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Exposition collective
Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023

Du 11 février au 25 mars 2023
Vernissage le vendredi 10 février à 18h.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’occasion du 60ème anniversaire du mouvement Fluxus, la 
galerie Eva Vautier a le plaisir de présenter l’exposition collective 
Fluxus Côte d’Azur 1963-68...2023.
Commissariat Eva Vautier ; Histoire et documentation Eric De Backer.

Exposition collective avec : Marcel Alocco, Eric Andersen, 
Joseph Beuys, Daniel Biga, Robert Bozzi, George Brecht, Donna 
Brewer, Giuseppe Chiari, Charles Dreyfus, Jean Dupuy, Robert 
Erébo, Robert Filliou, Dany Gobert, Geoffrey Hendricks, Dick 
Higgins, Max Horde, Ray Johnson, Joe Jones, Alison Knowles, 
Milan Knizak, Arnaud Labelle-Rojoux, Jacques Lizène, George 
Maciunas, Laurent Marissal, Jean Mas, Serge Oldenbourg dit 
‘Serge III’, Nam June Paik, Ben Patterson, René Pietropaoli, Pierre 
Pontani, Takako Saito, Tomas Schmit, Alain Snyers, Marianne 
Staffeldt, Endre Tót, Gábor Tóth, Annie Vautier, Ben Vautier, Wolf 
Vostell.

L’exposition Fluxus Côte d’Azur 1963-1968...2023 se focalise sur le seul 
territoire qui, de Nice à Villefranche-sur-Mer, a connu une greffe réussie 
du phénomène Fluxus en France et ce d’abord et avant tout grâce à 
la personnalité vibrionnante de l’artiste Ben Vautier, à son énergie, à 
sa curiosité infatigable et multilingue, à son intuition et à son sens de 
l’organisation. 

L’exposition présente la chronique des cinq années qui vont du « Festi-
val Fluxus Art Total » de l’été 1963 à la fermeture de La Cédille qui Sourit 
au printemps 1968, au travers des collections et archives de Ben et des 
prêts de Marcel Alocco. En cheminant le long d’un fil conducteur chrono-
logique, l’exposition montre des lieux, des moments, des manifestations et 
des œuvres, et déroule une galerie de protagonistes où l’on retrouve - aux 
côtés de Ben Vautier, George Maciunas, Robert Filliou et George Brecht 
- Annie Vautier, Marianne Staffeldt, Donna Brewer, Robert Bozzi, Serge III 
Oldenbourg, Dany Gobert, Pierre Pontani, René Pietropaoli, Marcel Alocco, 
Robert Erébo, Dick Higgins, Alison Knowles, Joe Jones et bien d’autres…

Cet épisode de l’histoire de l’art abordée sous le prisme de Fluxus, alors 
très peu connu et encore moins reconnu, est l’occasion de souligner à 
nouveau la dimension expérimentale et cosmopolite de la scène artistique 
azuréenne, déjà mise en lumière par les expositions à la vie délibérée, une 
histoire de la performance sur la Côte d’Azur à la Villa Arson en 2012 et à 
propos de Nice au MAMAC en 2017.

En écho à l’exposition historique, la galerie expose une sélection d’œuvres 
plus récentes d’artistes Fluxus, néo-Fluxus, post-Fluxus ou amis de Fluxus, 
ici et ailleurs. 
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

« Fluxus encouragea l’esprit du jeu, le hasard, l’irrévérence et la partici-
pation du public, en réaction à un monde de l’art élitiste et fasciné par 

les esthétiques modernes. [Fluxus] s’appropria les objets sans importance 
et les gestes de la vie quotidienne - autant de ressources critiques pour 

retrouver liberté et enthousiasme, par-delà les formes traditionnelles de la 
production artistique. »

Natilee Harren, Fluxus Forms, 2020

 A cette première définition par l’une des spécialistes du sujet, 
ajoutons : « Fluxus » est un groupe informel, ‘‘intermedia’’ et internatio-
nal de plasticiens, de musiciens et de poètes désigné ainsi par l’artiste et 
graphiste George Maciunas. Ce collectif est informel, il ne se réfère ni à un 
programme ni à un manifeste, fût-il celui de Maciunas ; il est ‘‘intermedia’’, 
au croisement des disciplines artistiques et aux lisières de l’art et de ce 
qui ne l’est pas ; il est international, formant un réseau de créateurs actifs 
aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. Définir Fluxus plus avant dans son 
intention comme dans son contenu, c’est entrer dans l’histoire particulière 
et largement contingente des rencontres et des séparations, du rapport 
variable dans le temps de chaque artiste avec le groupe et son dénomina-
teur commun Maciunas, et dans la chronique des différentes scènes où il 
s’est inscrit sur trois continents. 

Fluxus Côte d’Azur 1963-1968 se focalise sur le seul territoire qui, de Nice 
à Villefranche-sur-Mer, a connu une greffe réussie du phénomène Fluxus en 
France et ce d’abord et avant tout grâce à la personnalité vibrionnante de 
l’artiste Ben Vautier, à son énergie, à sa curiosité infatigable et multilingue, à 
son intuition et à son sens de l’organisation. Après leur rencontre à Londres 
en octobre 1962, Ben invite George Maciunas à Nice en juillet 1963 pour 
un « Festival Fluxus Art Total », dernière étape de la tournée européenne 
Fluxus débutée à Wiesbaden en septembre 1962. Ben avait ouvert sa 
boutique à Nice et entamé ses « écritures » et « gestes » bien avant cette 
rencontre, mais la venue de Maciunas à Nice va ancrer les actions de l’ar-
tiste et sa troupe d’Art Total dans la mouvance internationale Fluxus. C’est 
encore Ben qui se donne les moyens d’un séjour à New York en avril 1964 
pour y rencontrer les artistes Fluxus et en premier lieu George Brecht, dont 
il avait compris l’importance à travers les propos de Maciunas. 

Le magasin Ben doute de tout au 32 rue de l’Escarène est alors l’épicentre 
de Fluxus en France, mais cette situation va être à la fois enrichie et boule-
versée par l’installation à Villefranche-sur-Mer au 12 rue de May d’un autre 
lieu d’art, également une boutique : La Cédille qui Sourit, créée à l’automne 
1965 par Robert Filliou, George Brecht et leurs compagnes Marianne Staf-
feldt et Donna Brewer. Robert Filliou est très proche de Fluxus, bien qu’il en 
ait toujours refusé l’étiquette ; George Brecht que Ben admire sans mesure 
est quant à lui l’artiste Fluxus par excellence, créateur d’un genre inédit 
dans le champ de l’art, indissociable de Fluxus : l’event score. Les magasins 
Ben doute de tout à Nice et La Cédille qui Sourit à Villefranche-sur-Mer 
sont alors deux pôles qui aimantent les artistes et amateurs les plus curieux 
d’expérimentation, dans une relation de complicité et de tension, entre le 
solaire Ben et le duo lunaire Brecht & Filliou.

FLUXUS CÔTE-D’AZUR 1963-68
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Fluxus Côte d’Azur 1963-1968 présente la chronique des cinq années 
qui vont du « Festival Fluxus Art Total » de l’été 1963 à la fermeture de 
La Cédille qui Sourit au printemps 1968, au travers des collections et 
archives de Ben et des prêts de Marcel Alocco. En cheminant le long d’un 
fil conducteur chronologique, l’exposition montre des lieux, des moments, 
des manifestations et des œuvres, et déroule une galerie de protagonistes 
où l’on retrouve - aux côtés de Ben Vautier, George Maciunas, Robert Filliou 
et George Brecht - Annie Vautier, Marianne Staffeldt, Donna Brewer, Robert 
Bozzi, Serge III Oldenbourg, Dany Gobert, René Pietropaoli, Pierre Pontani, 
Marcel Alocco, Robert Erébo, Dick Higgins, Alison Knowles, Joe Jones et 
bien d’autres…

Cet épisode de l’histoire de l’art abordée sous le prisme de Fluxus, alors 
très peu connu et encore moins reconnu, est l’occasion de souligner à 
nouveau la dimension expérimentale et cosmopolite de la scène artistique 
azuréenne, déjà mise en lumière par les expositions à la vie délibérée, une 
histoire de la performance sur la Côte d’Azur à la Villa Arson en 2012 et à 
propos de Nice au mamac en 2017.

Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES des élèves du collège Vernier et du collège Port Lym-
pia, Le vendredi 10 février, durant le vernissage de l’exposition, de 18h à 
19h.

Depuis leur établissement situé à proximité, les élèves du collège Vernier 
rejoignent la galerie dans une « procession » singulière, sous la conduite 
rythmée de leur professeur d’arts plastiques Virginie Oberlinger.
Les élèves du collège Port Lympia nous offrent ensuite un « concert » tout 
aussi singulier, sous la direction inspirée de leur professeur de musique 
Emmanuelle Catlin et leur professeur de lettres et de niçois Michel Pallanca.

--

VISITES DE L’EXPOSITION (sur réservation) de 15h00 à 17h00 
(en présence d’Eva Vautier et Eric De Backer), les vendredis suivants : 

17 février 2023
24 février 2023
4 mars 2023
10 mars 2023
17 mars 2023
24 mars 2023
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

Laboratoire 32 Magasin de Ben, 1959-1973, Nice © Ben Vautier

George Brecht et Robert Filliou nous invitent à La Cédille qui Sourit, Villefranche-
sur-Mer, novembre 1966
© Photographie Strauch, Archives départementales des Alpes-Maritimes n° 30FI_3510)
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

Affiche Festival Fluxus 1963 © collection Ben Vautier

Tampon La Cédille qui Sourit, 1966, George Brecht et Robert Filliou
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

Affiche annonçant l'Eternal Network, George Brecht et Robert Filliou, avril 1968
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Fluxus Côte-d’Azur 1963-68...2023
Exposition collective
Du 11 février au 25 mars 2023

ACTUALITÉS DES EXPOSITIONS FLUXUS

Exposition retrospective - Ben Vautier | La muerte no existe 

MUAC, Mexico city (Mexique)
Du 1er octobre 2022 au 02 avril 2023
En savoir plus

Nouvelle accrochage de la collection pour les 60 ans de Fluxus
Fondation du doute, Blois
En savoir plus

Ben Vautier, La muerte no existe, Vue de l’exposition, Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, MUAC/UNAM, 2022. Photo : Oliver Santana

Ben Vautier, In the spirit of Fluxus, 1966-1992, Collection de l’artiste
© Fondation du doute – Ville de Blois, Nicolas Wietrich

FLUXUS, ARTE PER TUTTI

Museo del Novecento, Milan
Du 25 novembre 2022 au 16 Avril 2023
En savoir plus

Photo © Margherita Gnaccolini

https://eva-vautier.com/art/ben-vautier-la-muerte-no-existe-muac-mexico-city/
https://www.fondationdudoute.fr
https://www.fondazionebonotto.org/en/news/1-events/197-inaugurazione_fluxus_arte_per_tutti_edizioni_italiane_dalla_collezione_luigi_bonotto_.html
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galerie eva vautier

Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des 
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art 
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus 
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes 
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une 
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la 
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie 
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue 
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec 
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par 
les institutions.

Exposant aussi bien dessins, peintures, sculptures, photographies, 
que vidéos et installations, la galerie propose également des 
rétrospectives historiques de mouvements artistiques tels que 
Fluxus, Supports/Surfaces et la Figuration Libre. Son espace 
est divisé en un lieu d’exposition temporaire et un showroom 
proposant, entre autres, les publications et multiples d’artistes 
qu’elle édite.

BEN | Benoît Barbagli | Tom Barbagli | Pauline Brun | Marc Chevalier
Joseph Dadoune | Nicolas Daubanes | Gregory Forstner | Jacqueline Gainon 
Alice Guittard | Natacha Lesueur | Gilles Miquelis | Frédérique Nalbandian 
Gerald Panighi | François Paris | Ben Patterson | Charlotte Pringuey-Cessac 
Florian Pugnaire | Simone Simon | Agnes Vitani | Anne Laure Wuillai



2 rue Vernier
Quartier Libération
06000 Nice

Parking Q-Park Nice Gare du Sud
31 rue de Dijon, 06000 Nice

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
Tous les jours 24/24 sur la boutique en ligne

dossier
de presse 

décembre 2022

galerie eva vautier 
www.eva-vautier.com
galerie@eva-vautier.com
09 80 31 76 63

Contacts presse
Eva Vautier 06 07 25 14 08
Léonie Focqueu 06 30 54 60 30

g
al

e
ri

e
 e

v
a
 v

a
u
ti

e
r

https://www.instagram.com/galerieevavautier/
https://www.facebook.com/evavautier

