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(1)
John Baldessari, More Than
You Wanted to Know About
John Baldessari, deux volumes
édités par Meg Cranston
et Hans Ulrich Obrist, 250 pages
chacun, JRP|Ringier, Zurich,
2013, vol. 1.

Cooking art. Invent recipes. They are organizations of
parts, aren’t they?
16.
Give police artist verbal description of Baldessari and
have him do drawing. Perhaps everyone in class does
verbal description.

Given: $1. What art can you do for that amount?
15.

7.

Given: The availability of an airplane or helicopter for
a short-time use, i.e., an hour. What would you do?
14.

How can gallery use be subverted, as in land art?
Exchange locations with another business? Photo
gallery sq. ft. for sq. ft. and paste up in another space?
One-way glass in front of gallery?

Two-man film project. Each shoots an amount of
film. Each edits the other’s film. A film collage
problem. Important that the footage be “found.”
13.

6.

How can a gallery space be used rather than put art
objects into it?

How can plants be used in art? Problem becomes how
can we really get people to look freshly at plants as if
they’ve never noticed them before. A few possibilities:
1. Arrange them alphabetically like books on a shelf;
2. Plant them like Popsicle trees (as in child art)
perpendicular to line of hill; 3. Include object among
plants that is camouflaged; 4. Color a palm tree pink;
5. Photo found growing arrangements; 6. Or a movie
on how to plant a plant.
5.

12.

Write a list of art lies, un-truths that might be truthful
if we really thought about them. However, consider
this: Art truths that we hear often are boring in their
correctness.
4.

Make up a list of sound as art projects (see sample).

How can we prevent art boredom?
3.

11.

Do a tape recording of raw sounds and edit into a
composition.

Create art from our procedures of learning. How does
an infant learn? How do we continue to learn? How
do we learn speech? To count? To know danger?
Investigate Montessori methods, books on learning
and perception.
9.

Make up an art game. Structure a set of rules with
which to play. A physical game is not necessary; more
important are the rules and their structure. Do we
in life operate by rules? Does all art? Or art rules, like
tenant rules. Or art violations.
2.

10.

Describe a neutral object completely with film and
tape or video. Do it until you have fully transferred all
its qualities to the medium. Perhaps better a class
project in that more insights would be available. Steal
its qualities.
8.
Imitate Baldessari in actions and speech. Video.
1.

1970
1970

spécifique pour la revue: ce poster
inédit et bavard, pensé comme
un parchemin inséré dans chaque
numéro. Mais la façon qu’il a
de traduire à l’économie certaine
de ses positions, ces ellipses
si caractéristiques de son travail
(qu’il s’agisse de ses peintures
à texte ou de ses statements
aujourd’hui regroupés dans une
anthologie(1)  dont nous publions
ici un extrait) nous ont aussi
grandement facilité la tâche, qui
laissent place à d’autres lectures
de l’œuvre et du personnage.
Volontairement, nous avons
rendu plus visible l’architecture
de ce deuxième numéro. Suivi dans
un premier temps les diversions
et les remous de «l’anti-pédagogie»
baldessarienne telle qu’il l’a mise
en pratique au sein de CalArts.
Et la façon dont elle a fait école
depuis. Tenté dans un deuxième
chapitre de décrypter la recette
de cette œuvre qui se construit
par fragmentation, par collages
et montages successifs exactement
comme la bande passante du cinéma.
Exactement comme le cinéma de Godard
à qui Baldessari rend un hommage
appuyé mais aussi ironique. Avant
de nous intéresser dans un troisième
temps au contexte de production
de John Baldessari et à la place
tout à fait inédite qu’il occupa
dans le champ de l’art, à la croisée
de la côte Ouest et de la scène
new-yorkaise, des États-Unis
et de l’Europe, d’une tradition
pop et d’un héritage conceptuel.

List of Art Ideas for 1st Class of
CalArts, Post Studio (If They Have
No Ideas of Their Own from which
to Make a Piece)

Après avoir tenté d’éclairer l’angle
mort qu’occupa l’imprévisible George
Maciunas dans l’histoire Fluxus,
la revue Initiales met le cap
sur une figure solaire qui irradia
la côte Ouest des États-Unis
et bien au-delà: John Baldessari.
Un personnage aux antipodes du
premier donc, et une nouvelle donne
de taille pour cette revue qui tente
de s’immiscer dans les brèches de
l’histoire de l’art et les percées
de l’historiographie prospective.
Chez J.B. tout est offert, tout
a été décortiqué, épluché, disséqué.
Depuis le bûcher originel de son
Cremation project qui pose les bases
du mythe, jusqu’aux peintures pop
conceptuelles en passant par ce que
Marie de Brugerolle — qui signe ici
un stupéfiant parallèle entre l’œuvre
de Giotto et celle de Baldessari —
qualifie de «scénarimages».
Cette nouvelle règle du jeu,
indexée en prime sur un contact
permanent avec le studio Baldessari
qui nous a fourni bon nombre
d’images et d’informations, suppose
en fait une plus grande rigueur.
Car l’échiquier, lui, reste le même:
ce numéro, comme ceux à venir,
se constitue comme des monographies
augmentées qui prennent appui sur
une figure, une œuvre, un environnement, pour mieux faire assaut
du contemporain.
Travailler avec et sur un artiste
vivant dont l’œuvre toujours vivace
continue d’innerver des générations
de plasticiens, tout en gardant
nos distances et en nous autorisant
des sorties de route parfois
audacieuses, voila le défi de cet
Initiales J.B.
Coopératif, généreux,
John Baldessari a ouvert grand
les portes de sa banque d’images,
allant jusqu’à créer une œuvre
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