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Introduction
Le titre de ce séminaire est un bon mot attribué à Paul Kantner, et parfois à Grace
Slick, tous deux membres du groupe Jefferson Airplane, fer de lance du
psychédélisme à San Francisco dans les années 1960.
Avoir participé aux sixties, c’est donc s’être abondamment drogué selon les Jefferson
Airplane. Partant, quiconque se souvient de cette décennie et s’en revendique le
témoin, ne peut être crédible à leurs yeux.
Nous avons choisi ce sous-titre, certes un peu racoleur, dans le même esprit
d’impertinence.
L’histoire des années 60 est en effet fortement occupée par une légitimité mémorielle
et se réduit souvent à des albums de souvenirs pour baby boomers nostalgiques, ou à
des galeries de portraits, toujours les mêmes, en technicolor.
Pourquoi donc un tel monopole de la mémoire, du témoignage dans les ouvrages sur
les années 1960 en général, et sur 68 en particulier ?
Il y a plusieurs raisons à cela :
-d’abord, il y a une tradition du témoignage liée à 68: dès septembre 68, sont publiés
de nombreux ouvrages qui sont la chronique (racontée ou en image) des mois de MaiJuin. Ainsi, à la date du 15 octobre 1968, on trouve déjà 124 livres sur le sujet dans les
catalogues de la BnF. Il s’agit de témoignages d’acteurs à part entière, favorables ou
hostiles, ou de simples témoins qui, à l’instar de Raymond Aron (hostile au
mouvement) s’érigent en « spectateur(s) engagé(s) » (en 1983, dans ses Mémoires)
pour décrire leur rôle.
-ensuite, la jeunesse des années 60 est aujourd’hui à la retraite, ou proche de la
retraite – ses membres occupent donc souvent les postes les plus élevés et légitimés
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de la production culturelle et universitaire. Il leur ai donc aisé d’entériner ce
monopole de la mémoire.
-mais surtout, ces années 60 se prêtent particulièrement à une tell histoire, au
culturalisme un peu mou. Elle est prisonnière d’une iconographie consacrée, d’une
galerie de portraits et de clichés sans cesse montrés et remontrés. De fait, ces années
60 ont été celles d’une production énorme d’images, de musiques, de films, autant de
supports propices à un figement nostalgique, à une « albumisation » qui brouille les
approches historiennes, et plus encore, historiennes de l’art, puisque notre matériau,
bien souvent, est l’image.
-Nota Bene : Cependant, notre jeune âge ne fait pas forcément de nous des analystes
enfin vierges et lucides de cette époque. Loin de là. Les années soixante constituent
une décennie charnière, de mutations profondes, dont la société contemporaine est
l’héritière, dont nous sommes les héritiers.
Outre cela, si nous avons choisi de nous pencher sur cette décennie, c’est qu’elle nous
fascine, nous inspire, en un mot, nous plaît. Dans le cadre de nos travaux
académiques, certes, mais aussi comme moment culturel (musical, artistique,
comportemental, littéraire etc.). Nous pourrions donc tout à fait être les victimes des
mêmes présupposés, des mêmes a-priori, que nos aînés, l’aveuglement fasciné en
plus.
D’où le format de ce séminaire : travail collaboratif, refus d’une interdisciplinarité un
peu molle pour lui préférer une confrontation des approches et des disciplines. Nous
y voyons le meilleur remède aux souvenirs altérés ou orientés, le meilleur remède
aussi à la fascination un peu béate – plus dangereuse encore.
Souvenirs altérés, fascination béate – on croirait lire les symptômes d’un bon trip
sous acide: le choix du sous-titre des Jefferson Airplane vous semble, je l’espère,
maintenant un peu plus justifié.
Je vais donc poursuivre avec les Jefferson Airplane en partant de la performance de
« Somebody to love » qu’ils donnent à la télévision américaine, en 1967, pour vous
proposer une digression sur la banane comme objet à haute teneur culturelle pour
décrire les années 60. Un objet ordinaire (et encore, justement, pas partout) devenu à
ce moment-là un objet à haute valeur symbolique.

La Banane
-retour aux Jefferson Airplane : groupe de San Francisco, représentatif du
psychédélisme. Formé en 1965, succès très rapide via notamment les festivals, et
surtout celui de Monterey International Pop Festival, en juin 1967, rediffusé sur la
télévision nationale.
Télévision : ve11cteur de célébrité, façonner une image, un style, au-delà du seul son.
Apparition à la télévision, au Ed Sullivan Show, et aussi Smothers Brothers Comedy
Hour.
Performances de Jefferson Airplane dans ces deux émissions : enregistrées en
couleur, recours aux effets vidéos, utilisation notamment de l’incrustation pour
simuler leur show psychédélique tel qu’il est sur scène.
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On évoquait le pouvoir des images de ces années là, en voici un très bon exemple :
http://www.youtube.com/watch?v=Q1cfTMdjkYM
-Dans cette vidéo, on note la boutade du présentateur sur la banane. Difficile à
comprendre pour nous aujourd’hui.
D’où ma question : Qu’est-ce que la banane ? Pourquoi constitue-t-elle un objet à
haute valeur culturelle pour comprendre les années 60.
-la banane, La banane est le fruit, ou baie dérivant de l’inflorescence du
bananier (merci Wikipédia)
depuis

-La Banane = marchandise exportée en masse par des compagnies américaines
l’Amérique centrale vers les Etats-Unis et le monde entier.
appelée « El Pulpo » par
les populations locales :
la pieuvre, symbole de la
domination tentaculaire
de
l’impérialisme
américain.

La
1ère de ces compagnies = La United Fruit Company,
L’United Fruit Company est vivement critiqué par les partis communistes dans les
pays d’Amérique Centrale et du Sud, notamment à partie du milieu des 50’s. Ainsi, le
25 mai 1954, au Honduras, une vaste grève des employés de l’United Fruit Company
est déclenchée, et s’étend rapidement à d’autres pays. Le 9 juillet, la compagnie
accepte de hausser les salaires de 21% (sic ! c’est dire à la fois le degré
d’asservissement, et l’enjeu énorme de ce commerce)
En 1959 : Fidel Castro, peu de temps après sa prise du pouvoir à Cuba, adopte une
réforme agraire et organise la redistribution des plantations de cannes à sucre et de
bananes de l’United Fruit Company. La pression exercée par le lobby de la banane et
de la canne à sucre, entre autres choses, est ainsi l’une des raisons qui ont poussé
l’administration Eisenhower puis Kennedy à organiser le débarquement
d’anticastristes entrainés et financés par la CIA dans la Baie des Cochons, en avril
1961.
-La Banane = c’est le produit de l’impérialisme américain, mais aussi le
produit du capitalisme par excellence, au moins tel qu’il est vu par les habitant de la
RDA. Produit désiré, rare, convoité, très couru, le premier qui circule au marché
noir.
Des blagues circulaient à ce sujet dans la RDA : par exemple : « comment utiliser une
banane comme boussole ? Placez là sur le mur de Berlin, le côté dévoré avidement,
c’est l’Est ».
En 1989 : on se rue sur les bananes – cf
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Gaby, 17 ans, qui, à peine le mur tombé, va chercher sa
« première banane » (manque de chance, il s’agit d’un
concombre). Angela Merkel se souvient également de son
expérience avec les bananes dans un interview donné au
Figaro en 2009 : après la chute du mur, les Allemands de
l’Est se sont vus offrir 100 DM de bienvenue par la
république fédérale – Angela Merkel se souvient d’être
allé chercher l’argent et d’avoir dû subir les railleries
d’Otto Schilly (un baron du SPD) qui lui demandait si elle
était allé cherché des bananes.

-mais la Banane en 1967 précisément ? Elle devient cette année là un tout
autre symbole (mais pas sans lien avec ce qui précède, malgré les apparences) :
Tout semble avoir commencé avec la chanson
du chanteur Donovan, Mellow Yellow,
1966.On y relève la phrase « electrical banana
/Is gonna be a sudden craze ». Un an plus tard,
Georges Guzman, en 1967, chanson « banana
freak-out » : se répand l’idée que la peau de
banane est un puissant hallucinogène.

L’idée est diffusée via les journaux
underground de la côte Ouest tel
l’Oracle ou le Berkeley Barb,
Vol.4n°10, Mars 1967.
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La nouvelle passe très rapidement côte
est: Andy Warhol dessine une
banane pelée sur la pochette du
premier album du Velvet
underground, sort en avril 1967. On
y voit une banane, non pas une banane
d’un jaune immaculé mais piquée de
taches noires.À côté du fruit il est écrit
« Peel Slowly and See / Pèle lentement
et regarde », ceci fait apparaît alors
(sous la première banane autocollante)
une banane rose (légende urbaine
selon laquelle la colle était imbibée de
LSD)
 Rapports entre pop art et pop
musique – Velvet produit par
The Factory, Andy Warhol.

Puis
rapidement,
passe
atlantique,
cf.
Oz,
n°3,
1967.

outre
Mai

Tout en avertissant l’utilisateur éventuel des dangers qu’il court, le journaliste du
« Berkeley Barb » donne même la recette pour fabriquer soi-même le produit :
congeler la banane, la broyer, puis la mettre au four à 200 degrés, avant de la fumer.
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Au printemps 1967, les hippies se mettent à consommer une grande quantité de
bananes. L’engouement est tel que certains adeptes du fruit parlent de Yellow
Power. Un rassemblement est organisé par le Yellow Movement qui réunit 2000
étudiants sur le campus de Berkeley en mars 1967.
Country Joe MacDonald, chanteur de Rock, assure que l’on peut atteindre le
nirvana en fumant de la peau de banane et n’hésite pas lors d’un concert au
Californie Hall à San Francisco, été 1967, à distribuer 500 joints à la banane en
meuglant « It's banana, it gets you high / la banane, ça va te faire planer ».
Du jour au lendemain, les épiceries de Haight-Ashbury, haut lieu du mouvement
hippie, sont dévalisées.
De très sérieuses études d’anthropologie paraissent dans la presse underground.
Elles affirment qu’il s’agit là d’une pratique ancienne tandis que des chimistes
cherchent à établir la formule de la substance miracle.
Le Time Magazine et le New York Times se fendent aussi d’un article sur le sujet.
Une enquête est menée par la Food and Drug Administration qui conclue finalement
à l’absence totale de tout produit hallucinogène dans la peau de banane, fût elle
brûlée au four à 200degrés.
 Ce que l’histoire ne dit pas, c’est qu’en réalité l’article du Berkeley Barb avait pour
but de contraindre les autorités à interdire la banane et donc à arrêter son commerce
et l’exploitation de l’Amérique médiane. Le Berkeley Barb, le premier journal
underground de la côté ouest – représentatif de la contre-culture américaine, du
combat contre la Guerre du Viet-nam et l’impérialisme américain, relais des
réunions, groupes, et événements politiques, artistiques, culturels non conformistes
de l’Université de Californie et des environs.
Cette anecdote, montre bien les effets de décalage entre une minorité agissante et un
mouvement qui la dépasse, et qui se méprend parfois sur ses messages.
Cette légende urbaine a la vie dure, on retrouve une recette pour produire cette
bananadine dans le fameux livre de William Powell, The Anarchist Cookbook
de 1970.

Présentation du séminaire
Passons maintenant aux choses sérieuses. Présentation du séminaire proprement dit.
Contexte de ce séminaire : entrée des archives de Guy Debord à la BnF en 2010.
En prenant cet événement comme point de départ de notre séminaire, nous avons
voulu placer notre démarche dans l’enjeu des sources, et des méthodes qu’on peut
leur appliquer.
On voudrait donc proposer une relecture du moment culturel et artistique des années
60 à l’aune de travaux récents, et de méthodes originales.
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Objectifs : croiser les perspectives, confronter les disciplines. On ne s’inscrit donc
pas tant dans perspective d’une interdisciplinarité consensuelle et floue, mais plus
dans une perspective de confrontation des disciplines. Il s’agit de voir ce qu’un même
objet devient sous le regard de disciplines différentes.
Attention particulière à
-approches méthodologiques et question des sources
-réseaux d’échanges et de sociabilités, transferts culturels, circulation des
idées, des formes et des personnes
-modes d’expression : populaire, underground, avant-garde
-lieux : galerie, rue, télévision, radio, villes
-emboîtement d’échelles : locales, nationales, internationales
Modalités : A chaque séance, interviendront deux chercheurs –voire trois-, issus
autant que faire ce peut de disciplines différentes pour parler du même objet, ou
d’objets proches.
Nous aurons donc un gros tiers de séances thématiques (arts / musique / édition /
philosophie / économie etc.), un petit tiers de séances par aires géographiques
(Amérique Latine et du Sud, Asie, Europe de l'Est etc.), et un petit tiers de séances
autour de Debord et de l’Internationale Situationniste - cela, dans un ordre et selon
un programme encore à définir.
Exemples de séances :
-le 9 novembre : séance consacré au lettrisme et au situationnisme, du point de
vue de leurs archives. Nous recevrons un historien de l’art et une conservatrice.
Fabrice Flahutez, spécialiste du Surréalisme après-guerre et du lettrisme viendra
nous parler de son travail, de ses recherches, de la quête des sources et de l’enjeu de
légitimation, reconnaissance, qui sous-tend ses travaux sur un mouvement
longtemps méconnu, et négligé aussi – notamment par les institutions archivistiques
françaises. La question des archives du lettrisme qui sont sur le point de rejoindre la
Beinecke Library de l’Université de Yale sera évoqué.
Avec Laurence Le Bras, conservatrice au service moderne et contemporain du
Département des manuscrits de la BnF, en charge du fonds Guy Debord. Elle nous
parlera de l’histoire de ces archives, du processus et des enjeux –tant intellectuels,
patrimoniaux que financier, qui ont aboutit à l’entrée du fonds Debord, comme trésor
national, dans les collections de la BnF.
-le 29 mars : Nous recevrons une sociologue et une littéraire autour de
l’Amérique du Sud, et des enjeux de libération/libéralisation, pour reprendre le titre
du récent ouvrage de Michel Margairaz et Daniel Tartakowsky sur les années 1968.
Irène Favier nous parlera de la théologie de la libération telle qu’elle s’est répandu en
Amérique du Sud, via les jésuites formés en Europe et porteur du renouveau de
Vatican 2.
Amandine Doche, nous parlera aussi des enjeux de libération, via les relations entre
censure et bande-dessinée dans ces même pays dans le cours des années 60.
-Autour de la musique, le 8 mars : on recevra un historien, un littéraire et une
historienne de l’art autour de la question de la musique pop et rock.
Bertrand Lemonnier, spécialiste du Royaume Uni et de la pop musique évoquera ses
recherches menées dans les années 90, la quête de source et de légitimation dans le
cadre de ses recherches en histoire culturelle autour des Beatles, de la pop musique et
des rapports entre France et Angleterre à cette époque.
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Aurélien Bécue, doctorant à Rennes 2 , nous parlera quant à lui de ses recherches
autour de la notion de « littérature rock » : son corpus, issus en partie des années 60,
en partie des décennies postérieures, constitue pour lui un outil de relecture des
années 60 à l’aune de formes, de problématiques et de discours propres à la
littérature mais disponibles et utiles pour proposer une autre histoire de l’histoire de
la période.
Marine Schutz, doctorante en Histoire de l’art et chargée d'études et de recherche au
sein du domaines de recherche « Archives de l'art de la période contemporaine »
INHA - recherches portent sur le dessin pop. Elle travaille également sur
l’intermédialité et s’interrogera avec nous sur un phénomène récurrent parmi
certains artistes pop des 60’s : définition de leur position artistique par rapport à la
musique, quête d’une popularité semblable à celle des musiciens. La musique pop
comme modèle de diffusion et de notoriété pour une génération d’artistes plasticiens.

Choix chronologiques
Délimitation chronologique : 1955-1975 => les années 60 au sens large, très
large même. Pourquoi ?
D’abord, du point de vue de l’histoire, puis du point de vue de l’histoire de l’art

Périodisation en Histoire
-sortir de la polarité autour de 68, tout en permettant d’inclure cette polarité,
nécessaire, inévitable pour certains objets, dans un temps plus long.
-question de la chronologie : enjeux historiographiques ne concernent pas
seulement l’interprétation, mais aussi la périodisation.
-L’effacement de la référence spécifique, obligatoire, aux événements de mai
68. Livre caractéristique de cette orientation :
•

Arthur Marwick, The Sixties Cultural Revolution in Britain, France, Italy and
the United States (1958-1974), New York/Oxford, Oxford University Press,
1998.
Livre qui a joué un rôle capital dans l’interprétation culturaliste en
affirmant que la « révolution de 68 » était à la fois une victoire culturelle et
une défaite politique.
Culture prise au sens large : productions artistiques, musicales,
cinématographiques, littéraire, mais aussi, modes et styles de vie, valeurs et
pratiques des subcultures juvéniles.
Périodisation : 1958-1963, les frémissements d’une révolution
culturelle. 1964-1969, le cœur des sixties, avec un seul chapitre consacré à 68.
1968-1974, « Everything goes and Catching up ». borne chronologique finale :
crise pétrolière, droit de vote à 18 ans en France et en Italie, référendum sur le
divorce en Italie, loi sur l’IVG en France, refus du Congrès américain de voter
les crédits de la Guerre au Vietnam.
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Marwick définit 16 caractéristiques qui font des sixties une révolution
culturelle.
Intérêt majeur :
majorité

-interrogation sur les liens entre minorités agissantes et

-souci d’une perspective comparatiste et internationale,
qui s’affirme alors dans d’autres publications et qu’on ne retrouve guère
récemment que dans les travaux de Gerd-Rainer Horn, The Spirit of 68’.
Pb de l’approche culturaliste : -dissout les événements, les aspects
nationaux, régionaux ou locaux dans une interprétation globale. D’où l’intérêt
des approches pluridisciplinaires et collectives pour aborder les sixties.
Risque : morcellement des approches.
•

Gerd-Rainer Horn, The Spirit of ’68. Rebellion in Europe and North America,
2007 (Oxford University Press) : plus précisément, commence en 1956 et
termine en 1976 avec la révolution portugaise.
Horn cherche à faire le lien entre les bandes d’adolescents qui défraient
la chronique et inquiètent les autorités au milieu des 50’s et les mouvements
de révolte étudiante, de contestation contre-culturelle de la décennie suivante.
Lien avec histoire de l’art ? Gerd Rainer Horn rappelle coincidence entre
-premières manifestations culturelles non-conformistes (ou d’avantgarde) : le 1er congrès mondial des artistes libres à Alba, la création de l’IS
-et la naissance d’un mouvement transnational de révolte des jeunes en
Europe, connu sous des noms divers : teddy boys (Angleterre), Halbstarke
(Allemagne), Teppisti (Italie), Hooligans (Pologne), Raggare (Suède),
Blousons noirs (France), Nozems (Pays-Bas), taizo zoku (Japon),
Naderrumper (Danemark), Gamberros (Espagne), Plattenbrüder (Vienne).
Jeunesse turbulente, qui partage un style de vie (vêtements, musique),
influence culture américaine. Liens entre ces différentes formes de rébellion
est fait par Horn, par exemple dans la chanson écrite en 1960 par le groupe
Nuovo canzionere italiano, sur les Teppisti italiens : « E poi poi poi ci
chiamavano Teddy Boys »
Non-conformisme généralisé, polarisé autour de 1968, mais qui va au
delà : l’auteur finit par décrire moins un esprit de 1968, qu’un esprit des
années 1960, centré sur les notions de non-conformisme, de contre-culture,
d’avant-garde, portées par la jeunesse mondiale.

•

Cette chronologie large a également été choisie plus récemment encore par
Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky, dans leur ouvrage « 1968 entre
libération et libéralisation, la grande bifurcation », Presses Universitaires de
Rennes, 2010.
Travail à partir de la taxinomie : libération, libéralisation, libertaires, et
plus tard libéralisme. Privilégient les pratiques dans leur diversité, au lieu de
se focaliser sur les seuls intellectuels, l’histoire des idées. Historicité des
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termes, de leurs emplois dans des domaines divers : politiques publiques,
marché, acteurs sociaux, politiques, médiatiques.
Travail sur les temporalités : les auteurs proposent en conséquence un
renversement méthodologique : -bon nombre d’ouvrages sur 68 privilégient
le temps court des événements et de l’histoire bataille
-certes, d’autres préfèrent la plus longue
durée des « années 68 », ou, dans l’approche culturelle, des « sixties »
Margairaz et Tartakowsky notent que tous postulent une homogénéité de la
séquence choisie, fondée sur les seuls indicateurs retenus pour l’analyse. Ils
proposent quant à eux une démarche autre : refus de prendre comme origine
l’épisode 68 pour constituer ensuite des séquences signifiantes pour aborder
un événement dont on présuppose la centralité a-priori.
Nous reprenons à notre compte cette démarche : 1968 constituera ou ne
constituera pas un point central, un pivot pertinent dans les recherches de nos
invités.
Il s’agit d’un choix certes risqué : croiser des approches sectorielles peut mener à un
morcellement du propos et des décalages chronologiques, et finalement, dans le
cadre du séminaire à des rencontres impossibles entre les interventions proposées.
Nous verrons bien. C’est un risque assumé.
Nous faisons donc le pari que le séminaire « tiendra » non tant en raison de son
objet, polarisé historiographiquement autour de l’année 1968, mais en raison de ses
choix méthodologiques : confrontations des approches disciplinaires, interrogation
sur les sources.
•

Périodisation en Histoire de l’art
Notre choix de chronologie n’est pas non plus indifférent aux périodisations
propres à l’histoire de l’art, qui sont par excellence internes à la sphère artistique : ce
sont celles des artistes individuels et des mouvements artistiques. Or, à de nombreux
égards, les bornes chronologiques 1955 et 1975 correspondent à des moments
symboliques forts qui encadrent la période.
Ainsi, en 1956 la mort de Pollock marque la fin aux Etats-Unis de
« l’Expressionnisme abstrait de première génération ». En 1955, c’est le début de la
carrière d’Yves Klein, qui s’attaque de front à la génération de l’abstraction lyrique de
Georges Mathieu, rendant définitivement obsolète la querelle entre abstraction
géométrique et abstraction lyrique qui a rythmé la vie artistique et critique de la
France d’après-guerre. 1955 est également la date de la première manifestation de
Gutaï au Japon, tandis qu’en 1956 l’exposition This Is Tomorrow sonne l’avènement
du Pop-Art anglais. Notons encore la fondation de l’Internationale Situationniste en
1957, et celle du groupe Zéro en 1958.
Symétriquement, le début des années 1970 voit la fin d’un certain nombre de
mouvements qui ont marqué les années 1960. En 1972, le groupe Gutaï se disperse à
la mort de Yoshihara, c’est aussi l’auto-dissolution de l’I.S. ou encore la séparation du
groupe Supports/Surfaces. La même année, la Documenta V de Cassel célèbre l’art
conceptuel, marquant sa symboliquement la fin du mouvement.
Ces événements coïncidents laissent penser à un renouvellement de
générations et de styles, et font dire à Frederick Jameson par exemple : « Les Années
Soixante ne s’achevèrent pas en un instant, mais s’étendirent jusqu’en 1972-74 »1. Si
1

Cité par: Dick Hebdige, Hiding in the Light, Londres, Routledge, 1988, p.21.
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le terme de « Sixties » continue à dominer l’histoire de l’art de la période, un soustitre ou une note introductive viennent désormais très souvent souligner une
chronologie élargie : les Sixties de David Mellord, sont ainsi sous-titrées 1962-73,
tandis que le catalogue Art and the 60s de la Tate prend pour départ chronologique
19562.
Par ailleurs, outre la lecture rétrospective, il est intéressant de constater que
cette périodisation est vécue comme telle par le monde artistique de l’époque. Ainsi la
critique, notamment américaine, semble-t-elle très marquée par le concept de la
décennie, qui devient un cadre mental fort : dès la fin des années 1950, elle cherche à
isoler ce qui sera « la sensibilité des années 1960 », et avec la chute brutale du
marché de l’art à partir de 1973-74, les avis convergent vers l’annonce de la fin
définitive d’un cycle.

Tour d’horizon historiogaphique
Nous voudrions rapidement proposer un tour d’horizon de l’historiographie de la
période, en distinguant, ici encore, Histoire/Sciences Sociales et Politiques d’une part
et Histoire de l’art, d’autre part.
Pourquoi opérer une telle distinction ?
C’est que l’histoire de l’art, est l’une des rares disciplines où les études ne sont pas
polarisées par 1968.

Approches en Histoire
=>Approche culturaliste : des années soixante aux sixties:
-Jean-François Sirinelli – approche d’histoire politique et culturelle,
centrée sur l’horizon national.
Le temps des masses, tome IV de l'Histoire culturelle de la France, en collaboration
avec Jean-Pierre Rioux, Paris, Le Seuil, 1998
Les baby-boomers. Une génération 1945-1969, Paris, Fayard, 2003.
Les Vingt Décisives. Le passé proche de notre avenir 1965-1985. Paris, Fayard, 2007.
Mai 68, L'événement Janus, Paris, Fayard, 2008
Le dernier :
Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine, en co-direction avec
Christian Delporte et Jean-Yves Mollier, Paris, PUF, 2010.
Intéressant là encore de noter que Sirinelli est à la fois l’un historiens de la période
les plus installés et qu’il est aussi le promoteur de l’histoire culturelle en France
(livre : Pour une histoire culturelle, en co-direction avec Jean-Pierre Rioux, Paris, Le
Seuil, 1997) – il y a bien une corrélation entre les années soixante et la tentation
culturaliste en histoire.
David Alan Mellor, Laurent Gervereau (Eds.), Les Sixties, Années Utopies, Paris,
Somogy éditions d’art, 1996 ; Chris Stephens, Katharine Stout (Eds.), Art and the
60s, cat. d’exp., Londres, Tate Britain, 30 juin – 2 octobre 2004.
2
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-Michel Winock, Chronique des années soixante, 1987. Feuilleton de 40
articles publiés dans Le Monde à l’été 1986. Genre de la chronique, style alerte. Mise
en avant du rôle de la communication et de la consommation dans un chapitre
intitulé « Stylos et caméras. » Dans sa postface de 1990, il identifie la « révolution
médiatique » comme bilan de la décennie 60, parce que, écrit-il elle a initié un
« double mouvement d’élargissement de la conscience citoyenne et d’élargissement
du globe » => d’où nécessité d’une approche internationale.
-Pascal Ory, « Introduction à l’histoire culturelle des années soixante »,
in Robert Abirached (dir.), La Décentralisation théâtrale, t.II, Les Années
Malraux.1959-1968. Arles, Actes Sud, 1993. Centré sur la France, cf. titre « Les
années Malraux ». Ory identifie des valeurs dominantes : le modernisme, le
juvénisme, l’hédonisme. L’auteur met l’accent sur la redéfinition du politique et
l’évolution des changements culturels vers la politique comme caractéristique de ce
moment.
=>Approches interdisciplinaires : histoire, sociologie, sciences politiques
-Groupe du Séminaire sur les années 68, séminaire tenu, dans le cadre de
l’IHTP (Institut d’Histoire du Temps Présent – CNRS), pendant quatre ans 19941998 et animé par Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy,
Michelle Zancarini-Fournel.
Le séminaire se proposait de penser les « années soixante-huit », en articulant la
chronologie courte des événements avec la moyenne durée, en croisant l’étude du
phénomène contestataire avec celle des mutations profondes de la société, des
cultures politiques et des modes de vie.
Le séminaire a été suivi en 1998 par un colloque international dont les actes ont été
publiés : Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy,
Michelle Zancarini-Fournel, Les années 68 : le temps de la contestation,
Bruxelles/Paris, Complexe, coll. IHTP, 2000.
Par ailleurs, a été diffusée et archivée une lettre d’information publiée et mise en
ligne – compte-rendus des séances au fil des ans. Très intéressant.
Au moment du quarantième anniversaire de mai 68, Michelle Zancarini-Fournel a
ainsi publié, coup sur coup deux ouvrages qui feront date :
-avec Philippe Artières, 68, une Histoire collective, 1962-1981, La Découverte,
sur lequel je vais revenir à l’instant. Et
-un ouvrage d’historiographie, intitulé Le Moment 68, une histoire contestée,
Seuil, L’Univers historique. Très utile pour aborder l’histoire de la période, et pour
préparer cette séance d’introduction, que l’auteur en soit donc ici remerciée.
Historiographie centrée cependant sur le 68 français.
- 2008, il y a deux ans, anniversaire de mai 68. Plusieurs centaines d’ouvrages
ont été publiés pour commémorer, critiquer, liquider, analyser le moment 68, la
décennie 68, l’héritage 68 : Dans la sphère universitaire, les historiens, les
sociologues et les politistes ont pu bénéficier des apports de deux ouvrages collectifs,
qui sortent nettement du lot :
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Mai-Juin 1968, paru aux éditions de l’Atelier, et dirigé par Dominique Damamme,
Boris Gobille, Frédérique Matonti et Bernard Pudal. Davantage sociologie et science
politiques.
68. Une Histoire Collective (1962-1981), dirigé par Philippe Artières et Michelle
Zancarini-Fournel et publié à la Découverte . Davantage tourné vers l’histoire.
Dans les deux cas, néanmoins, une approche interdisciplinaire et des ouvrages –
nécessairement- collectifs.
Approche inter-générationnelle aussi.
Mai-Juin 1968 de Dominique Damamme, Boris Gobille, Frédérique
Matonti et Bernard Pudal
Objectif : restituer une connaissance rigoureuse des faits avant de les interpréter,
autrement dit « prendre le temps de comprendre », à travers une approche
essentiellement sociologique et polititste.
La problématique « histoire » / « mémoire » est abordée, à la suite de l’article de
Gérard Noiriel, « Histoire, mémoire et engagement civique », paru dans Hommes et
Migrations, janvier-février 2004.
Non pas interpréter le moment 68, mais revenir à sa compréhension, sa description,
pour en refonder la légitimité et ainsi en justifier l’énorme poids historiographique et
historique.
Il s’agit pour les auteurs de faire primer un regard socio-historique sur le jeu de
miroirs déformant de la mémoire.
L’ouvrage revient sur des problèmes récurrents de l’historiographie :
-le découpage chronologique
-l’homogénéisation de la crise
•

28 articles, éclairages sectoriels (la pensée, le monde de l’édition, le rôle de l’Eglise,
l’enseignement, la psychiatrie, le cinéma, le féminisme, le journalisme)
68. Une Histoire Collective (1962-1981), dirigé par Philippe
Artières et Michelle Zancarini-Fournel
Le plus intéressant peut-être dans le cadre de notre séminaire.
Objectif : "faire de 68 un objet historique".
Les auteurs évoquent problème de faire accepter le récit historique, collectif,
généralisant aux acteurs encore en vie, qui rechignent à voir « leur » mai 68
objectivé, travaillé par la discipline historique.
Solution adoptée : -diversification des approches méthodologiques, multiplication
des champs de recherche historiens, sources, objets
-éviter l’approche « tout culturaliste » ou « tout social » de la
décennie.
-confrontation entre génération d’historiens et historiennes qui
ont vécu l’événement et jeunes chercheurs, nés après.
•

Couverture donne déjà une bonne idée de l’approche : séquence d’images dans le
style des storyboards : juxtaposition. On voit : une manifestation des ouvriers et
étudiants à aux usines Citroën à côté de Woodstock, les CRS à côté d’une
manifestation de la CGT, des chinois brandissants le petit livre rouge à côté du Larzac
=> approches multiples, diversité des objets, perspective internationale.
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61 auteurs ont collaboré. Domaines variés : histoire, anthropologie, sociologie,
philosophie, journalisme.
organisation originale et inspirante :
-récit cadre de Michelle Zancarini-Fournel, épine dorsale, divisé en 4 parties
chronologiques
-entre chaque récit, un corpus d’articles brefs ou plus étoffés : 1 film (Antoine
de Baecque), 1 objet (côté Pérec et Mythologie en même temps : la guitare électrique,
le transistor, la pilule, la 4L), 1 ailleurs (très intéressant : on sort de l’histoire
nationale ! : les provos, les zengakuren, Mexico etc…), un lieu (villes en particulier, ou
lieux au sens général : usines, écoles, universités, bidonvilles, ville nouvelles),
« acteurs » (personnalités ou groupe social), 1 section « traverses » (plus difficile à
cerner sur des thèmes transversaux : l’antipsychiatrie, le rôle de Socialisme ou
Barbarie, etc…)
Bilan, synthèse, cet ouvrage appelle également à multiplier les champs de recherche :
la province on l’a dit, les échos du mouvement à l’étranger également, les transferts
culturels qui ont marqué les années 60 et 70. C’est cette perspective internationale
que nous voudrions mettre en œuvre, souligner dans notre séminaire.
Une perspective inspirée par le séminaire que Béatrice Joyeux-Prunel tient à l’ENS
depuis maintenant quelques années : http://www.dhta.ens.fr/enseignants/beatricejoyeux-prunel-4/seminaire-de-recherches/article/atlas-d-histoire-de-l-art . Merci de
sa participation.
Annonçons également l’initiative de Catherine Dossin, de Purdue University : EPCAF,
http://groups.google.com/group/epcaf?pli=1
Nous vous invitons à rejoindre le groupe EPCAF.

Approches en histoire de l’art

Pour discuter l’historiographie des années 1960 du point de vue de l’histoire de
l’art, j’aimerais partir non tant de ce qui s’est fait, mais de ce qui se fait : la recherche
doctorale actuelle.
En s’inspirant de l’étude réalisée par Béatrice Joyeux-Prunel pour
l’introduction du colloque Art et Mesure (ENS, 2008), on peut proposer une analyse
quantitative de l’état des recherches en cours à partir des informations disponibles
sur le Fichier Central des Thèses (FCT)3. L’idée est simple : procéder à une analyse
rapide mais systématique des titres de thèses en cours répertoriées dans le Fichier.
Bien sûr, la méthode est pour le moins grossière – l’information est souvent
incomplète, parfois obsolète –et le classement laisse peu de place à la subtilité, mais,
sur de grands nombres, elle permet tout de même de donner une bonne idée de
certaines tendances à l’œuvre dans la recherche en cours.
Sur les 3057 thèses que répertorie aujourd’hui le FCT pour la discipline
« Histoire de l’art », on peut exclure les thèses marquées comme « en cours » depuis
plus de douze ans ainsi que les thèses d’architecture, qui ont un statut particulier. On
obtient un total restant de 2302 titres de thèses en cours en Histoire de l’art.
Béatrice Joyeux-Prunel (dir.), avec la collaboration de Luc Sigalo-Santos, L’Art et la
Mesure. HIstoire de l’art et méthodes quantitatives : sources, outils, bonnes
pratiques, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2010.
3
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Portée chronologique
Sur ces 2302 titres, 233 titres apparaissent, par leur intitulé, liés à notre
période. Bien sûr, toutes ces thèses ne sont pas centrées immédiatement sur les
années 1960, elles abordent la période de plus ou moins loin :
- Un peu moins de 30% d’entre elles portent sur des périodes longues (une
cinquantaine ou soixantaine d’années)
- Un peu plus de 40% sur des périodes moyennes (entre 20 et 50ans)
- 28% des titres ont une portée chronologique de moins de 20ans, et sont
directement centrés sur notre période.

Or, ces différences de portée chronologique sont en lien direct avec les choix
d’approche de ces recherches :
- les périodes longues correspondent généralement à des sujets thématiques ou
iconographiques, qui explorent tel motif ou tel thème, généralement « de 1945 à nos
jours », ou, plus souvent encore, « des années 1960 à nos jours ».
- les périodes moyennes correspondent en majorité à des travaux
monographiques, couvrant la période d’activité de l’artiste, entre 25 et 40-45 ans
- les périodes courtes sont caractéristiques de l’étude d’un mouvement
artistique
Ces chiffres mettent en tout cas en évidence l’attractivité de la période pour la
recherche : près d’une thèse sur 10 en histoire de l’art en France aujourd’hui porte, de
plus ou moins près, sur les années 1960. En terme de nombre de travaux, aucune
autre période de l’histoire de l’art, de l’archéologie à l’art actuel, ne peut-être
comparée à la tranche 1960-70.
Ces chiffres ne viennent cependant pas pallier un vide existant dans la
recherche française ou internationale : les parutions sont déjà nombreuses et riches,
même si on note une prépondérance des catalogues d’exposition sur les ouvrages. Il
s’agit donc bien d’un intérêt particulier porté à la période.
Portée géographique
153 thèses (deux tiers des 233 thèses considérées) mentionnent dans leur titre
un cadre géographique. Ce graphique résume la ou les aire(s) géographique(s)
concernée(s) :
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N.B. : une ou plusieurs zones pouvant être mentionnée dans chaque titre, le total des
pourcentages dépasse 100%. Par ailleurs, notons que la France n’est comptée que si
elle apparaît en tant que telle, et pas, par exemple, incluse dans la mention
« Europe ».
Cette répartition est intéressante à plusieurs niveaux :
Si elle montre une domination évidente de l’art occidental, elle montre
cependant un intérêt conséquent pour d’autres zones : l’Asie (pour 7% des thèses) et
l’Amérique Latine (5%), sans parler d’un nombre conséquent de thèse portant sur
l’Europe de l’est (malheureusement incluses ici dans la catégorie trop générale
« Europe »). Cette tendance est propre à l’historiographie récente de la discipline, qui
depuis les années 1990 surtout s’est engagée dans une relecture de l’art des années
1960 dans des zones géographiques traditionnellement exclues. Ainsi, l’exposition
Global Conceptualism de 1999 tente de replacer au cœur de l’étude de l’art
conceptuel les pratiques latino-américaine, est-européenne et asiatique de la
période4. Dans l’introduction à ce catalogue, les commissaires dénoncent une
historiographie des années 1960 centrée sans questionnement préalable sur la zone
Etats-Unis/ Europe, qui exclut de fait des pratiques qui, par leur style et leurs enjeux,
se rattachent aux mouvements étudiés. Ils condamnent une attitude consistant à
considérer le monde de l’art en termes de « centre-périphérie » dont seul le centre
mériterait d’être étudié. L’évolution actuelle de l’art contemporain, et la manière dont
elle redessine la carte du monde de l’art n’est, bien sûr, pas étrangère à ce
changement majeur dans l’historiographie, tout comme l’accessibilité nouvelle de
certaines archives, en Europe de l’est par exemple.
On remarque également que si la France reste prépondérante, il existe un
tropisme manifeste vers les Etats-Unis, au détriment de l’Allemagne, par exemple,
qui est centrale dans l’étude d’autres périodes de l’histoire de l’art. Ce phénomène est
à rattacher, bien sûr, à la notion de passage d’une capitale de l’art de Paris à New
York, notion centrale pour l’étude des années 1960.

Global Conceptualism : Points of Origin, 1950s-1980s, cat. d’exp., New York,
Queens Museum of Art, 28 avril – 29 août 1999
4
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Si l’on exclut un tiers des thèses qui ne précisent pas dans leur titre leur portée
géographique, on constate que les thèses portant sur un seul pays (« Nationale »)
sont deux fois plus nombreuses que celles portant sur deux pays ou plus
(« Comparatiste »).

Si les travaux monographiques sont pour la plupart responsable de cette
prépondérance du national, de très nombreuses thèses s’inscrivent encore dans la
lignée d’étude telle que le très célèbre Triomphe de l’art américain d’Irving Sandler,
qui tend à assimiler une production artistique à un caractère national particulier5.
Parmi les thèses « nationales », il faut noter que si la France est logiquement
majoritaire (avec plus de 50% des thèses), les Etats-Unis représentent un cinquième
des thèses, principalement du fait de l’étude d’artistes ou de mouvements américains.

Parmi les thèses « comparatistes », les sujets portant sur « France-EtatsUnis » ou « Europe-Etats-Unis » représentent près de 45%, dans la lignée d’une
Irving Sandler, Le triomphe de l’art américain, tome 2 : les années soixante, Paris,
Edition Carré, 1990.
5
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historiographie qui souvent compare, comme deux pendants, des pratiques
américaines et des pratiques européennes. On peut penser par exemple à l’ouvrage
bien connu de Thomas Crow, The Rise of the Sixties6. La catégorie « Autres »
concerne en grande majorité des thèses qui ont pour cadre l’Europe dans son
ensemble, ou qui compare France / Amérique Latine, France / Asie.

Types d’approches et de sujets traités
Les titres des thèses permettent également une analyse sommaire des types
d’approches choisies par les doctorants (un ou plusieurs possibles). Il est d’ailleurs
particulièrement intéressant de comparer ces chiffres avec le décompte réalisé par
Béatrice Joyeux-Prunel en 2008 pour l’ensemble des thèses d’Histoire de l’art7.

La période partage avec le reste de l’histoire de l’art un attrait pour les sujets
iconographiques – 22% des titres contre 20% pour les thèses d’histoire de l’art en
Thomas Crow, The Rise of the Sixties, American and European Art in an Era of
Dissent, New York, Abrams Perspectives, 1996.
7 Béatrice Joyeux-Prunel (dir.), avec la collaboration de Luc Sigalo-Santos, L’Art et la
Mesure. HIstoire de l’art et méthodes quantitatives : sources, outils, bonnes
pratiques, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2010, p.23-24.
6
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général – (même si, compte tenu du type d’œuvres en questions, il s’agit souvent
plutôt d’une thématique (« le sommeil », « la politique », « l’éphémère », etc.).
Le monographique occupe une place prépondérante, que ce soit dans le cadre
de l’étude d’un artiste seul (19%) ou d’un mouvement ou groupe d’artistes (18%). Les
chiffres de Béatrice Joyeux-Prunel montrent que c’est une tendance qui est partagée
en histoire de l’art sur l’ensemble des périodes : elle compte 25% de monographies et
3% pour les mouvements ou groupes. La différence importante pour les années 1960
concerne donc l’étude des groupes, qui est presque aussi importante que l’étude des
individus. Ce fait est révélateur de la manière dont est cloisonnée la discipline dans
les années 1960, entre divers mouvements artistiques aux frontières pourtant souvent
très arbitrairement définies, quand on considère le maillage de relations
extrêmement dense et serré qu’entretiennent les artistes des années 1960. Les
groupes et les mouvements restent l’entité structurante des expositions, notamment.
Une exposition transversale comme Les Sixties, avec une seule contrainte
chronologique et géographique, est une exception. Dans cette lignée, on peut évoquer
l’exposition 1969 organisée à PS1 en 2009, qui permettait de voir côte à côte des
œuvres contemporaines très rarement exposées ensemble8.
La catégorie « Gender » reste peu représentée (3% des thèses) : l’approche
semble devenir bien plus présente dans les thèses se concentrant sur la période
immédiatement postérieure, à partir des années 1970.
Enfin, trois traits caractéristiques de la période se dégagent :
- Le rôle central donné au musée (catégorie : Conservation / Exposition /
diffusion)
- Le fort accent mis sur la critique d’art ou la théorie de l’art, qui donne l’image
d’un art des 1960 tourné vers le langage, la maîtrise de l’écrit.
- De nombreux sujets portant sur un médium particulier. Cette tendance
reflète un cloisonnement caractéristique de la discipline : en particulier presque
l’intégralité des sujets de photographie sont portent sur ce médium uniquement.
Cependant, un nombre non négligeable de sujets portent sur la confrontation de
plusieurs médiums (photographie et peinture ; arts plastiques et cinéma ; arts
plastiques et théâtre).
Cette brève étude permet de mieux cerner les enjeux et les objectifs de notre
séminaire : prendre conscience des biais qui structurent la discipline et qui
cloisonnent l’étude des années 1960, et tenter de les contourner en proposant des
dialogues entre intervenants aux centres d’intérêts divers.

Marilyn et IBM
Quel peut être l’intérêt de confronter des types de savoir complètement
différents ? Peut-il réellement n’y avoir « rien à voir » en histoire de l’art ?
1969, New York, P.S.1 Contemporary Art Center et Museum of Modern Art, 25
octobre 2005 – 5 avril 2010.
8
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Cette courte étude de cas choisit volontairement de confronter deux
disciplines, deux types de savoir généralement exclusifs l’un de l’autre, pour montrer
qu’un enrichissement peut en résulter. Confrontons ainsi un graphique, qui
représente l’évolution du cours en bourse de l’action IBM, et une icône des années
1960, une Marylin de Warhol. Ce graphique de cours en bourse a en fait beaucoup à
nous dire sur cette œuvre pop.

Tout d’abord, avec son extraordinaire croissance à partir du milieu des années
1960, cette courbe reflète la bonne santé non seulement d’IBM, mais de l’ensemble de
l’économie industrielle qui s’équipe chez IBM – que ce soit pour des ordinateurs ou
des machines à écrire. Or, c’est parmi ce contingent d’hommes d’affaires et
d’industriels enrichis que se recrutent les collectionneurs qui font le succès du Pop et
soutiennent son existence.
De plus, IBM est l’une des entreprises qui s’impliquent tout particulièrement
dans le financement de l’art par le « Big Business » à partir du milieu des années
1960, par le biais de subventions accordés aux institutions artistiques. Son statut
d’entreprise « innovante », à la pointe de la recherche et de la technologie, lui permet
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de lier tout naturellement sa communication au soutien d’un art d’avant-garde lui
aussi « innovant », en phase avec la modernité technologique9.
Ces changements introduisent également une nouvelle manière d’envisager la
collection, comme un investissement risqué mais rentable. Le marché de l’art est peu
à peu assimilé à un marché boursier, dans lequel IBM fait figure de valeur idéale. Le
grand collectionneur de Pop Art peut ainsi s’exclamer, dans un article du magasine
Life, en 1965 : « Le Pop, voila l’art d’aujourd’hui, et de demain, et de toujours! Ces
tableaux, c’est comme des actions IBM, pensez-y, et c’est le moment ou jamais
d’acheter, car le Pop est immortel. Je n’ai d’ailleurs pas davantage l’intention de
vendre mes actions IBM »10.
Mais si le succès et la progression économique d’IBM accompagnent le succès
du Pop Art, en un sens, ils marqueront aussi sa fin et son dépassement par d’autres
préoccupations artistiques. En effet, le Pop s’inscrit dans un monde d’objets, dans le
monde de choses et d’images de la société de consommation des Trente Glorieuses.
La progression exponentielle d’IBM dans la deuxième moitié des années 1960
marque le début d’une aire différente, fondée sur la dématérialisation, la circulation
de l’information et non plus sur l’objet.
L’ordinateur (et celui d’IBM en particulier) devient un centre majeur
d’inspiration pour les artistes. En témoigne l’exposition Software, à New York, en
1970, qui célèbre une véritable esthétique de l’ordinateur comme support d’une
information dématérialisée11.

Software, cat. d’exp., New York, Jewish Musem of Art, 16 sept. – 8 nov. 1970
IBM – et ce qu’il représente en termes de dématérialisation de l’information,
d’accent mis sur la communication et la technologie – devient une référence
importante chez les artistes des années 1960, notamment quand ils se réclament
d’une forme d’art conceptuel. Iain Baxter explique ainsi : « Ce qui m’intéresse

McLellan, Goldwin; Davies, John, “Big Business and the Arts”, 5/9/1974, Box:
615203, folder T20 and T21, New York, Guggenheim Archives.
10 Leon Kraushar, « You Bought It, Now Live with It : The Country’s Leading
Collectors of Pop Art Enthsiastically Fill Their Home with It », Life, 16 juillet 1965.
11 Software, cat. d’exp., New York, Jewish Musem of Art, 16 sept. – 8 nov. 1970.
9

Sophie Cras – Emmanuel Guy
Séminaire 1955-1975

22
Séance d’introduction

réellement c’est toute cette information qui nous entoure – une information liquide.
IBM s’intéresse à multiplier et à collecter cette information »12.
Au-delà de la référence dans le discours, le logo IBM devient un emblème
immédiatement reconnaissable dans l’art. Notons par exemple l’œuvre The Black
Widow, d’Edward Kienholz, qui comprend une pochette de la très célèbre machine à
écrire IBM13. On peut penser également à l’article de Robert Smithson et Mel Bochner
« The Domain of the Great Bear » (1966), dans lequel le logo IBM apparaît sur une
photographie de musée, rappelant le rôle de l’entreprise dans le domaine artistique14.
Les artistes familiers de la New York Correspondence School de Ray Johnson
recevaient également des lettres dans des enveloppes IBM, comme un jeu sur l’idée
de circulation de l’information15. Stanley Brouwn publie en 1970 son livre 100ThisWay-Brouwn Problems for Computer IBM 360 model 95, dans lequel il s’amuse de
la capacité des ordinateurs IBM à résoudre les problèmes combinatoires auxquels
s’intéressent les artistes conceptuels16.

particulière

Edward Kienholz, The Black Widow, 1964, 110x56cm, Collection

Une machine à écrire d’IBM

N.E. Thing Co. Report on the Activities of the N.E. Thing Co. of North Vancouver,
National Gallery of Canada, Ottawa, June 4 – July 6 1969.
13 Works from the 1960’s by Edward Kienholz, cat. d’exp., Whashington, Gallery of
Modern Art, 22 novembre 1967 – 7 janvier 1968.
14 Robert Smithson et Mel Bochner, « The Domain of the Great Bear », Art Voices,
Automne 1966, p. 41 et suivantes.
15 William Wilson, « Ray Johnson : New York Correspondance School », Arts and
Artists, Vol. 1 n°1, april 1966, p.54-57.
16 Stanley Brouwn, 100 this-way Brouwn Problems for Computer IBM 360 model 95,
New York, Gebr. Konig, 1970.
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Ces exemples, présentés volontairement de manière impressionniste, « en
vrac », témoigne de la profonde perméabilité de la sphère artistique, qui implique
parfois d’accepter – et même de chercher – les confrontations avec ce qui n’a a priori
« rien à voir » avec l’art, mais qui permet finalement d’y voir plus clair, de porter un
regard nouveau sur l’art.

