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INTRODUCTION: 

 

Don Foresta a rendu public ses archives en les versant aux Archives de la 

critique d’art à Rennes. Restées en friche, elles n’avaient pas encore fait 

l’objet d’un inventaire ou de recherches universitaires. Ce mémoire suscite 

une première étude et un inventaire de cette ressource documentaire. 

 

Ce fonds trouve sa place aux  Archives de la critique d’art à Rennes qui ont 

été créées en 1988 afin de constituer un centre de documentation spécialisé, 

dédié et articulé autour de la critique d’art. Elles donnent accès à plus de 60 

fonds d’archives et plus de 300 fonds d’écrits. 

Une des missions fondamentales de cette structure est d’inciter les critiques 

d’art à verser à la fois leurs écrits publiés et leurs archives personnelles 

pouvant comprendre leur bibliothèque de travail et leurs dossiers : notes, 

correspondances avec les artistes, photographies, vidéos… . C’est par le 

biais de cette démarche, que Don Foresta, fait don de ses archives avec un 

premier versement en décembre 2011 et un second en février 2012. Le fonds 

d’archives de Don Foresta représente environ 3 mètres linéaires de 

documents de travail datés entre 1960 et 2012 (dossiers, documents 

audiovisuels et sonores et un lecteur de vidéo UMATIC)1. Le contenu des 

dossiers est aussi très varié, on y trouve aussi bien sa correspondance avec 

des artistes tels que Nam June Paik, Woody et Steina Vasulka et Bill Viola 

que des documents administratifs : comptabilité, dossiers de demande de 

subventions, talons de chéquier, etc. Il faut également souligner un nombre 

important de dossiers documentaires constitués principalement d’articles de 

                                                      
1
 Informations extraites du site internet des archives de la critique d’art : 

www.archivesdelacritiquedart.org/ (consulté le 14 mai 2013). 
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presse. Ils traitent de sujets aussi bien artistiques que scientifiques, et 

servent de base documentaire à Don Foresta pour l’écriture d’un essai ou 

d’un article. 

 

Cela semble une gageure de catégoriser l’activité de Don Foresta, né en 

1938 à Buffalo aux États-Unis, tant elle est diversifiée : artiste, chercheur, 

cinéaste, théoricien, critique d’art, diplomate, enseignant, producteur, 

réalisateur, commissaire d'exposition, conseiller en art vidéo (etc...), 

fonctions exercées parfois simultanément depuis 53 ans. 

L’objectif de cette recherche, est de proposer un descriptif détaillé de la 

carrière foisonnante de Don Foresta dans le but d’en dégager une vision plus 

globale, ainsi qu'un inventaire exhaustif des documents constitutifs de ce 

fonds d’archives. 

Cette recherche se justifie par le fait que ce parcours très dense, n'a 

jusqu’alors fait l'objet d'aucune étude approfondie. Il faut signaler l'existence 

de deux événements récents qui témoignent de la naissance d’un intérêt 

nouveau pour ce sujet : 

- D'une part, une soirée organisée par la SCAM (société civile des 

auteurs multimédia à Paris) intitulée « Retour sur 40 ans de création 

visionnaire avec Don Foresta » le 15 février 20122. 

- D’autre part, l'écriture en cours d'une monographie sur Don Foresta 

par l'écrivain américain Michael Joyce. 

 

Ce travail a nécessité d’acquérir des connaissances en archivistique. Il a 

                                                      
2
 Le contenu de cette soirée a été filmé, il est disponible sur internet à l’adresse suivante: 

http://www.dailymotion.com/video/xpecc4_retour-sur-40-ans-de-creation-visionnaire-avec-
don-foresta-15-fevrier-2012-a-la-scam_creation (consulté le 13 mai) 

http://www.dailymotion.com/video/xpecc4_retour-sur-40-ans-de-creation-visionnaire-avec-don-foresta-15-fevrier-2012-a-la-scam_creation
http://www.dailymotion.com/video/xpecc4_retour-sur-40-ans-de-creation-visionnaire-avec-don-foresta-15-fevrier-2012-a-la-scam_creation
http://www.dailymotion.com/video/xpecc4_retour-sur-40-ans-de-creation-visionnaire-avec-don-foresta-15-fevrier-2012-a-la-scam_creation
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débuté par une première phase de repérage de l’ensemble du fonds, 

consistant à l’ouverture de chaque dossier pour en identifier le sujet et la 

période. Dans un second temps, les documents ont été ordonnés 

chronologiquement de manière à comprendre les différents projets et actions 

de Don Foresta, puis placés dans des chemises adaptées à la conservation 

longue durée. Cette tâche s’est avérée parfois complexe. En effet certains 

documents appartenant à une même période peuvent concerner des sujets 

distincts ou, à l’inverse, deux documents présentant un écart chronologique 

important (allant parfois de 10 à 15 années) peuvent se rapporter à un sujet 

commun parfois difficile à identifier (comme la réactualisation d’un projet ou 

un interlocuteur commun). 

L’étape suivante a consisté à la reconstitution d’un Curriculum Vitae à partir 

des différents dossiers classés chronologiquement. Étape dont la difficulté 

s'est trouvée dans le fait de savoir si le projet décrit a pu être mis en œuvre 

ou non, car beaucoup de projets de Don Foresta n’ont pu voir le jour faute de 

financement. 

Un troisième moment a été l’occasion d’effectuer l’inventaire des dossiers 

selon la norme de description ISAD(G)3 utilisée par les Archives de la 

critique d‘art. L’inventaire sous la forme de tableau reprend la liste des 

dossiers et des sujets traités, l’importance matériel de l’unité de description : 

le nombre de dossiers, la date, et le contenu des dossiers (lettre, fax, 

photographie, texte, plaquette (etc.). Les dossiers sont cotés selon leur 

organisation : « artistes », « écrits », « correspondance », « thèmes » et 

« topographie ». Cette dernière étape, est visible dans le troisième volume 

de ce mémoire. 

                                                      
3
La Norme générale et internationale de description archivistique ou en anglais International 

Standard Archival Description-General 
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Le travail biographique a pu être mené à partir des archives de Don Foresta, 

mais aussi grâce : 

- aux documents numérisés sur le site internet de Don Foresta4 

(documents ne figurant pas dans ses archives, numérisation de 

catalogues d’expositions, de rapports d’étude, d’articles de presse). 

- ainsi que par recoupements avec des documents conservés dans 

d’autres fonds présents aux Archives de la critique d’art : Fonds Dany 

Bloch, Frank Popper, Georges Boudaille et Pierre Restany. 

- Et enfin, grâce à un précieux entretien que m'a accordé  Don Foresta 

le 15 avril 2013 à son domicile parisien5, complété par des échanges 

de courriels.

                                                      
4
 http://www.donforesta.net/ (consulté le 13 mai 2013) 

5
 Un extrait de cet entretien est retranscrit dans le volume annexe, annexe n°1. Cet entretien 

est également consultable dans sa totalité aux ACA dans la rubrique « Archives orales ». 
 

http://www.donforesta.net/
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I. Biographie détaillée de Don Foresta6 : 

 

Introduction : 

 

La reconstitution du parcours de Don Foresta a permis d’identifier cinq 

périodes distinctes de sa carrière : 

La première, de 1956 à 1976, inclut sa formation universitaire et sa carrière 

de diplomate assermenté au sein de l’United States Information Agency 

(USIA7), comprenant notamment la direction du Centre culturel américain de 

Paris de 1971 à 1976. 

La deuxième période débute par l’obtention d’une bourse de la Rockefeller 

Foundation pour une création vidéo : Paris à la carte en 1976, l'admission 

de Don Foresta comme professeur à l’ENSAD ainsi que son intégration à 

l’American Center de Paris. Elle se poursuit jusqu’à sa contribution à la 

XIème biennale de Paris en 1980. 

L’étape suivante de son parcours s'ouvre par sa première création en 

réseau Interface en 1981, une expérimentation slowscan8 qui reliait 

l’American Center et MIT de Boston, elle s’achève en 1985 lorsque Don 

Foresta se consacre exclusivement à l’art en réseau. 

Une quatrième phase est initialisée par son rôle de commissaire de la 

section « Art et Science » de la 42ème Biennale de Venise et la mise en 

                                                      
6
Cette biographie a été élaborée à partir des sources décrites en introduction. Toutes 

autres références ou informations complémentaires consultées sont signalées par des 
notes de bas de page. 
7
Littéralement en français l'Agence de l'information des États-Unis, également connue 

comme la Propaganda Agency of the United States (Agence de la propagande des États-
Unis) était une agence américaine qui exista de 1953 à 1999, vouée à la « diplomatie 
publique » à travers le monde. 
8
 « Slow-scan » est une technique qui utilise des câbles téléphoniques pour transmettre 

des images. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie_publique
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place d’un laboratoire de création en réseau. Durant cette période se 

succèdent quatre initiatives d’exploration de l’art en réseau : « Art en 

réseau », « Artistes en réseau », « le CAFE électronique » et « le 

laboratoire de langage électronique ». 

La vie artistique de Don Foresta se poursuit par une cinquième et dernière 

période marquée par la création de MARCEL (Multimedia Art Research 

Centres and Electronic Laboratories9), « un réseau très haut débit 

permanent et interactif, et un site web portail10 dédié à l'expérimentation 

artistique, pédagogique et culturelle, à l'échange art/science, et à la 

collaboration art/industrie 11». 

 

1. Formation et USIA : 1956-1976 

 

Don Foresta est né en 1938 aux États-Unis à Buffalo, dans l’État de New-

York. 

Après l’obtention du High School Diploma en 1956 (équivalent du 

baccalauréat aux États-Unis), il suit des études d’ingénieur pendant deux 

ans. Puis il  se réoriente vers un cursus en Histoire. Il obtient un Bachelor 

d’histoire (BA, équivalent à une licence) en 1961 à l’Université de Buffalo. 

Ce diplôme lui permet de se présenter aux examens d’entrée de l’USIA qu’il 

réussit pour ensuite effectuer une formation comprenant un stage d'un an à 

Washington. 

Ce stage a pour objet l'étude de la langue française et du territoire africain 

                                                      
9
 En français : Laboratoires Électroniques et Centres de Recherches en Art Multimédia. 

10
 www.mmmarcel.org/ (consulté le 15 mai 2013) 

11
 Extrait de la page de présentation du site web de MARCEL, ibid 

http://www.mmmarcel.org/
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en préparation de trois missions sur ce continent : 

- La première est une prise de fonction en tant que chargé de mission 

dans le domaine de l'information et de la programmation culturelle à 

Salisbury (ex Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe), entre septembre 

1962 et avril 1963. 

- La deuxième, celle de Directeur Adjoint au Centre Culturel Américain 

d’Ouagadougou (ex Haute Volta actuel Burkina-Faso), où il se trouve 

en charge de la bibliothèque, de la vidéothèque et des expositions. 

Don Foresta est également amené à effectuer de nombreux 

déplacements en Afrique occidentale comme au Ghana, Côte 

d'Ivoire, Mali, Togo et Sénégal, entre août 1963 et octobre 1965. 

- La dernière de ses missions sur le continent africain, est celle 

d’attaché de presse et directeur des centres culturels américains de 

Kinsangani et Bukavu (ex Zaïre, actuelle République Démocratique 

du Congo). Ces tâches comprennent la prise de contact avec la 

presse congolaise et étrangère, particulièrement lors de la mutinerie 

katangaise et de la rébellion des mercenaires entre janvier 1966 et 

juillet 1968. C'est à l'occasion de cette dernière mission que l'USIA lui 

décerne « l'USIA's Meritorious Honor Award12 ». 

De retour aux États-Unis, également dans le domaine de la diplomatie, Don 

Foresta occupe de 1968 à 1971 plusieurs postes de courte durée. Il  suit 

parallèlement, grâce à un financement du gouvernement, un cursus qui lui 

permet d'obtenir un Master en communication et affaires internationales à la 

John Hopkins School of Advanced International Studies à Washington : 

                                                      
12

 Pour services rendus en tant qu'attaché de presse de la République démocratique du 

Congo au cours de la rébellion des mercenaires en 1967. 
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- De février 1969 à mars 1970, il est responsable des sections Radio 

et Télévision au bureau des Affaires Publiques du département 

d’État. Il est en charge de la production de quatre émissions de radio 

par mois ayant pour sujet le département d’État et la politique 

américaine à l'étranger. La diffusion de ces émissions de radio s'est 

faite à travers plus de 1000 stations locales. 

- Pendant cette période il devient également agent de liaison pour 

différentes activités du département d’État ainsi qu'attaché de presse 

et de radio pour la célébration du 20ème anniversaire de l'OTAN à 

Washington. 

- En 1970, il crée un programme de 50 cours destiné à documenter les 

fonctionnaires revenant de l'étranger sur les aspects de la vie sociale 

américaine et les nouvelles technologies des médias. 

 

Il obtient un Master (maîtrise) d’Affaires Publiques Internationales à la John 

Hopkins School en 1971. 

 

Son premier poste de longue durée est celui de directeur du Centre Culturel 

Américain de Paris (CCA)13, une organisation de l'USIA, de 1971 à 1976. Le 

CCA est une institution publique dépendante de l’Ambassade des États-

Unis. 

Responsable de la programmation des activités culturelles, il cible son 

approche sur la découverte du cinéma expérimental, de la photographie et 

de la vidéo américaines, ainsi que de l'articulation entre art et technologie. Il 

                                                      
13

 Appelé « Dragon Center » car situé 3, rue du Dragon à Paris 
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y organise également des événements autour d’autres disciplines telles que 

la danse, la musique, la littérature, l’urbanisme, l’architecture et la politique. 

Le Centre Culturel est alors le lieu de tables rondes, lectures, concerts, 

spectacles, projections, etc... L’institution devient le centre culturel étranger 

le plus dynamique de Paris, la deuxième galerie photographique de la 

capitale (après la Bibliothèque Nationale) et la source principale de 

photographies classiques américaines14. D’autre part, Don Foresta 

développe de nombreux partenariats et collaborations qui conduisent le 

CCA à s’associer à des institutions telles que le Musée d'Art moderne de la 

Ville de Paris, la Bibliothèque Nationale ainsi qu'une douzaine d’universités. 

Il obtient le titre de « Director's Award for Outstanding Creativity » en 1973, 

décerné par l’USIA pour son action de revitalisation du Centre Culturel. 

En janvier 1974, il organise l’exposition « Art Vidéo couleur »15 dans laquelle 

sont présentées des bandes vidéo de Nam June Paik, Woody et Steina 

Vasulka, Ed Emschwiller, Bill et Louisa Etra, etc... 

En avril de la même année, il anime une soirée sur le thème : « La 

télévision utilisée comme support de l’art » dans les locaux de la RTB à 

Liège.   

Il contribue également à l’exposition « Art vidéo confrontation 74 » 

organisée par l’Arc 2, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et le CNAAV 

(Centre National pour l’Animation Audio-Visuelle)16. Elle est la première 

grande exposition en France à montrer des bandes et installations vidéo 

                                                      
14

 Voir dans le volume annexe,  annexe  n°2 : « Statement of Goals, standards and 

Accomplishments», 1973 (énoncé des objectifs, des normes et réalisations), Fonds don 
Foresta, ACA 
15

 « Art vidéo couleur », Centre culturel américain, du 21 janvier au 8 février 
16

 A l’ARC, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, du 8 novembre au 8 décembre 1974 
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d’artistes américains et canadiens comme Fred Forest, Kit Galloway, Frank 

Gillette, Dan Graham, Taka Imura et Nam June Paik. Mais également elle 

est la première à produire des bandes vidéo d’artistes français comme 

celles de Roland Baladi, Christian Boltanski, Robert Cahen, Léa Lublin, 

Gina Pane...  Les bandes vidéo sont prêtées par les Centres Culturels 

Américain et Canadien. Don Foresta contribue à l’écriture du catalogue 

avec un essai intitulé « Video art ».17 

 

A la fin de l’année 1975 et au début de l’année 1976, Don Foresta organise, 

en collaboration avec le Centre Georges Pompidou, une exposition 

photographique qui fait date dans l’histoire du Centre Culturel Américain, 

« Architectures marginales aux USA » très plébiscitée par la presse18. Elle 

présente « plus de 200 photographies et documents évoquant les multiples 

réalisations architecturales de communautés ou de personnes qui, à des 

titres divers, sont marginales dans la société américaine contemporaine 19». 

 

Quelques mois seulement après la fin de cet événement, Don Foresta, 

quitte le Centre Culturel Américain en juillet 197620. 

 

 

   

                                                      
17

 « Video Art » in Art Video Confrontation 74, 8 novembre au 8 décembre 1974, Paris : 

ARC  2, Musée d’art moderne de la Ville, 1974, n.p. 
18

 Du Voir dossier de l’exposition « Architectures marginales aux USA », Fonds Don 

Foresta, ACA 
19

 Voir communiqué de presse de l’exposition « Architectures marginales aux USA », 

volume annexe, document n°3. 

20
 « Rue du dragon », in Grand Angle, janvier-février 1977, n.p. 
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2. Les débuts de Don Foresta  à l’American Center, 

Biennales de Paris, et ENSAD : 1977-1980 

 

L'année 1976 est décisive pour Don Foresta, puisqu’après avoir quitté le 

Centre Culturel Américain, il reçoit une bourse de la Fondation Rockefeller. 

Une dotation de 37 000 dollars, obtenue notamment grâce à l’appui de Nam 

June Paik alors consultant pour la Fondation. Cette somme lui permet 

d’annuler son retour prévu aux États-Unis et de prendre un congé sans 

solde des Affaires Etrangères21, pour réaliser sa première création vidéo : 

Paris à la carte, avec les artistes et réalisateurs Kit Fitzgerald, John 

Sanborn, Russell Connor, Kit Galloway, Lenny Jensen et Sherri Rabinowitz. 

Cette vidéo est intégrée dans un programme créé par Nam June Paik lui-

même, les « Peace correspondant »22. Cette création est une bande 

documentaire constituée d'un montage d'extraits d'émissions de télévision 

française et de publicités qui répondent aux clichés des Américains sur 

Paris. Cette production est diffusée deux fois par la station de télévision 

WNET23 à New-York en avril 1978, et transmise à l'échelle nationale par 

Public Broadcasting Service24(PBS), en juillet. 

 

1976 est aussi l’année où Don Foresta débute sa carrière d’enseignant en 

École d’art. Contacté par Michel Tourlière, directeur de l’École Nationale des 

                                                      
21

 Don Foresta ne quitte officiellement l’USIA qu’en 1978 
22

 Information extraite de l’entretien entre Don Foresta et Léa Ahrweiller, op. cit. aucune 

information complémentaire n’a été trouvée sur les « Peace correspondant » de Nam June 
Paik. 
23

 WNET est une station de télévision américaine publique située à New York City 

et appartenant à WNET.ORG et affilié au réseau Public Broadcasting Service.   
24

 Créée en 1970, la Public Broadcasting Service est un réseau de télévision public 

américain à but non lucratif, il est le fournisseur le plus important de programmes télévisés 
aux stations de télévision publiques américaines. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_télévision
http://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Newark_(New_Jersey)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Newark_(New_Jersey)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_de_télévision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_à_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émission_de_télévision
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Arts Décoratifs (l'ENSAD), il fonde le premier département d'Art Vidéo 

français. Il débute ses cours à partir de sa collection privée de vidéos puis, 

grâce à une subvention du Ministère de la Culture d’un million de francs en 

1978, l’ENSAD s’équipe de salles de montage, son, vidéo 3/4 U-Matic, 

machines pour effets spéciaux et graphiques. On y produit notamment des 

bandes vidéo de Dominique Belloir et du groupe Wonder Product. Le 

département vidéo devient un lieu important et reconnu du point de vue de 

l’expérimentation vidéo en France. Don Foresta y invite de nombreux 

intervenants et forme toute une génération d’artistes vidéo, dont Yann 

N’Guyen, Wonder Products et Dominik Barbier25. 

 

Parallèlement, Don Foresta est contacté par George Boudaille, directeur de 

la Biennale de Paris, pour laquelle il devient conseiller en art vidéo. Il 

intègre la commission technique vidéo et audiovisuelle aux côté de Martine 

Castro. Parmi les artistes vidéo présentés à la Xème Biennale26 : 

Dominique Belloir, Robert Cahen, Kit Fitzerald/John Sanbord, Kit Galloway, 

Paul Kos, Mary Lucier (etc...) Cette collaboration est renouvelée pour les 

XIème et  la XIIème Biennales de Paris. 

 

En outre, Don Foresta intègre l’American Center for Students and Artists à 

Paris27 à partir de janvier 1977. L’American Center est un centre privé à but 

non lucratif qui vise à promouvoir les échanges culturels entre la France et 

                                                      
25

 Voir annexe n°5, l’article Wolf, Michel « La section « cinéma d’animation et vidéo de 

l’ENSAD » », Sonovision, septembre 1985, p.58-62. 
26

Du 17 septembre – 1
er

 novembre 1977  
27

 L’American Center a été créé en 1934, il a disparu en 1996, quelques années après son 

déménagement à Bercy en 1994. 
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les États-Unis. Il est situé au 261, Boulevard Raspail où se trouve l’actuelle 

Fondation Cartier. Le centre fonctionne grâce à une subvention de la 

Fondation Rockefeller28. C’est à l’American Center que travaillent dès le 

début des années 1980 Hervé Nisic, Alain Longuet, Patrick Prado, Jean-

Louis Le Tacon, Orlan, Pierre Lobstein, Catherine Ikam, etc... 

Don Foresta y occupe différentes fonctions jusqu’en 1984 : 

- Dès janvier 1977 et pendant un an, en tant que conseiller artistique. 

Ses fonctions consistent à la planification et au développement de la 

programmation culturelle et à la préparation d’un important dossier 

de demande de fonds en vue de la reconstruction du centre. 

- L’année suivante, il assume la fonction de directeur de programme 

du développement de l’American Center qui comprend, outre la 

programmation culturelle, sa gestion budgétaire et la création du 

Festival de Printemps. Sans oublier l’établissement du programme 

de reconstruction du centre avec des architectes français et 

américains. 

- De janvier à juillet 1979, il assure la charge de directeur artistique de 

l’American Center, et dirige la programmation artistique dont le 

Second Festival de Printemps. 

 

En septembre 1979, il fonde le Center for Media Art (CMA) dont il assure la 

direction jusqu’en 198129. 

Le Center for Media Art est un programme autonome de l’American Center, 

                                                      
28

 100 000 Francs par an, voir article en annexe n°6,  « The Center for Media Art Paris », 

Sonovision, 1980, n°220, p.40 

29
Ibid 
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créé afin d’explorer les diverses utilisations artistiques des médias, 

particulièrement dans le domaine de la vidéo. Avec trois principales lignes 

directrices : 

- l’interaction danse, vidéo et film : avec une présentation de bandes 

filmées et de cassettes vidéo en présence de chorégraphes invités. 

- Un programme de présentations périodiques des productions des 

centres de création de vidéo et de films de différents pays, avec la 

création d’un « mini-festival » chaque trimestre. 

- Et pour finir la création d’ateliers de vidéo en caméra légère, en 

particulier sur les thèmes : vidéo et arts, les arts de la scène à la 

télévision et la vidéo comme outil pédagogique. 

En moins de deux ans, la création du Center for Media Art permet 

d’accueillir les programmes du musée de Buffalo, du Kitchen Center for 

Video, Music and Dance de New-York30, de mettre en place une 

remarquable programmation de stages avec des artistes tels que Merce 

Cunningham et John Cage. Chaque mois, une importante sélection de 

bandes vidéo d’artistes américains comme Juan Downey, Kit Fitzerald, Gary 

Hill, Joan Longue, John Sanbord, Bill Viola et Woody et Steina Vasulka y est 

présentée. Nam June Paik y propose également un séminaire tous les ans. 

 

Avec le CMA, Don Foresta organise l’exposition itinérante « French video 

art - art vidéo français » en collaboration avec la vidéothèque de Paris pour 

l’American Center. Cette exposition est présentée entre autres au Kitchen 

                                                      
30

 Le Kitchen Center for Video, Music and Dance de New-York a été créé en 1971 par 

Steina et Woody Vasulka : il présente, produit et distribue des travaux d’artistes, 
notamment ceux de vidéastes. 
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Center de New York. Elle rend compte de l’état de la création vidéo en 

France à travers les productions des quatre principales institutions 

françaises : le Center for Media Art, le Centre Georges Pompidou, l’Institut 

national de l’Audiovisuel et l’ENSAD31. En parallèle « French video Art – Art 

vidéo français » est présentée à l’American Center de Paris. 

Pour le CMA, Don Foresta est ensuite secondé par Anne-Marie Stein (1981-

1982), puis par le Canadien Scott MacLeay (1982-1987) qui élargit le 

champ disciplinaire en créant le Center for Media Art and Photography. 

 

Parallèlement à ses emplois à l’American Center et à l’ENSAD, Don Foresta 

diversifie ses activités en prenant part à différents événements autour de 

l’art vidéo comme : 

- En 1976, où il devient le représentant européen d’Electronic Art 

Intermix32, distributeur de vidéocassettes d’artistes américains 

indépendants. Il  assure également le rôle de représentant en France 

de la chaîne publique américaine Public Braodcasting Service (PBS), 

de décembre 1977 à février 1979, où il est chargé d’établir une 

sélection de programmes de la télévision française pour la télévision 

américaine et inversement, afin de favoriser les liaisons et l’échange 

de programmes entre les deux pays. En 1978, il prépare avec le 

                                                      
31

 Artistes français présentés : Roland Baladi, Dominique Belloir, Robert Cahen, Roman 

Cieslewicz, Colette Deblé, Olivier Debré, Catherine Ikam, Thierry Kuntzel, Chris Marker, 
Hervé Nisic, François Pain, Slobodan Pajic, Patrick Prado, Pierre Rovère, Claude Torey, 
Teresa Wennberg & Suzanne Nessim, Nil Yalter & Nicole Croiset. 
Catalogue d’exposition French video art-Art vidéo français, du 4 au 29 novembre 1980, 
texte de Pierre Emmanuel, Don Foresta, Alain Sayag et Michel Anthonioz. 
32

 Créé en 1971 par Howard Wise, il subventionne d’autres organisations telles que Kitchen 

Center et le Festival annuel d’avant-garde de New-York pour la présentation et la 
recherche en vidéo en tant que médium d’expression personnelle et de communication. En 
1973, il devient un service de distribution de bandes vidéo d’artistes. 
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Ministère des Affaires Étrangères français, un programme de 

télévision d’une durée de trois heures, présenté ensuite par PBS. 

- En février et mars 1977, il participe au colloque international Video en 

film manifestatie au Bonnefantenmuseum de Maastricht et publie à 

cette occasion un essai dans le catalogue d’exposition intitulé 

« Video Art from America33 ». 

- Il organise l’exposition « Video’79 video-the first decade » au Musée 

du Folklore Romain à Rome en mai 1979, avec la publication d’un 

catalogue d’exposition dans lequel iI auteur de l’essai «Art on/as 

Television34 » 

- En 1980, il est commissaire invité au Nouveau Musée de 

Villeurbanne. Il y propose l’exposition « art vidéo / vidéo art », un 

catalogue d’exposition est publié à cette occasion35. 

- La même année, il participe à la XIème biennale de Paris comme 

membre du comité de sélection des artistes vidéo, aux côté de Dany 

Bloch, Joël Boutteville, Jean-Hubert Martin et Alain Sayag. Il publie 

un essai intitulé L’art de la vidéo dans le catalogue d’exposition36. 

 

                                                      
33

 « Video Art from America », in Video & Film Manifestatie : Kiijken en doen : 11 février – 

20 mars 1977, Bonnefantenmuseum, Maastricht, Hollande, p. 1-2. 
34

 Art and/on Television” in Video ’79, Museo Del Folklore Romano, Rome, Italie, mai 1979, 

p.15-18. 
35

 « Introduction à l’art vidéo » in Art video/vidéo art, du 19 février au 28 mars 1980, p.6-9 
36

 Annexe n°7, « L’art de la vidéo », in XIème biennale de Paris, p. 36-37 
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3. Découverte de l'art en réseau, 1980-1985 

 

A partir de 1980, l'intérêt de Don Foresta pour les nouvelles technologies 

s'étend à l'art en réseau.   

En février 1981, il réalise un projet artistique personnel intitulé Interface et 

employant le procédé « slow-scan ». Interface, est la première 

expérimentation entre la France et les États-Unis dans le domaine. Elle 

consiste en un échange d’images fragmentées des présidents américain et 

français entre l’American Center et le Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)à Cambridge dans le Massachusetts37. Ce projet est réalisé en 

collaboration avec Aldo Tambelini, Otto Piene et Georges-Albert Kisfaludi.38 

- A la suite de ce projet, il est nommé « Fellow », c’est-à-dire boursier 

pour les années 1982 et 1983 par le MIT. 

- Don Foresta devient également conseiller au Ministère des Relations 

Extérieures pour la diffusion en direct par satellite des programmes 

français quotidiens d’actualités. Cette diffusion se fait sur le réseau 

de chaînes publiques américaines à travers Public Broadcasting from 

Boston (WGHB)39. 

- Il est aussi nommé en 1981 pour représenter l’ENSAD dans le 

Réseau International pour les Arts, un groupe de 25 départements 

vidéo d'écoles Arts à travers le monde, dont le but est d'encourager 

                                                      
37

 Evénement organisé par Aldo Tom Bellini et Don Foresta avec Otto Piene et plusieurs 

artistes français et américains, voir Telex, Centerfold, catalogue pour la présentation 
européenne du travail du Center for Advanced Visual Studies, MIT, Cambridge, Mass. , 
février, 1981 
38

 Georges Albert Kisfaludi est un ancien élève de Don Foresta à Paris 2, il travaille aux 

côtés de Don Foresta d’abord comme stagiaire puis salarié d’IME. 
39

 WGBH est une station de télévision non-commerciale éducative américaine crée en 1955 

et basée à Boston, dans le Massachusetts. Elle est membre du réseau Public Broadcasting 
Service (PBS) et produit plus des deux tiers des programmes nationaux de PBS. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_télévision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_télévision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service
http://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service
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les échanges de travaux, de professeurs et d’étudiants (ce réseau 

est créé à l’initiative de l'artiste et écrivain Douglas Davis). 

- Il est ensuite nommé membre d’une commission spéciale au 

Ministère de la Culture afin de superviser les achats et l’installation 

de matériel vidéo dans les écoles d’Art en France. 

 

Tout en poursuivant ses recherches sur le potentiel artistique lié à 

l’utilisation du réseau, Don Foresta s’investit dans la production de quatre 

projets pour l'année 1981 : 

- Il produit le spectacle de Douglas Davis : « Double entendre », au 

Centre Georges Pompidou et au Whitney Museum. Ce spectacle est 

relayé entre les deux lieux par satellite sur un écran de deux mètres. 

Des séquences vidéo préenregistrées sont insérées dans la 

représentation en direct et échangées par satellite. 

- Il est également le producteur européen de l’artiste américain Max 

Neuhaus pour l’installation sonore Audium. Ce projet tente d’élargir le 

concept de vidéo-conférence à un espace public en créant une zone  

participative publique. Cet espace est constitué de 31 lignes 

téléphoniques reliées à des ordinateurs qui rediffusent les sons en 

direct sur une radio hollandaise : « Ainsi, un nouvel espace social est 

créé, un espace audio rendant possible interaction et créativité 

humaines 40». 

- Cette collaboration avec Max Neuhaus est renouvelée en 1985, pour 

                                                      
40

 In FORESTA, Don, Mondes Multiples, co-édition Boutique à signes et FEMIS, Paris, 

1991, p.131 
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l’installation d’un environnement sonore dans le tunnel piétonnier de 

la station de métro Montparnasse-Bienvenue à la suite d’une 

commande de la RATP. 

Il rend compte de ses expérimentations dans un essai : « Jamais la 

vidéo n’abolira le hasard », conçu sous la forme d’une conversation 

avec Jean-Paul Fargier, texte publié dans la revue du Centre de 

Création Industrielle du Centre Georges Pompidou41. 

- En septembre 1981, il produit un documentaire vidéo d’une demi-

heure qui traite des artistes photographes de Santa Fe au Nouveau 

Mexique, avec Beaumont Newhall et Woody et Steina Vasulka. Ce 

documentaire est diffusé à l'American Center. 

- Cette même année, à l’occasion de son séjour au Nouveau-Mexique, 

il réalise le montage d’un documentaire sur les photographies de 

Meridel Rubenstein. Ce documentaire est diffusé au Musée du 

Louvre en 2012 à l’occasion de l’exposition "Les musées sont des 

mondes"42. 

- Six photographies de Don Foresta (prises entre 1962 et 1968) 

d’architectures africaines, sont retenues pour une exposition du 

Centre de Création industrielle au Centre Georges Pompidou 

intitulée : « Des architectures de terre43 ». 

 

                                                      
41

 « Jamais la vidéo n’abolira le hasard-conversation »Traverses, revue du Centre de 

Création Industrielle, éditions du Centre Pompidou, novembre 1981, n°23, Paris, p. 131-
135 
42

 Du 3 novembre 2011 au 6 février 2012 
43

 Exposition «des  architectures de terre », Centre Georges Pompidou, du 28 octobre 1981 

au 1er février 1982, Voir dossier « Des architectures de terre » fonds Don Foresta et 
catalogue d’exposition Des architectures de terre ou l’avenir d’une tradition millénaire, 
Centre Georges Pompidou, Centre de création Industrielle, Paris, (à partir 28 octobre- date 
de fin non précisée). 
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En 1982, Don Foresta contribue une nouvelle fois à l’organisation de la 

Biennale de Paris où il dispose de davantage de responsabilités. Pour cette 

XIIème édition: 

- il est commissaire de la section « vidéo, slow-scan, audiovisuel ». 

- Membre du jury français pour la vidéo aux côtés de Dany Bloch, 

Martine Castro, Anne-Marie Duguet et Alain Sayag. 

- Il est également responsable de la sélection américaine avec 

Douglas Davis et Meridel Rubenstein. 

Pour représenter cette sélection, il organise avec Meridel Rubenstein 

l’échange de 200 images artistiques de 24 photographes américains 

et français par slow-scan entre Paris et plusieurs villes américaines44. 

Ce projet est décrit par Alain Fleischer dans le Monde 

Diplomatique : « Don Foresta s'est particulièrement intéressé à la 

communication multimédia et aux réseaux : à la Biennale de Paris de 

1982, il organise les échanges d'images électroniques par téléphone 

entre artistes français et américains par le procédé du slow-scan, qui 

fait aujourd'hui figure de prototype historique. »45 

- Il participe également à l’écriture du catalogue d’exposition avec 

deux essais, intitulés : « La vidéo et la théorie de la relativité » et 

« Le transport par la Communication »46 

- Sans oublier que la sélection du jury comporte entre autres, une 

bande vidéo regroupant des travaux d’élèves de Don Foresta à 

l’ENSAD, dont Yann N’Guyen, Wonder Product, Dominik Barbier, 

                                                      
44

 Rubenstein Meridel et Saymore Sam, « Vous avez dit Slowscan ? »in XIIème Biennale 

de Paris, p.81-82 
45

Voir Annexe n°8, article FLEISCHER, Alain, « Mondes Multiples », le Monde 

Diplomatique, octobre 1993, n°31 
46

 in XIIème Biennale de Paris, op. cit, p.22-24 
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Isabelle Martin et Onagh Reagan47. 

Cette collaboration entre Don Foresta et la Biennale de Paris s’achève à la 

suite à cette XIIème édition, la suivante n’incluant pas de section vidéo. 

 

D’autres expérimentations par slow-scan voient le jour. Ainsi, en 1982, un 

échange d’images en noir et blanc, est organisé par Don Foresta et Bruce 

Breland entre les étudiants de l’ENSAD et ceux de l’Université de Carnegie 

Mellon, à Pittsburg aux États-Unis. Et l'année suivante, avec les 

photographes Meridel Rubenstein, Bernard Kracke et Wendy MacNeil entre 

Bruxelles et Boston. 

 

En 1982, il crée l’Atelier d’Art Informatique avec Piotr Kowalski, François 

Helt, Chris Marker et Max Neuhaus. Sous forme d’association, cet atelier 

est envisagé dans l’objectif de mutualiser un lieu et des outils de recherche 

pour l’application de l’informatique au domaine artistique, ce projet ne 

perdure que trois années. 

 

La première moitié des années 1980 est également une période productive 

pour Don Foresta dans la conception d’événements combinant vidéo et 

danse : 

- Dans le cadre du Center for Media Art, il prend part en 1982 à 

l’organisation de la première manifestation vidéo-danse française. 

Intitulée « Photo, ciné, vidéo, danse », organisée par Michèle 

                                                      
47

 Voir à ce propos l’essai de Dany Bloch « Art-Vidéo français » in  XIIème Biennale, op. 

cit.,  p.51 
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Bargues, au Centre Georges Pompidou48. 

- En 1984, il élabore un montage vidéo destiné à être intégré à une 

chorégraphie pour le spectacle des Sites de l’américaine Susan 

Buirge. Des Sites est une présentation chorégraphique inspirée de la 

pièce de théâtre Savannah Bay de Marguerite Duras. Une création 

mondiale présentée au Centre Georges Pompidou, à Poitiers,  Aix-

en-Provence et Durham en Caroline du Nord49. 

- En 1985, il est le négociateur d’une convention, signée entre 

l’ENSAD et la Maison de la Culture de la Rochelle pour la production 

d’un programme de vidéo- danse et vidéo-musique pour la télévision. 

 

En 1984, il participe au colloque « La fiction vidéo entre la physique des 

quantas et les effets digitaux » de la « Seconde manifestation vidéo 

internationale de vidéo de Montbéliard », organisée par Jean-Paul Fargier. 

Cette rencontre a donné lieu à la publication d’une conversation dans les 

actes de colloque entre Woody Vasulka, Paul Virillo, Jean-Paul Fargier et 

Don Foresta50. 

A la rentrée de l’année scolaire 1985-1986, il est enseignant vacataire à 

l’Université de Paris-Sorbonne. 

 

 

                                                      
48

 Du 22 septembre – 7 novembre, voir texte de Don Foresta in « Photo ciné vidéo danse », 

p.7 
49

Voir article de presse, annexe n°9, article, LOUPPE, Laurence, « des sites de Susan 

Buirge », ArtPress, septembre 1984, n°84, p.46-47 
50

FARGIER, Jean-Paul, FORESTA, Don, VASULKA, Woody, VIRILLO, Paul, « La fiction 

vidéo entre la physique des quantas et les effets digitaux », in Actes du colloque vidéo, 
fiction et Cie, 2

ème
 Manifestation Internationale de vidéo de Montbélliard, avec Don Foresta, 

Woody Vasulka, Paul Virillo et Jean-Paul Fargier, 1984, p.41-51. 
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4. « Artistes en Réseau » et « CAFE électronique » 1986-1996 

 

A partir de 1986, Don Foresta se consacre principalement à deux activités : 

le développement et la promotion de l’art en réseau ainsi que sa carrière 

dans l’enseignement. 

La même année, il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 

par le Ministère de la Culture. 

En 1987, il s’inscrit en doctorat « Ingénierie, audiovisuel télématique », sous 

la direction de Christian Tual à l’Université de Paris XIII. Il accompagne 

Christian Tual lors de sa mutation en 1988 à Université de Paris II, où Don 

Foresta dispose d’un poste de professeur vacataire. 

Il obtient en 1990 le titre de « Docteur de l’Université de Droit, d’économie 

et de sciences sociales de Paris » pour la présentation de sa thèse les 

Mondes Multiples de l’art, la Science et les nouvelles technologies, un texte 

déjà écrit en 1987. Le jury, composé de Christian Tual, Jean Donio, Pierre 

Cabanne et Eyal Cohen lui décerne la mention « très honorable ». 

Sa thèse est publiée en 1991 sous le titre Mondes Multiples co-éditée par la 

Boîte à Signes et la FEMIS (École nationale supérieure des métiers de 

l’image et du son) grâce à une subvention du Ministère de la Culture et de 

la Communication. Il en présente ainsi le contenu : « Ce livre développe 

mes théories sur la relation entre l'art et la science, l'art et les nouvelles 

technologies, le rôle de l'artiste comme chercheur.  Ma conviction est que 

nous vivons, et depuis un siècle, une nouvelle renaissance donnant lieu à 

une profonde transformation dans la façon dont nous comprenons la réalité 
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et la représentons dans l'art et la science51 ».  

 

En 1986, Don Foresta est nommé commissaire de la 42ème Biennale de 

Venise52  pour la section « Art et Technologie» aux côtés de Roy Ascott, Tom 

Sherman et Tommaso Trini. La thématique générale de cette Biennale est 

« Art et Science ». Les trois commissaires mettent sur pied un laboratoire 

de communication informatique : « Planetery Network and Laboratory 

Ubiqua ». 

Ce laboratoire, sur le thème « Daily News » relient entre eux plus de cent 

d’artistes (dont Bill Viola et David Rokeby) qui établissent des contacts à 

travers un réseau créé par vidéotex53, slow-scan, fax et minitel. 

A l'occasion de ce même événement, Don Foresta met en place avec les 

deux artistes français Jacques-Elie Chabert et Jean-René Bader un réseau 

d’ordinateurs Macintosh pour procéder à l’échange d’images par modem54. 

 

La création de ce laboratoire de communication amorce d’autres initiatives 

d’échange d’images via le réseau : 

 

- En septembre 1986, Don Foresta et Georges Albert Kisfaludi 

participent à « Apple Expo ». L’objectif de cette manifestation est 

l’échange d’images numériques en direct via modem et plus tard 

                                                      
51

 Extrait de la biographie de Don Foresta publiée sur son site web, op. cit. 
Voir Annexe n°8 : Article FLEISCHER, Alain, « Mondes Multiples », le Monde 
Diplomatique, octobre 1993, n°31(2 pages) 
52

 Evénement qui a lieu du 29 juin eu 28 septembre 1986 
53

 « Système permettant de visionner, sur un écran de télévision, des textes en mémoire 

appelés au moyen d’un code » Définition du dictionnaire Le Petit Robert. 
54

 Voir essai de Don Foresta dans le catalogue d’exposition de la 42
ème

 biennale de 

Venise : « Communicatong Individual Realities », in XLII esposizione internationale d’arte, 
la biennale di Venizia – Arte e Scienza, Venise, Biennale, 1986, p.189-190 
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RNIS55. Pendant quatre ans des échanges ont lieu entre Toulouse, 

Nantes et Santa Monica en Californie. 

 

- Sur le modèle d’«  Apple Expo », il organise en 1987, la transmission 

par ordinateur d’images entre l’ENSAD, et l’Asagaya College of Art 

and Design de Tokyo avec Jacques Elie Chabert à Paris et Keiji 

Aiuchi, Oguri, Woody Vasulka à Tokyo. 

 

- Cette expérience est renouvelée en mars et avril 1988 avec l'aide de 

Roy Ascott pour l’organisation d’un échange d’images de plusieurs 

artistes, entre Paris, Gwent (Royaume-Unis), Vienne et Pittsburg. Le 

processus est le même que celui qu’ils ont conçu en 1986 pour 

« Planetary Network (…) » à la Biennale de Venise (réseau 

d’ordinateurs via modems téléphoniques). 

 

- En 1988, Don Foresta propose un « Match graphique » d’images en 

couleur. Il l'organise et le réalise en collaboration avec Éric Barreau 

et Georges- Albert Kisfaludi à Paris à la Grande Halle de la Villette et 

les artistes américains Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz à Santa 

Monica. Le propos est d'échanger des images et de les retravailler 

via des ordinateurs et des modems lors de la manifestation 

« Parigraph » 

 

                                                      
55

 Réseau numérique à intégration de services (RNIS, en anglais ISDN pour Integrated 

Services Digital Network) est une liaison autorisant une meilleure qualité et des vitesses 
pouvant atteindre 2 Mbit/s (accès S2) contre 56 kbit/s pour un modem classique. 
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- Un dernier échange de ce type est organisé en 1990 par Don 

Foresta et Keigo Yamamoto entre Nancy et Fukui au Japon à 

l’occasion du Fukui Media Art Festival. Cet échange utilise RNIS, 

développé alors en France et dont l’utilisation ne faisait que débuter 

dans d'autres pays. 

 

Pour approfondir et faciliter l’expérimentation du réseau comme espace 

artistique, Don Foresta épaulé par Georges Albert Kisfaludi, fonde 

l’ « International Media Exchange » (IME), en 1987, une association à but 

non lucratif. Sa création a pour objet de promouvoir des échanges de 

médias entre la France et les États-Unis et elle est plus particulièrement 

axée sur les échanges artistiques via les réseaux de communications 

téléphoniques ou informatiques. 

 

Via IME, il débute en 1987 un projet de grande envergure : la création d’un 

programme d'apprentissage du français pour les universités américaines. Il 

est conçu sous la forme d’une série de cinquante et un épisodes d'une 

demi-heure chacun. C’est le plus important projet télévisé pour 

l’enseignement d’une langue étrangère jamais développé et financé. Cette 

méthode de français est créée avec la collaboration de Pierre Capretz, 

professeur français de l'Université de Yale, et Barry Lydgate du Wellesley 

College pour le contenu pédagogique, produite par l’International Media 

Exchange, WGHB et l'Université de Yale et réalisée par Don Foresta. Ce 

projet a pu se concrétiser grâce à l’obtention d'une bourse de 2,4 millions de 

dollars de la Fondation Annenberg, une subvention de 500 000 francs du 
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Ministère des Affaires Étrangères français mais aussi une aide financière de 

la Corporation for Public Broadcasting. Cette production comporte environ 

8000  documents d’archives françaises : extraits de films, d’émissions de 

télévision, ainsi que des photographies et des dessins humoristiques. Sa 

diffusion débute à l’automne 1987 et pendant six ans. 

 

En 1991, Don Foresta et Georges-Albert Kisfaludi créent IMC (International 

Media Consultant). Cette société repose sur les mêmes objectifs que l’IME, 

mais bénéficie du statut d’une S.A.R.L (Société à responsabilité limitée). Ce 

changement de statut est effectué en vue de la signature d’une convention 

avec France Télécom visant la mise au point de nouveaux projets utilisant 

les réseaux téléphoniques. 

 

Entre 1990-91, Don Foresta et Georges-Albert Kisfaludi sont à l'initiative de 

quatre projets d’art en réseau connectés entre eux56 : 

 

- Le premier est « Art en réseau », une association de 30 écoles d'Art 

françaises qui, grâce à une subvention du Ministère de la Culture 

constitue une collection d’art vidéo français et américain, il est crée 

avec la collaboration de Christiane Carlut. La collection d’« Art en 

réseau » est gérée par le Fresnoy57 (Studio national des Arts 

contemporains) à Tourcoing sous contrat avec Heure Exquise 

(Centre National pour les arts vidéo) à Lille pour l’envoi des bandes 

                                                      
56

 Voir schéma, annexe n°10 : « Plan d'ensemble de l'enchaînement des projets IMC ». 

57
 Avant que l’École n’ouvre ses portes en 1997. 
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vidéo par voie postale. 

 

- Le deuxième, «  Artistes en Réseau » lancé en 1991, est un « réseau 

d’échanges interactifs entre écoles d’art et artistes indépendants à un 

niveau international. Il existe dans 14 villes de quatre pays, 

principalement en France mais aussi en Allemagne, aux États-Unis 

et au Japon. Les transmissions utilisent le réseau Numéris, réseau 

de télécommunication numérique à débit élevé de France Télécom 

[…]. Le travail sur ce réseau consiste à développer et exploiter des 

processus interactifs par ordinateur58.» 

 

- Le troisième, fondé par des participants d’ « Artistes en réseau », est 

le « CAFE59 électronique international » : « un réseau (…) orienté 

vers la communication publique. Son concept a été imaginé par [les] 

deux artistes américains, Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz60 […]. 

Dans ce projet, le public est amené à participer aux événements 

artistiques mais aussi à communiquer avec des publics d’autres pays 

connectés61 ». Cette expérience permet d’expérimenter une nouvelle 

forme de création participative en utilisant le principe des écrans 

d’ordinateurs partagés via RNIS. Elle permet également des 

transferts de fichiers images, de sons, la visiophonie d’images fixes 

et animées et la parole en connexion. Le « CAFE électronique » est 

                                                      
58

 Voir essai Don Foresta et Alain Mergier « Artistes en réseau : un art de la préfiguration », 

Revue d’esthétique,  n°25, Paris, 1994, p.79 
59

 Acronyme de « Communication Access For Everybody » 
60

 Depuis 1984 
61

Don Foresta et Alain Mergier, “Artiste en réseau: un art de la préfiguration », op.cit, p.80 
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présenté dans plusieurs grandes manifestations artistiques 

internationales, comme à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la 

Villette à l’occasion de l’exposition « Machines à communiquer » en 

1992, à la Documenta IX de Kassel en 1992, la Biennale de Venise 

en 1993 ainsi qu'à « dans d’autres festivals au Danemark, en France 

(Paris Toulouse, Nice) et en Finlande (Helsinki)» 62 à la Biennale de 

Lyon en 1996. 

 

- Le dernier réseau mis au point par Don Foresta et Georges-Albert 

Kisfaludi en 1991 est le « Centre de langage électronique » (CLE), 

qui devient en 1993 le « Laboratoire de langage électronique » (LLE). 

Initialement, ce projet découle d’une commande proposée à Don 

Foresta par la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette pour 

une étude concernant la construction d’un bâtiment par l'architecte 

Jean Nouvel dans le but d'accueillir un programme de création 

électronique. L’objectif étant la mise en place d’un laboratoire de 

communication afin de créer des rapprochements entre l’art et les 

nouvelles technologies. Pour des raisons politiques, le projet ne voit 

pas le jour. 

Cependant, Don Foresta réactualise cette proposition sous 

l’appellation « Laboratoire de Langage Électronique ». Ce nouveau 

projet comporte deux aspects : d’une part la mise en place d'un lieu 

de création entre artistes et ingénieurs prêté par la Cité des Sciences 

avec mise à disposition une ligne téléphonique, et d’autre part, un 

                                                      
62

 Ibid, p.80 
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programme de recherche et d’enseignement (DEA : Diplôme 

d’Études Approfondies) destiné à explorer et analyser les influences 

des sciences et de leurs applications modernes dans le domaine 

artistique, et par extension, culturel et social. Cette formation 

fonctionne jusqu’en 1996, avec la collaboration de Stéphane Natkin 

professeur au Conservatoire des Arts et Métiers (CNAM). 

 

En 1995, à la suite d'un changement de direction à l’ENSAD, Don Foresta 

quitte l’établissement pour enseigner à l’École Nationale d’Art de Cergy-

Pontoise. 

 

Suite à la publication de son ouvrage Mondes Multiples63, il est contacté par 

le Conseil de l’Europe pour produire une étude concernant les nouveaux 

espaces de communication et la création artistique. Il réalise ce rapport en 

septembre 1995 avec Alain Mergier et Bernard Serexhe qu'ils nomment Le 

nouvel espace de communication, interface avec la culture et la créativité 

artistique. Cette étude, donne lieu à l’organisation d’une conférence par Don 

Foresta à Prague en novembre 1996. Cette rencontre, intitulée « New ideas 

in science and art » souligne la nécessité d'une collaboration artistique sur 

le réseau, et la création d’un réseau permanent64. 

 

Don Foresta et Georges-Albert Kisfaludi interrompent finalement les quatre 

projets d'art en réseau décrits précédemment. Georges-Albert Kisfaludi se 

                                                      
63

 Op. cit. 
64

 Publication du rapport de la conférence, FORESTA, Don, MERGIER, Alain, SEREXHE, 

Bernhard, The new space of communication, the interface with culture and artistic 
creativity, Strasbourg : Conseil de l’Europe, septembre, 1995 
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consacre plus particulièrement à l'enseignement en tant que professeur à 

l’École des Beaux-Arts de Nantes sans pour autant abandonner 

l’expérimentation sur le réseau et les collaborations avec Don Foresta.  Don 

Foresta quant à lui, prépare l’organisation de futures rencontres, dans 

l'objectif de créer un espace de réflexion sur la mise au point d’un réseau 

permanent plus performant. 

 

5. Conférence de Souillac et naissance de MARCEL 

 

Suite à la conférence de Prague, Don Foresta organise dès juillet 1997 un 

autre rendez-vous entre spécialistes des arts et de l’industrie, à Souillac 

dans le Périgord. 

Cette rencontre regroupe une vingtaine de participants, elle est organisée 

« en liaison avec les gouvernements et les institutions internationales, sur 

l'importance de la création artistique dans les nouvelles technologies et les 

applications inédites des télécommunications65 » elle propose d'établir les 

bases d'un dialogue entre artistes et industriels des télécommunications. Ce 

colloque donne lieu à la rédaction d’une charte : la « Charte de Souillac »  

intitulée Cadre de Réflexion pour une collaboration entre l’Art et l’Industrie. 

Cette proposition est introduite par le texte suivant : « Un nouvel espace de 

communication se met en place, issu de la rencontre entre la vidéo, 

l'informatique et les télécommunications : "le réseau". II cherche 

actuellement sa propre logique. Le devenir de cet espace au sein de notre 

                                                      
65

 In « Charte de Souillac », n.p. consultable sur le site de Don Foresta à l’adresse 

suivante : http://195.194.24.18/~donforesta/mambo/images/stories/souillac/souillac-charter-
final-fr.pdf 

http://195.194.24.18/~donforesta/mambo/images/stories/souillac/souillac-charter-final-fr.pdf
http://195.194.24.18/~donforesta/mambo/images/stories/souillac/souillac-charter-final-fr.pdf
http://195.194.24.18/~donforesta/mambo/images/stories/souillac/souillac-charter-final-fr.pdf
http://195.194.24.18/~donforesta/mambo/images/stories/souillac/souillac-charter-final-fr.pdf
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société reste encore énigmatique et nul ne connaît l'impact qu'il aura sur 

notre culture. D'où la nécessité d'une saine réflexion sur cette question et la 

nécessité d'une expérimentation de la part des créateurs, des industriels et 

des institutions 66». 

Cette rencontre, amorce pour Don Foresta les bases théoriques d'un 

nouveau réseau permanent qui verra son lancement officiel en 2001. 

 

Après la rencontre de Souillac, Don Foresta est invité en 1997 à l'IUT de 

Genève (Union internationale des télécommunications)67 pour présenter la 

« Charte de Souillac ». Il saisit cette occasion pour organiser un nouvel 

événement artistique se basant sur l'exploitation du réseau comme interface 

de création, celui-ci sous la forme d'un concert en réseau 

intitulé Stallactites. A l'IUT de Genève le musicien Luc Martinez improvise 

une mélodie au xylophone en duo avec Alex Grillo qui se trouve à 500 

kilomètres de là et qui joue des percussions avec des stalactites dans une 

grotte à Saint-Cézaire-sur-Siagne, dans le département des Alpes 

Maritimes. Les deux musiciens improvisent en temps réel et simultanément, 

l'image et le son sont diffusés en direct à l'IUT de Genève. 

 

L'année suivante, Don Foresta organise Souillac II, intitulé « Séminaire : Art, 

Industrie et Innovation », dont la problématique est : « Quelle place doit 

tenir l'art dans un monde où la technique joue le rôle prédominant que l'on 

                                                      
66

 Ibid 

67
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est l'institution spécialisée des 

Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC). 
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sait? 68». Les propositions issues de cette rencontre sont décrites dans une 

nouvelle charte, « la Charte de Souillac II ». Voici pour exemple, deux de 

ces propositions: 

– « Faiseurs d'instruments », un projet proposé par Jean Gagnon. Il 

consiste à l'organisation d'une exposition sur des instruments et des outils 

inventés par des artistes du XXème siècle : « une exposition montrant le 

rôle des artistes dans l'évolution des techniques et des nouvelles 

technologies, ainsi que leur impact sur l'innovation et la société elle-

même 69». Ce  projet ne se concrétise pas faute de financement. 

– Le second, « Global Thread » : est un projet de création d'une faculté 

virtuelle internationale Art-Science, dont l'objectif est de réunir scientifiques 

et artistes qui apporteront « annuellement une analyse sur des thèmes 

mettant [leur] propre travail dans une perspective art-science élargie. Ces 

analyses seront données via des téléconférences et rendus ainsi 

disponibles aux institutions et individus intéressés partout dans le 

monde70 ». 

 

En 1999, Don Foresta s'associe au mathématicien américain Ralph 

Abraham71 pour un projet nommé « Webograhics ». Cette proposition est 

issue d'une idée développée par Don Foresta. Son objectif consiste à 

                                                      
68

 « Souillac II, séminaire : Art,Industrie et Innovation Rapport final », p.1 
69

Idid, p.21 
70

Ididem, p.18 
71

Né en 1936, membre du département de l'Université de Californie de Santa Cruz, 

principalement renommé pour le développement de la théorie des systèmes dynamiques 
dans les années 1960 et 1970, il est également reconnu pour son étude des voies 
alternatives d'expression des mathématiques, par exemple visuellement ou oralement, in 
site personnel du mathématicien : http://www.ralph-abraham.org/ (consulté le 10 mai 2013). 

http://www.ralph-abraham.org/
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trouver la dimension « fractale72 » du réseau. La méthodologie appliquée ici 

avec l'aide de Ralph Abraham, est la confrontation du schéma des 

connexions des utilisateurs du réseau (en augmentation permanente) au 

schéma du « flocon de Koch», l'une des premières courbes fractales à avoir 

été décrite : une ligne infinie dans un espace fini73. Le travail du 

mathématicien Ralph Abraham a permis de proposer une cartographie des 

connexions selon ce principe74. 

 

Dans la continuité des rencontres de Souillac, Don Foresta et le 

mathématicien Benoît Mandelbrot75 organisent la Conférence de Bellagio. 

Ce rendez-vous rassemble une vingtaine de participants : artistes, 

chercheurs, professeurs d'université dans des domaines aussi variés que 

les sciences physiques, la philosophie, la psychologie, les arts ou encore 

les mathématiques. Cette rencontre s'est tenue en novembre 2001 au 

Centre d’études de la Fondation Rockefeller à Bellagio sur le Lac de Côme 

en Italie, autour de la proposition suivante : « Réunir un groupe d'artistes et 

de scientifiques pour explorer la créativité du processus, examiner 

l’interface entre l’art et la science afin de créer une fondation pour les futurs 

                                                      
72

Une figure fractale, est une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se 

crée en suivant des règles déterministes ou stochastiques impliquant une homothétie 
interne. Le terme « fractale » est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974, in 
« 50 ans après Einstein un savant élucide les mystères de l'univers, » Sciences et vie, 
Paris, n°936, septembre 1995, p. 51 
73

Découvert par le mathématicien suédois Helge von Koch en 1906. Voir : H. von Koch, 

« Une méthode géométrique élémentaire pour l'étude de certaines questions de la théorie 
des courbes  planes », Acta Mathematica, Springer Verlag, Suède, 1906, n° 30, p.145-174 
74

Voir le dossier « Webographics – A mathematical Model of Network Activity », dans le 

fonds Don Foresta et/ou en ligne sur le site de Don Foresta, op.cit. 
75

Mathématicien franco-américain (1924-2010) Professeur de sciences mathématiques à 

l'Université de Yale, Connecticut. Lauréat du prix Wolf de mathématiques inventeur de la 
géométrie fractale, HOFFMAN, Jascha, « Benoit Mandelbrot, Mathematician, Dies at 
85 », New York Times, 16 octobre 2010, p.28 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stochastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homothétie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homothétie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benoît_Mandelbrot
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_plane
http://www.nytimes.com/2010/10/17/us/17mandelbrot.html
http://www.nytimes.com/2010/10/17/us/17mandelbrot.html
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coopérations et échanges du XXIème siècle »76. 

Cette conférence est l'occasion du démarrage officiel du réseau MARCEL. 

MARCEL, dont l’acronyme signifie Multimedia Art Research Centres and 

Electronic Laboratories, (en français : Laboratoires Électroniques et Centres 

de Recherches en Art Multimédia) est un réseau utilisant l’internet 2. Le 

sigle MARCEL, est inventé par Don Foresta, en hommage à l'artiste Marcel 

Duchamp. Ce projet, constitue l’activité principale de Don Foresta depuis la 

première conférence de Souillac en 1997. Il commence à travailler sur la 

création de MARCEL à l'occasion d'une résidence à l'école du Fresnoy en 

1998-1999. Son développement a été rendu possible notamment grâce à 

l'obtention d’une bourse de l'Arts and Humanities Research Council77 

(AHRC que l'on peut traduire en français par Conseil de Recherches en Art 

et Sciences). Une aide financière qui permet à Don Foresta de travailler à la 

mise sur pied de ce réseau pendant trois ans à la Wimbledon School of Art 

à Londres et de développer son site internet : http://www.mmmarcel.org/, 

actuellement administré par des étudiants de l'université du Maine aux 

États-Unis. 

 

A ce jour, MARCEL compte environ 250 membres dans 22 pays. Cette 

communauté rassemble artistes et scientifiques du monde entier autour de 

groupes de travail et de réflexion sur les réseaux et leur utilisation. 

                                                      
76

 Voir rapport en ligne sur le site internet de Don Foresta, op. cit : « Bellagio Report and 

Conclusions Bellagio Study and Conference Center », Rockefeller Foundation, Lake Como, 

Italy, 19-23 November 2001. 
77

AHRC est un organisme public non ministériel, basé à Swindon au Royaume-Unis. Il 

soutient par des bourses la recherche en arts, sciences humaines, langues, droit, 
littérature. Voir le site internet http://www.ahrc.ac.uk/Pages/Home.aspx, (consulté le 12 mai 
2013) 

http://www.mmmarcel.org/
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/Home.aspx
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Depuis son lancement officiel en 2001, MARCEL compte différents 

événements artistiques et scientifiques à son actif : 

– Comme Candle en 2001, un échange musical en réseau entre le 

Wimbledon College of Art de Londres et la Ryerson University de Toronto. 

A Londres un musicien joue du djembé, le son est transmis par satellite à 

Toronto puis conduit par un tube de plexiglas devant une bougie. La 

vibration du son en fait vaciller la flamme, dont l'image est elle-même 

retransmise à Londres sur un écran de trois mètres de côté environ disposé 

au côté du percussionniste. 

– A partir de 2001, le prototype de « Global Thread », le projet de 

faculté virtuelle décrit dans la « Charte de Souillac II »78 voit le jour. Le 

principe de cette faculté est l'invitation d'un artiste et d'un scientifique à 

exposer leur théorie sur un même sujet selon le point de vue relatif à leur 

discipline. Quatre vidéo-conférences ont été réalisées, dont deux avec le 

scientifique Benoît Mandelbrot et deux avec le chercheur compositeur Jean-

Claude Risset79, deux de ces conférences sont disponibles en ligne sur 

MARCEL TV. 

La première conférence est réalisée par Benoît Mandelbrot en 2001 au 

Community College de Portland dans l’Origan aux États-Unis. Il y expose 

ses recherches concernant les objets fractals80. Le propos du scientifique 

est introduit en direct par Don Foresta qui se trouve à Lisbonne au Portugal, 

                                                      
78

Op. cit. 
79

Né en 1938, compositeur, chercheur, médaille d'or au CNRS 
80

 Titre de l'exposé « Fractals in Sciences Today, and in Art from Time immemorial – for 

Global Threads - An on-line virtual faculty for art and science Inauguration and first in a 
series », thèse développée dans son ouvrage Les objets fractals : forme, hasard et 
dimension, Flammarion, Paris, 1990. 
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grâce à une connexion en réseau. La conférence est également 

retransmise en direct dans plusieurs universités de cinq pays : Canada, 

Royaume-Unis, États-Unis, France et Allemagne81. 

La seconde, est réalisée par Jean-Claude Risset, en  2003 à l’IRCAM 

(Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). Le chercheur 

compositeur expose en direct ses recherches concernant la création 

musicale par ordinateur, forme artistique dont il fut l'un des pionniers82. 

Cette conférence est diffusée en direct dans les universités du Maine aux 

États-Unis, de Salford à Manchester, à l’Université des arts de Wimbledon à 

Londres, à celle d'Helsinki en Finlande, et à l'Institut de Karlsruhe en 

Allemagne. 

 

Par le biais du site internet de MARCEL, Don Foresta introduit « MARCEL 

TV83 », une mise à disposition sur internet d'œuvres des pionniers des arts 

électroniques pour les étudiants et chercheurs. 

MARCEL TV est un projet d’archivage de MARCEL, dédié à un usage 

artistique et culturel qui permet le stockage et la diffusion de films et de 

vidéo d’art. Ce système permet la compression et le téléchargement 

automatique des vidéos. Il est mis en œuvre grâce à une collaboration avec 

DVLabs84 et l’Université du Maine aux États-Unis. Ces deux partenaires 

sont également membres du réseau MARCEL. 

Sont accessibles en ligne sur MARCEL TV : 

                                                      
81

Les lieux exacts ne sont pas précisés. 
82

Titre de l'exposé : « History and Interests of the instrument-Computer Interaction » A 

virtual Faculty Project of Art And Science : , 
83

 Consultable sur : http://www.mmmarcel.org/node/336 
84

 DVLabs, est une société basée aux Etats-Unis créée afin de faciliter le déploiement de la 

vidéo haute qualité numérique sur internet 
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- les œuvres vidéo de Woody et Steina Vasulka 

- les œuvres de Gary Hill 

- les créations en réseau MARCEL 

- les conférences scientifiques des lauréats du prix Nobel. 

Conférences tenues au CERN (Conseil Européen de la Recherche 

Nucléaire qui se situe près de Genève). 

Ces vidéos représentent un nombre substantiel de matériaux utilisables 

comme ressources pédagogiques gratuites pour les membres de MARCEL, 

la communauté académique scientifique et le public intéressé. 

 

Don Foresta travaille depuis le début des années 2000 à l'élaboration d'une 

nouvelle plate-forme multi-casting85 plus performante. La plate-forme 

multicasting est utilisée dans les différents événements MARCEL : Access 

Grid86 étant trop limitée. L'objectif de la création d'une nouvelle plate-forme  

est d’offrir un outil plus adapté aux créations d’événements 

pluridisciplinaires. 

Don Foresta, avec l’aide de ses collaborateurs, travaille à la constitution 

d'un dossier de demande de fonds à la Région Ile-de-France, dans l’objectif 

de financer cette création. 

 

En ce qui concerne son activité d’enseignant, Don Foresta y met un terme 

en 2005, à l’âge de 67 ans, mais il répond toujours aux nombreuses 

                                                      
85

Le terme de plateforme multi-casting définit une forme de diffusion d'un émetteur (source 

unique) vers un groupe de récepteurs, 
86

Access Grid est un système avancé de travail collaboratif, incluant des éléments de 

visioconférence et des applications partagées, où les participants se rencontrent dans des 

lieux de rendez-vous virtuels. http://www.accessgrid.org/ (consulté le 12 mai 2013) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion
http://www.accessgrid.org/
http://www.accessgrid.org/
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invitations à donner des conférences à travers le monde. 

Il travaille également à la traduction son livre Mondes Multiples pour une 

publication en langue anglaise. 

 

Conclusion : 

 

Pour conclure cette partie biographique, il parait important de souligner que 

le parcours de Don Foresta est à envisager comme un ensemble cohérent 

bien que les domaines de son action soient très diversifiés. 

 

Depuis le début des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, Don Foresta n'a eu 

de cesse de créer des ponts entre art et sciences en prônant 

l’expérimentation des nouvelles technologies pour leur potentiel artistique. 

Cette idée fixe, d’appropriation des techniques et des technologies à des 

fins artistiques est sans conteste le fil conducteur du parcours de Don 

Foresta. Sans oublier qu’il a lui-même amorcé certaines innovations 

technologiques, en produisant ses propres outils de création et de 

communication. 

 

En effet, une réelle continuité se dessine au fil des années, tout d’abord 

dans les années 1970 et 1980 par la promotion des pratiques 

expérimentales autour de la vidéo, de la photographie et du cinéma, pour 

ensuite se prolonger vers l'art en réseau et la création du réseau MARCEL 

qui l’occupe encore aujourd’hui. 

La singularité de la personnalité de Don Foresta réside dans les multiples 
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rôles qu’il a su tenir, à la fois diffuseur et créateur mais également 

fédérateur. En effet, tout au long de son parcours, Don Foresta a su mettre 

en rapport les personnes impliquées autour de ce qui lui semble être un des 

enjeux primordiaux de notre société moderne : l’appropriation des nouvelles 

technologies et l’utilisation des outils de communication à des fins 

pédagogiques et culturelles. L’organisation d’expositions ou de 

manifestations d’art en réseau entre la France et les États-Unis, mais aussi 

les rendez-vous internationaux entre professionnels des arts, des sciences 

et de l’industrie témoignent de cette capacité à créer des liens et à 

rassembler. 
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II. Centre culturel américain de Paris (1971-1976) 

 

Introduction : 

 

Compte tenu de la richesse, de la densité et de la diversité du parcours de 

Don Foresta, il paraît nécessaire, dans cette seconde partie, de cibler la 

suite de cette étude sur une période plus réduite de sa biographie. 

L’investissement de Don Foresta au sein du Centre Culturel Américain 

(CCA) de Paris semble être le terrain favorable de cet approfondissement 

pour plusieurs raisons : 

Tout d'abord, la direction du CCA est la première expérience 

professionnelle de Don Foresta qui cumule le double avantage d’être un 

poste à responsabilités et d’avoir été exercée sur une longue durée : cinq 

ans, de 1971 à 1976. Il en résulte que Don Foresta a disposé du temps et 

de la liberté nécessaires pour instaurer sa propre politique culturelle, en 

particulier en ce qui concerne la programmation événementielle du Centre. 

En outre, cette période du début des années 1970 est contemporaine des 

premières expérimentations en matière d'Art vidéo en France et aux États-

Unis, ainsi que du développement des structures qui lui sont dédiées. On 

peut citer par exemple, les expérimentations de Nam June Paik et Charlotte 

Morman et les premiers essais de télécommunications de Douglas Davis à 

l’Everson Museum de Syracuse (États-Unis) en 1972, ou encore la création 

de la première bande vidéo de Thierry Kuntzel, La Rejetée réalisée en 

1974. On peut rappeler également la création du Kitchen Center for Video, 
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Music and Dance de New-York en 1971 par Woody et Steina Vasulka, la 

même année que celle d’Electronic Arts Intermix, distributeur de 

vidéocassettes d’artistes américains indépendants par Howard Wise87 

(structure dont Don Foresta fut le représentant européen). 

La rareté des documents concernant le Centre Culturel Américain de Paris, 

disparu depuis le début de l'année 1979, est également un argument de 

poids dans le choix d'approfondir ce sujet en particulier. Il faut de même 

souligner que peu de documents se rapportant à cette période sont 

parvenus aux Archives de la critique d’art de Rennes. Ces lacunes 

s'expliquent par le fait que les archives du CCA de Paris, structure rattachée 

à l'Ambassade des États-Unis sont la propriété du gouvernement Américain 

(d'après Don Foresta, elles contiennent sa correspondance notamment 

avec les artistes, les revues de presse, et des documents administratifs, 

etc... Le lieu précis de conservation de ces documents n'est pas connu de 

Don Foresta.   

Cependant, plusieurs exemplaires des programmes édités par l'institution, 

cartons d’invitation et catalogues d’exposition, récoltés à l'époque par Don 

Foresta ont pu être sauvegardés. Ils sont aujourd'hui conservés aux ACA. 

Ces documents originaux constituent une source importante et fiable des 

événements qui se sont déroulés au CCA entre 1971 et 1976. D'autres 

éléments ont pu également être apportés grâce au témoignage de Don 

Foresta et aux articles de presse publiés à l’époque. 

                                                      
87

 BLOCH, Dany, L'Art vidéo Mise au point sur l’art actuel : l’art actuel, L’image 2 – Alin 

Avila, 1983, p. 52-59 
« Repères historiques sur l’art vidéo proposés par l’Encyclopédie nouveaux médias du 
Centre Georges Pompidou », op.cit 
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1. l’USIA : Agence de culture ou de propagande ? L’arrivée de Don 

Foresta au Centre Culturel Américain de Paris. 

Depuis le milieu des années 1950, de nombreuses institutions culturelles : 

bibliothèques, associations et centres d'enseignement disséminés en 

Europe et dans le Monde, diffusent une connaissance de la culture 

américaine. Comme beaucoup de ces structures, les Centres Culturels 

Américains s'inscrivent dans cette démarche. Ils sont des organismes 

rattachés à l’United States Information Agency (USIA). 

L’USIA est une agence gouvernementale dédiée à la diplomatie publique, 

fondée en 1953 par le président américain Dwight D. Eisenhower, elle 

subsiste jusqu’en 1999 où elle intègre le département d’État. Cette agence 

est fondée dans le contexte de la Guerre Froide, afin de promouvoir l’image 

des États-Unis à l’étranger, et de constituer un contrepoids à la propagande 

communiste anti-américaine. Avec un budget de deux milliards de dollars 

par an, elle se place en tête des organisations chargées des affaires 

publiques et est présente dans 150 pays dans le monde88.   

Nombreux sont les ouvrages qui traitent du rôle propagandiste de l’USIA au 

détriment d’une réelle politique culturelle89. Dans un article de 1971, publié 

dans la revue Politique étrangère, Gordon Wright exprime cette opinion de 

la manière suivante : « entre un programme d’information et un programme 

                                                      
88

 Informations extraites de l’ouvrage de SNYDER, Alvin. Warriors of Disinformation: 

American Propaganda, Soviet Lies, and the Winning of the Cold War, Arcade Publishing, 
Inc., New York, 1995, p.4. 
89

 MARTEAU, Véronique, « La diplomatie culturelle américaine : l’exportation de l’image du 

gouvernement », Quaderni, Paris, n°50-51, volume 50, 2003, p.175-196 ; 
ARNDT, T, Richard, The first resort of kings – American cultural diplomacy in the 
Twentyeth Century, Potomac Books, Inc., Washington D.C, 2006, p. 264-277 ; 
SNYDER, Alvin. Warriors of Disinformation: American Propaganda, Soviet Lies, and the 
Winning of the Cold War, op. cit. (etc.) 



49 
 

Ahrweiller Léa – Master 2 Histoire et critique des Arts Université Rennes2 / 2012-2013  49 

culturel, les techniques aussi bien que les objectifs diffèrent totalement. Et 

lorsque le domaine de l’information supervise celui du culturel, le résultat ne 

peut être bon90». Cette ambiguïté entre les rôles du « culturel » et de 

l'« information » s’explique par la répartition de ces deux missions entre le 

département d’État et l’USIA. Alors que le département d’État, se charge 

des Affaires Culturelles, l’USIA se consacre aux activités liées à 

l’information. Cependant, comme le souligne l’historien Gail Archibald,  cette 

répartition des fonctions n’a pas été respectée en ce qui concerne les 

ambassades américaines à l’étranger dont dépendent les Centres 

Culturels : « Il s’avérait même nécessaire, de tempérer les activités 

d’information-propagande de l’USIA, par celles plus culturelles mettant en 

valeur des aspects attrayants de la société américaine. Suite à une querelle 

pour savoir qui, à Washington, devait s’occuper des affaires culturelles, du 

département d’État ou de l’USIA, un rapport rédigé en avril 1955 proposait 

un compromis selon lequel des activités pouvaient être entreprises par les 

deux91 ». 

C’est dans ce contexte de confusion quant à la véritable mission de l'USIA, 

que Don Foresta intègre le service diplomatique en 1965. Les objectifs de 

l’USIA ne sont pas perçus de la même manière selon ses représentants, et 

un véritable clivage idéologique subsiste en son sein. Au-delà de savoir si 

sa mission doit porter ou non sur la diffusion de la culture américaine, ses 

détracteurs ne perçoivent pas l'utilité de promouvoir l’action culturelle. 

                                                      
90

 WRIGHT, Gordon. « La présence culturelle des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique 

du nord : problèmes et perspectives », Politique étrangère, Paris n°5-6, 1971, p. 565-579. 
91

 Note de l’auteur : Report on the State-Usia Task Force on International Cultural Activities 

(Washington, 22 avril 1955) cité en référence à Laves & Thomson, Cultural Relations…, 
op.cit., p.105-110. 
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Gordon Wright, dans ce même article, rapporte ce désintérêt : « l’« action 

culturelle » ne jouit pas actuellement d’un grand prestige ; en fait, les gens 

affectés à ce service sont souvent considérés comme des fonctionnaires 

plutôt insignifiants dont le travail est de peu de conséquence. Bien que 

nombre d’entre eux soient des hommes capables et sincères, certains 

incontestablement de premier ordre, […]»92. Ce qui n’empêche pas, selon 

Don Foresta, certains de ses supérieurs hiérarchiques de percevoir une 

partie de la création artistique contemporaine comme subversive au regard 

des valeurs américaines (Il ne faut pas oublier que le climat de méfiance 

instauré par le maccarthysme au début de la Guerre Froide, a durement 

touché le département d’État93). Ces pressions omniprésentes ont fait partie 

du quotidien de Don Foresta pendant toute la durée de sa mission au 

Centre Culturel Américain de Paris94 et cette ambiguïté interne concernant 

le rôle dédié à la culture l'a souvent amené à inventer des stratagèmes pour 

pouvoir diffuser des programmes dont le contenu pouvait porter à 

polémique95. 

Les représentations culturelles à l'étranger ont ainsi bénéficié au mieux de 

l'indifférence du gouvernent américain mais elles ont également éveillé sa 

méfiance au regard du rôle de contre-pouvoir qu'elles pouvaient constituer. 

La conséquence a été, selon Don Foresta, une stratégie de désengagement 

                                                      
92

 WRIGHT, Gordon. « La présence culturelle des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique 

du nord : problèmes et perspectives », op.cit., p.571. 
93

Joseph McCarthy apparaît sur le devant de la scène politique américaine le 9 février 

1950, lorsqu'il prononce un discours à Wheeling, dans lequel il dénonce la présence de 
communistes au sein même du département d‘État. 
94

 « J’avais la pression de Washington non-stop pour toutes les expositions », entretien du 

15 avril, op. cit. 
95

Comme pour le festival« Women by women festival de films américains par et sur les 

femmes » en juin 1974 ou encore l'exposition photographique « Architectures aux USA » 
Voir entretien du 15 avril, op. cit, p. 
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du financement de la culture. La baisse des budgets alloués a valu au CCA 

de fermer ses portes en 1979. La diminution des subventions a ainsi atteint 

son paroxysme au début des années 1980 avec l'arrivée de Ronald Reagan 

au pouvoir : « C’était une énorme bagarre à Washington sur l’importance de 

la culture. Et il y avait des gens comme moi qui pensaient que la 

communication par la culture était primordiale. A l’intérieur du service 

diplomatique il y avait déjà une mini bagarre autour de l’idée : « est-ce que 

c’est une agence de propagande ou est-ce vraiment une agence de 

culture ? ». Et cette question revenait en permanence, pendant toute 

l’existence de ce bureau, l’ambiguïté n’a jamais été résolue. Il y avait aussi 

à Washington des gens qui pensaient que c’était une perte d’argent de 

promouvoir la culture, parce qu’il y avait d'autres moyens de le faire, comme 

le cinéma par exemple. Une fois que Reagan a été élu tous les 

financements de la culture ont été éliminés, mais à l'époque c’est déjà ce 

qui était en train de se passer.96» 

Ce propos est cependant à nuancer, car il ne faut pas oublier que l’action de 

Don Foresta au CCA, en plus d'avoir été appréciée par le public parisien de 

l’époque97, a également eu un impact très positif auprès de certains de ses 

supérieurs hiérarchiques de l'USIA. Ainsi, le titre de « Director's Award for 

Outstanding Creativity », lui a été décerné par l’Agence en 1973, pour son 

action de revitalisation du Centre. 

                                                      
96

Entretien du 15 avril, op. cit 
97Cf AYMONIN, Armele, LEROY, Marguerite-Marie, STONE, Toby-Gail , « La présence 

américaine dans la culture française », Bulletin d'information de l'ABF  Paris, n°179, 1998, 

p.12-17 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/revues/index.php?page=lancerRecherche&auteur=Aymonin%2C%20Armele
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/revues/index.php?page=lancerRecherche&auteur=Leroy%2C%20Marguerite-Marie
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/revues/index.php?page=lancerRecherche&auteur=Stone%2C%20Toby-Gail
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Lorsque Don Foresta intègre le CCA de Paris, la programmation 

événementielle est réalisée par des employés français de l’Ambassade 

américaine. Les domaines présentés sont variés : histoire du cinéma 

américain, concerts de musique classique et actuelle,  jazz, organisation de 

rencontres entre étudiants français et américains, tables rondes 

philosophiques, expositions de peinture etc... Selon lui, la plupart des 

programmes proposés n’est pas représentative de la création artistique 

américaine contemporaine. Ce point va constituer le principal enjeu de sa 

prise de fonctions dès octobre 197198.   

Le peu d’informations accessibles sur le contenu des expositions avant 

l’arrivée de Don Foresta au CCA semble tout de même confirmer ce point 

de vue. En témoignent deux catalogues d’expositions édités par le CCA, 

aujourd’hui conservés au Musée des Arts décoratifs de Paris. Ils nous 

renseignent sur deux manifestations programmées durant l’année 1971, 

quelques mois seulement avant l’arrivée de Don Foresta : 

– « Gorsline, Legros » en janvier-février. 

– et « Trois peintres américains des États-Unis : Cartier, Gunter, Reid 

trois manifestations de la peinture : abstraite, figurative, surréaliste », en 

octobre-novembre. 

Les deux artistes Douglas Gorsline (1913-1985) et James Kelville Legros 

(né en 1929) sont effectivement tous deux des Américains vivant à Paris où 

ils sont exposés depuis le début des années 196099, il en est de même pour 

                                                      
98

 Entretien du 15 avril, op. cit. 
99

 Pour les informations concernant  Douglas Gosline, consulter sa biographie sur le site 

internet de la galerie Sulivan Goss de Santa Barbara : http://www.sullivangoss.com/ 
(consulté le 22 mai 2013). 

http://www.sullivangoss.com/
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Robert Reid (1862-1929), dont les œuvres étaient déjà montrées en 1900 à 

l’occasion de l’Exposition Universelle100. De plus, Don Foresta rapporte 

qu'un temps de pause était prévu entre chaque présentation par la 

personne de l'Ambassade chargée des expositions, afin de ne pas 

surcharger le programme. Un point qu'il désapprouve totalement : « Une 

fois l'exposition terminée [« Trois peintres américains des États-Unis (...)»], 

j’ai demandé à cette personne ce qu’elle avait prévu pour la suite. Elle m’a 

répondu qu’elle n’avait pas prévu de prochaine exposition, qu’il fallait laisser 

une galerie vide de temps en temps. Très brutalement, j’ai rétorqué qu’une 

galerie n’était pas un champ de blé et que je désirais que cet espace soit 

tout le temps occupé. Alors elle a claqué la porte, en faisant courir le bruit à 

Paris que j’étais maoïste ! 101» 

Ce départ précipité de l’organisatrice des expositions a été l'occasion pour 

Don Foresta de reprendre en main personnellement et rapidement la 

programmation des expositions. Dès lors, ses choix se portent sur la 

planification de manifestations au contenu beaucoup plus novateur et les 

accrochages se suivent sans interruption. Les expositions se veulent 

désormais représentatives de la création contemporaine américaine dans 

ce qu’elle a de plus singulier et expérimental102. 

Les autres changements provoqués par Don Foresta ont pris plus de temps, 

ils consistent entre autres à la suppression de la diffusion de films 

                                                                                                                                                    
Pour les informations concernant la biographie de James Melville Legros, voir le site 
internet officiel de l’artiste : http://www.jkl-art.com/ (consulté le 22 mai 2013) 
100

 LEE MORGAN, Ann (sous la dir.), Oxford dictionary of American Art & Artists, Oxford 

University Press, 2007. 
Aucune information n’a été trouvée sur la biographie deux autres peintres : John S. Cartier 
et Frank Gunter. 
101

Entretien du 15 avril, op. cit 
102

Ibid 

http://www.jkl-art.com/
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touristiques sur les États-Unis103ou encore à celle des rencontres 

organisées tous les mois entre étudiants français et américains, 

abandonnées à partir d’avril 1973. Ces deux programmes sont jugés 

inintéressants par Don Foresta104 : « le Centre programmait des films 

touristiques sur les États-Unis, pour moi c’était absolument sans intérêt et 

j’ai éliminé ce programme. Il y avait également un club pour les jeunes que 

j’ai également trouvé inutile. Les jeunes qui y participaient étaient de petits 

bourgeois très pro américains, je l'ai éliminé. Il y a encore d’autres 

exemples d'activités du Centre que petit à petit j'ai remplacé par des choses 

beaucoup plus contestataires, beaucoup plus avant-gardistes, beaucoup 

plus provocantes ». Ces transformations progressives sont nettement 

visibles lorsque l'on consulte l'ensemble des programmes conservés aux 

ACA et édités par le CCA entre octobre 1971 et novembre 1976105. 

La danse contemporaine, avec l'organisation de spectacles et l'invitation de 

chorégraphes tels que Merce Cunningham ou Susan Buirge, est l'un des 

domaines privilégiés par Don Foresta dans sa programmation. La musique 

expérimentale dont la musique électronique a également fait son entrée 

grâce à l'organisation de plusieurs concerts. Ainsi que de nombreux débats 

et conférences sur des thèmes aussi variés que l'architecture, l'urbanisme, 

le féminisme, les nouvelles technologies etc... 

Cependant, les trois domaines privilégiés par Don Foresta, en raison de leur 

lien avec les nouvelles technologies et la création artistique sont la 

                                                      
103

 Voir par exemple le programme de juin 1972 : « Visitez les États-Unis – film touristique 

suivi d’exposés par trois spécialistes des voyages étudiants », Fonds Don Foresta, ACA, 
Rennes. 
104

 Entretien du 15 avril, op.cit 
105

 Voir reproduction de deux de ces exemplaires en annexe n°14 
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photographie, la vidéo et le cinéma expérimental, des disciplines jusqu'alors 

très peu présentées par les institutions culturelles françaises. 
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2. La photographie exposée au Centre Culturel Américain 

 

L'organisation d'expositions photographiques au CCA est tout à fait 

contemporaine des premiers événements « grand public » photographiques 

en France.   

Il faut rappeler que la galerie Nikon, première galerie exclusivement 

consacrée à la photographie en France, ouvre ses portes en mai 1971106  et 

que la première exposition photographique organisée par Don Foresta au 

CCA, a lieu dès janvier 1972107. Il convient également de mentionner que 

Don Foresta inaugure au CCA en avril 1974, une galerie permanente 

exclusivement destinée aux expositions photographiques. 

Robert Pujade, dans son ouvrage Art et photographie – la critique de la 

crise108 situe l’essor historique de la photographie en France à partir des 

années 1970 et 1980. Pour rendre compte de la naissance de la critique 

journalistique photographique, il recense par ordre d'apparition les 

événements qui selon lui, ont contribué à une meilleure connaissance de la 

photographie par un large public, ainsi que leur compte-rendu critique 

publiés par dans la presse écrite de l'époque. La rétrospective Edward 

Weston organisée par Don Foresta au CCA qui s’est tenue en avril/mai 

1973, apparaît en sixième position de cette sélection. Sa mention est 

accompagnée de la restitution d’une courte note de Michel Nuridsany  

                                                      
106

 Le Figaro, 5 mai 1971 
107

Exposition en hommage à Henry Miller à l'occasion de son 80ème anniversaire intitulée 

« Les amis parisiens de Henry Miller » elle présente les travaux de Beaufort Delanay,, 

Brassai, Michonze et Reichel. 
108

PUJADE, Robert, Art et photographie, la critique et la crise, l’Harmattan, ouverture 

philosophique, Paris, 2005, p.53-61 
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l’initiateur de la première rubrique photographique dans un quotidien, Le 

Figaro : « Cette extraordinaire exposition consacrée à Edward Weston est, 

sans conteste, aussi importante pour la photographie que le fut pour la 

peinture la rétrospective consacrée à Picasso » une note parue dans le 

Figaro du 30 avril 1973109. Dans l'entretien du 15 avril110, Don Foresta fait 

également part du succès retentissant de l'exposition de Dorothea Lange, 

organisée en avril 1972 au CCA : «J’ai fait un vernissage incroyable, les 

gens ne pouvaient plus rentrer dans le Centre, il y avait tant de gens ! Et j’ai 

réalisé que j’avais touché un nerf, il y avait beaucoup de passionnés de 

photo en France, mais ils n'étaient pas considérés, ce n’était pas de l’Art ! ». 

Les paroles de Michel Nuridsany et de Don Foresta, révèlent l'importance 

de ces manifestations pour le public de l’époque et même pour l'histoire des 

expositions photographiquest. Ils attribuent au Centre Culturel Américain le 

rôle de précurseur dans le domaine. 

Grâce aux exemplaires des programmes du CCA conservés aux Archives 

de la critique d'art, on dénombre vingt-quatre expositions personnelles et 

collectives, comprenant des œuvres photographiques, datées entre janvier 

1972 et avril 1976, avec un total de quarante-quatre artistes représentés111. 

Les photographes américains présentés au CCA par Don Foresta étaient 

pour beaucoup, déjà célèbres aux États-Unis et sont aujourd’hui considérés 

comme artistes majeurs dans l'histoire de la photographie américaine et 

internationale. 

                                                      
109

Idid, p.54 
110

Op. cit. 
111

Voir la liste des expositions photographiques organisées au CCA entre 1972 et 1976, 

annexe n°17 
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Au fil de l’organisation de ces expositions, Don Foresta a pu faire découvrir 

au public du Centre Culturel, un large aperçu des multiples tendances de la 

création photographique américaine du XXème siècle : 

 

- En avril et mai 1973 ainsi qu'en octobre et novembre 1974, Don 

Foresta organise deux expositions d’artistes représentatifs de la 

« Straight photography » et ayant appartenu au groupe F.64 : Ansel 

Adams (1902-1984) et Edward Weston (1886-1958). 

Ces artistes sont de ceux qui prônent le réalisme pictural, la 

simplicité du sujet et dont « le mysticisme lyrique refuse toute 

compromission avec la photographie préoccupée par la scène 

sociale 112». Ces artistes qui influencèrent toute une génération de 

photographes devenus célèbres comme Wynn Bullock (1902-1975) 

exposé au CCA en novembre et décembre 1972, Brett Weston 

(1911) fils d’Edward Weston, exposé entre septembre et novembre 

1975, Lee Friedlander (1934), Minor White (1908-1976), exposé 

entre avril et juin 1975 au côté du jeune photographe Stan Gilula 

(etc.) 

 

- En revanche, les préoccupations sociales sont bien au centre du 

travail de Dorothea Lange (1895-1965) et Walker Evans (1903-1975), 

deux participants du programme gouvernemental « Farm Security 

Administration », créé après la crise de 1929. Ils ont fait partie d’un 

groupe de photographes chargé de sillonner les États-Unis dans le 

                                                      
112

 OZANAN, Pierre, in Dictionnaire mondial de la photographie des origines à nos jours, 

Paris, Larousse, 1994, p. 611 
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but de dresser un bilan photographique des conditions de vie et de 

travail des populations rurales113, ils sont exposés au CCA 

respectivement en avril-mai 1972 et novembre et décembre 1975. 

Leur travail a également influencé toute une génération de 

photographes dont le célèbre Ralph Gibson (1939-) ancien  assistant 

de Dorothea Lange présenté au CCA en novembre et décembre 

1973. 

 

- Le CCA programme également en 1976 une grande exposition 

collective de vingt photographes de la ville de Rochester dans l’État 

de New-York. Elle révèle un large panel des différentes 

préoccupations photographiques de l’époque. Rochester est 

considérée comme la capitale de la photographie aux États-Unis. On 

y trouve en effet le Musée International de la Photographie, le siège 

de la société Eastman Kodak, l’Institut de Technologie de Rochester : 

la plus grande école de photographie de l'époque, le Light 

Impressions, premier distributeur de livres et de documentation en 

photographie, ainsi que  le centre de recherches approfondies sur la 

photographie : Visual Studies Workshop, qui édite la revue 

Afterimage. 114 

Les œuvres réunies à l’occasion de cette exposition permettent au 

spectateur de saisir la diversité des pratiques  photographiques de 

l'époque : « Ces intérêts couvrent un vaste échantillonnage, allant 

                                                      
113

 BUIGNET, Christine in Dictionnaire mondial de la photographie des origines à nos jours, 

op. cit., p.220-221 
114

 Catalogue de l’exposition « Photographie : Rochester, N.Y »,28 avril – 18 juin 1976, 

Paris : Centre culturel américain, texte d’Alan Klotz, n.p. (consultable dans le fonds Don 
Foresta aux ACA) 
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des tirages traditionnels aux sels d’argent (N. Lyons, Murphy, 

Masuda, Klotz) aux fantaisies chromatiques, comportant des 

manipulations ou une coloration réalisée à la main (Hahn, Nettles, 

Krims, North) ; des photo- sculptures (Ludwig) aux livres-images 

(Smith, Labrot) […]115 

 

- Ont également été présentés au CCA, des jeunes artistes aux 

pratiques plus singulières et plus actuelles : Al Souza, Stephen Khan, 

Neal White & Susan Felter, Mary Pitts & Margo Davis ainsi que Roy 

Arenella et Larry Bazel. 

 

Une des expositions photographiques présentées au CCA a 

particulièrement marqué les esprits, elle ne présente pas un photographe 

en particulier mais « plus de 200 photographies et documents évoquant les 

multiples réalisations architecturales de communautés ou de personnes 

marginales à des titres très divers dans la société américaine116 ». Cette 

exposition, intitulée  « Architecture marginale aux USA », a eu lieu entre le 

18 novembre 1975 et le 5 janvier 1976, en collaboration avec Le Centre de 

Création Industrielle (CCI), Centre National d'Art et de Culture Georges 

Pompidou et l'Institut de l'Environnement. Une série de manifestations est 

organisée parallèlement à l'exposition : une projection d'une vingtaine de 

courts et moyens-métrages117, un cycle de cinq conférences auxquelles 

                                                      
115

 Ibid, n.p. 
116

Voir communiqué de presse, annexe n°3 
117

 La majorité d'entre eux ont été choisis parmi ceux sélectionnés pour les festivals de films 

d'architectures de « Columbia University » à New-York (en 1973 et 1975) et de Nancy 
(novembre 1975), in communiqué de presse « Architectures marginales aux USA », ibid. 
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sont conviés des universitaires nord-américains, un séminaire, deux débats 

ainsi que la présentation d'une sélection de livres spécialisés dont certains 

sont en vente à la sortie de l'exposition. Y ont été dévoilé plus de cinquante 

lieux singuliers aux États-Unis, situés pour la plupart sur la côte Ouest, dans 

le Sud-Ouest ou encore dans les États du centre du pays. Les 

photographies faisaient découvrir au public français des habitations 

construites en bois, en paille, en forme de géodômes ou encore bâties à 

partir de matériaux de récupération. Elles étaient accompagnées de 

quelques commentaires écrits par les organisateurs ainsi que de phrases 

issues d'une anthologie  provenant  de livres, d'essais, de revues ou de 

journaux underground. 

Les sources divergent quant à la paternité de ce projet : 

– dans le cadre de sa thèse de doctorat sur les architectes français et 

la contre-culture nord-américaine entre 1960 et 1975118, Caroline Maniaque 

rapporte les paroles de Jean Dethier119 organisateur de l'exposition au CCI, 

concernant l'organisation de l'exposition avec Don Foresta : « Je lui ai 

présenté l'idée d'une exposition sur les voies alternatives selon lesquelles 

certains Américains concevaient leur habitat dans les années soixante et 

soixante-dix. Il était très enthousiaste [...] » 

– alors que d'autre part, dans l'entretien du 15 avril 2013120, Don 

Foresta restitue les faits ainsi : « Quand j'ai eu l'idée de faire cette 

exposition, j’en ai parlé avec Béatrice Clive une des personnes chargées 

                                                      
118

MANIAQUE, Caroline, Les architectes français et la contre-culture nord-américaine 

1960-1975, thèse de doctorat, sous la direction de Jean-Louis Cohen, Université de Paris 
8, 2006 
119

Jean Dethier, entretien avec Caroline Maniaque, Paris, 10 juillet 2002 
120

op. cit 
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des expositions dans mon équipe. Elle m’a apporté un livre sur cette 

architecture et m’a demandé s'il correspondait à ce que je voulais montrer. 

Comme je voulais faire quelque chose qui s'en rapprochait, j’ai accepté. Elle 

m’a dit qu'elle avait un contact au Centre Georges Pompidou, alors qu'il 

n’existait pas encore comme bâtiment, mais comme programme […]. A ce 

moment, l’équipe d’architecture était gérée par François Barré, et Jean 

Dethier en était membre. Jean Dethier m’a dit que si je voulais bien 

programmer cette exposition au Centre Culturel, le Centre Pompidou 

financerait toute l’exposition, alors nous l’avons montée ensemble ». 

L'organisation d'événements traitant de l'architecture américaine et de 

l'urbanisme au CCA n'est pas une première pour Don Foresta. En effet, on 

peut citer entre autres : 

- une série d'événements programmés en avril 1974 sur « L'urbanisme 

dans l'ère industrielle » : l'« exposition architecture Los Angeles121 », 

- ainsi qu'un cycle de conférences sur l'urbanisme  en novembre 

1974 : la conférence : « Ville-centre et centre-ville : y a-t-il des limites 

à leur croissance ? » par l’urbaniste Lawrence Livigston Jr.. 

- En parallèle de l'exposition « Street Art USA », sur les peintures 

murales aux États-Unis. 

Ces manifestations qui indiquent indéniablement l'intérêt  de don Foresta 

pour les questions architecturales et urbanistiques pourraient confirmer 

la possibilité qu'il soit effectivement à l'initiative de l'exposition 

« Architectures marginales aux USA ». 

                                                      
121

Cette exposition présente trois aspects de l'architecture de Los Angeles : l’œuvre de 

John Lautner, l'entreprise DMJM (Daniel, Mann, Johnson et Mendenhall) et John Williams 
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La consultation de l'épais dossier de presse de cette exposition, qui a 

également pu être préservé par Don Foresta et conservé aux ACA, nous 

donne un aperçu de l'impact médiatique de cet événement. En effet, comme 

le relate Don Foresta lors de l'entretien du 15 avril 2013, cette exposition a 

été un réel succès, dû en partie au scandale. Lorsque le responsable du 

bureau des affaires publiques (USIS122 France), il est atterré de ce qu'il 

voit, alors que celle-ci vient juste d'ouvrir ses portes, il exige qu'une partie 

en soit retirée sous menace de fermeture de l’exposition123. Il s'agit 

notamment de photographies jugées choquantes pour la pudeur publique 

ainsi que de la plupart des textes choisis par accompagner les images. Il est 

révélé plus tard, qu'une partie des auteurs repris dans les commentaires 

étaient alors censurés dans les lieux publics américains, notamment 

Herbert Marcuse, cité à de nombreuses reprises dans l'exposition. Jean 

Dethier rapporte cette découverte : « Et donc à la stupeur générale, on a 

découvert qu'il y avait dans le système américain, une liste d'auteurs 

interdits, une censure d' État qui portait sur un très grand nombre d'auteurs 

contemporains au cœur de la contre-culture. Personne ne le savait... Le 

lendemain c'était à la une de plusieurs journaux puisque notre président [du 

Centre Georges Pompidou] avait dit “vous pouvez avertir discrètement la 

presse“ »124. Ni Don Foresta, ni le président du Centre Georges Pompidou 

ne cèdent à la pression125. L'exposition dans son intégralité est alors 

transférée au Musée des arts décoratifs, dix jours à peine après son 

commencement : le 28 novembre 1975. S'ensuivent un nouveau vernissage 

                                                      
122

United States Information Service 
123

Entretien du 15 avril 2013, op. cit et entretien Jean Dethier et Caroline Manique, op. cit. 
124

Entretien Jean Dethier et Caroline Manique, ibid 
125

Voir lettre de l'USIA annexe n°13 
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et une nouvelle conférence de presse qui n'ont fait qu'amplifier le 

phénomène médiatique126. L'exposition, qui était déjà prévue pour être 

itinérante, a ensuite voyagé dans de nombreux lieux d'exposition en France 

et en Europe127. 

Dans l'entretien avec Caroline Maniaque128, Jean Dethier évoque 

également les raisons du choix du CCA comme lieu initialement prévu pour 

cette manifestation : « En 1975, ce qu'on appelait la contre-culture 

américaine était assez bien connu en France dans un certain nombre de 

domaines (la littérature, la philosophie, la poésie, la vidéo, la musique). En 

revanche, jusqu'alors en France, la contre-culture n'avait jamais pris en 

compte ni l'habitat, ni l'architecture. Comme à l'époque, le haut lieu de 

diffusion des contre-cultures américaines était le Centre Culturel Américain, 

celui de la rue du Dragon, nous avons pensé qu'il serait bien que 

l'exposition se fasse là ». 

La citation de cet extrait, dont le contenu diverge encore une fois de la 

version des événements de Don Foresta, ne contredit toutefois pas 

l'affirmation selon laquelle le CCA était reconnu par les institutions 

culturelles parisiennes comme le « haut lieu de diffusion des contre-cultures 

américaines », une mission que s'était donnée Don Foresta à son arrivée. 

En outre, le fait que l'exposition « Architectures marginales aux USA », soit 

la première manifestation en 1975 donnant à voir la contre-culture 

américaine du point de vue de l'habitat et de l'architecture, prouve 

                                                      
126

 Voir article de presse en annexe n°12 , LEUSSE (de), Marc, « Une exposition 

américaine censurée à Paris les barbouzes culturelles de l’ambassade US  », Le quotidien 
de Paris, 24 novembre 1975, p.6 
127

 Voir la liste de ces lieux dans la thèse de Caroline Maniaque, op. cit, p.373-375 
128

Op.cit. 
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également, tout comme l’étaient les expositions des œuvres d’Edward 

Weston ou d’Ansel Adams pour la photographie, que le CCA a effectivement 

été un lieu de diffusion d’avant-garde de la contre-culture artistique 

contemporaine américaine. 

3. La vidéo et le cinéma expérimental présentés au Centre Culturel 

Américain129 

Les deux autres domaines pour lesquels Don Foresta s’est particulièrement 

investi afin qu’ils fassent partie intégrante de la programmation du CCA, 

sont le cinéma expérimental et la vidéo, deux pratiques artistiques 

auxquelles il s’intéresse déjà avant d’intégrer la structure. 

En effet, il découvre le cinéma expérimental alors qu’il est encore étudiant à 

l’Université de Buffalo au début des années 1960. Quelques années plus 

tard, Georges Stevens Junior - fils du célèbre réalisateur du même nom - 

responsable de la section Cinéma de l’USIA à Washington, crée un 

programme pour financer la production de films expérimentaux. Don 

Foresta alors qu'il est directeur-adjoint du Centre Culturel Américain de 

Ouagadougou, entre 1963 et 1965, reçoit ces films qu’il diffuse avec 

enthousiasme. Dans ces productions, se trouvent par exemple les films 

d’Ed Emschwiller ou de James Blue. Leur diffusion reçoit un accueil très 

favorable de la part du public burkinabè : « j’avais une réception formidable 

de ces films en Afrique », déclare Don Foresta130. Ces envois sont 

l’occasion d’avoir un accès direct aux expérimentations cinématographiques 

                                                      
129

 Voir la liste de ces expositions en annexe n°15 et n°16 
130

Entretien du 15 avril, op. Cit. 
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les plus actuelles et fait naître chez lui un véritable engouement pour ce 

domaine. 

Sa rencontre avec Gérald O'Grady, est également un élément déterminant 

dans sa prise de contact avec de nombreux artistes expérimentant la vidéo 

et le cinéma comme médias artistiques. Gérald O’Grady est à l’initiative de 

la création du Media Study à Buffalo, en 1972, un centre public autonome à 

but non lucratif de production et de distribution de vidéocassettes. Le centre 

fournit l’accès à des ateliers, des équipements et organise des expositions. 

Gerald O’Grady est également le fondateur du Center for Media Study à 

l’Université de Buffalo, en 1973 : le premier département universitaire 

spécialisé dans l’étude et la production cinématographique, vidéographique, 

numérique et dans l’étude des médias131. Y ont enseigné les artistes Woody 

et Steina Vasulka, Paul Sharits, Hollis Frampton, Tony Conrad, James Blue 

et Peter Weibel. Lors de ces nombreux séjours à Buffalo, car il en est 

originaire, Don Foresta a l’occasion de côtoyer ce milieu dont le travail 

expérimental est des plus avant-gardiste. C’est également à cette période 

qu’il se lie d'amitié avec plusieurs de ces artistes avec lesquels il garde 

contact encore aujourd’hui132. 

En ce qui concerne l'art vidéo, Don Foresta le découvre plus tardivement, 

seulement quelques mois avant d'intégrer le CCA de Paris, à l’occasion de 

sa visite de l’exposition « Electronic Hokkadim », à la Corcoran Gallery, en 

juin 1971 à Washington. Cette manifestation présente entre autres les 

travaux de Douglas Davis, Russel Connor, Allan Kaprow, Charlotte 

                                                      
131

Informations recueillies sur le page internet du département « Media study » de 

l’Université de Buffalo : http://mediastudy.buffalo.edu/ (consultée le 12 mai 2013) 
132

Entretien du 15 avril, op. Cit. 

http://mediastudy.buffalo.edu/
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Moorman et Howard Wise. C’est lors de cette découverte qu’il  rencontre  

Nam June Paik présent dans la galerie. Il a garée contact avec lui tout au 

long de sa carrière133. 

Dès son arrivée au CCA en septembre 1971, Don Foresta intègre à sa 

programmation le cinéma expérimental et de vidéo. Le premier événement 

est la diffusion de plusieurs films et d’une vidéo de Stan VanDerBeek. Une 

entrée en matière qui ne passe pas inaperçue auprès du public habituel : 

« c’était une première présentation assez originale, surtout pour les 

parisiens très sophistiqués et nonchalants […]134 ».S’ensuit une 

rétrospective des films réalisés sur ordinateurs par la famille Withney : 

« Computer generated motion graphics » en février 1972. Les films de 

James et John Withney sont régulièrement présentés au CCA, alliant 

expérimentations artistiques et nouvelles technologies avec l’emploi 

d’ordinateurs, ils se rapprochent particulièrement des conceptions et 

préoccupations intellectuelles de Don Foresta. Le CCA, grâce aux 

événements proposés par Don Foresta est reconnu peu à peu pour la 

qualité de ses programmes : « Tout cela a fait que tout a complètement 

changé, et d’ailleurs, cela s'est concrétisé par l'afflux du public. Très 

rapidement, par exemple, Chris Marker était systématiquement présent et 

c'est à ce moment que j’ai réalisé que c’était un succès 135». 

Effectivement, lorsque Don Foresta introduit le cinéma expérimental et la 

vidéo au CCA, les deux domaines ne sont que très peu diffusés en France 

et en Europe. 

                                                      
133

Ibid. 
134

Ibidem 
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Ibidem 
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Dany Bloch, dans son ouvrage L’Art Vidéo, consacre un chapitre à la 

naissance de cette pratique et à sa réception. Dans le court passage 

consacré à son développement en France, quelques lignes attribuent à Don 

Foresta, d’accueillir au CCA : « rue du Dragon puis au Centre Américain 

Boulevard Raspail, […] des programmes des plus importants artistes 

américains […] 136».   

 

Historiquement, la première manifestation d’art vidéo remonte aux 

expérimentations de Nam June Paik à la galerie Parnass de Wuppertal 

« Exposition of Music – Electronic Television, 11-20 mars » en 1963. Se 

basant sur les expérimentations de Fluxus en Europe et aux Etats-Unis, 

cette œuvre a pour modèle « les pianos préparés » de John Cage. Parmi 

d’autres objets, Nam June Paik dispose au sol treize téléviseurs préparés 

pour la distorsion d’images137. L’exposition qui présente une œuvre d’art 

vidéo pour la première fois, a lieu cinq ans plus tard (1968) au Museum 

Modern of Art de New-York. Elle est proposée par Pontus Hulten et s’intitule 

: « The machine as Seen at the End of the Mechanical Age », Name June 

Paik y participe138. En France, la première grande exposition à présenter 

des bandes et installations vidéo d’artistes américains et français se déroule 

seulement six ans plus tard au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
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 BLOCH, Dany, op. cit, p.14-15 
137

 Informations extraites de Repères historiques sur l’art vidéo proposés par l’Encyclopédie 

nouveaux médias du Centre Georges Pompidou : 
www.surlimage.info/ressources/pdf/Historique.pd (consulté le 10 février 2013) 
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 RUSH, Michael, L’art vidéo, Londres, Thames & Hudson Ltd, 2003, p. 213 

http://www.surlimage.info/ressources/pdf/Historique.pd
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sous le titre « Art/Vidéo Confrontation 74 », en novembre – décembre 1974 

(les bandes vidéo d’artistes américains sont prêtées par le CCA)139. 

Quelques mois avant cette manifestation considérée comme une première 

dans l'histoire de l’art vidéo français, Don Foresta organise au CCA une 

exposition de moindre ampleur mais tout aussi importante : « Art vidéo 

couleur »140 dans laquelle sont présentés des bandes vidéo américaines de 

vingt-cinq artistes américains dont Nam June Paik, Woody et Steina 

Vasulka, Ed Emschwiller, Bill et Louisa Etra, etc. . Cet événement, place 

une fois encore le Centre Culturel Américain comme précurseur dans le 

domaine. En effet, grâce à ses nombreuses rencontres outre-Atlantique, 

Don Foresta bénéficie d'un temps d'avance concernant les prises de 

contact avec les artistes qui pratiquent l'art vidéo plus développé que sur le 

Vieux Continent. Effectivement, entre 1971 et 1976, Don Foresta fait 

découvrir au CCA, la plupart des grands artistes vidéo, souvent en avant-

première. On peut ajouter à la liste des artistes invités déjà cités Bill Viola, 

Kit Galloway, Sherrie Rabinowitz, Otto Piene, Robert Ashley, Russel 

Connor, Keith Sonnier, Douglas Davis etc... 

 

L’écart temporel et conceptuel entre l'Europe et les États-Unis en matière 

de création vidéo s’explique selon Michael Rush par deux principales 

raisons : 

- la première est un retard dans la diffusion du matériel adéquat, 

facteur qui implique que la manipulation de la technologie vidéo 

                                                      
139

 Voir Repères historiques sur l’art vidéo, op.cit. 
140

 « Art vidéo couleur », 21 janvier – 8 février 1974 
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commence plus tardivement en Europe. Remarque que l’on peut 

compléter grâce à l’analyse plus formelle de Dany Bloch : « les 

possibilités techniques et financières offertes aux artistes américains 

ont, dès le début, dirigé leurs recherches vers l'aspect technologique 

du médium, tandis qu'en Europe, les artistes moins favorisés sur le 

plan de l'équipement et du financement, se sont plutôt dirigés vers 

les possibilités d'analyse et de manipulation sophistiquée des 

situations et des idées141 ». 

 

- la seconde raison est une différence considérable dans la nature des 

structures de la télévision. La télévision européenne est à l’époque 

très centralisée, généralement financée par les pouvoirs publics. 

« Comme le remarque le critique anglais Edward Lucie-Smith, 

"l’absence de chaînes locales n’a pas été à l’avantage des groupes 

radicaux ou minoritaires qui voulaient faire de la vidéo et en maîtriser 

le contenu […]." »142
 

 

Ce dernier commentaire explique en partie le succès du premier Festival de 

films faits par des femmes : « Women by women, Festival de films 

américains par et sur les femmes » organisé en juin 1974 par Don 

Foresta143. Se déroulant sur une semaine, il présente une soixantaine de 

films, courts, moyens et longs métrages, réalisés par plus de trente 
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BLOCH, Dany, L'Art vidéo Mise au point sur l’art actuel : l’art actuel, L’image 2 – Alin 

Avila, 1983, p.41 
142

 RUSH, Michael, L’art vidéo, op.cit, p.38 
143

Voir annexe n°18 : programme du Festival « Women by women Festival de films par et 

sur les femmes », juin 1974 
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cinéastes femmes dont : Perry Miller Adato, Dorothy Arzner, Freude 

Bartlett, Maya Deren, Storm de Hirsch, Sharon Hennessey, Susan Pitt 

Kraning, Barbara Linkevitch, Barbara Loden, Ida Lupino, Elaine May, Kate 

Millett, Amalie Rothschild, Claudia Weill, etc... 

Françoise Collin, philosophe et romancière, rapporte dans la revue 

féministe belge les cahiers du GRIF, son intérêt pour l’événement144 : 

« Women by women, les femmes par les femmes, et non par les hommes : 

c’était incontestablement une nouveauté. On retrouvait dans ce festival les 

caractéristiques de la culture (ou contre-culture) américaine et plus 

précisément du women’s lib […].». 

 

La présentation de ce festival au CCA, est également la cause d’un conflit 

entre Don Foresta et ses supérieurs hiérarchiques de l’USIA. Il rapporte les 

faits ainsi : « J’ai très vite compris que jamais Washington n’allait approuver 

la diffusion de ces films. Car à l’époque, à chaque fois que je programmais 

une vidéo ou un film, j’étais obligé de faire transiter les bandes par les 

bureaux à Washington. J’ai souvent triché et cette fois-ci en fait partie. J’ai 

passé commande aux points de distribution à la dernière minute, un mois 

avant leur diffusion et comme je savais que les films étaient un peu 

difficiles, je n’ai pas laissé le temps à Washington de les visionner, c’était un 

moyen pour moi de ne pas subir d’interdiction. Malheureusement quand j’ai 

rendu les films, quelqu’un a pris le temps de les visionner et là ils étaient 

scandalisés ! Mais pour des choses insignifiantes, comme par exemple 

dans un film on voyait la naissance d’un enfant, et comme beaucoup de 
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mecs, ils ne voulaient pas savoir. Il y avait également un autre film où il y 

avait l’image d’une femme en train d’uriner. Il y avait aussi beaucoup de 

choses qui étaient implicitement sexuelles, mais ils ne voulaient pas le faire 

remarquer car cela était trop ambigu. […] Ça a été un grand succès et j’en 

suis très fier, car c’était la première fois en France qu’il y avait un festival de 

films féministes145 ». Dans la suite de ce propos, Don Foresta relate que 

Simone de Beauvoir se rend à deux reprises au Festival, ce qui pour lui, 

confirme  l’importance de cette manifestation. 

 

Il faut insister sur le fait que le caractère novateur de la programmation 

proposée par Don Foresta au CCA est remarqué par la critique spécialisée 

de l’époque. En permettant la diffusion de ces films, il propose au public de 

découvrir la création artistique américaine contemporaine sous un angle 

politique et militant, au plus près des préoccupations et des revendications 

de l'époque. A l’image de l’exposition « Architectures marginales aux USA » 

présentée à la fin de l’année 1975, le choix d’organiser ce type d’événement 

au sein d’une structure d’État, dénote d’un réel engagement sans 

concession de Don Foresta pour la diffusion de la culture (ou contre-culture) 

américaine malgré les risques que ces partis pris font courir à sa carrière 

dans ses rapports avec sa hiérarchie. 

 

 

 

                                                      
145

 Entretien avec Don Foresta, op.cit. 
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Conclusion : 

Ce chapitre, consacré à l’implication de Don Foresta à la direction du 

Centre Culturel Américain de Paris, a permis de rendre compte de la 

politique culturelle mise en place par celui-ci. 

En restituant brièvement les contextes historique, politique et artistique du 

début des années 1970, cette étude a démontré le caractère avant-gardiste 

et engagé de son action à partir de la programmation qu’il a proposé. 

L’ouverture à la monstration d’œuvres qui trouvent leur objectivation dans 

l’expérimentation des nouvelles technologies, ici la photographie, le cinéma 

expérimental et de la vidéo, a fait du CCA un lieu de diffusion culturelle au 

cœur des préoccupations artistiques de son époque. L’étude de la 

programmation de ces trois domaines a été privilégiée dans le cadre de ce 

chapitre, du fait de la qualité des manifestations proposées et de son 

incontestable nouveauté dans le paysage des expositions françaises. Cette 

position avant-gardiste n'a pas été celle de la programmation des 

expositions de peinture par exemple, dont le contenu restitué dans les 

archives de Don Foresta est apparu moins innovant. 

En ciblant son approche sur ces trois domaines, dont l’apparition est plus 

précoce et la pratique plus développée aux États-Unis, Don Foresta fait 

découvrir les expérimentations de la scène artistique américaine aux 

intellectuels et artistes parisiens qui fréquentent le lieu. 

Sa connaissance des milieux artistiques alternatifs américains, qui se 

développent au début des années 1970, lieux où les artistes expérimentent 

les nouvelles technologies dans une optique artistique, lui permet de faire 

découvrir grâce aux manifestations qu'il organise sans relâche au CCA, les 
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principaux représentants de cette nouvelle forme de création via les 

nouvelles technologies. 

Comme il a été exposé à partir des exemples de l’exposition « Architectures 

marginales aux USA » et du festival de films féministes, le caractère engagé 

et contestataire que revêtent certains des événements proposés, a valu à 

Don Foresta de nombreux ennuis avec sa hiérarchie. Malgré son statut de 

diplomate assermenté, subissant quotidiennement les pressions de l’USIA, 

Don Foresta a pourtant toujours ciblé sa programmation au plus près des 

préoccupations sociales et artistiques de son époque, sans censure et sans 

volonté de se conformer à l’idéologie conservatrice approuvée par le 

gouvernement. C’est sans doute ce dernier point, auquel s’ajoute une réelle 

détermination dans l’ambition de faire connaître la contre-culture américaine 

dans ce qu’elle a de plus novateur, qui a attiré autant commentaires 

enthousiastes de la part de la critique artistique de l’époque. 
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CONCLUSION : 

Lors de notre entretien, Don Foresta déclare concevoir l'ensemble de ses 

archives comme un « contituum ». En effet, une particularité perceptible 

dans l'étude de ce fonds, réside dans les fréquentes réactualisations de ces 

documents de travail, à des périodes parfois chronologiquement très 

éloignées les unes des autres. 

Une observation qu'il confirme ainsi : « J’avais gardé tous ces papiers parce 

qu'à chaque étape j’avais besoin des autres dossiers […]. Comme je le 

disais, pour moi tout cela c’est un continuum, c’est une ligne. Par exemple, 

je viens de terminer un dossier à rendre à la Région, je me suis servi de 

dossiers qui ont 12 ans parce que pour moi c’est toujours valable, les idées 

sont exactement les mêmes. Je ressors même parfois des dossiers qui ont 

25 ans146 ». 

Don Foresta envisage ses archives comme un outil de travail. Cette 

conception ressort de manière évidente, à la fois dans la consultation de 

ses documents, mais également lors de la reconstitution de son parcours. 

Plusieurs projets pourraient être cités à titre d'exemples et cette idée se 

retrouve illustrée dans sa correspondance avec les artistes qu'il côtoie.  On 

peut citer par exemple Steina et Woody Vasulka, précurseurs dans le 

domaine de l'art vidéo, dont Don Foresta programme les bandes vidéos au 

début des années 1970, lesquels s'investissent aujourd'hui avec lui dans le 

développement de son dernier projet d'art en réseau : MARCEL. Les 

bandes vidéo des Vasulka montrées au CCA, sont aujourd'hui mises en 
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ligne et consultables sur le site internet du réseau, dans une optique de 

partage via les réseaux de communication. 

A l'âge de soixante-quinze ans, Don Foresta a derrière lui plus de cinquante 

années dédiées à la réalisation de projets en lien avec l'art contemporain. 

On peut suivre l'évolution de son parcours au travers de l'évolution des 

nouvelles technologies de la communication. Une observation qu'il 

développe ainsi : « Pour moi il y une continuité. Depuis que j’ai démarré 

cette programmation au Centre Culturel Américain au début des années 

1970 jusqu’à maintenant, il y a une progression logique. Toute cette 

évolution de la création artistique avec l’électronique et les nouvelles 

technologies, tout cela c'est le même processus : la vidéo est une extension 

du cinéma expérimental, l’informatique est une extension de la vidéo et le 

réseau est une continuation de l’informatique. Il y a toujours un nouvel 

espace à prendre, à squatter147 ». 

Plus qu'un processus, Don Foresta semble comme investi d'une véritable 

mission dont l'objectif serait de s'approprier les nouvelles technologies dans 

une optique artistique, afin de  les détourner de leur récupération par le 

mercantile. 

Malheureusement, beaucoup de projets proposés par Don Foresta, n'ont pu 

être réalisés faute de financements, et l’idéalisme conquérant de ses débuts 

semble taujourd'hui teinté de désillusion. En témoigne l'écriture en cours 
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d’un article, dont le seul titre est évocateur : « The Survival of Art »148 (« la 

Survie de l’Art »). Don Foresta tire la sonnette d’alarme : « Au XXème 

siècle, l’art a survécu au nazisme et au régime totalitaire soviétique : 

« Malheureusement, l’art comme moyen de connaissance ne semble pas 

survivre à l’assaut du capitalisme […]. Après l’échec de ces deux systèmes 

totalitaires et le triomphe de « la démocratie et de l’économie de marché », 

l’art semble avoir succombé au chant des sirènes de l’argent et a vendu son 

âme au marché » (extrait du premier chapitre de cet article intitulé : « The 

Death of Art »149 ) Cette réflexion contraste singulièrement avec l'ambition et 

la passion avec lesquelles il a jusque-ici porté ses très nombreux projets  

dont la trace se  trouve préservée aux Archives de la critique d'art. 

Le classement et l’inventaire des archives de Don Foresta, dont la 

retranscription est proposée dans le troisième volume de ce mémoire, 

ouvrent la voie à de nombreux sujets de recherche dans le domaine de 

l'histoire de l'art contemporain. Ses nombreuses connexions avec des 

domaines aussi variés que les sciences physiques, la technologie, la 

sociologie des médias ou la philosophie en font toute la richesse. 

Outre le fait d'apporter une documentation très complète sur les 

événements qui ont jalonné l’avènement de l'histoire de l'art vidéo et de l'art 

en réseau, dont Don Foresta est un des principales acteurs, l'étude de ces 

archives permet également de suivre et de comprendre le processus de 

toute une carrière dédiée à la mise en place de projets. Don Foresta n'a eu 
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 Article encore non-publié car en cours de réalisation. Cependant, suite à l’entretien du 

15 avril, (op.cit), Don Foresta fait parvenir une version non définitive en anglais, insérée en 
annexe n°11. 
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de cesse de travailler à la constitution de dossiers afin de mettre en 

application ses nombreux projets. On peut ainsi reconstituer toutes les 

étapes préliminaires qui représentent la majeure partie de ces documents : 

correspondance avec les artistes, recherches documentaires, élaboration 

de dossiers préparatoires, recherche de financements publics ou privés, 

proposition de partenariats ,etc... 

La trace de chacune des différentes étapes de la conception de ces projets, 

réalisés ou non, est aujourd'hui valorisée par sa localisation aux Archives de 

la critique d'art et est désormais accessible à la recherche. 
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Annexe  n°1 :  Retranscription  partielle  de  l'entretien  Don  Foresta  et  Léa 
Ahrweiller, (15 avril 2013)

Entretien avec Don Foresta     :  

La photographie, le cinéma expérimental et la vidéo sont les trois disciplines 
que vous avez mises en avant dans la programmation du Centre Culturel 
américain  de  Paris  dès  votre  arrivée  en  1971.  A  quel  moment  de  votre 
parcours votre intérêt  pour ces trois médiums est-il  né ? Et pour quelles 
raisons les avoir choisis ?

Avant  d’arriver  au  centre  culturel,  je  connaissais  déjà  un  peu  le  cinéma 

expérimental  car  je  m’y  intéressais  à  l’université.  La  photographie  beaucoup 

moins,  la  vidéo je  l’ai  découverte  lorsque je  travaillais  à  Washington,  c’était  à 

l’occasion d’une exposition où j’ai rencontré Nam June Paik2.

J’étais à la recherche de choses différentes et je voulais montrer des domaines de 

création  que  je  savais  ne  pas  être  très  connus  en  France.  Tout  d’abord  la 

photographie, car il n’y avait pas de galerie à Paris qui la montrait à l’époque. Le 

cinéma expérimental était aussi très peu connu et la vidéo totalement inconnue. 

C’est pour cela que j’ai choisi d’axer ma programmation sur ces trois domaines. Je 

me suis renseigné avant de partir des États-Unis et j’ai  trouvé trois expositions 

que je pourrais programmer à Paris.

Quand je suis arrivé, j’avais dans la poche une exposition des photographies de 

Dorothea Lange. C'est une photographe américaine des années 1930 qui faisait 

partie  d’un  programme  de  photographies  subventionné  pendant  la  crise 

économique. Quand j’étais à Washington j’avais vu une exposition de ces artistes. 

Je suis arrivé en juillet à Paris et j’ai programmé l’exposition en avril. Je suis allé à 

la  Bibliothèque  Nationale  pour  voir  le  responsable  de  la  photo,  Jean-Claude 

Lemagny qui est une personne remarquable. Il était ravi, il m’a dit « on ne voit pas 

les photos en France », il m’a même dit que quand il était arrivé à la Bibliothèque 

Nationale, les photographies étaient classées par l'ordre alphabétique des rues de 

Paris.  Tous les Adger,  tous les Nadar,  toutes ces photographies qui  sont  très 

connues aujourd’hui n’étaient pas identifiées au nom de leur l’auteur ! Il m'a dit 

2  Don Foresta fait référence à l’exposition “Electronic Hokkadim”, organisée par la Corcoran 
Gallery en juin 1971 à Washington.



qu’il avait passé des mois et des mois pour sortir tous ces clichés, pour les mettre 

en  valeur  et  il  m’a  donné  toute  sa  liste  de  contacts.  J’ai  fait  un  vernissage 

incroyable, les gens ne pouvaient plus rentrer dans le Centre, il y avait tant de 

gens ! Et j’ai réalisé que j’avais touché un nerf, il y avait beaucoup de passionnés 

de photo en France, mais ils n'étaient pas considérés, ce n’était pas de l’art ! 

Avant que vous preniez la direction du Centre Culturel américain, comment 
étaient sélectionnés les événements programmés ? Et après votre arrivée, 
décidiez-vous seul des programmes ou étiez-vous assisté ?

Avant mon arrivée, la programmation était décidée par l’équipe de l’ambassade 

des États-Unis dans la section Culture. Ils étaient tous français et pour moi ils ne 

connaissaient  pas  la  culture  américaine  contemporaine.  Je  trouvais  leurs 

programmes dépassés et sans intérêt. On était au début des années 1970, tout 

était en train de changer, il y avait beaucoup d'expérimentations et bien sûr, ils ne 

pouvaient  pas  être  au  courant  de  tout  cela !  Le  domaine  de  la  vidéo  était 

quasiment inconnu y compris aux États-Unis, mais j’avais des contacts dans le 

peu d’endroits où on était en train de l'expérimenter. Tout cela était nouveau et 

j’avais les bandes vidéo de quelques-uns des artistes qui expérimentaient dans le 

domaine.  Les plus importants  pour  moi,  et  qui  le sont  encore aujourd’hui  sont 

Steina et Woody Vasulka, ils ont d’ailleurs créé le Kitchen Center l’année où je 

suis arrivé à Paris, en 1971.

Ce  qui  est  intéressant  lorsque  l’on  regarde  les  dépliants  qui  présentent  la 

programmation du Centre Culturel américain3, c’est la disparition progressive des 

programmes proposés par le personnel de l’ambassade pour être remplacés par 

les miens. Avant mon arrivée, les artistes qui étaient montrés étaient toujours les 

mêmes,  souvent  des  artistes  américains  vivant  en  France.  Pendant  les  deux 

premières  années  qui  suivent  mon  arrivée,  j’ai  peu  à  peu  modifié  tous  ces 

programmes pour les remplacer par d'autres. Parfois je l’ai fait assez brutalement 

et, très rapidement, je suis tombé en désaccord avec la personne qui organisait 

les  expositions.  Par  exemple,  la  première  exposition  que  j’ai  vue  au  Centre 

Culturel quand je suis arrivé à Paris, était plutôt bonne, mais pour moi sans intérêt 

3  Voir reproduction d’une sélection de ces dépliants en annexe n°14



parce qu'étaient présentés des artistes qui avaient déjà été exposés en France4, 

ce n’était  pas nouveau.  Et une fois l'exposition terminée,  j’ai  demandé à cette 

personne ce qu’elle avait prévu pour la suite. Elle m’a répondu qu’elle n’avait pas 

prévu de prochaine exposition, qu’il  fallait  laisser une galerie vide de temps en 

temps. Très brutalement, j’ai rétorqué qu’une galerie n’était pas un champ de blé 

et que je désirais que cet espace soit tout le temps occupé. Alors elle a claqué la 

porte, en faisant courir le bruit à Paris que j’étais maoïste !

Après octobre 1971, c’est donc moi qui ai choisi l’ensemble des expositions. Pour 

les  autres  domaines,  j’ai  pris  un  peu  plus  de  temps.  Par  exemple,  le  centre 

programmait des films touristiques sur les États-Unis, pour moi c’était absolument 

sans intérêt et j’ai éliminé ce programme. Il y avait également un club pour les 

jeunes que j’ai également trouvé inutile Les jeunes qui y participaient étaient de 

petits bourgeois très pro américains, je l'ai éliminé. Il y a encore d’autres exemples 

d'activités du Centre que petit à petit j'ai remplacer par des choses beaucoup plus 

contestataires, beaucoup plus avant-gardistes, beaucoup plus provocantes. 

J’ai débuté le projet de cinéma expérimental,  par une présentation des films et 

d’une  vidéo  de  Stan  Vanderbeeck,  en  septembre  1971.  J’avais  rencontré 

Vanderbeeck à Washington,  j’aimais bien ses films et  je l’ai  invité.  C’était  une 

première présentation assez originale, surtout pour les parisiens très sophistiqués 

et nonchalants qui étaient étonnés de l’apparence de Vanderbeeck : il avait une 

très  longue  tresse  blonde,  et  une  moustache  de  Viking,  les  gens  de  Saint 

Germain-des-Près se retournaient sur lui, c’était amusant de voir cela.

Tout cela a fait que tout a complètement changé, et d’ailleurs, cela s'est concrétisé 

par  l'afflux  du  public.  Très  rapidement,  par  exemple,  Chris  Marker  était 

systématiquement  présent  et  c'est  à ce moment  que j’ai  réalisé que c’était  un 

succès. Simone de Beauvoir est venue en personne deux fois et toute sa bande 

était là pendant une semaine. Il y a Samuel Beckett qui est également venu a une 

pièce de théâtre qu’on avait montée avec des anciens taulards de Californie. C'est 

à travers des choses comme cela que l'on peut lire le changement. 

4  Don Foresta fait référence à l’exposition « Trois peintres des États-Unis : Cartier, Gunter, Reid 
– trois manifestations de la peinture : abstraite, figurative, surréaliste », du 14 octobre au 15 
novembre 1971 au centre culturel américain de Paris.



A quel moment avez-vous rencontré les Vasulka ?

Franchement je ne me souviens pas exactement,  et eux non plus.  J’avais des 

contacts indirects avec eux. Grâce à des amis, je savais que le Kitchen existait, je 

savais également qu’il s'y passait des expériences et j’avais vu une partie de leur 

travail.  Ma ville natale est Buffalo et ils ont travaillé dans cette ville après mon 

départ. L'été précédant mon arrivée à Paris, alors que j'étais en vacances chez 

mes  parents,  je  suis  allé  visiter  le  Media  Study  avec  VanDerBeeck,  un  lieu 

expérimental créé par Gerald O'Grady qui lui connaissait déjà bien les Vasulka. 

Par lui, j’ai eu un premier contact avec eux.

Les Vasulka sont convaincus qu’on s’est rencontrés pour la première fois ici  à 

Paris et moi je suis convaincu que c’était à New York. Dans ce cas je ne sais pas 

qui a raison, eux pensent que c’est en 1972, moi en 1973, et on ne sait pas, cela 

reste un mystère ! J'avais beaucoup de bandes vidéo de Steina Vasulka, car elle 

m’a donné des bandes que j’ai présentées un peu plus tard.

Vous aviez donc des bandes avant de les rencontrer pour la première fois ?

Oui,

Où vous les étiez-vous procurées ?

Par Gerald O Grady. Il avait une petite boutique à côté de l’université qu’il avait 

loué lui-même et  où il  invitait  les gens pour qu’ils expérimentent.  Il  a transféré 

cette expérience à l’université et je crois que c’était en 1973. A ce moment-là il a 

créé le premier département d’art vidéo dans une université. Je crois que c’était la 

première fois dans le monde, c’était très expérimental, très avant-gardiste. J’étais 

en contact avec lui pendant cette période car j’étais à Buffalo en vacances et à 

chaque fois que j’y étais bien sûr, j’ai vu tout le monde. Il  a engagé Woody et 

Steina comme professeurs, peut-être aux environ de 1975 . Il y avait Paul Sharits, 

Hollis Frampton, Tony Conrad, les Vasulka, James Blue et Peter Weibel c’était 

l’avant-garde du cinéma de New York. Woody et Steina ont quitté New York pour 

vivre à Buffalo pendant un certain nombre d’années, six ou sept ans, ce qui veut 

dire que quand j’étais en vacances à Buffalo, j’étais toujours à Media Studies pour 

rencontrer cette bande-là.



J’ai pris connaissance dans votre fonds d'archives de plusieurs lettres de 
rappel  à  l’ordre  de  vos  supérieurs  hiérarchiques  de  l'USIA  concernant 
l’exposition  « Architectures  marginales  aux  USA »  au  Centre  culturel  en 
1976.  Est-ce  que  ces  pressions  concernant  votre  programmation  étaient 
fréquentes ou bien spécifiques à cette exposition ?

Cette exposition a été un énorme scandale et j’avais la pression de Washington 

non-stop pour tous les programmes. 

Par  exemple,  en  juin  1974,  j’ai  monté  avec  une  américaine  que  j’ai  engagée 

pendant six ou huit mois le premier festival de cinéma fait par des femmes. J’ai 

très  vite  compris  que jamais  Washington n’allait  approuver  la  diffusion  de  ces 

films. Car à l’époque, à chaque fois que je programmais une vidéo ou un film, 

j’étais  obligé  de  faire  transiter  les  bandes  par  les  bureaux à  Washington.  J’ai 

souvent triché et cette fois-ci en fait partie. J’ai passé commande aux points de 

distribution à la dernière minute, un mois avant leur diffusion et comme je savais 

que les films étaient un peu difficiles, je n’ai pas laissé le temps à Washington de 

les  visionner,  c’était  un  moyen  pour  moi  de  ne  pas  subir  d’interdiction. 

Malheureusement  quand j’ai  rendu les  films,  quelqu’un  a pris  le  temps de les 

visionner  et  là  ils  étaient  scandalisés !  Mais  pour  des  choses  insignifiantes, 

comme par exemple dans un film on voyait la naissance d’un enfant, et comme 

beaucoup de mecs, ils ne voulaient pas savoir. Il y avait également un autre film 

où il y avait l’image d’une femme en train d’uriner. Il y avait aussi beaucoup de 

choses  qui  étaient  implicitement  sexuelles,  mais  ils  ne  voulaient  pas  le  faire 

remarquer car cela était trop ambigu. 

C’étaient des films féministes, le titre était « Women by women festival de films 

américains par et sur les femmes ». Ça a été un grand succès et j’en suis très fier, 

car c’était la première fois en France qu’il y avait un festival de films féministes, 

c'est à c'est à cette occasion que j'ai eu la visite de Simone de Beauvoir à deux 

reprises. 

Mais  cela  m’a créé  beaucoup de problèmes.  J’avais  un  supérieur  à  Paris,  un 

attaché  culturel  qui  m’a  beaucoup  soutenu  pendant  tout  le  temps  où  il  était 

présent, il m’a dit qu’il croyait beaucoup dans tout ce que je faisais. Heureusement 

qu’il  était  là,  notamment  lorsqu'il  y  a  eu  le  grand  scandale  de  l’exposition 



« architectures  marginales  aux  USA ».  Le  scandale  avait  été  initié  par  son 

supérieur et il  m'a couvert. Quand j'ai eu l'idée de faire cette exposition, j’en ai 

parlé avec Béatrice Clive une des personnes chargées des expositions dans mon 

équipe.  Elle  m’a  apporté  un  livre  sur  cette  architecture  et  m’a  demandé  s'il 

correspondait à ce que je voulais montrer. Comme je voulais faire quelque chose 

qui s'en rapprochait, j’ai accepté. Elle m’a dit qu'elle avait un contact au Centre 

Georges  Pompidou,  alors  qu'il  n’existait  pas  encore  comme  bâtiment,  mais 

comme programme. A ce moment, l’équipe d’architecture était gérée par François 

Barré, et Jean Dethier en était membre. Jean Dethier m’a dit que si je voulais bien 

programmer cette exposition au Centre Culturel, le Centre Pompidou financerait 

toute l’exposition, alors nous l’avons montée ensemble. 

Mon supérieur est venu pour voir l’exposition, juste avant le vernissage et il m’a dit 

qu’il  était  très  content.  Mais  le  lendemain,  il  a  envoyé  mon  supérieur  direct, 

l’attaché culturel, pour me dire ce qu’il fallait absolument tout enlever. J’avais un 

accord avec l’équipe du Centre Georges Pompidou précisant que si l'exposition 

comportait  des  éléments  un  peu  trop  provocants  vis-à-vis  de  l’Ambassade 

américaine j’avais le droit de les enlever. Mais dans ce cas précis la demande 

n’était pas recevable pour moi. Par exemple il y avait une partie présentant toutes 

les architectures extravagantes, excentriques, les « White’s Tower », des gens un 

peu fous qui ont créé des architectures fantastiques, un peu comme le facteur 

Cheval. Et évidemment ma hiérarchie a trouvé cela gênant, Il y avait aussi une 

photo où Nixon était visé, je me suis dit que cela n’allait pas passer et pourtant je 

n’ai  pas eu de problème. Il  y avait aussi  d’autres exemples de choses qui  ont 

choqué mais j’ai dit à l'attaché culturel que je ne les enlèverais pas car il n’y a 

aucune  raison  d’y  être  opposé.  Et  quand  il  a  répété  cela  à  son  supérieur 

hiérarchique, celui-ci  était  furieux,  il  a dit  qu'il  allait  s'en charger lui-même. Il  a 

téléphoné au directeur du Centre Pompidou qui n’a pas cédé et a rétorqué que si 

cela le gênait il déplaçait l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, et c'est ce qui 

s'est passé.

Mais ce fut un grand succès, dû en partie au scandale, c’est évident. C’était dans 

toute la presse,  c’était  incroyable,  moi  j’étais  une victime,  un héro,  c’était  très 

glorifiant.  Pour  mon  supérieur,  c'était  comme  s'il  était  le  « barbouze »  de 

l’ambassade américaine.



Pourquoi le Centre Américain a fermé en janvier 1977?

Il  y  avait  une  énorme  bagarre  à  Washington  à  propos  de  l’importance  de  la 

culture. Et il y avait des gens comme moi qui pensaient que la communication par 

la culture était primordiale. A l’intérieur du service diplomatique il y avait déjà une 

polémique autour de l’idée : est-ce une agence de propagande ou est-ce vraiment 

une agence de culture ? Et cette question-là revenait  en permanence. Pendant 

toute l’existence de ce bureau, l'ambiguïté n’a jamais été résolue. Il y avait aussi à 

Washington  des  gens  qui  pensaient  que  c’était  une  perte  d’argent  que  de 

promouvoir la culture, parce qu’il y avait d'autres moyens de le faire, comme le 

cinéma par exemple. Une fois que Reagan a été élu tous les financements de la 

culture ont été supprimés mais c’était déjà ce qui était en train de se passer.

Il y avait un groupe dominant à Washington qui ne croyait pas du tout à la culture. 

La  culture  était  marginale,  sans  importance… donc  c’était  surtout  idéologique. 

Parce qu’ils ont fermé les Centres Culturels partout en Europe à l’époque. Celui 

de Paris, parce que c’était le Centre le plus connu, le plus vu et parce qu’il y a 

beaucoup de projets que j’ai monté et que j’ai ensuite passé aux autres Centres 

européens. On avait tout un réseau, on se passait les informations entre nous. 

Quand on apprenait que tel ou tel artiste allait voyager en Europe on était informé, 

mais Washington était contre tout cela. C'était l’époque de la contre-culture. Nous 

voulions montrer  un certain dynamisme dans la culture américaine qui  était  en 

train de se réinventer, l’expérimentation. Tout cela n’était pas neutre.

Vous  avez  participé  plusieurs  fois  au  Festival  d’Arles,  quel  était  votre 
implication dans cette manifestation ?

A la  suite  de  l'exposition  de  Dorothea  Lange,  j’ai  été  invité  à  Arles.  Grâce  à 

Lemagny j’ai rencontré toute l'équipe, à l’époque le directeur du festival d’Arles 

était Lucien Clair et j'y suis allé sur son invitation. 

En 1973, j’étais en vacances aux États-Unis en Californie, et j’ai rencontré Ansel 

Adams, un des grands photographes de cette génération-là. Je l’ai invité à venir 

au Festival d’Arles où il est venu l’année suivante. Nous nous sommes rendus à 

Arles ensemble en 1974.



Quand j’ai quitté le service diplomatique en 1976, Lucien Clair m’a demandé de 

prendre la direction du festival, ce que j’ai refusé car je ne me voyais pas vivre à 

Arles. J'avais pris un congé sans solde de deux ans du service diplomatique, et 

j'envisageais ensuite peut-être de rentrer aux États-Unis. J'ai finalement changé 

d'avis car j’ai  vu que peu à peu la culture était en train de perdre la bataille à 

Washington et qu'il était évident qu’on était en train d'éliminer ce qui m’intéressait 

le plus. J’étais tenté mais je suis allé à Arles une fois au mois de février et c’était 

une ville morte, je ne me voyais pas y vivre...

Avec du recul, comment percevez-vous votre implication dans les domaines 
artistiques et culturels.

Pour  moi  il  y  une continuité.  Depuis  que j’ai  démarré  cette  programmation au 

Centre Culturel américain au début des années 1970 jusqu’à maintenant il y a une 

progression  logique.  Toute  cette  évolution  de  la  création  artistique  avec 

l’électronique et les nouvelles technologies, tout cela c'est le même processus : la 

vidéo est une extension du cinéma expérimental, l’informatique est une extension 

de la vidéo et le réseau est une continuation de l’informatique. Toujours un nouvel 

espace à prendre, à squatter, comme je le dis souvent.

Il y a toute une part d'éducation très importante et nécessaire pour amener les 

gens  à  comprendre  l’importance  de  quelque  chose  comme  cela.  Alors  que 

personne ne savait qui j’étais, j'ai commencé à prêcher le réseau comme lieu de 

création il y a trente ans déjà. Les gens n'y connaissaient rien. Par exemple, j’ai 

une  adresse  e-mail  depuis  1982.  Quand  je  parlais  de  réseau  les  gens  ne 

comprenaient  absolument  pas.  J’ai  aussi  été  naïf  en  pensant  que  je  pourrais 

donner à voir ce que moi j’avais vu, mais l’humanité ne marche pas comme ça, ça 

prend du temps. Maintenant tout le monde est d’accord, le réseau est là, le réseau 

existe. Toute notre génération a l’habitude des e-mails, des téléphones portables, 

c’est le quotidien, c’est normal, c’est comme ça. Pour dire que cela est important 

je n’ai plus besoin de convaincre les gens, sauf ceux qui ont de l’argent !

Lorsque l'on regarde la télévision aujourd’hui, elle est sans intérêt, alors que c’était 

une invention avec un potentiel de communication absolument incroyable et c'est 

devenu finalement un espace commercial qui vend les débilités de l’humanité pour 

faire passer les publicités.  On a raté la télévision comme lieu culturel.  Et  si  la 



télévision montre notre culture telle qu'elle est,  c’est une culture qui est en train de 

mourir  par  ses  propres  inepties.  Ce n’est  pas  de  la  culture,  ce  n’est  pas une 

transmission  qui  permet  à  l’humanité  d'avancer,  c’est  une  transmission  qui 

maintient  l’humanité  dans un état  de stupidité,  à  mon avis.  La culture  c’est  la 

transmission  des  valeurs,  des  données,  des  connaissances.  Si  on  veut 

simplement transmettre des banalités avec les outils de communication, on peut 

dire au revoir à tout le reste et c’est ce que l’on est en train de faire en occident. 

Moi ce n’est pas comme cela que j’ai imaginé MARCEL. Cela a été une dernière 

tentative pour entrer dans un espace de communication qui allait devenir dominant 

dans  notre  culture  et  de  s'assurer  qu’il  y  aurait  un  espace  artistique, 

d’expérimentation, et que l'on y aurait la possibilité de parler des aspects les plus 

avant-gardistes et les plus intéressants de la culture.  Pour moi cela a été une 

crise,  une crise qui  m’a poussé à travailler  aussi  longtemps dans ce domaine. 

Même si c’est un échec, j’ai fait un effort et je suis très fier de cet effort. Si cela 

n'aboutit  pas  cela  signifie  que  l’argent  gagne  et  si  c’est  le  cas  « au  revoir 

l’Occident », c’est la fin de notre civilisation. 

Je suis en train d’écrire un article en ce moment qui dit que c’est la fin de notre 

civilisation. J’en avais tellement assez d’écouter les soi-disant explications de l’Art 

dans  notre  société  où  c’est  le  marché qui  domine.  L’Art  aujourd’hui  c’est  une 

blague. Quand on a des grandes stars aujourd’hui comme Damien Hirst ou Jeff 

Koons et qu’on prétend que c’est de l’Art, c’est la fin d’une civilisation. Ce sont des 

choses qui ne disent rien, c’est simplement de la spéculation financière, ce n’est 

pas de l’Art. Il n’y a pas de message, il n’y a pas de créativité, c’est fait dans des 

usines et c’est la fin de notre civilisation. Peut-on récupérer l’Art qui a été détruit 

par le marché, l’expression artistique qu’on a connu jusque maintenant, alors que 

les gouvernements sont en train de geler les financements culturels à gauche et à 

droite. On est en train d’éliminer les financements de la culture artistique dans les 

écoles primaires et secondaires considérée comme trop coûteuse, marginale ou 

même  un  luxe.  On  est  en  train,  dans  tous  les  domaines  de  notre  société, 

d’éliminer la présence artistique sauf celle qui amuse ou qui finance. Et j'en ai est 

tellement assez de tout cela que c'est pour cela que je suis en train d'écrire un 

article, Je ne sais pas encore où je vais le publier parce que c’est une polémique, 

on est nous-mêmes en train de tuer la civilisation occidentale et c’est un peu triste. 



Je pense que le réseau va dominer notre espace de communication et c’est ce qui 

est en train de se passer. Maintenant si on veut un journal on va en réseau, si on 

veut acheter un livre, ou même lire un livre on va en réseau.

C'est la raison pour laquelle cela fait 32 ans que je travaille avec le réseau. Je ne 

peux pas dire que je savais dès le début que cela allait devenir quelque chose 

d’aussi important, je n’ai pas compris aussitôt que ça allait dominer notre espace 

de communication. Je l’ai perçu cinq ans plus tard quand j’ai commencé à écrire 

Mondes Multiples5, j'en parlais avec les étudiants. Dans les années 80 c’était le 

début de tout cela :  d’artistes en réseau, d’art  en réseau...J’étais en plein café 

électronique, on était en train d’expérimenter toutes ces choses mais j’ai compris 

assez vite que le réseau allait dominer tous les moyens de communication.

Quelles est l'histoire de vos archives, comment avez-vous été amené à en 
faire don aux Archives de la critique d'art ?

J’ai  gardé tous les documents chez moi.  Tous les dossiers ont  une continuité. 

Quand un dossier est terminé pour moi, qu'il est classé, je le mets dans un carton. 

Ce qui constitue trente années d'archives dans un grand appartement, et puis j’ai 

déménagé. J’avais gardé tous ces papiers parce qu'à chaque étape j’avais besoin 

des autres dossiers. Comme je le disais, pour moi tout cela c’est un  continuum, 

c’est une ligne. Par exemple, je viens de terminer un dossier à rendre à la Région, 

je me suis servi de dossiers qui ont 12 ans parce que pour moi c’est toujours 

valable,  les  idées sont  exactement  les  mêmes ;  Je ressors  même parfois  des 

dossiers qui ont 25 ans. J'ai donné certaines archives parce que j’ai déménagé. 

J’ai donné 15 cartons de bandes vidéo à l’INA qui va les numériser, quelques- 

unes aux ACA. 

Pour moi  c’est  commode parce qu’il  y a des personnes comme vous qui  vont 

travailler sur les archives, elles vont être ainsi ordonnées, ce que je ne faisais pas 

avant.

Cet  entretien  est  intéressant  pour  moi,  car  il  me  permet  de  me rappeler  des 

choses pour mon ami qui est en train de faire ma biographie. C’est Mickaël Joyce, 

qui est un écrivain américain, connu pour ses romans interactifs. Il était membre 

5 Mondes Multiples, Paris, co-éditition BàS/La FEMIS, 1991



de l’équipe qui a participé à  Hypertexte, il  a été la première personne à utiliser 

Hypertexte comme format littéraire.  Cela fait  des années qu’il  me demande de 

faire ma biographie, nous avons commencé l’année dernière, nous y travaillons 

maintenant depuis presque un an. Il est venu cet été à l’occasion d’une résidence 

d’écrivain  à  Paris,  une  résidence  de  trois  mois.  Nous  avons travaillé  tous  les 

mercredis  sur  la  biographie.  Nous  sommes  en  train  d’enregistrer  et  nous  en 

sommes seulement à l'année 1972 ! Nous avons parlé des premières années et 

c’est là que cela commence à être intéressant.



Annexe n°2 : « Statement of Goals, standards and Accomplishments», USIA, 
1973 (énoncé des objectifs, des normes et réalisations), Fonds don Foresta, ACA 
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Annexe n°8 : Article FLEISCHER, Alain, « Mondes Multiples », version originale, 
une version plus réduite est publiée dans le Monde Diplomatique, octobre 1993, 
n°31

Les  Mondes  Multiples et leurs sphères  de  référence,  un  livre de  Don  Foresta.

Il y  a  longtemps  que  Don  Foresta occupe  une  position originale dans  le paysage  de  l'art 
contemporain  en  France  et au-delà.  Après  avoir été  diplomate  américain,  puis  directeur 
du  Ce ntre Culturel Am éricain  à Paris, il a  introduit l'art vidéo  dans  notre pays  au début des  
années  1 9 7 0 ,  avant de  devenir, dans  le prolongement  logique  de  ces  choix,  le pionnier 
des  relations  entre art et nouvelles technologies.   Fondateur du  Département  vidéo  de  
l'Ecole Nationale Supérieure  des  Arts Dé coratifs (EN S A D ,  l'autre Rue  d'Ulm), il y  a  formé  
des  artistes-chercheurs  comme  on  en  trouve  au  M.I.T.  à Boston,  maintenant renomm é s  
autant  pour  la créativité  formelle de  leurs  œuvres  que  pour  certaines  inventions  
technologiques  ayant  mêm e  donné  lieu  à  dépôts  de  brevets.   Don  Foresta  s'est 
particulièrement intéressé  à la communication  multimédia  et aux  réseaux : à la Biennale  
de  Paris  de  1 9 8 2 ,  il organise  les échanges  d'images  électroniques  par téléphone  entre 
artistes français  et américains  par le procédé  du  Slow-Scan,  qui fait aujourd'hui figure de  
prototype  historique.  Il a  été  présent dans  toutes les instances  de  réflexion et dans  tous 
les projets artistiques  touchant aux outils nouveaux,  et son  sanctuaire de  l'ENS A D  a  été le 
seul point de  référence  français  dans  ce  domaine  lorsque  j'ai moi-mê m e  élaboré  le projet 
du  FR E S N O Y  - STU D I O  NATIO N A L  D E S  ART S  CO N T E M P O R A I N S .

Don  Foresta  vient de  compléter son  activité d'explorateur et d'expérimentateur par  un  
essai,  historique et théorique, où les intérêts qui l'occupent depuis  quelques  vingt ans  sont 
restitués  dans  une  perspective  philosophique,  scientifique  et d'histoire  de  l'art.  On  y  
trouve enfin  un  recul et une  hauteur de  point de  vue  encore  rares  dans  un  domaine  où les 
machines  nouvelles font la loi, imposant  le tâtonnement  technique  de  leur découverte, 
mobilisant la curiosité et les énergies  autour de  l'apprentissage  de  leur fonctionnement  et 
de  l'appropriation  artistique  de  leurs capacités.   Dans  une  tradition  anglo-saxonne  qui 
s'avère  ici très salutaire, Don  Foresta se  montre agile à mettre en  dialogue  et en  écho  les 
références  à  la philosophie  (du  Taoïsme  à  Spengler  en  passant  par  Bergson  et le 
positivisme),  à la physique  (de  Ptolémée  à Plank  et Einstein  en  passant par Copernic), et 
à l'histoire de  l'art (de  l'Egypte ancienne  à Enzo  Cucchi,  en  passant par les primitifs des  
écoles  du  Nord,  la Renaissance,  Moholy-Nagy,  Ducha m p  et Wa hrol).  Il est important que  
des  esprits  libres  bousculent ainsi  les  barrières  pour  créer  des  chocs  entre  grands  
domaines  de  la culture et du  savoir, dans  un  pays  (la France)  où les inhibitions  interdisent 
ou  s'efforcent de  disqualifier les  tentatives  de  transgression  et de  dépasse m e nt  des  
spécialités.  Car  ces  Mondes  Multiples dont nous  entretient Don  Foresta  viennent  aussi  
de  sphères  multiples.  Se  trouvent ainsi  exposés  les sources  historiques  et les enjeux 
fondamentaux  de  l'arrivée  des  nouveaux  outils dans  le champ  de  l'imaginaire  artistique, 
qu'ils vont solliciter et soumettre à un  appel irrésistible dans  les années  à venir.  Il est 
intéressant  qu'un  pionnier  ayant vécu  l'avèneme nt  de  cette ère  nouvelle sur le terrain, 
esquisse  le cadre  historique  et théorique  de  ces  nouveaux  modes  d'expression,  jusqu'à 
présent cantonnés  au niveau  mode  d'emploi.

Le  livre de  Don  Foresta  reste d'une  lecture accessible  au  lecteur profane.   Il sera  parmi  
les premiers  ouvrages  dans  un  rayon  de  bibliothèque  qui reste à garnir. Alain  Fleischer



Annexe  n°9 : Article,  LOUPPE,  Laurence,  « des  sites  de  Susan  Buirge », 
ArtPress, septembre 1984, n°84, p. 46-47 (2 pages)
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Annexe n°11 : Don Foresta « The Survival of Art » (7 pages)

The  Survival of Art

Part 1, The  Death  of Art

Art is an expression of the exploration of the interface between individuals and 
their environment.  It is an attempt to look beyond the material manifestation of 
what is out there to discover more about who we are.  This role has always been 
present in art  but the environment explored has usually been defined by other 
forces in society and not necessarily the artist.  That began to change in Western 
society during the Renaissance and exploded in the 20th  century when artists 
expressed  what  they  pulled  from their  internal  world-view,  their  own  personal 
mythology.  They defined the environment for themselves and an important part of 
artistic practice became the ongoing development of that world-view and the craft 
necessary to express it.   Instead of responding to the world as defined by the 
church or the powerful, they reached into their own existence to try to find meaning 
– perhaps something universal to share.  A parallel between the beginning of the 
first Renaissance and what I call the second – the last 120 years - is that death is 
very present as a subject of art.  La Danse macabre, skeletons, purifying bodies 
were all announcing of the end of Medieval Europe in the 14th and 15th centuries 
and in  the  20th its  presence pointed to  the  end of  the mechanical  universe in 
Western civilization.  In the 21st century we are confronted with the death of art 
itself possibly heralding the end of that civilization.  

In contemporary society art and science are the principal ways we have evolved to 
look at our world and try to understand it.  The mechanics of perception are such 
that we need to create instant images of what confronts us in order to survive.  We 
project an understanding of the world onto it in order to survive in it.  From this 
mechanism we have developed different forms of reality, structures for explaining 
what  confronts  us.   With science that  process is  obvious and the peer  review 
proposals  of  science  have become our  reality  today.   Art  has  often  been  the 
practice taken by individuals to explore the “why” of existence and has become 
what McLuhan called the educator of perception, leading people to see in new 
ways where their society is going.   The ”structures” proposed by the collective 
activities of artists are much harder to see, but often point to changes coming in 
society and for that reason are essential to all of us.  The fundamental discussion 
of art is not the sensational but the profound, what Duchamp call intelligent.

Art has been many things to many people and governments have had very mixed 
practices concerning its place in society, its role in how and what it communicates. 
In the 20th century it was challenged by both the extreme right and extreme left 
which did everything in their  power to tame it  to their  ends.   Nazi  and Soviet 
totalitarian  regimes  assaulted  it  mercilessly  by  ridding  society  of  so-called 



decadent art and replacing it with their own brand of “realism”.  In spite of their 
efforts, artists and art survived in both and continued to grow and to nourish only 
to reappear forcefully after the fall of those governments.  Unfortunately, art as a 
way of knowing doesn’t seem to be surviving the assault of capitalism, the subtle 
sapping of that core value, the undermining of its basic human objective of looking 
at the world from another complimentary angle, providing the “metaphors” needed 
to look beyond our material existence.

After the failure of those two totalitarian systems and the triumph of “democracy 
and market economy”, art seems to have succumbed to the siren song of money 
and sold its soul to the market.  It  has been commodified and the research of 
artists  turned  into  the  raw  material  feeding  financial  speculation  with  objects, 
things to be traded.  Successful artists have become speculators, manipulating the 
market like any other player, manipulating the auction game, pumping up the value 
of their work artificially and the art world has bought into the idea of artistic value 
being monetary value.  Museum directors taut the growing price of work collected 
as justification for their purchases.  A corps of “experts”, arts advisers, has grown 
to siphon off the money of the nouveaux riches needing to inflate their self-image 
and more and more junk has entered the patrimony of Western Civilization.   Once 
a museum buys an empty piece of work for millions, it will be with us forever as the 
institution continues to justify its original investment. 

This is an international phenomenon moving from country to country to find new 
veins to mine.  We’ve already witnessed a rise and fall of Chinese art rushing in to 
join the parade with gimmicky work modeled on what was perceived as coming out 
of  the West  with little  content,  going  for  astronomical  prices until  much of  the 
bottom fell out.  But never fear, the world is large and the list of countries long and, 
if the art world is anything, it’s flexible.  It will jump to where the money is. 

The art market is not interested in experimentation.  Galleries prefer to sell what 
has  already  sold.   Artistic  creation  using  new  tools,  particularly  digital  tools 
permitting  unlimited  reproduction  have  posed  serious  problems  to  sellers  who 
need the rare object to attract top dollar.  This dilemma started with photography 
where an indefinite number of prints could be made from the same negative.   The 
art  world  has  responded  with  different  solutions  going  so  far  as  to  destroy 
negatives to insure rarity.  The art collectors have solved it by concentrating on 
“original prints”, prints made by the photographer during his or her lifetime.  When 
the artistic experimentation of the 70’s rolled in a profound crisis began with too 
many art forms producing either no object at all or objects whose duplication was 
part of their nature – and this is actually accelerating with art and the network.  In 
the 80’s the art world responded with a concerted effort to “save” painting – the 
unique object.   They did but what kind of painting!  Painting and painters had to 
be  promoted  so  marketing  techniques  took  over  and  the  grand  circus  began. 
Marketing overrides the critical  sense of the spectators by supplying them with 
ready-made reactions to whatever is being proposed.  The financial world, having 



already been enticed to invest in art, could understand that method of operation 
and embraced it enthusiastically.  And the race to the bottom started.

Even  the  bad  art  of  today’s  superstars  reflects  that  aspect  of  society  in  that 
everything  has  been  commodified,  so  it  has  become  a  commodity  just  as  all 
human activity has been reduced to uni-dimensional monetary entities.  The art 
world has ceded to the market and allowed the market to dictate its content, or 
rather, ignore it.  When communism literally hit the wall, the West took it for the 
victory of capitalism which then had the right to reign absolutely - to the victor 
belong the spoils.  Since then unbridled capitalism has shown a similar weakness, 
that of reducing everything to a single economic dimension ignoring aspects of 
humanity essential  to our existence.  Not  everything  can be reduced to fit  the 
market  and  there  are  dimensions  to  the  human psyche  where  such reduction 
means corruption or worse, destruction.

There are many artists today, probably more than at any time in history and many 
of them are producing excellent work that never or barely gets seen.  Our society 
has  not  found  a  way  of  dealing  correctly  with  that  production  and  everyone 
competes for that narrow funnel to the top.  A critic friend of mine called art the last 
manifestation of a Hobbesian world, dog eat dog and no holds barred.  We have 
not found out how to integrate art into our daily lives even though many have tried. 
In the past art was part of daily life, a way of knowing shared with all members of 
the group.  Since we have taken it out and made it a separate entirely, we have 
not found a way of putting it back.  Our tired institutions are not up to it and we 
haven’t invented anything yet to do it properly.  So we let the market decide, not 
understanding to what point the market can be manipulated and under what value 
system it functions, if any at all.

Governments’ obsession with “cultural industries” is another manifestation of this 
myopic  view  of  art.   Even  the  metaphysical  must  provide  a  good  return  for 
investment.  “Bums on seats” was the term used by a Labour cultural adviser in 
the  Blair  government  to  describe  how  the  performing  arts  should  be  judged. 
Evolving cultural value in a society seems to be beyond the understanding of the 
political  class  so,  once  again,  we  have  to  reduce  everything  to  the  single 
comprehensible barometer, monetary worth.  When other shared values in society 
disappear, the only one left that everybody understands is money.

The  same  forces  are  at  work  in  international  trade  agreements  where  some 
partners insist  on categorizing cultural  productions as any commercial  product, 
bags of beans.  All cultural protection must be eliminated as a barrier to free trade 
rather than seen as the right of a country to protect its own cultural identity.  Even 
food is  no longer  regarded as the product  of  a particular  culture and its value 
system.  It’s just food – fuel for the body.  

Art  education is disappearing from primary and secondary schools as a luxury 
governments can no longer afford, or as a marginal activity no longer necessary 



for human advancement.  We need to concentrate on science and math as the 
essential  tools  for  human  progress.   Such  a  view  demonstrates  a  lack  of 
understanding of human history that should not be tolerated in people supposedly 
in charge of our welfare.  In this time of crisis people are turning to all kinds of 
metaphysical help, including religious fundamentalism, as a way of getting through 
it.  Art schools, in another misguided transformation, cater to students flocking to 
art  in  the hope of  imitating the success of  the financial  stars  of  the art  world. 
Instead  of  talking  about  the  fundamentals  of  art,  they  focus  on  contemporary 
artistic production, how to succeed today.  The media, when they do talk about art, 
focus on the bizarre reinforcing the idea that artists are amusing freaks and art is 
not to be taken seriously.  The only real art news is the outlandish prices paid for 
work.   Even  museum  shows  have  become  blockbusters,  consumer  events 
essential  to  those  who  wish  to  be  seen  as  cultivated  with  exits  through  the 
museum store.  Marketing has taken over as the principal activity of our cultural 
caretakers and corporate sponsorship gladly joins in a process they know well. 
Branding  and  bottom  line  are  possibly  the  most  destructive  marketing  ideas 
imposed on culture in our era.

Governments around the world are cutting cultural funding as unessential in this 
time of financial crisis.  Orchestras, theaters, cultural institutions of all sorts are 
being sacrificed because no one in government either understands or can explain 
their usefulness to society.   Kings and queens supported the arts, so it must be 
useful for governments to do the same – except when the system needs to be 
saved and all resources mustered to do so.  Art has always been associated with 
prestige instead of a way of seeing and understanding our world.  We can’t afford 
prestige  any more  and  must  cut  -  down to  the  survival  bone.   Governmental 
ignorance compounds the problem by refusing to  understand that  in  a time of 
crisis the ferment of art puts the questions on the table by exploring where society 
is  going.   It  can  do  so  unless  society  keeps  it  in  an  entertainment  mode  of 
distraction for the masses or financial reward for a privileged few, all of which we 
have  done  so  well.    When  the  economic  system  so  obviously  needs  to  be 
reformed, instead of doing so we sell our soul to keep it going – burning books to 
keep warm in hard times.  No time for the transcendental.

When so many areas of society have so thoroughly destroyed the fundamental 
role of art, made it so inconsequential as a human activity, we cut ourselves off 
from an essential aspect of our existence depriving ourselves of insight through 
art,  eliminating  one  of  the  principal  means  we  have  for  exploring  meaning. 
Marshall McLuhan described "Art as a radar environment tak(ing) on the function 
of indispensable perceptual training rather than the role of a privileged diet for the 
elite."6  Western society has turned that admonition on its head and in doing so 
has sentenced art to death as a useful form of human understanding.
6 McLuhan,  Marshall, "Understanding  Media", Signet, New  York,19 6 4 ,  page  XI.



Part 2, Art as Survival

Art is probably the oldest manifestation of human communication predating homo 
sapiens as a means of exploring the interface between us and what we imagine is 
out there, of conveying emotion, particularly the critical emotions tied to survival. 
There is speculation that song came before speech and certainly image before the 
written word.  Our minds still think in images and intelligence is expressed through 
finding useful links between them – Einstein’s formula.  The earliest artistic act of 
assigning  symbolic  sense  to  a  sound,  movement  or  object  is  still  part  of  the 
process today.  The need to know is the motor of evolution as creatures need to 
know their environment in order to survive in it.  Evolution has provided life with 
the  necessary  tools  to  do  so.   Art  is  one  of  our  ways  of  knowing,  the  first 
prosthesis of the mind, an idea externalized to be shared with others

When language  did  finally  arrive,  gatherings  around  the  fire  were  among  the 
earliest  examples  of  our  communication  space,  the  space  where  important 
information was exchanged, comportment defined and values transmitted and art 
and communication were one.  Art was an important vehicle of this exchange and 
from this root comes the idea that art somehow expresses society’s conscience. 
That shared space was the cradle of mythology, humanity’s first communal world-
view, the beginning of prehistoric culture.   Today, some are calling that social-
practice  art.   Whatever  it  is  called,  art  will  not  be  confined  to  the  definitions 
imposed by others for their own narrow self-interests.  

The fact that art has been an integral part of our existence for tens of thousands of 
years should be evolutionary proof of its importance to human survival.  If it were 
what many people think it is today, it  would have disappeared like many other 
superficial vainglorious manifestations of man.  It obviously responds to a profound 
need we all recognize, even if we can’t express it fully.  That difficulty is easily 
understood when we understand that art is operating from parts of the brain not 
easily accessible to reductionist analysis.  It is a form of perception that reflects 
back on the act of perception.  The artist Robert Irwin called perception the subject 
of art and that “art exists not in objects but as a way of seeing”.7  Art is both the 
thing we are looking for and the thing which is looking.  The questions that art 
poses may be the profoundest answers.

Evolution has given us survival  tools,  our  senses,  to  help  us engage with  our 
environment in order to survive in it.  Taking vision as the most obvious example, 

7 Wesc hler Lawrence,  “Seeing  is Forgetting the Na m e  of the Thing  One  Sees:  A  Life of 

Contemporary Artist Robert Irwin”, Berkeley: University of California Press,  1 9 8 2 ,  page  1 8 6.



we see but immediately interpret what we see from what we already know in order 
to conclude on what is out there, to supply ourselves with an answer in order to 
react in the most efficacious way possible.  Our primitive ancestors had to know in 
an instant whether what they saw, heard and smelled was something they could 
eat or something that would eat them.  We developed the capacity to create an 
image  of  what  confronted  us  quickly  in  order  to  act.   All  the  derived  mental 
constructs our species has developed have evolved from that mechanism.  We are 
hardwired to make those images be they picture, sound or text.

In the past, we have had many ways of trying to understand why the world is what 
we perceive  it  to  be,  to  explain  our  existence beyond what  we can physically 
experience.  Mythology, religion, philosophy, art and science are expressions of 
what  humanity  has  proposed  in  different  times  in  history  in  an  attempt  to 
understand what we think is real.   Since, through our conscious self we can take 
ourselves outside of nature to contemplate it and our role in it, we invent different 
“whys” to explain our relation to it.  This ability probably explains why we think the 
mind is  something  separate  from the body.  We will  always  ask that  question 
because it  reflects the actual mechanism of perception,  how our brain and our 
senses operate together.  

The  brain  is  composed  of  two  complementary  and  sometimes  competing 
operations, the right and left hemispheres working according to their specialties, 
immediate perception and analyzed perception.  The resulting triangulation of what 
is being seen provides a more profound perception of what is there.  The right 
brain  perception  is  immediate  acting  like  Einstein’s  beginner’s  mind,  without 
prejudice or preformed concepts,  seeing in context.   It  openly receives what is 
perceived.  The left hemisphere then responds with an analysis, an interpretation 
based on the knowledge and experience we have accumulated, taking the thing 
seen  out  of  context  to  analyze  it.   It  projects  meaning  onto  it.   Left  brain 
interpretation means acting from what we already know, staying within bounds 
previously established, fitting what we perceive into known patterns.  This gives 
the  left  hemisphere  an  enormous  advantage  since  it  moves  the  received 
information  into  our  comfort  zone,  things  we  already  know.   It  is  also  where 
language  operates  meaning  that  anything  perceived  in  this  fashion  can  be 
transmitted easier to others.  All this explains why in our society the left brain tends 
to dominate.

Our eyes are actually sending visual information to both halves and when there is 
complementarity all goes well.  If a conflict arises between the two versions, we 
need  to  move  to  a  resolution  and  things  can  get  interesting.   Other  stored 
information can be called on to resolve it and a minor shift  might take place in 
perception.  Or a bigger change on how we understand what we see effects our 
perception  more  profoundly  leading  to  new  interpretations  of  what  is  being 



observed.  Left brain-right brain conflict is how we can break out of the domination 
of what we already know and open ourselves to new ideas.  The right brain is the 
area  which  is  involved  with  art  and  why  McLuhan  called  art  the  educator  of 
perception – the space for the new.  

Art has a powerful effect on the process of perceiving in that it usually contains an 
emotional resonance that adds additional weight to what is being communicated. 
We engage with art intuitively responding with something unspoken already in us. 
That  something  is  the  result  of  a  long  process  of  our  intellect  educating  our 
instinct, our survival mechanism, to higher levels of understanding of what survival 
is for us.  This Bergsonian definition of intuition8 is the exchange going on between 
our conscious and non-conscious self.  That trained non-conscious is what comes 
into  play  when  we  are  confronted  with  something  new  reacting  intuitively, 
provoking a perceptual  change which will  later  be intellectually  analyzed.    Art 
makes that perceptual change real by transforming the way we see which leads to 
reorganizations in our “structures” – the way we understand the world.

Culture can be called that body of information we carry in us in our unconscious 
minds that effects our response to things we encounter.  The Webster's Dictionary 
definition of culture divides it in two; 1. the integrated pattern of human knowledge, 
belief and behavior that depends upon man's capacity for learning and transmitting 
knowledge to succeeding generations, 2. the customary beliefs, social forms, and 
material traits of a racial, religious, or social group.  The first definition is Culture 
with a capital "C", and the second, culture with a small "c".  The first has to do with 
knowledge and the transmission of knowledge and traditionally involves the arts 
and sciences.  The second is concerned with values and comportment and the 
agreed upon rules governing people's behavior and relationships.  The arts and 
sciences  can  affect  the  behavior  of  a  group  to  the  extent  that  "knowledge" 
influences "customary beliefs".   The world-view of a group is found in the mix of 
the two.  This is not always a one-to-one relationship in society and the extent of 
one influencing the other depends on the systems of communication in use and 
the content of those forms of communication.

In  the  West  science  has  been  assigned  the  role  of  defining  our  reality,  our 
contemporary world-view, the natural consequence of the age of reason and the 
enlightenment.  It is to provide us with an explanation of how and why the material 
world works, to give us a model  of the operation of our accepted reality.   The 
recent  discovery of  the Higgs boson may be an important  piece of  the puzzle 
completing a particular model of what is out there but science has still not come up 
with a coherent explanation of everything and still  hasn’t  been able to connect 
8 Bergson,  Henri, "The  Two  Sources  of Morality and  Religion", Anchor Books,  Doubleday  & Co.,  
Garden  City, N. Y.,  1 9 3 5 .



Relativity  with  Quantum  Physics.   Still  the  “how”  of  the  universe  has  been 
advanced  enormously  during  the  two  centuries  and  that  grand  adventure 
continues.

The  “why”  is  problematic  and  begins  to  blur  the  line  between  physics  and 
metaphysics  and  to  leave  the  strict  domain  of  science.   We’ve  seen  many 
aberrations  in  past  attempts  to  do  so,  Social  Darwinism  to  justify  colonial 
domination and the supremacy of  the white  race,  Positivism and its misplaced 
application  of  science  to  non-scientific  categories,  Behaviorism,  speculative 
sociology  disguised  as  science.   This  is  almost  inevitable  since  science  is 
supposed to provide us with an operational model, which, justifiably or not, gets 
projected onto other areas of life.  The first Renaissance did the same with the 
mechanical  model  of  the  universe  which  became the  way  we  saw everything 
functioning.  This is not inappropriate but should be understood for what it is, an 
operational model based on what we know at that time, a tool, and not necessarily 
“the truth”.

Art helps humanity explore the intangibles of life, again values and comportment, 
vice and virtue, good and evil, gods and devils.  It provides insight, understanding, 
solace,  homeostasis.   It  explores  changes  in  the  human  condition  often 
anticipating those changes as they become expressed in other fields of effort.  It 
often provokes change in how we see our world and our place in it  and is the 
laboratory where reactions to those changes are experimented.  Since science by 
and large defines how our world works, we can now say that science invents new 
spaces and art makes them habitable.

The  advertising-supported  media  industry  because  they  must  operate  in  a 
seductive mode to fulfill the salesman’s role they assume to finance themselves do 
not challenge their audience for fear of driving them away.  They hold up a mirror 
saying here is what you are and isn’t that nice - we’re on your side, thus creating a 
closed  circle  providing  little  new  information  to  challenge  preconceived  ideas. 
Their  principal  role is to entertain,  occupy and tranquilize the population, today 
version of bread and circuses.  Entertainment’s principal  role is to stop people 
from thinking, the ideal state for colporteurs of every stripe.  It wasn’t always that 
way,  but  the  media  have  also  ceded  to  the  market  and  are  more  and  more 
reforming themselves to market needs.  Culture with a capital “C” is challenging so 
we mustn’t tire our poor public.   Everything should be fun.

In this sense, art is anti-mirror.  It breaks the mirror, shaking people out of their 
complacency  and  providing  a  way  of  changing  perception  and  seeing  things 
differently.   In  killing  art,  as  we  have  been  in  the  West,  this  is  what  we  are 
sacrificing.  We are giving up a proven essential part of our existence, ignoring the 
insightful tool that human evolution has provided and throwing away a part of us 
that has given so much satisfaction and joy to thousands of generations of our 



ancestors  while  giving  them  a  vehicle  for  exploring  the  profounder  parts  of 
ourselves.

We need something beyond our material existence to live together.  Shared values 
allow human beings to bind together to better survive and provide what they think 
is essential to their being.  Culture helps us overcome the negative side of our 
survival instincts and to see where we belong and what we belong to.  Those 
values can be a very pragmatic evaluation of human needs, but they can also 
transcend the immediate necessities of life to some kind of ideal which justifies 
what people have to do to live together.  A spiritual ideal is easier to communicate 
in  spite  of  the  fact  that  it  can  also  be  easily  corrupted.   Values  which  are 
subjectively arrived at can be open to different interpretations and manipulation 
through self-interest.  They should never be accepted as inalienable truth because 
they will inevitably clash with other inalienable truths.   As human beings we don’t 
seem to be able to do that easily.  Still we do when we finally understand that it 
involves our survival.  Art is engaged in that understanding.

If politicians have their way, the only place where art will be practiced freely with 
public  support  will  be  in  hospitals  because  its  therapeutic  benefits  have  been 
recognized.  If that is recognized in the case of people in extreme need why is it 
denied for the greater public?  Its healing power is only the tip of the iceberg of its 
fundamental role in the mind and the mind’s manifestation, culture and society. 
Science  has  recognized  its  coping  function  as  essential  for  humans  in  the 
profoundest way.  The neuroscientist Antonio Damasio in describing the evolution 
of art sums it up well, “art became a way to explore one’s own mind and the minds 
of  others,  a  means  to  exercise  moral  judgment  and  moral  action.   Ultimately, 
because the arts have deep roots in biology and the human body but can elevate 
humans to the greatest heights of thought and feeling, they became a way into the 
homeostasis refinement that humans eventually idealized and longed to achieve, 
the biological counterpart of a spiritual dimension in human affairs.”9

Don Foresta,Paris, April 2013 

“Insight  is  also  a perception  of  the previous  incongruity  of  one’s  assumptions, 
which  links  it  to  the  right  hemisphere’s  capacity  for  detecting  an  anomaly.” 
McGilchrist, page 65

9 Antonio Da m a sio,  “Self Come s  to Mind“,  Vintage  Books,  Random  House,  New  York, 2 0 1 2 ,  page  
3 1 4 .



Annexe  n°12 : LEUSSE  (de),  Marc,  « Une  exposition  américaine  censurée  à 
Paris les barbouzes culturelles de l’ambassade US »,  Le quotidien de Paris, 24 
novembre 1975, p.6
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Annexe n°14 : Exemplaires des programmes édités par le Centre culturel : 

octobre 1971



mars 1973



Annexe n° 15 : Liste des programmes d'art vidéo diffusés au Centre culturel 
américain  entre 1971-197610 :

Stan VanDerBeek, 1 vidéo

(septembre 197111)

« Underground Television »

courts-métrages expérimentaux sur bandes vidéo présentés par John Reilly de la 

compagnie Global Village à New-York 

(janvier 1973)

«     Semaine d’art vidéo     »     :  

« Expériences de la vidéo en tant qu’art » Douglas Davis, présentera ses œuvres. 

Présentation des réalisations de 15 artistes vidéo de New-York tels que Sonnier, 

Paik, Nauman, Russel Connor, etc…

Table  ronde  sur  « la  vidéo  et  l’art »  Avec  la  participation  de  personnalités 

françaises et américaines

(19 au 3 mars 1973)

« Art vidéo couleur » : 

Shridar Bapat, Ros Barron, Stephen Beck, Douglas Davis, Dimitri Devyatkin, Ed 

Emshwiller,  Bill  et  Louisa  Etra,  William  Gwin,  Din  Hallock,  Ron  Hayes,  Allan 

Kaprow, Nam June Paik, Otto Piene, Charles Philips, John Reilly, William Roarty, 

Willard Rosenquist, James Seawright, Rudi Stern, Skip Sweeney, Aldo Tambellini, 

Woddy et Steina Vasulka, Stan VanDerBeek, Jane et Walter Wright 

(21 janvier – 8 février 1974)

1 0  Informations recueillies grâce aux programmes du CCA conservés aux ACA, op.cit.

1 1  D’après Don Foresta, entrtien du 15 avril, op.cit



« Opéra vidéo » Myshkin, version filmée en présence de son auteur John Eaton 

(9 janvier 1974)

Stages vidéo : impact de la vidéo utilisée à des fins pédagogiques, stage d’une 

journée dirigé par un membre de l’Alternate Media Center de l’Université de New-

York sur l’utilisation des appareils et le potentiel éducatif de la vidéo

(mai 1974)

Dans le cadre d'« Art vidéo et confrontations vidéo 1974 » en collaboration avec 

l’ARC II et le Centre National pour l’Animation Audio-Visuelle (CNAAV), le Centre 

culturel  américain présentera une collection de bandes américaines d’art  vidéo 

couleur.

Débat sur le thème : Imagery and Imagination (animé par Don Foresta avec la 

participation  de  :  Gerald  O’Grady,  directeur  du  Center  of  Media  Studies,  à 

l’Université  de  Buffalo,  Nam  June  Paik,  Daniel  Populus,  directeur  de  Vidéo 

Gazette, Villeneuve à Grenoble et Vilem Flusser, professeur de Communicolgie à 

l’Université de Sao Paulo et Membre de l’Institut Brésilien de Philosophie.

(décembre 1974)

Exposition Video and television environment par Kit Galloway

(février 1975)

Conférence “Art,  Technologiy and the works of  M.I.T”  avec Gyorgy Kepes (ex 

directeur du Center for Visual Studies, MIT) et Nam June Paik (artiste video) 

(février 1975)

Exposition Untitled Installation vidéo par Marc Masse

(février 1975)

Regards sur la danse et la vidéo : NIK, Alwin Nikolais projection suivie d’un débat

(mars 1975)

« Video environment et video cinema », par Kit Galloway

(mai 1975)



« Nouvelles  tendances  de  la  télévision  publique  au  États-Unis »  par  Russel 

Connor, ces projections montrent à quel point la souplesse de la vidéo et les effets 

spéciaux de l’art vidéo transforment la nature même de l’image télévisée. 

(octobre 1975)

« Vidéo  –  documentaires »  présentés  par  Sherrie  Rabinowitz  et  réalisés  par 

TVTV, Optic Nerve, Video Freex, Down TownCommunity Television (etc)

(Février 1976)

Avant-première du « Computer Arts Festival » de New-York

Avec des films et  vidéos de John Withney,   Michael  Withney,  William Kruger, 

Charles Moore, Lillian Schwartz, Walter Wright, Beth Norman.

(mai 1976)

« Music with roots in the aether » bandes vidéo couleur de Robert Ashley

(octobre 1976)

« Danse – Musique – vidéo evenings in performance » par Nancy Lewis, 

danseuse et Richard Peck, saxophoniste

(novembre 1976)



Annexe n°16 : Programme de cinéma expérimental diffusé au Centre culturel 
américain entre 1971 et 197112

Stan VanDerBeek : (septembre 197113)

« Computer generated motion graphics », Rétrospective des films réalisés sur 
ordinateur par la famille Withney, présentée par John Withney, Jr , (février 1972)

Films de Fischinger, Belson, Withney, Chick, Strand, Karen Johnson, Frank Olvey, 
Moritz etc. presents par William Moritz (mai 1972)

Films de Jon Voorhees : Perfectly normal, 1971, Whispers delaying grace, 1973, 
Shovelling, 1970, Dull surprise/meat pie, 1970, Serving time, 1972, (novembre 
1972)

«Ann Arbor film Festival 1973» (Décembre 1973)

Films de Bruce Baillie, Scott Bartlett, Jordan Belson, Stan Brakhage, John 
Withney, etc. (6 février 1974)

Films de William Baker (professeur à l’Université de Californie, auteur et cinéaste 
depuis 1968, présentera: 

bugs (1969), Spider God (1969), Pun-Ting (1970), Homenade Homage, (1971), 
Three Colloquies,(1972), Cattle Train (1974), I scream Koan(1974) (mars 1974)

«Cannes Festival d’”Underground” » dédié aux cinéastes américains 
indépendants (mai 1974)

« Women by Women Festival de films américains par et sur les femmes »

Au  cours  de  ces  journées,  une  soixantaine  de  films,  dont  plusieurs  longs 

métrages, seront présentés, réalisés par plus de trente cinéastes-femmes dont : 

Perry Miller Adato, Dorothy Arzner, Freude Bartlett, Maya Deren, Storm de Hirsch, 

Sharon Hennessey, Susan Pitt Kraning, Barbara Linkevitch, Barbara Loden, Ida 

Lupino, Elaine May, Kate Millett, Amalie Rothschild, Claudia Weill etc

Et  dans  le  cadre  du  Festival :  Table  ronde  « la  perception  du  monde  par  les 

femmes  artistes »,  des  femmes  peintres,  sculpteurs,  écrivains,  photographes, 

cinéastes, musiciennes, etc. participeront à ce débat.

(juin 1974)

1 2  Informations recueillies grâce aux programmes du centre culturel conservés aux ACA, op.cit.

1 3  D’après Don Foresta, entretien du 15 avril, op.cit



Ed. Emschwiller présentera ses films expérimentaux (janvier 1975)

Stan Brakhage : Dog, Star, Man - The Way to the Shadow Garden  Daybreak and 
Whiteye – Short films of 1974.

James et John Whitney: Yantra – Lapis – Binary Bit Pattern – Matrix I & III- per-
mu-ta-tions- Catalog- Experiments in Motion Graphics
Et Stan VanDerBeek : extraits de Genesis 4 à 18 (vidéo)

(mai 1975)

« Computer Art » une sélection de films réalisé par Lillian Schwartz
(avril 1976)

« Films expérimentaux – rétrospective 1920-1950 »
Avec des films de Max et Dave Fleisher, de Walker Lantz, Eames, Witney, Oskar 
Fishinger, Len Lye, H.Richter, Mary Ellen Bute, Robert Breer, et Carmen d'Avino.

(mai 1976)

Avant-première du « Computer Arts Festival » de New-York
Avec des films et  vidéos de John Withney,   Michael  Withney,  William Kruger, 
Charles Moore, Lillian Schwartz, Walter Wright, Beth Norman.

(mai 1976)



Annexes n° 17 : Expositions photographiques au Centre culturel américain entre 
1972 et 1976

Brassaï,  à  l'occasion de l'exposition :« Les amis  parisiens de Henry Miller :  Beauford-
Delaney, Brassaï, Michonze, Reichel » (10-31 jan. 1972)

« Dorothea Lange, photographies 1920-1963 du Museum of Modern Art, New-York »  (10 
avr – 6 mai 1972)

« Élections 1972- reportage photos » (octobre 1972)

« Wynn Bullock, photographies 1951-1962 » (15 nov. - 20 déc. 1972)

« Bernard Plossu, l'Ouest Fantôme » et « Stephen Allan Wealton, Variations en couleur » 
(21 mars – 20 avr. 1973)

« Edward Weston photographies de 1922 à 1948 » (25 avr- 25 mai 1973)

« Ralph Gibson – Déjà vu » (19 nov. - 21 dec 1973)

Lee Friedlander, à l'occasion de l'exposition « Lee Friedlander et Jim Dine photographies 
et gravures » (10 avr. - 25 mai 1974)

« Jerry Uelsmann photographies » (16 mai – 30 juin 1974)

« Ansel Adams photographies » (3 oct – 10 nov 1974)

« Street Art USA » (15 nov-20déc. 1974)

« Stephen Kahn photographies Stasis » (11 jan – 15 fev. 1975)



« Neal White & Susan Felter photographies » (6 mars – 15 avril 1975)

« Minor White & Stan Gilula photographies » (29 avril – 15 juin 1975)

« Brett Weston 61 photographies, réalisées entre 1943 et 1975 » (25 sept. - 10 nov. 1975)

« Walker Evans : 80 photographies (1929-1970) » (23 nov. - 19 dec. 1975)

« Architectures marginales aux USA » (18 nov. 1975 – 5 jan.1976)

« Levis denim art » (26 fév-9 avril 1976)

« Photoworks 1974-1975 par Al Souza » (25 fév. – 16 avril 1976)

« Photography : Rochester, New-York » « 27 avr. - 30 juin 1976)

(Avec  des  œuvres  de  Paul  Baron,  Roger  Bruce,  Betty  Hahn,  Alan  Klotz,  Les  Krims, 
Barbara Wilson Labrot,  Syl  Labrot,  James Ludwig,  Joan Lyons,  Nathan Lyons,  Roger 
Martin, Kotaro Masuda, Michaela Allan Murphy, Bea Nettles, Kenda North, John Pfahl, 
Keith Smith, Evons Streetman, Joel Swartz, John Wood)

« Alan Sonfist : autobiography of a time landscape » (6 oct. 19 nov 1976)

« Interior landscpaes, photographies de Mary Pitts a Roman portfolio et Antigua black, 
photographies de Margo Davis » (6oct. - 16 nov. 1976)

« Roy Arenella & Larry Bazel, photographies » (26 nov. 20 déc. 1976)



Annexe n°18 : programme du Festival « Women by women Festival de films par 
et sur les femmes », juin 1974


