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Tony Cox et Jeff Perkins dans le Fluxfilm 22 Shout (caméra : Yoko Ono)
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FROM HERE TO HERE
JEFFREY PERKINS, UNE HISTOIRE MARGINALE DE L’ART AMÉRICAIN
Micro-histoire et étude des marges
La recherche a consisté à collecter des récits autour de la vie de Jeffrey Perkins, en nous rendant
durant l’été 2017 à New York puis à Los Angeles, assumant un travail proche de la micro histoire.
Cette méthode, née en Italie dans les années 1970, s’intéresse à des individus non considérés
comme représentatifs d’une catégorie sociale ; l’échelle se fait réduite et l’étude est celle des
indices1. Jeff Perkins, on va le voir, n’a jamais accédé à la notoriété. L’étude de la vie de cet artiste
ignoré permet l’accès à des aspects négligés par l’histoire de l’art : récits de vie quotidienne,
difficultés matérielles, amoureuses, de reconnaissance, croisement incongrus entre des individus,
hasards, rencontres, anecdotes... Nous souhaitons faire une reconstitution du vécu inaccessible de
Jeff en vue de mettre évidence les structures qui sous-tendent ce vécu, les relations sociales, les
stratégies individuelles et collectives. La micro histoire « n’écarte pas pour autant l’histoire globale
et l’étude individuelle n’est pas contradictoire de l’étude sociale. La micro-histoire envisage
l’aspect social comme un ensemble d’interrelations mobiles. Elle se donne pour but l’étude des
objets de taille limitée, dont l’interprétation permet l’accès à des aspects ignorés par l’histoire
quantitative.2 », pour reprendre les mots de Françoise Appy. Comment l’histoire de Perkins peut
s’inscrire dans un ensemble d’interrelations mobiles ?
Au fur et à mesure des rencontres avec les protagonistes de la vie de Perkins, une sorte de micro
histoire de l’art s’est dessinée. L’étude de l’individu banal est riche d’enseignement sur les
caractéristiques du monde dans lequel il vit - ici, le monde de l’art américain, plus particulièrement
des années 1960-70. Le professeur d’histoire Eduardo Grendi parlait « d’exceptionnel normal » ; il
expliquait qu’une société se lit davantage sur ses marges qu’en son centre. Dans son célèbre texte de
1989 De la marge au Centre : théorie féministe3, bell hooks proposait de lire la marge comme un
espace de résistance, un espace de création et non de soumission. « Ce renversement du point de
vue permettait de penser la marge comme un espace à habiter, dans lequel trouver sa place, où
rester et non comme un espace de transit pour atteindre le centre. Il s’agit d’un changement
1 Voir le « paradigme de l’indice » tel que théorisé par Carlo Ginzburg en 1980 dans « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice »,
dans Le débat, nov. 1980, p. 3-44.
2 Françoise Appy, « La micro-histoire ou le paradigme de l’indice », 2012, [http://www.appy-histoire.fr/index.php/publications/465-la-micro-histoireou-le-paradigme-de-lindice], page consultée le 20/08/2018.
3 bell hooks, De la marge au centre : théorie féministe (1989), Paris, ed. Cambourakis, 2017.

2

épistémologique fort parce que cette idée transforme les marges en espaces de création, de partage,
d’élaboration de stratégies collectives, de contre-espaces (Foucault, 1984) d’élaboration de façons
différentes de vivre le monde. La marge comme espace contre-hégémonique est le lieu de la mise en
commun des expériences, des conditions, des parcours de vie. La marginalité devient alors non
seulement un lieu privilégié de création mais aussi un lieu qui offre un point de vue sur le monde
capable de rendre visible l’invisible, de dénaturaliser les processus intériorisés, un lieu où voir les
mécanismes qui rendent fonctionnel le système dominant4 » écrit quant à elle la géographe
féministe Rachele Borghi. La micro-histoire est ainsi une démarche pratique et expérimentale, qui
s’intéresse au marginal, au banal, réhabilitant l’importance du récit. Ce récit, c’est celui que nous
souhaitons écrire.

RÉSUMÉ DES RECHERCHES
Perkins a une faculté de parole illimitée et pratique l’art de la digression avec brio. Il a déversé sa
mémoire dans mon enregistreur durant dix jours, passant d’une anecdote à une autre sans jamais
véritablement terminer la précédente. La vie entière de Jeffrey Perkins se déroule selon une
succession rocambolesque d’heureux hasards, d’inimaginables coïncidences. Né en 1941 à New
York, il se voit obligé à sa majorité, après une année dans une école d’art mineure aujourd’hui
disparue, de s’engager dans l’armée. Affecté au Japon pour quatre ans, il travaille de nuit dans un
hôpital psychiatrique de la banlieue de Tokyo. Alors qu’il cherchait à se procurer du LSD, une
américaine rencontrée dans un bar lui fournit le contact d’Anthony Cox, joueur de jazz et
vaguement promoteur d’art, dont Perkins ignore tout, et qui s’avère n’être autre que le mari de Yoko
Ono. S’ensuit une amitié fructueuse où le jeune américain découvre à travers les ouvrages que
possédait Ono toute la crête de l’avant-garde artistique. De retour à New York en 1966, il loue une
chambre chez le couple également rentré et rencontre leurs amis, dont George Maciunas, historien
de l’art d’origine lituanienne, « agent pour toutes sortes de manifestations et de situations qui
n’intéressaient personne5 » : Fluxus. Bien que Perkins participe aux séries d’événements, de
concerts ou aux Fluxfilms avec Shout, l’histoire de Fluxus ne retient pas son nom. Il quitte New
York pour Los Angeles en 1968 ; il n’y reviendra qu’en 1981.

4 Rachele Borghi, « Éloge des marges : re(ading)tours sur des pratiques minoritaires dans le milieu académique », dans
[https://revues.mshparisnord.fr/cultureskairos/index.php?id=1774&fbclid=IwAR1nF6X5DgknvK7_-yLuzv54K54iOg2Sb0OzyRLEfThf2cl0QBI0QsuTGc], page consulté le 20/09/2019.
5 George Brecht, « An interview with George Brecht by Irmeline Lebeer », dans An Introduction to George Brecht’s book of the Tumbler of Fire,,
1978, p. 87. Nous traduisons.
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Immeuble où ont habité en colocation Jeff Perkins, Yoko Ono, Tony Cox et
leur fille, Kyoko Chan Cox, One West 100 Street, New York

Yoko Ono, 1966

Jeff Perkins au Japon, 1965, archives de Jeff Perkins
Affiche de l'exposition de Yoko Ono, Tony Cox & Jeff Perkins, Judson Gallery, 1968
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Los Angeles
En 1968, épris d’une jeune actrice, Bobbie Shaw, Perkins décide de la suivre jusqu’à Los Angeles.
Il passe plus de dix ans dans cet immense laboratoire artistique et social, pilier du système de
consommation de masse, mégalopole sise sur le poids de l’industrie du cinéma, terreau paradoxal
d’une contre-culture qui essaima dans le monde entier.
Grace à sa compagne il trouve une place de projectionniste à la Cinémathèque 16, cinéma situé sur
Sunset Strip et dirigé par Lewis Teague,. Bien positionné pour attirer un public désenchanté
d’Hollywood, il présente des films abstraits et non narratifs. Le marketing de Teague ventait
l’élargissement de la conscience grâce à des expériences similaires à un trip sous LSD. À cette
époque, la production et la présentation de contenus subversifs, le fait d’utiliser des ressources
abandonnées ou négligées par l’industrie commerciale, ont contribué à l’usage du terme
« underground » - terme utilisé en 1961 par le cinéaste Stan VanDerBeek. Ce terme décrit très bien
le mélange de radicalisme formel et social des films comme par exemple la question du genre ou de
l’homosexualité dans Scorpio Rising de Keneth Anger. Ce film aura une rétrospective à la
Cinémathèque 16. En mai 1967, Perkins, devenu le directeur, décide de présenter Chelsea Girl
d’Andy Warhol, le même mois de la sortie de l’album The Velvet underground and Nico. C’est un
véritable succès et le film reste à l’affiche 6 mois. En même temps il programme des films qui
promeuvent la découverte de soi, la liberté sexuelle et l’usage de drogues. La même année, il
accueille à la Cinémathèque un spectacle de lumière avec de multiple projecteurs pour montrer le
film Now that the Buffalo’s gone, de Burt Gershfield (étudiant à l’UCLA), un hommage halluciné
aux indiens d’Amérique. Cette projection ouvre l’expérience cinématographique au-delà du
projecteur et de l’écran pour englober le spectateur dans un environnement immersif.
Fin 1967, John Van Hamersveld forme Pinnacle Productions en vue de produire un concert au
Shrine, avec the Grateful Dead, Buffalo Springfield and Blue Cheer, accompagnés d’effets de
lumière. Le lieu peut accueillir 500 personnes ; l’évènement est un énorme succès. Il décide de
continuer et cherche alors un groupe de light show. Il s’adresse à Perkins, qui forme avec des amis
The Single Wing Turquoise Bird. Résidents au Shrine Auditorium à Los Angeles, ils accompagnent
Cream pour leur 1er concert ! Grateful Dead, The Velvet Underground, Janis Joplin, The Who, Pink
Floyd, etc. se produiront sous la lumière de leurs projections psychédéliques. L’autrice Anais
Nin les cite dans son journal : « La nuit précédente, à Venise (Californie), j’avais assisté à un
spectacle de lumières par le Single Wing Turquoise Bird. On aurait dit un millier de peintures
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modernes qui flottaient, étincelantes et vivantes, dynamiques, d'une incroyable richesse - un coup
mortel porté à la peinture encadrée, sur toile6 ».
Sam Francis, chantre de l’expressionnisme abstrait aux couleurs vives, découvre les projections du
groupe lors d’un concert et propose de devenir leur mécène, leur permettant ainsi de développer leur
pratique de manière autonome et de créer des spectacles pour des musiques enregistrées (Steve
Reich, La Monte Young, John Cage, etc.). Jeff devient ami avec Sam Francis et le filme au travail –
ses rushs seront la source de son film futur sur le peintre, The Painter Sam Francis sorti en 2002.
En 1971, Perkins est appelé par Yoko Ono. Elle lui envoie un billet pour NY. Tony Cox s’est
convertit au christianisme évangélique avec sa nouvelle épouse et a enlevé Kyoko. Ono recherche
sa fille et fait appel à Perkins comme détective privé. A New York il y retrouve Dan Richter,
l’assistant personnel de John Lennon et Yoko Ono. Mime, c’est lui qui a joué le chef de tribu du
film 2011 L’odyssée de l’espace ! Mais il a également dirigé la photographie du clip Imagine (1972)
à Tittenhurst Park. Perkins ne sera pourtant jamais détective. Alors qu’il rentre d’une fête à Cal Arts
avec Joseph Bogdanovitch (le petit ami de Simone Forti puis/et de Bonnie Kozek, secrétaire à Cal
Arts et future mère du fils de Perkins), il a un terrible accident de voiture qui le plonge dans le
coma...
Durant ces années là, Jeff devient également un grand ami de Guy de Cointet avec qui il partage un
atelier. Il participe au journal ACR IT édité par Cointet en 1971 : sept grandes pages pliées en deux,
sérigraphiées, où des textes chiffrés de différentes manière sont représentés : écriture Morse,
pyramide de chiffre, carrés magiques, signature de Mahomet… L’artiste explore le langage en le
déconstruisant pour montrer qu’il s’agit de systèmes. Perkins y met des symboles représentant des
arbres vus de dessus, tels qu’utilisés par les architectes pour signifier un buisson, ce qui n’est pas
sans rappeler le signe linguistique de Saussure… Cointet dispose ACRC IT dans les distributeurs de
quotidiens gratuits des rues de Los Angeles. Perkins raconte que Cointet aimait l’anonymat des
choses et la possibilité de leur évidente invisibilité.

6 Anais Nin, Journal 1966-1974, Stock, Paris, 1982, p.103.
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Single Wing Turquoise Bird, Los Angeles

Single Wing Turquoise Bird, Los Angeles (Peter Mays & Jeff)
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Jeff & Christine (c) Larry Jenss

Guy De Cointet (c) Jeff perkins

Jeff & Sam Francis, entre 1971 & 1978
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Contribution de Jeff à ACR CIT, journal de Guy de Cointet,
1971

Exposition monographique à la NewGallery, 1979, Los Angeles
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New York
Bonnie Kozek quitte Perkins et part à New York avec leur enfant. Il décide de les suivre. Une
troisième vie l’attend : ne trouvant pas de travail, il squatte un immeuble et obtient une licence de
chauffeur de taxi. Au cours des dix premières années, le hasard place trois fois Nam June Paik sur
sa route, éventualité rationnellement impensable à New York. Le fondateur de l’art vidéo,
enthousiasmé des conversations que Perkins entretient avec ses clients, s’exclame : « Jeff, tu es
l’outsider ultime de Fluxus, tu dois devenir célèbre !.... Si tu enregistres tes passagers, nous allons
publier un livre, Le chauffeur de taxi Fluxus, et Gino DiMaggio à Milan le publiera! ». Ils espèrent
qu’ainsi Perkins mette fin à sa carrière fastidieuse de taxidriver. Il applique donc avec élan les
conseils de son ami et enregistre, avec l’accord de ses clients, tous ses échanges avec eux, de 1995 à
2002. Il engage ainsi un travail aussi immense que méconnu, conjuguant la nécessité de gagner sa
vie à un processus artistique. Malheureusement, l’ouvrage ne se réalisa jamais. Perkins continue
pourtant d’enregistrer, jusqu’à ce qu’une bourse de la fondation Sam Francis lui permette de se
consacrer à la réalisation d’un portrait du peintre dont il avait été proche, et de quitter sa fatigante
condition. Aujourd’hui, il vient de terminer un documentaire sur George Maciunas.

Appartement squatté légalement et
retapé par Perkins en 1981, 142 Fulton
Street, New York

Towel Tower, Œuvre de Jeff Perkins exposée à la Emilie Harvey Foundation
dans les années 1990, archives Emily Harvey Foundation
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Jeff Perkins & Emily Harvey, archives de la Emily Harvey
Foundation

TRAVAIL MENÉ
4 août – 15 août 2017 : New York. Entretien de 10 jours avec Jeff Perkins
Durant mon séjour new-yorkais, je suis allée consulter les archives de la Emilie Harvey Foundation
et je me suis entretenue avec Bill Lee, ami d’enfance, Christian Xartec, directeur de la Emily
Harvey Foundation et meilleur ami de Perkins. Nous sommes également allés à l’Anthologie Film
Archive et avons brièvement rencontré Jonas Mekas. Nous avons joué à la pétanque avec Thierry de
Duve au Washington Square, près de la Judson Church où Perkins avait exposé cinquante ans plus
tôt avec Yoko Ono et Tony Cox. J’ai également rencontré l’ex-femme de Perkins, Bonnie Kozek, et
leur fils, Thomas Kozek, avocat spécialisé dans les dissensus relatifs aux ateliers d’artistes
(vocation née justement d’une réalité à laquelle son père avait été confrontée).

Jeff devant The Anthology Film Archives, où il a travaillé dans les
années 1990

Partie de pétanque avec Thierry De Duve, 2017

28 août – 11 septembre 2017 : Los Angeles. Entretiens avec les amis de Jeff Perkins.
28 août
La première nuit, j’ai été accueillie par Tim et Robin Rudnick chez qui Perkins a vécu à Venice et
qui avaient accueilli Yoko Ono à Londres en 1967 alors qu’elle n’avait pas d’argent.
Respectivement enseignante et charpentier, ils m’ont raconté Venice dans les années 1970 et décrit
qui était Perkins à cette époque.
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Le jardin des Rudnick dans les années 1970 à Venice.
Perkins était leur voisin.

Entretien chez Tim Rudnick

29 août
Rencontre avec la danseuse et chorégraphe Simone Forti, amie de Jeff. Ils se sont rencontrés alors
qu’elle remplaçait Allan Kaprow à Cal Arts. Jeff était très ami avec son petit copain de l’époque,
Josef Bogdnovich, aujourd’hui producteur de musique jamaïcaine… Elle accueille Jeff chez elle et
Pieter Von Riper en 1981 quand il revient à New York. Elle nous raconte Cal Arts, la différence
entre la scène de New York et celle de Los Angeles... Elle ne connaît pas du tout les œuvres de Jeff.
Le soir, j’étais invitée à une garden party chez David Lebrun et j’y ai rencontré tous les membres
du Single Wing Turquoise Bird. David Lebrun qui avait rencontré Perkins alors qu’il était
projectionniste à la Cinemathèque 13 ; Peter Mays, son meilleur ami, réalisateur et artiste ; Michael
Scroggins, aujourd’hui chef du département Experimental Animation Faculty à Cal Arts. Je les
retrouverai par la suite individuellement.
30 août
Rencontre avec George Page, qui travaillait dans l’atelier de lithographie de Sam Francis. Il nous
raconte la rencontre avec Jeff et Sam Francis et comment Jeff a commencé à le filmer.
31 août
Entretien avec John Pestoni, peintre. Il a invité Jeff a refaire un light show dans son atelier dans les
années 2000.
1er septembre
Rencontre avec Bobbie Shaw Chance, qui nous raconte son histoire d’amour avec Jeff, comment
elle l’introduisit auprès de Lewis Teague, directeur de la Cinémathèque 16 à Los Angeles, qui
embaucha Jeff comme projectionniste en 1968, où il rencontrera les étudiants de Cal Arts et les
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futurs membres du Single Wing Turquoise Bird. Elle se remémore son film avec Buster Keaton et
nous présente son école de théâtre.
2 septembre
Entretien avec Micheal Scroggins, chef du département Experimental Animation Faculty à Cal
Arts. Membre du Single Wing Turquoise Bird. Il raconte sa rencontre avec Jeff, la vie de hippie à la
Hog Farm, les techniques de projection et les aléas du groupe de light show.
3 septembre
Entretien avec Dan Cytron, qui travaillait avec Sam Francis. Il nous expose la théorie plus ou
moins complotiste selon laquelle le travail de Sam Francis aurait été soutenu par la CIA.
Entretien avec Peter Franck,

critique d’art spécialiste de Fluxus, poète et commissaire

d’exposition.
4 septembre
Entretien avec Larry Jenss, membre du Single Wing Turquoise Bird. Etudiant à Carl Arts, il vivait
avec Scroggins à Topenga Canyon, une communauté hippie. Il est le fils d’un riche promoteur
immobilier et collectionneur, et a pu soutenir le groupe financièrement.
5 septembre
Entretien avec Peter Mays, réalisateur, membre du Single Wing Turquoise Bird et meilleur ami de
Jeff Perkins. Il raconte leur amitié, leur colocation à la Crystal house, ses films.
Entretien avec Lewis Teague, l’ancien directeur de la cinémathèque 16 qui avait embauché Jeff en
1968. Il raconte l’industrie du cinéma à cette époque.
6 septembre
Entretien avec David Lebrun, réalisateur, producteur, scénariste, éditeur de plus de 60 films, tels
que Mazatec Indians of Oaxaca, Broken Rainbow. Ses films sont entre le documentaire et le film
expérimental, parfois animé. Membre du Single Wing Turquoise Bird, il raconte leur vie de
hippies.

13

Entretien avec Larry Bell dans son atelier-chapelle de Venice. Proche de Guy de Cointet, qui était
son assistant. Il a embauché Jeff à plusieurs reprises pour des travaux dans son atelier.
7 septembre
Entretien avec Nancy Mozur, fondatrice de la Sam Francis Foundation, ancienne directrice de
l’atelier de Sam Francis.
Entretien avec Dan Richter, ami, mime de 2001 l’Odyssée de l’espace, intendant de Yoko Ono et
John Lennon à New York dans les années 1970.
SUITES DE LA RECHERCHE

Nous aimerions éditer un ouvrage constitué de tous ces récits entrecroisés, une histoire orale de Jeff
Perkins, où les récits et les anecdotes se croisent et parfois se contredisent, ne cherchant pas à
déceler une vérité mais à garder toutes les potentialités offertes par les histoires individuelles.
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Sophie Lapalu

Les recherches de Sophie Lapalu posent les questions de légitimation et de visibilité ; elle fait des
tentatives qui oscillent de la marge au centre, menant des expositions avec la jeune création, des
structures alternatives, contribuant à la reconnaissance de pratiques minoritaires, faisant une critique
instituante d’œuvres émergentes. Elle pose la question du sens de la visibilité de ces pratiques et de
la place de son énonciation.
Ces recherches l’ont menée à expérimenter des formats au travers de programmations (D’echec en
échec sans perdre son enthousiasme, YGREC, 2012, Revue pour Nuit Blanche, Théâtre du Grand
Parquet, Paris, 2013, Que s’est-il passé ?, Mac Val, 2014), de workshops (A Secret Poet, La Vitrine,
2011, Pretty Vacant, Villa Renata, Bâle, co-commissariat Ann Stouvenel, 2013), d’émissions de
radio (expositions contées Cargo de Nuit, DUUU Radio, 2016, SETU, 2019), de festivals de
l’inattention (Glassbox, 2016, L’œil du poisson, Québec, 2018), de compte rendu d’exposition
qu’elle n’avait pas vues (Alors que j’écoutais moi aussi, La Criée, Rennes, 2017), d’œuvres
embarquées à bord d’un voilier ([EMBED], 2019). Elle a publié plusieurs ouvrages (CUL DE SAC,
Astérides ateliers d’artistes, 2014, Rien n’est vrai, tout est permis. Entretien avec Florence Jung,
Éditions Piano Nobile, Genève, 2014, De l’action à la conversation, Jean-Christophe Norman,
FRAC Franche Comté, Les Presses du Réel, Dijon, 2014).
Elle est également membre du comité de rédaction de la Belle Revue, matelot du Laboratoire des
Hypothèses, docteure en esthétique et science de l’art, correspondante pour *DUUU radio,
enseignante à l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole.
Elle mène aujourd'hui des travaux sur la recherche-action (Fructôse, Dunkerque, 2019) et le
féminisme intersectionnel (programmation de conférences « Je ne suis pas féministe mais », 20162019).
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