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Dimanche 12 juin 2011 

A partir de 11 h  

  

Place des nations  

Douchy-les-Mines  
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Corinne Melin réinventera le happening Fluids d’Allan Kaprow sur la place des nations à Douchy-les-

Mines le 12 juin 2011 à partir de 11 h avec une vingtaine de participants.  

 

« Durant un jour, le 12 juin 2011, un rectangle non fermé et fabriqué avec des blocs de glaces sera 

construit sur la place des nations de Douchy-les-Mines ; les murs seront inachevés. Le volume de 

glace (une fois construit) se liquéfiera. »  

 

Depuis 1967, Fluids a été réinventé dans diverses villes américaines et européennes du vivant de 

l’artiste et après son décès en avril 2006. Bien que la réinvention soit une prise de liberté par rapport 

à l’original, elle se fait néanmoins en fonction de l’énoncé initial qui garantit une permanence entre 

les diverses réinventions depuis 1967. Ainsi, le choix d’un lieu est nécessairement extérieur : places, 

parcs, carrefours, devant un fastfood, sur un parking, à un coin de rue, sous un pont, le matériau des 

blocs de glace, et une forme : un volume à base rectangulaire.  



EXPOSITION : 

SUR LE HAPPENING,  

ALLAN KAPROW  

ET PIERRE RESTANY 
Commissariat Corinne Melin  

 

Médiathèque de Douchy-les-Mines  

du 28 mai au 26 juin 2011  
 

 

© archives de la critique d’art, Rennes 

 

L’exposition présente des documents originaux et inédits extraits des archives du critique d’art 

français Pierre Restany (1930 – 2003), conservées aux archives de la critique d’art à Rennes depuis 

1989, centre documentaire dédié à la critique d’art depuis 1988. 

Les archives exposées comprennent des échanges épistolaires entre l’artiste et le critique, des 

partitions et notes d’Allan Kaprow, des affiches annonçant un happening, des livrets compilant des 

informations sur un happening déjà fait, des cartes réalisées par des membres du groupe Fluxus, des 

documents photos, des notes pour des conférences et articles de Pierre Restany sur le happening. 

 

L’exposition rend compte du travail critique engagé sur plusieurs décennies entre l’artiste américain 

Allan Kaprow et le critique d’art français Pierre Restany. Elle donne la possibilité de cerner le 

contexte de création du happening et les premières formes de ce théâtre vivant sur une période 

située entre 1962 et 1975. 

 

Cette exposition d’archives rend compte d’une œuvre qui ne se fonde pas sur la fabrication d’un 

objet d’art, sur un objet à exposer et sur lequel s‘exerce la perception du spectateur. C’est une 

œuvre fondée sur le présent, qui se fait avec des participants dans un temps et un lieu donné sous la 

forme de happenings et d’activités artistiques, et dont il ne reste que des traces, des documents 

constituant des éléments d’archives. 

 

L’exposition sera complétée par les documents issus de la réinvention du happening Fluids de 1967 

par Corinne Melin et une vingtaine de participants, le 12 juin 2011 sur la place des nations de 

Douchy-les-Mines, façon de connecter le passé et le présent. 

 



LIENS | CONTACT | INFORMATIONS 

 

 

> Plus d’informations : 

Archives de la critique d’art, Rennes :  http://www.archivesdelacritiquedart.org 

Festival « Escaut. Rives, dérives » :  http://escautrivesderives.wordpress.com 

Blog de Corinne Melin :    http://leslangadesducorps.unblog.fr 

 

> Médiathèque municipale Max Pol Fouchet 
 
Place Paul Eluard 
59282 Douchy-les-Mines 
Tél: 03 27 21 44 70  
 

 

Horaires d'ouverture 
le mardi de 14h à 18h 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
le jeudi et le vendredi de 16h à 18h 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

http://www.douchy-les-mines.com/mediatheque-douchy.php
 

> Festival «  les douchynoiseries » / Ville de Douchy-les-Mines :  

http://www.douchy-les-mines.com 

 

> Contact 

Association Escaut & Acier |Marlène Perronet, chargée de communication 

mperronet@escaut-acier.com | +33 327 336 521 | +33 662 149 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluids est réalisé dans le cadre des Douchynoiseries, et bénéficie du soutien de « Sculpture 

Events Europe »,  Frank Deconynck.  http://www.sculpture-events-europe.com 

Les acteurs du happening participent sous base de volontariat et bénévolat.  
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