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1  Présentation

Esther Ferrer est née en 1937 à Saint-Sébastien (Espagne)
Elle vit et travaille à Paris depuis 1973

Esther Ferrer, L’art de la performance : théorie et pratique, Centre Pompidou, Paris, 2010

Photo : Hervé Véronèse © Esther Ferrer

C’est en 1967 qu’Esther Ferrer rencontre le groupe ZAJ* 
réunissant principalement des musiciens et réalise sa première 
performance*. Séduite par cette forme artistique éphémère,
un art nomade, sans domicile fixe qui peut s’installer partout, 
elle en fait le centre de son activité. Son instrument essentiel
en est le corps de l’artiste. « La performance est l’art du temps,
de l’espace et de la présence », dit-elle. Son oeuvre se développe 
dans le sens d’un minimalisme très particulier qui, selon ses 
termes, est basé sur la rigueur de l’absurde. Ses intérêts la 
rapprochent également du mouvement Fluxus et des 
expériences menées par le musicien américain John Cage.
Parallèlement à une activité très dense de performance, 
elle produit, à partir des années soixante-dix, des séries de 
photographies, des installations, des objets, des constructions, 
des dessins ou encore des oeuvres impliquant les 
mathématiques. Tout son travail s’organise autour d’un 
va-et-vient entre la performance impliquant la présence du 
corps en direct et l’installation pensée comme son image en 
différé.
Le chemin se fait en marchant (face A) est la première 
grande rétrospective en France d’Esther Ferrer. Son titre est celui 
d’une performance que l’artiste a réalisée à plusieurs reprises
et qu’elle reprend le jour même de l’ouverture de l’exposition au 
Frac Bretagne. Cette action est emblématique du rapport qu’elle 
établit en permanence entre le corps, l’espace et la pensée.
« Souvent je marche dans mes performances, parfois même leur 
matière première est la marche. Le parcours peut être fixe ou 
aléatoire. Parfois je laisse des traces, parfois non », déclare Esther 

Ferrer, ajoutant avoir trouvé son inspiration chez le poète 
espagnol Antonio Machado lorsqu’il écrit : « Marcheur,
il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ».
L’exposition comprend différents types d’oeuvres : quatre 
grandes installations, une série de plus de quatre-vingt-dix 
photographies d’actions réalisées depuis les années soixante, six 
vidéos, des dessins et des partitions de performances. Celles-ci 
documentent les actions qui restent fondamentalement 
éphémères, tandis que les installations ont vocation à s’inscrire 
dans l’espace d’exposition. Conçu comme un cheminement 
jalonné de temps forts, Le chemin se fait en marchant s’inscrit 
dans une dynamique qui commence par la gestualité et 
s’achève par la trace physique d’un corps.

2  Les œuvres 

Archives vidéo, photographies 
et partitions
Techniques mixtes

Un ensemble de documents, issus de performances, rythme le 
parcours de l’exposition : les vidéos et les partitions ainsi qu’une 
importante série de photographies de gestes arrêtés. Ceux-ci 
révèlent la richesse du vocabulaire graphique d’Esther Ferrer qui 
mêle la légèreté de petites figures croquées avec humour et la 
rigueur apparente de schémas scientifiques.

Pyramides, 2013
Installation conçue pour l’exposition.
Techniques mixtes

L’installation associe la construction d’une structure 
géométrique constituée de câbles tendus à une grande 
peinture murale vivement colorée faite d’un foisonnement de 
gestes tracés au pinceau. Le visiteur est invité à se déplacer de 
part et d’autre de l’écran formé par les fils pour modifier sa 
perception de l’espace.

Un espace à traverser, 1994
Performance, archive vidéo, extrait
12’18’’

Esther Ferrer considère toujours l’enregistrement vidéo de ses 
actions comme simples traces documentaires. Cependant,
Un espace à traverser, filmé par R. Piegza, est l’un des rares 
exemples conçu comme une oeuvre à part entière, se 
substituant à l’action.

L’exposition 
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Site officiel d’Esther Ferrer : http://www.arteleku.net/estherferrer/

http://www.arteleku.net/estherferrer/
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Siluetas (Silhouettes), 1990-2013
Installation
Techniques mixtes

Cette pièce est composée de trois cordes très épaisses formant 
chacune un cercle de diamètre différent, allant croissant du bas 
vers le haut. Fermée et ouverte à la fois, elle sollicite le corps qui 
peut la pénétrer ou simplement la contourner.

Las Tres Gracias (Les Trois Grâces),
1970-2013
Chaises, câbles, fils, matériaux divers

Cette pièce revisite un thème mythologique largement repris 
dans l’histoire de l’art, celui des Trois Grâces*. Esther Ferrer 
délaisse la représentation d’une féminité enfermée dans des 
codes purement esthétiques pour ne montrer que l’absence ou 
la trace sexuée du corps. Trois chaises sont ainsi mises en 
suspension et délimitent un vide au centre duquel repose un 
triangle de fils rouges.

Perfiles (Profils), 1982-2013
Peinture murale
Encre de Chine

C’est lors d’un cours de biologie qu’Esther Ferrer découvre le 
fonctionnement du cerveau. Elle se le représente alors comme 
une pile émettant des ondes électriques, une image prégnante 
à l’origine de Perfiles. Ce dessin mural répète à l’infini, tel des 
ondes, les contours de son propre corps.

Esther Ferrer, Perfiles, 1998

Photo : Javier Ruiz © Esther Ferrer
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Faire le lien avec d’autres œuvres...

PARTITIONS DE MOTS ET DE SONS

François Dufrêne 
1930, Paris - 1982, Paris 

Passionné très jeune par la poésie, François Dufrêne se joint dès 
la fin de ses études au groupe des lettristes. Il compose des 
poèmes phonétiques puis invente dans les années cinquante les 
« crirythmes » dans lesquels il utilise le magnétophone comme 
« stylo vocal » pour enregistrer directement ses poèmes.
La spontanéité d’improvisation de ces cris, de ces bruits de 
gorge et de langue, laisse penser que les mots l’intéressent 
davantage pour leur son que pour leur sens. 

Jean Dupuy 
Né en 1925 à Moulins (Allier) 
Vit et travaille à Roquesteron (Alpes-Maritimes)

La carrière de Jean Dupuy commence dans les années 
cinquante par une pratique de la peinture liée à l’abstraction 
lyrique. Période gestuelle durant laquelle il accorde une grande 
importance au rythme, mais aussi période fondatrice annonçant 
les happenings* des années soixante-dix, les machines 
technologiques, l’écriture colorée ou les partitions. A partir de 
1979, il revisite la figure de l’anagramme, qui dans la langue 
française, permet de combiner les lettres d’un mot pour en 
obtenir un autre. Dans Je n’aime pas les sucettes (1984),
le texte est transformé en anagramme dont les lettres sont 
retranscrites en notes sur une portée.

Jean Dupuy, Je n’aime pas les sucettes, 1984

Collection Frac Bretagne

Kurt Schwitters
1887, Hanovre (Allemagne) - 1948, Ambleside (Angleterre)

Artiste polymorphe et poète, Kurt Schwitters est l’un des 
fervents représentants du mouvement Dada* à Hanovre, en 
Allemagne. Connu pour avoir développé sa propre démarche 

artistique sous le nom de « Merz », l’artiste pratique également 
la poésie sonore. En 1919, il publie An Anna Blume, collage de 
chansonnettes, de proverbes et de citations, qui obéit à 
l’esthétique du hasard. Ursonate (1922 - 1932), rythmé par des 
sons primitifs, est publié dans le 24ème et dernier numéro de la 
revue Merz.

Partition d’Ursonate (1922 - 1932)

Christian Marclay
Né en 1955 à San Rafael (Etats-Unis)
Vit et travaille à Londres (Royaume-Uni)

Christian Marclay, artiste suisse-américain, explore depuis une 
trentaine d’années les liens entre son et arts plastiques, 
multipliant les pratiques : concerts, performances, installations... 
Depuis la fin des années quatre-vingt, il s’intéresse aux 
onomatopées qu’il développe au travers de collages, de 
photographies et, plus récemment, de partitions musicales. 
Ephemera (2009) est le résultat de l’accumulation, après de 
longues années, de notations éclectiques et musicales, glanées 
çà et là dans diverses publicités, illustrations, menus, emballages 
de bonbons... Celles-ci ont été assemblées, puis photographiées 
et reproduites en une suite de 28 folios. À partir de cet ensemble 
de motifs imprimés, Christian Marclay a créé une partition 
musicale destinée à être jouée par des musiciens professionnels.

Christian Marclay, Ephemera, 2009 

Vue de l’exposition galerie MFC Michèle Didier - photo © Charles Duprat

Repérages
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Accès aux liens en survolant les noms des artistes

http://www.dufrene.net/
http://documentsdartistes.org/artistes/dupuy/page1.html
http://kurtschwitters.org/
http://www.paulacoopergallery.com/artists/CM
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LE CORPS EN ACTION

Marcel Duchamp 
1887, Blainville-Crevon (Seine-Maritime) - 1968, Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)

Considéré comme l’un des artistes les plus importants du 20ème 

siècle, Marcel Duchamp est l’inventeur des « ready-made ».
En 1913, il réalise à trois reprises l’expérience suivante : il lâche 
horizontalement un fil de 1 m de longueur depuis 1 m de 
hauteur, laissant celui-ci se déformer à son gré. Il collecte ensuite 
chacun d’entre eux en les fixant avec du vernis sur une bande de 
toile elle-même collée sur une plaque de verre. Puis il reporte 
ces nouvelles lignes sur trois mètres ordinaires en bois qu’il 
découpe, range dans une boîte de jeu de croquet et nomme 
3 stoppages étalon. L’artiste invite à une réflexion sur la notion 
de tracé, qui évoque habituellement un aspect rigoureux et 
contrôlé de la ligne. Or ici, c’est de hasard et d’automatisme dont 
il est question.  

Marcel Duchamp, 3 stoppages étalon, 1913

Jesus Rafael Soto
1923, Ciudad Bolivar (Venezuela) - 2005, Paris (France)

Artiste emblématique des mouvements Op Art et Art cinétique, 
Jesus Rafael Soto est célèbre pour ses peintures et constructions 
géométriques, jouant sur les effets d’optique. À partir de 1967, de 
plus en plus préoccupé par les problèmes d’espace, l’artiste 
passe à des installations de tiges placées le long des murs, de 
haut en bas, de façon à supprimer les angles. De là, il parvient à 
l’occupation de l’espace entier avec ce qu’il nomme les 
« Pénétrables », dans lesquels le spectateur, lorsqu’il les parcourt, 
perd tout repère visuel. Dans les années soixante-dix, il réalise 
de nombreuses œuvres intégrées à l’architecture, dont les plus 
célèbres se trouvent au siège des usines Renault à Boulogne-
Billancourt (1975) ou encore au Centre Georges-Pompidou 
(Volume virtuel, 1987).

Dora Maurer
Né en 1937 à Budapest (Hongrie)
Vit et travaille à Budapest (Hongrie)

À travers différents procédés comme la gravure sur supports 

multiples, le travail de Dora Maurer explore la problématique du 
mouvement et de l’empreinte. Dès la fin des années soixante, 
l’artiste intègre la photographie et le film à ses activités, à la fois 
comme traces documentaires et comme séquences autonomes 
de gestes élémentaires : marcher, tourner la tête, serrer la main, 
etc. Dans le film Timing (1973/1980), l’artiste plie une pièce de lin 
blanc proportionnée aux dimensions du cadre de l’image ainsi 
qu’à la largeur de ses bras ouverts. Au fur et à mesure du pliage, 
la toile disparaît sur un fond sombre.

Judy Chicago
Née en 1939 à Chicago (Etats-Unis)
Vit et travaille à Belen (Etats-Unis)

A partir d’un langage et d’une iconographie spécifiquement 
féminins, l’artiste Judy Chicago tente de se défaire de toutes les 
références artistiques masculines. The Dinner Party est son 
œuvre phare. Réalisée collectivement en 1974, il s’agit d’un 
immense banquet rassemblant 39 femmes importantes de 
l’histoire et de la mythologie. Sous la table triangulaire, en 
référence au sexe féminin, un carrelage blanc est couvert de 999 
autres noms de femmes célèbres. Ce travail représente pour 
Judy Chicago la naissance et déclin du matriarcat ou encore la 
rébellion des femmes.

Judy Chicago, The dinner party, 1974

Bruce Nauman
Né en 1941 à Fort Wayne (Etats-Unis)
Vit et travaille à Pasadena (Etats-Unis)

Peintre abstrait à ses débuts, Bruce Nauman se tourne vers la 
sculpture, envisagée comme une installation où le son, le 
langage et l’espace sont indissociables. Dès la fin des années 
soixante, il réalise des performances et des films dans son atelier, 
et affirme que tout ce qu’il effectue dans ce lieu, même les actes 
du quotidien (marcher, boire ou manger), s’apparente à de l’art. 
Dès lors, son œuvre est davantage envisagée comme une 
métaphore du comportement humain. Dans Going Around the 
Corner Piece (1970), Bruce Nauman invite le public à circuler 
autour d’un cube blanc. Quatre caméras fixées en hauteur 
filment en continu. Aux angles du parcours, quatre moniteurs 
restituent au spectateur son image en différé, déstabilisant ainsi 
ses points de repères. 

ESTHER FERRER LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT FACE A

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-duchamp/ens-duchamp.htm
http://www.jr-soto.com/fset_intro.html
http://www.judychicago.com/
http://www.boumbang.com/bruce-nauman/
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Grand angle
Une ouverture sur les arts...

1  Musique
John Cage
1912 , Los Angeles (Etats-Unis) - 1992, New York (Etats-Unis)

Compositeur de musique expérimentale, John Cage rassemble 
une œuvre dont l’influence s’étend au-delà du seul champ 
musical. Il est en effet l’inspirateur du mouvement Fluxus,* du 
groupe espagnol ZAJ* et des formes d’expression comme le 
happening*, la performance* ou les installations* multimédias.
A partir de 1935, il compose de nombreuses pièces pour piano 
préparé dont les Sonates et Interludes, où le pianiste doit 
insérer de manière précise entre certaines cordes du piano des 
objets divers comme des boulons ou des gommes servant
à en transformer le son. 

Avec Imaginary Landscape n°4 (1951), John Cage expérimente 
une nouvelle façon d’organiser les sons. Douze postes de radio 
sont joués comme des instruments de musique par vingt-quatre 
personnes, qui ordonnent soit les fréquences soit le volume. 
L’ensemble est dirigé par un chef. L’auditoire entend ainsi des 
fragments de réalité, c’est-à-dire ce que les radios diffusent 
durant l’interprétation de l’œuvre.

L’une des œuvres les plus célèbres de John Cage est 
probablement 4’33’’ (1952), morceau en trois mouvements, 
dans lequel un interprète joue en silence pendant quatre 
minutes et trente-trois secondes. L’objectif de cette pièce est de 
montrer que le silence peut s’entendre autrement, notamment 
par l’existence des bruits environnants.

John Cage composant au piano, 1952

Cathy Berberian 
1925, Attleboro (Etats-Unis) - 1983, Rome (Italie)

En 1966, la cantatrice Cathy Berberian compose Stripsody, titre 
qui résulte de la contraction de « strip » (comic strip = bande 

dessinée) et « rhapsody » (forme musicale libre). Cette œuvre est 
un collage de fragments de sons, sans organisation véritable
et sans lien entre ces derniers. Elle utilise toute la palette des 
modes de jeu autour de la voix parlée, chantée, criée, 
chuchotée, mais également des sons, onomatopées, bruits 
d’objets, imitations...

Cathy Berberian, Stripsody, 1966

2 Danse
Pina Bausch 
1940, Solingen, (Allemagne) - 2009, Wuppertal (Allemagne)

Dans les années quatre-vingt, Pina Bausch propose une 
nouvelle forme chorégraphique basée sur les modes du collage, 
du montage, du fragment appelée « pièce » ou « Stücke ». Son 
travail prend sa source auprès de ses interprètes ; elle les conduit 
à puiser dans leur inconscient, leurs souvenirs. A partir de cette 
matière fragmentée, elle élabore une vision angoissée et lyrique 
de la nature humaine.

Merce Cunningham
1919, Centralia (Etats-Unis) - 2009, New York (Etats-Unis)

Danseur et chorégraphe américain, Merce Cunningham a 
contribué au renouvellement de la pensée de la danse dans
le monde. Il a en effet réalisé la transition conceptuelle entre
la danse moderne et la danse contemporaine, notamment
en intégrant la notion de hasard dans le déroulement de ses 
chorégraphies. En 1945, poussé par son compagnon le 
compositeur John Cage, il compose ses premiers solos. En 1953, 
il fonde sa compagnie, la Merce Cunningham Dance Company 
(MVDC) au Black Mountain College. Dans les chorégraphies de 
Merce Cunningham coexistent la danse, la musique, l’œuvre 
plastique, qui, travaillées chacune de leur côté, se superposent 
le jour du spectacle en une rencontre artistique ouverte. Le 
chorégraphe ne veut qu’aucune forme artistique ne prédomine 
sur l’autre, mais qu’elles forment un tout.

Accès aux liens en survolant les noms des artistes

http://johncage.org/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0dNLAhL46xM
http://www.pina-bausch.de/start.php
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3  Cinéma

Jean Epstein
1897, Varsovie (Pologne) - 1953, Paris (France) 

La Chute de la Maison Usher (1928), film qui a beaucoup 
marqué Esther Ferrer, est l’adaptation d’une nouvelle éponyme 
d’Edgar Poe. Avec son univers gothique très dramatique, il est 
sans doute l’un des films les plus aboutis du réalisateur
Jean Epstein.

Synopsis : 
Allan vient au secours de son ami Roderick Usher, qui vit dans 
une maison où règne une atmosphère étrange. Il le trouve en 
train de peindre avec acharnement le portrait de son épouse 
très affaiblie. Cette dernière meurt dans de mystérieuses 
circonstances. Elle est enterrée dans la crypte du parc. Mais 
Roderick est persuadé qu’elle n’est qu’endormie. Elle sortira 
seule de son cercueil par une nuit d’orage, tandis que la foudre 
tombe sur la maison Usher...

Affiche du film La chute de la maison Usher (1928) de Jean Epstein

Sergueï Eisenstein
1898, Riga (Lettonie) - 1948, Moscou (Russie)

Le réalisateur Sergueï Eisenstein est particulièrement attaché
à la notion de récit qui, pour lui, équivaut au « discours ».
Il procède à une déstructuration du réel au profit de sa narration 
par le montage, le cadrage, la musique et des fragments 
d’images qu’il regroupe par plans et ensemble de plans.

Considéré comme l’un des plus grands films de propagande de 
tous les temps, Le Cuirassé Potemkine, sorti en 1925, traite de 
la mutinerie de 1905 dans le port d’Odessa ainsi que de 
l’insurrection et de la répression qui s’ensuivirent dans la ville.
La scène la plus célèbre est le massacre de civils sur les marches 
de l’escalier monumental d’Odessa. Les soldats tsaristes dans 
leurs tuniques blanches semblent descendre un escalier sans fin 

d’un pas rythmé comme des machines, tout en tirant sur la 
foule. Un landau échappe à la mère de famille et dévale alors 
l’escalier... 

Sergueï Eisenstein, Le cuirassé Potemkine, scène du landau, 1925

4  Littérature et philosophie
Charles Perrault
1628, Paris (France) - 1703, Paris (France)
Le Petit poucet, 1697

Le Petit Poucet est un conte appartenant à la tradition orale, 
retranscrit et transformé par Charles Perrault et paru dans Les 
Contes de ma mère l’Oye, en 1697.

Résumé :
Le Petit Poucet est le dernier des sept garçons d’une famille de 
bûcherons. Frappés par la misère, les parents décident un jour 
de les abandonner dans la forêt. Poucet parvient alors à assurer 
le retour de ses frères, grâce à des cailloux blancs semés le long 
du chemin. Mais les parents récidivent avec succès : la mie de 
pain semée à la place des cailloux est mangée par les oiseaux et 
les enfants égarés trouvent refuge chez un Ogre, père de sept 
filles. Une nouvelle fois, le Petit Poucet sauve ses frères grâce à 
une ruse, qui contraint l’Ogre à égorger ses propres enfants. Lors 
de la sieste de ce dernier, le Petit Poucet s’empare alors de ses 
bottes de sept lieues et rapporte chez lui les richesses de l’Ogre, 
sauvant ainsi toute sa famille. 

Antonio Machado 
1875, Séville (Espagne) - 1939, Collioure (France)

Le poète Antonio Machado est l’une des figures du
mouvement littéraire espagnol connu sous le nom de 
Génération de 98. Il mélange la rêverie mélancolique et 
raffinée à l’inspiration terrienne. Ses proverbes, ses chansons, 
ses chants d’amour à la rude terre de Castille ainsi que ses 
réflexions philosophiques sont aujourd’hui encore très 
répandus en Espagne. Le titre de l’exposition d’Esther Ferrer 
cite directement un poème d’Antonio Machado, issu de 
Proverbes et chansons, dont voici un extrait :

ESTHER FERRER LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT FACE A

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3De-N1KZxMacA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPnKmRwNENJI
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Voyageur, le chemin
C’est les traces de tes pas

C’est tout ; voyageur,
il n’y a pas de chemin,

Le chemin se fait en marchant
Le chemin se fait en marchant

Et quand tu regardes en arrière
Tu vois le sentier que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler

Voyageur! Il n’y a pas de chemins
Rien que des sillages sur la mer.

Tout passe et tout demeure
Mais notre affaire est de passer

De passer en traçant
Des chemins 

Des chemins sur la mer 
Antonio Machado

Fernando Pessoa 
1888, Lisbonne (Portugal) - 1935, Lisbonne (Portugal)

Théoricien de la littérature engagé dans une époque troublée 
par la guerre et les dictatures, inventeur du sensationnisme 
inspiré par Cesário Verde, ses vers mystiques et sa prose 
poétique ont été les principaux agents du surgissement 
du modernisme au Portugal. «Est-ce que je sais que je vis, 
ou bien seulement que je le sais ?»

Tao

Le Tao (dao) est un terme de philosophie chinoise signifiant  
voie, chemin. Il s’agit d’une force fondamentale qui coule
en toutes choses dans l’univers, vivantes ou inertes. Le Tao
est l’essence même de la réalité qui est par nature ineffable
et indescriptible. Il est souvent traduit par « le principe ».
Par extension, un grand nombre de pratiques, d’arts ou 
artisanats orientaux ont comme suffixe le mot « dao » : « l’art
de », comme par exemple « cha dao », l’art du thé. Le Tao a été 
édifié ou systématisé dans le texte Tao Tö King attribué à Lao 
Tseu. 

Lao Tseu
Tao Tö King (Le livre de la Voie et de la Vertu)
600 av. J.-C.

Le Tao Tö King est un ouvrage classique chinois qui, selon la 
tradition, fut écrit autour de 600 av. J.-C. par Lao Tseu, le sage 
fondateur du taoïsme. De nombreux chercheurs modernes 
penchent pour une pluralité d’auteurs et de sources. Les 
aphorismes du Tao Tö King peuvent faire l’objet de diverses 
interprétations. On y trouve aussi bien des conseils aux 
gouvernants que des principes de perfectionnement individuel 
et des passages naturalistes ou cosmologiques, comme la valeur 
de la mise en retrait de soi, de la vertu ou encore le rôle essentiel 
du vide.

5 Glossaire
Dada 
La guerre de 1914, par sa brutalité et son absurdité, provoque
des réactions de violentes contestations. En 1916, des artistes, 
écrivains, musiciens se réunissent sous le nom de Dada, inventé 
par l’un deux, Tristan Tzara. Les premières rencontres ont lieu à 
Zurich au cabaret Voltaire. A la même période, New York devient 
aussi une ville d’accueil pour les dadaïstes. Dès la fin de la 
guerre, Dada essaime dans d’autres métropoles européennes : 
Berlin, Cologne, Hanovre, Paris. Tous ces artistes expriment un 
même désir de puiser dans la réalité la plus banale, d’utiliser
des matériaux ordinaires ou récupérés. Les limites entre les 
différents genres artistiques, peinture, sculpture, photographie, 
musique… volent en éclats. A l’image du chaos qui semble s’être 
emparé du monde occidental, la fragmentation des images, des 
matériaux, des mots et des sons se décline en formes multiples : 
collages, assemblages, photomontages, installations, poèmes 
phonétiques. Enfin, le hasard et le non-sens interviennent 
largement dans la création des œuvres.

Fluxus 
Fluxus est un courant de pensée né à New York en 1961 sous 
l’impulsion de Georges Maciunas. Il regroupe des artistes à 
travers le monde, notamment Ben en France, qui ont en 
commun une certaine façon de concevoir l’art, une volonté 
d’innover et de renouveler l’œuvre d’art. Les pièces Fluxus 
(sonores, gestuelles, scripturales, verbales, vocales...) ne sont
ni du théâtre ni de la musique. Au- delà de toute classification 
traditionnelle ou moderne, Fluxus se caractérise par 
l’organisation de performances dans lesquelles le hasard est
la donnée fondamentale. Le mouvement est à l’origine des 
principaux happenings* qui eurent lieu en Europe et aux 
États-Unis, dans le courant des années soixante. 

Happening
Le happening est une action éphémère, non reproductible, 
jouée dans l’instant sans autre préméditation que celle 
d’affirmer le libre arbitre de l’artiste et son refus d’être absorbé 
par les lois du marché. Ce terme de « happening », littéralement 
« ce qui est en train de se produire », est employé pour la 
première fois par l’artiste américain Allan Kaprow dans
18 happenings in 6 Parts (1959), pour expliquer un rituel le 
mettant en scène et impliquant la participation du public. Le 
happening se distingue en effet de la performance par son 
caractère spontané et sa dimension participative. Cependant, 
Theater Piece No. 1, représentation donnée par John Cage au 
Black Mountain College (Etats-Unis) en 1952, est considérée 
comme le premier happening de l’histoire. 

Installation
La notion d’installation se répand dans les années soixante-dix. 
L’artiste conçoit lui-même le dispositif de présentation de ses 
œuvres au public. Celles-ci sont alors souvent conçues de 
manière à rendre actif le contact avec le visiteur, invité par 
exemple à pénétrer au cœur d’une œuvre composite, ou bien 
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sollicité sur un mode interactif. Mais si elle est étroitement 
imbriquée à la performance, l’installation se passe le plus
souvent de la présence physique active de l’artiste.

Performance 
La performance trouve sa source dans le mouvement Dada et 
s’affirme en tant que telle dans les performances engagées des 
années soixante-dix. Il s’agit d’un mode d’expression éphémère 
qui consiste à produire des gestes, des actes, un événement dont 
le déroulement temporel constitue l’œuvre. Elle est le fruit de 
regards croisés entre la musique, le cinéma, le théâtre, 
l’architecture, la danse, la sculpture, la peinture, la vidéo. Ses 
objectifs sont de mettre en scène une forme d’expérimentation, 
d’ouvrir de nouveaux champs de recherche et d’engagement, de 
questionner la production artistique et d’engager le spectateur 
dans ce processus.

Les Trois Grâces
Dans la mythologie grecque, les Charites (en grec kharites), 
assimilées aux grâces par les Romains, sont des déesses 
personnifiant la vie dans toute sa plénitude, et plus 
spécifiquement la séduction, la beauté, la nature, la créativité
et la fécondité. Elles étaient généralement trois : Euphrosyne 
(l’allégresse), Thalie (l’abondance), Aglaé (la splendeur).
De nombreux peintres à travers l’histoire ont traité ce thème 
(Cranach, Raphaël, Botticelli, Rubens…).

Groupe ZAJ
Groupe espagnol crée à Madrid en 1964 par Ramón Barce, Walter 
Marchetti et Juan Hidalgo. Esther Ferrer s’y intègre en 1967. Cet 
amalgame actionniste se place à l’origine essentiellement au sein 
de l’univers musical et dans la proximité de John Cage. « Nous 
étions très radicaux sur la position de l’artiste dans la société », 
explique Esther Ferrer. Malgré le franquisme, ZAJ décide de 
poursuivre sa pratique. Leurs actions s’appellent « concerts » , 
afin d’échapper à la censure. Ils composent également des 
œuvres portées sur l’écriture et des textes envoyés par la poste. 
Le groupe est dissout en 1997, à l’occasion de l’exposition : ZAJ, 
au Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
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Tous les ouvrages sont consultables à la documentation du Frac Bretagne
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Des idées pour continuer...
 

1  L’EMPREINTE DU CORPS

Travailler à partir d’une photocopie d’empreinte digitale, de 
main... Continuer, perpétuer les lignes autour. 
Lier la classe entière en faisant un livre d’empreintes...

2  TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
 DANS L’ESPACE D’EXPOSITION

Chercher les différents points de vue à photographier à partir 
des installations. Dedans, dehors, dessous, a travers... Jouer avec 
la présence des fils et l’idée de trame dans l’espace.

3  REJOUER LES PARTITIONS D’ESTHER FERRER 

Ci-dessous, quelques partitions à se réapproprier !
Documenter la performance par la photographie, la vidéo,
le croquis... 

Déclics
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PARVENIR LES 
TRACES DE VOS EXPÉRIENCES !
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Esther Ferrer
Le chemin se fait en marchant 
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Exposition du 11 janvier au 14 avril 2013

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

SERVICE ÉDUCATIF
Brigitte Charpentier
Lorie Gilot
Krystel Lavaur 
 Christelle Martin 

VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h, sur réservation 

Veuillez contacter le service éducatif du Frac Bretagne
par mail : service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi : 02 99 84 46 10


