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Les affaires reprennent!  

Chaque semaine, un thème. Chaque jour à 10 heures, du lundi au vendredi, une œuvre issue de notre stock, à 

collectionner à prix privilégié, disponible uniquement pendant 24 heures. Vous faites une affaire, et nous 

pérennisons notre affaire! 

 

Semaine 1 : Fluxus – L’art c’est la vie ! 

Selon le grand critique Bernard Lamarche-Vadel, Fluxus a signé «la réconciliation joueuse de l’art et de la vie». 
Préparé par le compositeur John Cage, le terreau des années 1960 était propice au jaillissement d’une plante 
anarchique, rhizomique et rebelle comme Fluxus. Faisant une large part aux performances (dans la lignée des 
Events de George Brecht et des Happenings de Allan Kaprow), Fluxus, mouvement «sans discipline et sans dispute» 
selon les mots de Nam June Paik, a rassemblé de fortes personnalités, comme La Monte Young, Yoko Ono, Ben 
Patterson ou George Maciunas, occasionnellement rejoints par des artistes comme Joseph Beuys ou Wolf Vostell. 
Active notamment autour de «La Cédille qui sourit» à Villefranche-sur-Mer, la «branche française» de Fluxus a été 
spécialement active dès 1962, autour de créateurs de premier plan comme Ben, Jean Dupuy, Robert Filliou… 

 

Ben Patterson (1934-2016) 

Contrebassiste virtuose, Ben Patterson ne put, entant qu’afro-américain, intégrer un orchestre symphonique 
américain dans les années 1950 ; ainsi, il débuta sa carrière de musicien au Canada, avant de se rendre en 
Allemagne, pour suivre les travaux de Karlheinz Stockhausen. 
Parmi ses premiers travaux, les Variations for Double Bass (où des objets tels que pinces, serre-joints, etc. sont fixés 
à la contrebasse) deviennent des pièces indispensables des concerts Fluxus. Puis Patterson publie à compte 
d’auteur un recueil de ses compositions et expérimentations artistiques, Methods and Process, avec le soutien de 
Daniel Spoerri, prélude à la création de sa célèbre performance Lick Piece, qui met en scène un corps nu recouvert 
de crème fouettée, que le public est invité à lécher. 
 

«La destinée artistique de Ben Patterson est singulière, et le déficit de reconnaissance dont il fait l’objet encore 

aujourd’hui ne laisse pas d’étonner ceux qui connaissent son œuvre et son itinéraire. Pionnier parmi les pionniers, 

présent à toutes les manifestations qui ont construit la geste des néo-avant-gardes, cofondateur de Fluxus, musicien 

accompli et performer remarqué, il est de toutes les aventures : avec Lourdes Castro pour KWY, avec Robert Filliou 

pour La Galerie Légitime, dont il est le premier exposant, avec Mary Bauermeister à Cologne, avec Daniel Spoerri à 

Paris, avec Emmett Williams à Wiesbaden, avec Vostell et Paik, qu’il connaît bien avant Fluxus, avec George 

Maciunas en Allemagne et Dick Higgins à New York. Il est véritablement un des piliers fondateurs de cette galaxie 

néo-dadaïste, croisant Stockhausen pour mieux rencontrer John Cage, Merce Cunningham et David Tudor avec qui il 

joue dès 1960». 

Bertrand Clavez 
  




