
U n e  e x p o s i t i o n  j e U

9 tables fantaisies, 
à trous, sonores, vrillées... 

des raquettes de toutes formes, 
des parties avec ou sans règles.

du 19 mars au 6 avril 2014
Fondation du doute-Blois

Pavillon d’exposition 
entrée libre

exposition du mercredi au dimanche de 14h à 18h30  —  Café le Fluxus, ouvert de 13h à 19h (petite restauration à partir de 12h dès le 2 avril)
production École d’art de Blois-Agglopolys/Fondation du doute



« L’art-jeu doit être simple, amusant, 
sans prétention, traitant de choses 
insignifiantes, ne requérant aucune 
habileté ou entrainement sans fin, 
n’ayant aucune valeur commerciale 
ou institutionnelle. La valeur de l’art-
jeu sera réduite parce que quantita-
tivement illimitée, en production de 
masse, accessible à tous et produit 
par tous. » 

George Maciunas, 1965.

Cette définition produite par l’un 
des acteurs majeurs du mouvement 
Fluxus né dans les années 1960 rap-
pelle la liberté de création offerte par 
le jeu en tant qu’activité naturelle de 
l’homme.
La distraction, le jeu, le gag, le bur-
lesque, la dérision ont été très sou-
vent évoqués, explorés, expérimentés 
par les artistes Fluxus, et tout particu-
lièrement par George Maciunas. 

Charles Dreyfus , dans « Le jeu dans 
le monde de l’art Fluxus », confirme  
« Le besoin d’agir, sans autre motif 

que le plaisir immédiat, est devenu 
trop dangereux ; insupportable même 
s’il ne touche que l’imagination. plus 
de place pour le « comme si », rien 
ne doit dépasser le formatage de la 
vie courante. il s’agit alors pour le jeu 
Fluxus de faire sortir l’individu de la 
torpeur ambiante, le réveiller. »
L’œuvre de George Maciunas « Flux 
ping-pong » de 1976, présentée 
dans les collections de la Fondation, 
nous sert d’exemple et a insidieuse-
ment inspirée l’exposition jeu ping-
pong Club. johan Huizinga, grand 
historien des pratiques culturelles  
disait : « le jeu est une tâche sérieuse », 
il donnait sa définition du jeu : « Le jeu 
est une action ou une activité volon-
taire, accomplie dans certaines limites 
définies de temps et de lieu, suivant 
une règle librement consentie mais 
complètement impérieuse, pourvue 
d’une fin en soi, accompagnée d’un 
sentiment de tension et de joie, et 
d’une conscience d’être étranger au 
cours ordinaire de la vie »*. 
À nous de jouer !

École d’art de Blois-Agglopolys 
& Fondation du doute 
Ben – Fluxus & Co à Blois
Accès public : rue de la paix – 41000 Blois
Administration : 6 rue Franciade – 41000 Blois
tél. + 33 (0)2 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
Courriel : contact@fondationdudoute.fr « opération financée avec le concours de la Région Centre »

Au pavillon d’exposition, 9 tables de ping-pong  sont à la disposition des visiteurs. Une 
exposition imaginée par l’École d’art de Blois-Agglopolys et la Fondation du doute, des 
tables créées par alain biet, réalisées par luc chevallier, pour tester vos réflexes ; 
9 tables fantaisies, à trous, sonores, vrillées, à la française, tables cloches et sonores, Ying 
et Yang ou King et Kong et une centaine de raquettes de toutes formes réalisées 
dans les ateliers de l’école d’art sont à la disposition des joueurs potentiels durant toute 
la période d’exposition.
le vendredi 4 avril, charles dreyfus, artiste, performer, acteur et historien de 
fluxus, auteur de « Fluxus, l’avant-garde en mouvement », 2013, aux éditions Les 
presses du réel, sera l’invité d’un débat sur l’art jeu.
le samedi 5 avril, un tournoi final se verra s’opposer les meilleurs « art-pongistes ».

prograMMe
>  diM. 23 Mars 2014  

12h à 18h
Au Ping-pong Club

spécial Brunch asiatique  
& Challenge de « ping-pong fantaisie » 
en famille
- Réservation obligatoire à partir  
du 14 mars au 02 54 55 37 47  
ou 02 54 55 37 40

12h à 14h
Brunch sucré/salé proposé par Madoka 
Mukaï au café Le Fluxus. 
- tarifs : 15€ adultes/ 8€ enfants

14h15
Atelier de fabrication de raquettes de 
ping-pong atelier parents-enfants 
à partir de 6 ans (1h30)  
- tarifs : 8€ adultes et 6€ enfants

15h45 
entrainement et tirage au sort par 
équipe…
16h15 
Challenge des familles, tournoi en 2 
manches  
- inscription gratuite et entrée libre

>  saM. 29 Mars  
14h30 et 16h30 
Fondation du doute  
(Départ au Café le Fluxus -Visite 
1h30)

l’art-jeu dans les collections fluxus 
de la Fondation du doute 

visites découvertes des collections 
médiatrices : justine Clerc,  
Marion Louis
- sans supplément avec le billet d’entrée

>  vend. 4 avril  
18h30
Au café Le Fluxus 

table ronde, thème : « L’art-jeu »,
avec les artistes Charles Dreyfus,  
Alain Biet, et des invités :
- entrée libre

>  saM. 5 avril  
à partir de 14h

grand tournoi du ping-pong Club 
et finale 
- inscription gratuite préalable, entrée libre
et de nombreux prix…

*in Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu,  
Gallimard, 1938


