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Th
e co

llecTive
Flu

xu
s Pro

jecT WEEK-END SPÉCIAL 
PING PONG REMIX

10 — 12 Mars 2017

3 février à 18h
—Inauguration de l’exposition et lancem

ent de 
la saison 2017 de la Fondation du doute
—20h30 Concerts : Apérosolos au café 
le Fluxus 
1ère partie : Tom

oko Sauvage, w
aterbow

ls.
2èm

e partie : Abdallah Abozekri, saz.

D
u 4 février au 26 m

ars 
Pavillon d’exposition 
tem

poraire 
—exposition ouverte du 
m

ercredi au dim
anche 

de 14h à 18h30
Entrée libre

Fondation du doute
Ben —

 Fluxus &
 co à Blois

collection d’art contem
porain

—
 

Accès public : 
14 rue de la Paix 41000 Blois
Adm

inistration : 
6 rue Franciade 41000 Blois
Contact :
Tél. +33 (0)2 54 55 37 40
w

w
w

.fondationdudoute.fr
contact@

fondationdudoute.fr



ping pong 
remix

The collecTive 
Fluxus ProjecT

« L’art-jeu doit être simple, amusant, sans pré-
tention, traitant de choses insignifiantes, ne 
requérant aucune habileté ou entraînement 
sans fin, n’ayant aucune valeur commerciale ou 
institutionnelle. 
La valeur de l’art-jeu sera réduite parce que 
quantitativement illimitée, en production de 
masse, accessible à tous et produit par tous. » 
— George Maciunas, 1965

La distraction, le jeu, le gag, le burlesque, la 
dérision ont été très souvent évoqués, explo-
rés, expérimentés par les artistes Fluxus, et en 
particulier par George Maciunas. Son œuvre 
Flux Ping-Pong de 1976, présentée dans les 
collections de la Fondation du doute, sert de 
référence et a insidieusement inspiré l’expo-
sition-jeu PinG PonG REMix. 

VISITES
THÉMATIQUES
 
jeu/Danse/art-action

VenDreDi 17, sameDi 18, 
Dimanche 19, VenDreDi 24, 
sameDi 25, Dimanche 26 
FéVrier 
15h > 16h15 et 16h45 > 18h.

1h15 de visite dans les collections de 
la Fondation du doute et dans l’expo-
sition Ping Pong Remix.
—
Visite commentée autour d’œuvres 
ayant un lien avec la notion de jeu, de 
danse et de mise en action du corps : 
protocoles, events, œuvres à jouer, à 
danser, à expérimenter...
Œuvres de Ay-o, George Brecht, Anna Byskov, 
Willem de Ridder, Robert Filliou, Allan Kaprow, 
Alison Knowles, George Maciunas, Jackson 
Mac Low, Takako Saito, Yoko ono.
—
Visite accessible avec le billet d’entrée 
(sans supplément).

Au pavillon d’exposition, PinG PonG 
REMix met à la disposition des visiteurs 
une dizaine de tables et de raquettes 
ayant des formes insolites et constituées 
de matériaux hétéroclites pour un jeu de 
table complètement revisité.
Cette exposition imaginée par The Col-
lective Fluxus Project avec l’école d’art de 
Blois/Agglopolys et la Fondation du doute 
revisite l’exposition « Ping-Pong Club » 
créée en 2014 par l’école d’art avec Alain 
Biet et Luc Chevallier.

cette version permettra d’expérimenter 
déplacements, mouvements et réflexes à 
partir de contraintes et de durées variées. 
Les raquettes seront bien sûr modifiées, 
augmentées ou diminuées, de même que 
l’échelle des tables. 
Toutefois le jeu de ping-pong reste tou-
jours praticable, il subit simplement des 
transformations impliquant le joueur 
corporellement, inventant de manière 
ludique, sur des modes différents, « de 
burlesques chorégraphies ». A ce titre, la 
définition de l’art-jeu par l’un des acteurs 
majeurs de Fluxus, mouvement né dans 
les années 1960, rappelle la liberté de 
création offerte par l’art-jeu :

WEEK-END SPÉCIAL 
PING PONG REMIX 
VenDreDi 10 mars
Cinéma les Lobis
12 avenue du Maréchal Maunoury, 
Blois.

18h30 APERo-JEU PinG-PonG au bar 
des Lobis.
—
Dans le cadre de l’exposition-jeu Ping 
PonG REMix proposée à la Fondation 
du doute en présence de The Collective 
Fluxus Project.
Mise en ambiance musicale par 
Dj Merguez.
—
PROJECTIONS
Tarif unique 6,5 €.
—
19h30 Sélection de courts-métrages 
de la Battle du film fait maison 2016, 
organisée par l’École d’art de Blois/
Agglopolys et la Fondation du doute.
—
20h30 Ping Pong Summer de Mickäel 
Tully avec Marcello Conte, Lea Thomp-
son, John Hannah, Susan Sarandon. 
Durée 1h32, version originale sous-
titrée en français. 

sameDi 11 mars
Fondation du doute - Entrée libre.

14h Entraînement sur les tables de 
ping-pong et inscription au tournoi 
du dimanche.
—
16h30 café le Fluxus
conférence de Corinne Melin 
« L’art-jeu hier et aujourd’hui par le 
filtre du mouvement Fluxus », suivie 
de projections d’extraits de vidéos sur 
le thème « danse contemporaine et 
jeux » (Samuel Beckett, Simone Forti, 
Merce Cunningham, Pierre Rigal…)
—
18h café le Fluxus
Apéro/danse ambiancé par 
DJ Merguez.

Dimanche 12 mars
Fondation du doute

12h Déjeuner performance avec 
Bye Bye peanuts. 
Sur réservation au 02 54 55 37 47.
—
15h Grand Tournoi « Ping Pong 
REMix » animé par « le joueur-
artiste » Florent Schmitt.
Entrée libre.
—
17h30 Remise des prix.

DU 4 FÉVRIER 
AU 26 MARS 2017

« opération financée par le concours de la 
Région Centre-Val de Loire »

The Collective Fluxus Project, créé en no-
vembre 2014 par, entre autres, Guofan xiong, 
Juliette Ducrocq, Corinne Melin, invite tous 
les joueurs potentiels à venir s’affronter lors 
des tournois ludiques de PinG PonG REMix.

PLATEFORME NUMÉRIQUE
consultation sur place de divers documents 
sur l’art-jeu de Fluxus à aujourd’hui.

George Maciunas, Flux Ping-Pong, 1976-2013


