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Le Musée du subconscient
En 1996 Ben Patterson a fondé le Musée du Subconscient 
dont la première entrée physique s’est située sur un pan 
d’une petite falaise en Namibie. Un musée pour collecter, 
préserver, étudier et montrer l’une des choses les plus 
extraordinaires, les plus déterminantes pour l’homme 
mais aussi la moins comprise : le subconscient.

En Namibie, Ben Patterson avait créé la première entrée. 
Pour permettre l’accès à ce musée pour autant de 
personnes possibles et pour recevoir autant de dons de 
subconscients que possible, l’artiste a décidé de créer 
encore d’autres entrées dans le monde entier, ce qui 
permettra des archives encore plus intéressantes pour les 
chercheurs. Jusqu’à aujourd’hui, il existe des entrées à 
Tel Aviv, à La Candelaria (Argentine), à la limite du musée 
d’art contemporain et du Centre Carl Gustav Jung de 
Houston (Texas), à Wiesbaden (par une plaque d’égout 
devant le Musée des Beaux-Arts) et à Tokyo. Wiesbaden 
est aussi le domicile de Ben Patterson, l’endroit où son 
propre subconscient sera disponible pour l’éternité dans la 
collection de ce musée singulier.

Puisque l’artiste a beaucoup aimé Blois et sa résidence 
pendant l’été 2014, qu’il règne ici un véritable esprit Fluxus 
et qu’il y a autour de Blois une histoire de l’antipsychiatrie 
liée à des cliniques célèbres, Ben Patterson a décidé de 
rendre un accès direct au Musée du Subconscient pour 
tous les citoyens de Blois et tous les visiteurs du monde. 
L’inauguration de cette nouvelle entrée et de l‘exposition 
« Press here to turn on your muse » aura lieu en même 
temps, le 15 novembre. Alors n’hésitez pas, ne soyez pas 
timides : offrez votre subconscient aux chercheurs et aux 
experts ! C’est une bonne action !

Les Muses de ben Patterson
L’artiste américain du mouvement Fluxus Benjamin 
Patterson a créé spécialement pour le pavillon d’expo-
sition de la Fondation du doute à Blois, un ensemble 
de 20 « ravissantes » muses à allumer et à éteindre par 
simple pression sur l’interrupteur. Chaque visiteur est 
invité à choisir sa muse et à se faire éclairer par elle.

Pour un artiste, l’inspiration joue un rôle capital, et dès 
l’Antiquité grecque, on a tenté de trouver une image 
pour représenter ce moment jouissif de l’illumination, 
cet éclair de l’esprit, cet instant où l’idée recherchée avec 
tant de désir prend enfin forme. Ainsi, au VIe siècle avant 
Jésus-Christ, Hésiode cite pour la première fois les neuf 
muses de l’Olympe, et aujourd’hui nous connaissons 
encore Thalia, la muse de la comédie, ou Calliope, la 
muse de la poésie. De nos jours, soit 2600 ans plus tard, 
il est évident que nous avons besoin de plus de neuf 
muses. Depuis que le mouvement Fluxus a mélangé au 
début des années 1960 les genres artistiques que sont la 
musique, les arts visuels et le théâtre, en leur adjoignant 
par ailleurs de nombreux autres modes d’expression, 
les muses classiques ont besoin de renforts pour aider 
chaque artiste à trouver l’éclair de génie au bon mo-
ment. Ben Patterson s’est donc mis au travail et a cher-
ché quelles figures pourraient aujourd’hui nous aider à 
traduire ces moments d’illumination. Le point de départ 
d’une idée artistique est souvent associé à la métaphore 
de la lumière : on parle aujourd’hui encore d’illumination 
ou d’idée lumineuse. Il n’est donc pas étonnant que l’artiste 
ait choisi des lampes pour servir de base à ses muses. Et 
comme chaque artiste aimerait pouvoir avoir ses bonnes 
idées en appuyant sur un bouton, Ben Patterson a tout 
simplement inventé des muses que l’on peut allumer et 
éteindre. Si l’on a besoin d’une idée, clic, on allume, et on 
est touché par la fameuse lumière de l’inspiration. Faites 
l’essai, ça marche ! Les personnages que Ben Patterson a 
découverts durant ses recherches sur les muses contem-
poraines sont incroyablement amusants. Comme les ar-
tistes du mouvement Fluxus ne travaillent pas avec des 
matériaux artistiques classiques, mais puisent toujours 
leur inspiration dans le quotidien et sont d’avis que tous 
les matériaux sont compatibles avec l’art, les brocanteurs 
de Blois et ses environs ont joué un rôle non négligeable 
dans la réussite de cette installation...

informations pratiques :

exposition du 15 novembre 
2014 au 8 mars 2015

Horaires d’ouverture :
du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h30
Entrée libre

Ateliers découvertes, visites et 
événements, suivre l’info sur :
fondationdudoute.fr ou
ecole-art.agglopolys.fr

Fermeture annuelle du  
22 décembre 2014  
au 8 janvier 2015

Publication  
du catalogue de l’exposition  
« Press here to turn on your 
muse » de ben Patterson 

Format 24,5 cm x 21,5 cm
32 pages  
+ poster Lucinda Ephemerella
ISBN - 978-2-85862-103-3 
Prix : 11 euros

relations  
avec la presse :
Heymann Renoult Associées 
tél + 33 (0)1 44 61 76 76
Agnès Renoult et Elodia Ferreira 
e.ferreira@heymann-renoult.com
 

La Fondation du doute présente 
une exposition « Lumineuse »
du pionnier du mouvement FLuxus 
Benjamin patterson

* Appuyez ici pour éclAirer votre muse

*

Né en 1934 à Pittsburgh, Benjamin Patterson fait partie 
des artistes de la première heure du mouvement Fluxus, 

ceux qui ont été à l’origine en 1962 d’une série historique de 
concerts-performances. Après des études classiques de mu-
sique dans le Michigan, Ben Patterson arrive en 1960 à Co-
logne pour y approfondir ses recherches en musique électro-
nique. Là, il rencontre John Cage qui l’invite tout de suite à 
participer à un concert expérimental dans l‘atelier de l‘artiste 
Mary Baumeister, où il fait la connaissance de futurs collègues, 
tels Nam June Paik ; c’est aussi à cette époque que Wolf Vostell 
commence son travail d’artiste à Cologne. Dans les années qui 
suivent, Patterson composera de nombreuses pièces, comme 
Paper Piece ou Variations for Double Bass, qu’il présentera dans 
toute l’Europe et que d’autres musiciens intégreront rapide-
ment à leur répertoire. En 1962, vivant à Paris, il publie son 
premier livre d’artiste, Methods and Processes, et expose avec 
Robert Filliou ses Puzzle Poems. Dès le début, le travail sur 
la musique expérimentale établit un lien avec les objets et les 
bruits du quotidien. L’instrument le plus important de la per-
formance Paper Piece est bien entendu le papier, et dans les va-
riations pour contrebasse, on peut s’attendre à ce que l’instru-
ment ne soit pas joué seulement avec un archet. Rapidement, 
ses compositions deviennent des classiques de Fluxus et sont 
jouées dans le monde entier. 

Même pendant les années 1970 et 1980, lorsque Patterson 
occupe de hautes fonctions à New York dans le domaine de 
la gestion de la culture, il n’arrête pas de donner des concerts 
et de jouer des partitions Fluxus. Alors que dans ces années-
là, il travaille surtout sur des compositions, des poèmes et des 
textes, il commence de plus en plus à fabriquer des objets dans 
les années 1980. En 1988, la galerie Emily Harvey ouvre à New 
York la première exposition qui lui est consacrée en exclusivité, 
intitulée An Ordinary Life. C’est là que le découvre la galeriste 
de Cologne Christel Schüppenhauer, qui sera la première à le 
présenter dans une galerie allemande, en 1989. Toujours en 
1988, ses œuvres intègrent l‘exposition Fluxus Selections from 
the Gilbert and Lila Silverman Collection, au Musée d’Art Mo-
derne de New York. 

À partir de cette époque, Patterson travaille de plus en plus 
comme artiste de la performance et ses œuvres sont exposées 
dans de grands musées et instituts culturels du monde entier, 
parmi lesquels on peut citer l‘École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, le Center for the Arts de Pittsburgh, la 
Fondation Mudima de Milan, l‘Institute of Modern Art de Bris-
bane (Australie), le musée Von der Heydt de Wuppertal (Alle-
magne) et la Royal Academy de Londres. Depuis le milieu des 
années 1990, il est représenté à Gênes par la galeriste Caterina 
Gualco qui joue un rôle important pour Blois, puisqu’elle a fait 
à la Fondation du doute un prêt limité dans le temps d’une 
partie de sa collection. On peut citer encore la participation 
de Patterson à la Biennale de Venise en 1990, ainsi que d’in-
nombrables autres expositions que l’on peut retrouver dans 
les nombreux catalogues parus à ces occasions, dont les deux 
excellentes publications de Valérie Cassel et Elke Gruhn, sor-
ties à l’occasion de la grande rétrospective Ben Patterson. Cette 
dernière, présentée entre 2011 et 2013, d’abord au musée d’Art 
contemporain de Houston, puis au Studio Museum de Harlem 
(New York), se terminera à l’Association artistique de Nassau à 
Wiesbaden (Allemagne), pour laquelle Ben Patterson se sent 
toujours redevable, puisque depuis 1989 il s’est fixé dans cette 
ville qui a vu naître le mouvement Fluxus. En 2012, il y sera 
commissaire d’une remarquable exposition Fluxus organisée 
à l’occasion du 50e anniversaire du mouvement en collabora-
tion avec le musée de Wiesbaden et accompagnée par un large 
programme musical, un pavillon extérieur ainsi que des restau-
rants et une librairie. Depuis 2012, en plus de ses tournées de 
performances, Patterson se concentre sur les grandes installa-
tions comme le café Fluxus, qu’il a conçu en 2013 pour les Mu-
sées d’État de Schwerin (Allemagne) et, aujourd’hui, la grande 
installation des muses pour la Fondation du doute.

Dès ses débuts de musicien et d’artiste, Ben Patterson a beau-
coup voyagé et aujourd’hui encore, il ne revient chez lui à Wies-
baden que « pour changer de sous-vêtements », comme il le dit 
lui-même. À l’occasion de son 80e anniversaire, en mai de cette 
année, il a fait une tournée qui l’a emmené au Japon, aux USA 
et en Europe, pour proposer aux spectateurs sous le nom de 
Dr. Ben l’élixir miracle de la source thermale de Wiesbaden. Le  
Medicine show fut d’ailleurs présenté aussi à Blois le 25 avril 2014.

Benjamin Patterson est à lui tout seul musicien, compositeur, 
poète, performeur et artiste plasticien. C’est un grand plaisir de 
pouvoir présenter un des plus grands artistes du mouvement 
Fluxus dans le cadre de cette exposition unique et étonnam-
ment éclairante !

production 
Fondation du doute / 
école d’art de Blois-Agglopolys

Ben Patterson, Blois août 2014
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