
Dans le cadre de la manifestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ACTION CHRISTINE ODEON 

 
présente 

 
une soirée cinéma sur l’art et ses limites 

Samedi 23 Septembre 2006 
à 20h30 

 
avec un tas de films de : 

 
Sylvie BOULLOUD sur Michel JOURNIAC, Jean-Jacques LEBEL & Roland TOPOR 

Guy DEBORD 
Philippe DEMONTAUD 

Jean DUPUIS 
FLUXUS 

Maurice LEMAÎTRE 
Jacques LIZENE 

Patrick REBEAUD sur Alain GIBERTIE 
Christian XATREC 

 
 

ACTION CHRISTINE ODEON 
4 rue Christine Paris 6ème 01 43 29 11 30 

 

 



LE TAS D’ESPRITS - QUARTIER SAINT GERMAIN – 21, 22, 23 SEPTEMBRE 2006 
 
"Fluxus est un état d’esprit.." Nam June Paik. 
 
La manifestation "le tas d’esprits", initiée par l’artiste Ben Vautier, réunit près de 200 artistes dans divers lieux 
du quartier Saint-Germain-des-prés, à Paris. 
"Le tas d’esprits" propose à travers expositions, performances, films et concerts, une interrogation sur l’art et 
ses limites après les pensées radicales des avant-gardes artistiques dites ‘"historiques" comme Fluxus, Dada 
ou le Situationnisme. "Le tas d’esprits" contient une attitude, une série de ruptures et de positionnements 
envers l’art et ses systèmes, rassemblant moins des œuvres que des "gestes", des intuitions intellectuelles dont 
l’absence de concession, voire le jusqu’au-boutisme, démontrent une vertu exemplairement avant-gardiste. 
Un tas d’idées et de propositions extrêmes produites par des esprits "inadaptés" réfutant "l’avant-garde comme 
une esthétique pour l’affirmer délibérément comme une éthique". (Bertrand Clavez) 
 
 
"LE TAS D’ESPRITS", C’EST AUSSI: 
 
7 expositions : 
- Galerie Seine 51 (51 rue de Seine). "La Vérité". Du 21 septembre au 28 octobre. 
- Galerie Phal (29 rue Mazarine). "L’ego". Du 21 septembre au 21 octobre. 
- Galerie Lara Vincy (47 rue de Seine). "Après Dada ?" : la part belle entre continuité et discontinuité. Du 21 
septembre au 22 novembre. 
- Galerie Rive gauche (23 rue de Seine). "L’amour, le sexe et le mensonge". Du 21 septembre au 15 octobre. 
- Galerie 1900 – 2000 (8 rue Bonaparte). "Esprits d’équipes : Lettrismes, Happening, Fluxus" : les étiquettes ne 
sont pas essentielles et seule compte la capacité à briser les pires des cloisons, celles de l’esprit. Du 7 au 30 
septembre. 
- Hôtel La Louisiane (60 rue de Seine). "C’est la vie" : durant les trois jours de festival, les artistes résidant au 
troisième étage de l’hôtel exposent leur travail dans leur chambre et l’ouvrent au public. 
- Librairie Mazarine (78 rue Mazarine). "Documents Fluxus" 
 
Des interventions de rue, des performances pendant les 3 jours de festival. 
 
Une soirée de concert et de performances intitulée “ 2’33’’ ” (Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, 
cour vitrée, 14 rue Bonaparte) 
 
 
PROGRAMMATION : 
 
Jeudi 21 Septembre 
18h : vernissage des expositions et actions dans la rue 
18h30 - 19h30 : Hôtel La Louisiane, artistes et galeries présentent leurs chambres 
 
Vendredi 22 Septembre 
Les galeries et les chambres de l’Hôtel La Louisiane restent ouvertes. Les artistes prennent possession de la 
rue et des galeries avec une série d’actions et de performances. 
20h : “ 2’33 ”, soirée de performances et débat “ les limites de l’art et leur dépassement ” dans la cour vitrée de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Entrée libre. 
 
Samedi 23 Septembre 
Les galeries et les chambres de l’Hôtel La Louisiane restent ouvertes. 
19h : clôture du festival dans le Square Gabriel Pierne (au bout de la rue de Seine). 
20h30 : soirée Fluxus-cinéma à l’Action Christine (Plein tarif 5€, tarif réduit 3€). 
 
 
 
 
Cette manifestation bénéficie du soutien du ministère de la culture – Délégation aux arts plastiques. 
 


