres d'été et au moment des fêtes de fin
d'année pour Des Lyres d'hiver, ces deux festivals
sont devenus des temps forts de la vie blésoise.
Concerts, spectacles, théâtre de rue, initiation à
la danse et aux arts plastiques... la multitude des
activités proposées offre à chacun l'opportunité de
découvrir de nouvelles pratiques artistiques.
www.blois.fr
LIEUX DE CRÉATIONS ET DE DIFFUSION DU
SPECTACLE VIVANT :
La Halle aux grains – Scène nationale : la Halle
aux grains propose tout au long de l'année une
programmation variée et ambitieuse, mélangeant
les arts et les genres (théâtre, danse, musique,
spectacles jeunes publics...). Outil essentiel dans
le développement de la pratique artistique sur
le territoire, elle met en place chaque saison
différentes actions visant à provoquer et faciliter,
pour le plus grand nombre, la rencontre entre
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PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
Le Château royal de Blois : labellisé Musée de
France et riche de plus de 30 000 œuvres, le
Château royal de Blois présente une partie de ses
collections dans les appartements royaux de l'aile
François Ier, au Musée des Beaux-arts installé dans
l'aile Louis XII, ainsi qu'à l'occasion d'expositions
temporaires. Des expositions temporaires qui
permettent également de promouvoir la création
contemporaine. L'exposition consacrée à l'œuvre
du peintre chinois Yan Pei-Ming, maître de la
peinture contemporaine, en 2009, avait rencontré
un franc succès.
www.chateaudeblois.fr

La Maison de la magie : temple des arts magiques,
unique en Europe, ce musée et lieu de spectacle
autour de la magie est l'aboutissement d'un long
projet destiné à valoriser le patrimoine magique
et scientifique de la ville. Autour des relations art
et illusion, il propose des expositions, des ateliers
découvertes pour les enfants, les familles et les
scolaires, des initiations à la pratique magique et
abrite un centre de formation aux arts magiques.
www.maisondelamagie.fr
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Avec des acteurs culturels investis dans leur mission
et une programmation riche et variée tout au long
de l'année, la Ville de Blois soutient la création
contemporaine et le développement des pratiques
artistiques sur son territoire.

les publics, les artistes, les œuvres et les pratiques
artistiques (ateliers d'expression, ateliers de pratique
artistique, organisation de représentations sur le
temps scolaire, de répétitions publiques...).
www.halleauxgrains.com
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Le Chato'do : lieu incontournable pour les musiques
actuelles, le Chato'do accueille de nombreux
artistes locaux, nationaux ou internationaux pour
des concerts electro, rock, reggae... Il offre aussi
des studios de répétition pour les artistes locaux, un
studio d'enregistrement et un accompagnement des
pratiques amateures sur le territoire à travers un lieu
d'information-ressource à disposition de tous, pour
s'informer et se documenter sur le montage de projets
en lien avec les musiques actuelles, les pratiques
musicales ou la formation.
www.chatodo.com

9- INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS

MÉDIATION ESTIVALE

HORAIRES D’OUVERTURE

> Venir en voiture :
- Au départ de Paris :
Autoroute A10 - Paris /
Bordeaux
Sortie Blois

avec Marion Louis, chargée de
médiation
Du mardi 12 juillet au samedi
13 août

Collections permanentes
de 14h à 18h30
(dernier accès à 18h)

> Venir en train :
- De Paris gare d’Austerlitz,
ligne Paris/Tours,
Arrêt en gare de Blois (10
minutes à pied de la Fondation
du doute)
- De Paris gare Montparnasse,
TGV Paris-Vendôme (à 30 km
de Blois)
> Venir en avion :
- Aéroport de Paris Orly à 177
km de Blois.
- Aéroport de Paris Roissy
Charles de Gaulle à 214 km de
Blois
Nouvel Hôtel,
Fleur de Loire
Restaurant Gastronomique
du chef doublement étoilé
Christophe Hay,
brasserie et hôtel
(5 étoiles avec spa)
Quai Villebois Mareuil,
41000 Blois
02 30 32 14 37

Sans supplément sur le billet d'entrée
Jauge limitée – Pas de réservation
Renseignements : 02 54 55 37 42

du 31/08 au 06/11 :
du mercredi au dimanche
du 12/11 au 18/12 :
du vendredi au dimanche
Fermeture le 11 novembre
Le Fluxus café boutique
& Pavillon d’exposition
de 14h à 18h30
du 02/07 au 28/08 :
du mardi au dimanche
du 31/08 au 06/11 et
du 12/11 au 18/12 :
du mercredi au dimanche

Centre artistique
Collections Ben & Fluxus
Expositions - Café boutique
14 rue de la Paix - 41000 Blois
+ 33 (0)2 54 55 37 48
www.fondationdudoute.fr
contact@fondationdudoute.fr
Instagram : @fondationdudoute
Facebook : Fondation du doute
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- En venant du sud-ouest de la
France par Bordeaux :
Autoroute A10 - Paris/Bordeaux
Sortie Blois

Quatre rendez-vous pour
découvrir la Fondation du doute
et ses différents espaces, au
gré des envies : les collections
permanentes ; l'exposition
« Forty Flags - 40 drapeaux /
Heraldic Banners for Fluxus
Heroes and Friends » de Ben
Patterson ; la Cour du doute
et le Mur des mots de Ben ou
encore le jardin.

du 02/07 au 28/08 :
du mardi au dimanche
Ouverture le 14 juillet
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- En venant du sud-est de la
France par Bourges :
Autoroute A85 - Vierzon/
Angers
Sortie Romorantin puis prendre
la route départementale D765

Du mardi au samedi à 15h00 –
15h45 – 16h30 – 17h15
(durée 30 min)

ÉQUIPE FONDATION DU DOUTE

PARTENAIRES

Alain Goulesque
Directeur Fondation du doute et École
d’art de Blois/Agglopolys

La Poste
www.laposte.fr

Stéphanie Boisgibault
responsable administrative et financière

Fondazione Mudima
www.mudima.net

Nora Jebbari
responsable billetterie / boutique

Le Centre des livres d’artistes
www.lecdla.wordpress.com/
1 place Attane / F – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
+ 33 (0)5 55 75 70 30

Mohamed Nechnech
responsable Café Le Fluxus /
programmation culturelle

Studio Azzurro, Milan
www.studioazzurro.com

Marion Louis
chargée de la médiation des publics
Raphaël Mallangeau
accueil et surveillance / billetterie
Benjamin Galliot,
Toufik Mahraoui,
Paul Carratié
régie technique
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