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En Janvier 2017, à la demande de l’éditeur 
et libraire Christophe Daviet-Thery, j’ai la 
possibilité de séjourner deux semaines à 
Los Angeles pour consulter les archives de 
Wolfgang Stoerchle au Getty Research Ins-
titut et vérifier l’intérêt de son intuition à 
son sujet. Peu de chose était alors connu 
à l’époque autour de son œuvre, seules 
quelques rumeurs et le récit d’une vie in-
solite écourtée en 1976 par un accident de 
voiture à Sante Fe à l’âge de 32 ans. Mon 
savoir à son sujet se résumait à la lecture 
d’un petit livret d’exposition publié par Le 
Magasin de Grenoble en 1996. En effet, 
Paul McCarthy y avait organisé l’exposition 
«And Gravity» qui portait sur trois artistes 
européens qui avaient marqués la scène 
artistique californienne dans les années 70 
et qui étaient disparus trop tôt ou dans des 
circonstances particulières. Il s’agissait de 
Bas Jan Ader, Guy de Cointet, et Wolfgang 
Stoerchle. Bien que les deux premiers aient 
depuis trouvé leur juste reconnaissance, le travail de Wolfgang Stoerchle est resté, jusqu’à ce jour, plutôt 
discret et confidentiel. La nécessité de réviser cet état de fait m’est alors apparue comme une évidence, et 
pour les plus sentimentaux, comme une adresse tant le travail s’immisça naturellement dans mes pensées.
 
C’est à l’occasion de ce premier voyage que je visionne l’ensemble des vidéos et consulte la totalité des do-
cuments archivés au Getty (suite à une acquisition faite en 2009); lettres, posters, photographies, dessins.  
Je saisis également l’opportunité de mon séjour pour rentrer en contact avec Carol Lingham, veuve et deu-
xième femme de l’artiste, qui vit à Santa Barbara. Cette première rencontre (dont plusieurs se suivront au 
cours des années de recherche) fut un moment crucial pour réaliser l’importance d’une telle recherche. Plus 
de quarante ans après sa mort, il était temps de s’entretenir sur son œuvre, sur sa vie, de donner corps à 
une histoire qui se chuchotait. Carol était très enthousiaste et positive à ce sujet, et la liste des personnes à 
contacter de plus en plus longue. 

Wolfgang Stoerchle, Oklahoma, 1962



Je commençai par le compositeur de musique Daniel Lentz avec qui Wolfgang avait de nombreuses fois colla-
boré notamment avec son groupe The California Time Machine entre 1969 et 1971. Daniel Lentz et Wolfgang 
se sont rencontrés en 1969 quand Wolfgang étudiait à l’université de Californie à Santa Barbara (UCSB) 
et ils restèrent en contact et proches jusqu’à sa mort. Daniel vit toujours à Santa Barbara, et notre premier 
entretien fut long, généreux et ouvrit de nouvelles portes de réflexions sur son œuvre. De retour en France, 
je commençai à travailler sur tout ce que j’avais collecté, mais le matériel était incomplet pour envisager de 
produire un quelconque projet à la hauteur de son travail. Il fallait repartir, retourner à Santa Barbara (j’y 
retournerai fin 2018), mais aussi Berlin, New York, et Norman en Oklahoma. 

Carol Lingham authentifiant une nouvelle peinture dans les archives de UCSB, 2018. 

Entretien avec Daniel Lentz, Santa Barbara, 2018. 



L’histoire autour de l’œuvre de Stoerchle s’est rapidement révélée ancrée, de manière significative, dans l’hé-
ritage d’une histoire orale. Wolfgang Stoerchle était un vidéaste et un performeur, le matériel archivé reste 
très fragile et les souvenirs essentiels pour ne pas passer à côté du travail, pour essayer de comprendre le 
plus justement ce qui s’y est passé. Il fallait comparer, croiser les souvenirs, non pour en dénicher une vérité, 
mais pour toutes les faire cohabiter. Le travail de Wolfgang se joue de de la rumeur, il adorait l’ambiguïté, 
la vulnérabilité, pas seulement des autres, surtout la sienne, mais aussi le confort, la présence, la simplicité 
d’une action, d’un geste. Il fallait donc récolter toute cette matière avant que les souvenirs ne s’effacent et 
que les témoins disparaissent.  
Après être entrée en contact avec de nombreuses personnes essentielles à la recherche et avec qui j’avais 
déjà commencé à m’entretenir de façon très soutenue (William Wegman, James Welling, Miles Varner, et 
les musiciens Peter Garland, Samuel Erenberg et Nura Stone),  il fallait pour certain trouver le moyen de 
leur rendre visite en personne, notamment Peter Stoerchle (son frère) et Karen Couch Wieder (sa première 
femme). 

La distance et les coûts financiers trop importants pour l’économie fragile d’un éditeur ne permettaient pas 
de tels voyages. Je sollicite donc l’aide à la critique du CNAP en 2018 pour pouvoir leur rendre visite mais 
également continuer à travailler sur l’ensemble des éléments répertoriés à cette époque qui nécessitait un 
temps de travail sérieux consacré. 
Au moment du dépôt de dossier, j’étais à Los Angeles et préparai la première exposition monographique de 
Wolfang Stoerchle invitée par Lisa Overduin dans sa galerie, exposition intitulée « Before you can pry any se-
crets from me». Ce deuxième séjour de travail en Californie me permit de continuer et d’initier de nouveaux 
entretiens avec l’artiste David Salle (élève de Wolfgang Stoerchle à Calarts), le compositeur Daniel Lentz, sa 
veuve Carol Lingham ainsi qu’avec l’historien de l’art David Kunzle. Tous me confièrent avec insistance l’im-
portance d’aller visiter Karen à Norman.

 

 Karen Wieder Couch et Wolfgang se sont rencontrés à Norman (Oklahoma) en 1964. Ils se marieront 
en 1965 avant de se séparer en 1972. Karen est une figure essentielle pour la compréhension intime de la 
personnalité de Wolfgang, mais également de son travail, elle a vécu à ses côtés pendant toute l’évolution de 
sa carrière : de ses débuts comme étudiant en peinture à l’université d’Oklahoma jusqu’à Calarts où il devint 
le premier professeur de vidéo en 1970. Nous étions déjà en contat depuis un certain moment,  suite à l’orga-
nisation de l’exposition de Los Angeles, en effet Karen m’avait prêté pour l’occasion deux tableaux inédits (de 
la série des Bananas Painting) jamais exposés auparavant. Elle n’avait malheureusement pas pu faire le dé-
placement pour le vernissage de l’exposition, à cette époque, elle s’occupait de son mari, très malade, mais 
elle n’avait de cesse de me répéter que je ne pouvais m’imaginer à quel point la maison était désorganisée 
et qu’il fallait que je vienne absolument pour l’aider. Je découvris plus tard que Karen souffrait d’une lègère 

Entretien avec David Salle, Los Angeles,  2018. 



syllogomanie, je dû d’ailleurs retourner à Norman une deuxième fois pour continuer les recherches, car un 
premier séjour de 10 jours n’avait pas permis de trouver l’ensemble des éléments tant la maison était envahie. 
Grâce à l’obtention de la bourse quelques mois plus tard,  j’ai la possibilité de partir pour Norman pour ren-
contrer Karen Couch Wieder et faire l’inventaire de son immense archive (archive qu’elle offrira, suite à notre 
travail effréné, à UCSB en 2020). Nous avons compilé coupures de journaux, lettres, numérisé des vidéos 
(jamais visionnées depuis 1970), retrouvé de nombreuses peintures dans des collections à Norman, et nous 
nous sommes entretenues pendant plusieurs heures pour clarifier les zones d’ombres dans la biographie de 
Wolfgang. 

Ma rencontre avec Karen Couch Wieder est un moment pivot dans ma recherche et grâce à cette bourse, 
j’ai eu la chance et la possibilité de rassembler plus de 50% des documents inédits publiés à ce jour dans la 
monographie Success in Failure. Pour un point de vue plus personnel, mais que je tiens à inscrire ici dans ce 
compte rendu, ma rencontre avec Karen Couch Wieder fut un moment d’exception. Au délà de la singula-
rité pour moi de me trouver un mardi matin à 11h au fin fond de l’Oklahoma, à 28 ans, pour rencontrer la 
première femme de cette artiste que je traque depuis plus d’un, c’est aussi une rencontre amicale très forte 
que je chérie immensément. Karen Couch Wieder est décédée subitement au printemps 2020 des suites du 
COVID. Le livre lui est dédié.

Maison de Karen Couch Wieder, 2018. 



Peu de temps après mon retour, j’ai la possibilité de me rendre à Berlin pour rencontrer le frère de Wolfang, 
Peter Stoerchle. Cette rencontre avec Peter est très importante, car c’est à cette occasion qu’il me confie des 
documents et photographies inédites sur leur traversée à cheval en 1962 (documents qui sont presque dans 
l’intégralité reproduits dans l’ouvrage). C’est l’occasion pour nous de nous entretenir pendant 3 jours, sur 
l’enfance de Wolfgang, leur départ vers le Canada, leur traversée, et sa relation avec Wolfgang jusqu’à sa mort. 

Ce voyage berlinois me permet également de rencontrer l’artiste Matt Mullican, avec qui je me suis entrete-
nue longuement Matt Mullican était l’élève de Wolfgang en 1971 et 1972, il a suivi pendant deux années son 
cours, et son point de vue sur l’œuvre et l’héritage de Wolfgang Stoerchle sur toute une génération d’artiste 
fut crucial dans l’histoire de cette recherche. Notre entretien est retranscrit et publier dans l’ouvrage. 

Fin 2018, début 2019 correspond à une période importante de digestion et de compréhension de toute cette 
matière brute accumulée. Plus d’une vingtaine d’entretiens enregistrés, des centaines d’échanges par emails 
avec artistes, commissaires, directeur d’archives et d’institutions pour tenter de remettre de l’ordre dans les 
archives rassemblées et de faire le point sur sa biographie et chronologie (jusqu’ici parsemée d’erreurs). A 
cette époque, j’envisageai encore de transmettre l’ensemble de ma documentation (entretiens et photos) à 
quelques auteurs avec qui je souhaitais travailler pour qu’ILS racontent justement cette histoire oubliée et la 
replacent dans l’histoire de l’art le plus justement possible. Ce scénario me permettait ainsi de garder avec 
distance mon statut d’editor (terme anglais) que l’on pourrait traduire par directeur de publication - mon 
travail depuis quelques années - et ne pas me risquer à analyser cette découverte si importante et précieuse 
sans y avoir été convié légitimement. Encore une fois la singularité et l’intuition de Christophe Daviet-Thery 
m’a poussé à en faire autrement : « tu as tout, écris-le ce livre ». Je décidai d’appeler ce premier ouvrage 
Success in Failure, une notion à mon sens épicentre dans le travail de Wolfgang, et un clin d’œil ironique aux 
circonstances de son écriture.  
Aujourd’hui (septembre 2021), plus de quatre années après le début des recherches, je viens d’achever les 
corrections sur maquette de cette première monographie (à paraitre en novembre 2021) qui rassemble des 
entretiens avec Paul McCarthy, Helene Winer, David Salle, Daniel Lentz et Matt Mullican, un texte inédit de 
James Welling et un essai écrit par mes soins qui ouvre la publication. Quatre expositions ont ponctué le 
formation de l’ouvrage, une première à Ampersand en 2017, puis Overduin & Co et la galerie Air de Paris et 
enfin au Musée du Macro à Rome sous l’invitation de Luca Lo Pinto.  

Gabriele et Peter Stoerchle, Berlin, 2018. 



Expositions sur Wolfgang Stoerchle : 

Binet, Stoerchle, Divola, Octobre 2017, Ampersand, Lisbonne. 
Before you can pry any secrets from me, Mars 18 – Avril 21, 2018, Galerie Overduin & co, Los Angeles.
A Few Video Works by Wolfgang Stoerchle, Mai 17 – Juin 15, 2019, Galerie Air de Paris, Paris. 
10 Things We Know about Wolfgang Stoerchle, Février 3 – Juin 27, 2021, Macro Museum, Rome. 

Articles: 

Binet, Divola & Stoerchle, by Cristina Sanchez Kozyreva, (Critics’Picks), ArtForum, 2017. 
Wolfgang Stoerchle, before you can pry any secrets from me, by Thomas Duncan, Flash Art n°321, 2018. 
Wolfgang Stoerchle, Air de Paris, by Ingrid Luquet-Gad, (Critics’Picks), ArtForum, 2019. 
Wolfgang Stoerchle, Macro, by Agnieszka Gratza, Flash Art, online, 2021. 
Christophe Wavelet & Alice Dusapin, Entrevista, Correia #5, 2021. 

Publications: 

Wolfgang Stoerchle, Success in Failure, Alice Dusapin, publié par Daisy Editions et Christophe Daviet-Thery, 
novembre 2021. L’ouvrage comprend une série d’entretiens inédits avec Daniel Lentz, Paul McCarthy, Matt 
Mullican, David Salle, Helene Winer, un texte de James Welling, et documente l’intégralité des vidéos, perfor-
mances, sculptures, peintures et installations sonores de Stoerchle connus à ce jour.

* *  
 
Alice Dusapin est chercheuse indépendante, éditrice et (occasionnellement) commissaire d’exposition.  
Co-directrice de la revue octopus notes et de la maison d’édition Daisy, elle co-dirige également la structure 
cooperative Ampersand à Lisbonne.  

Pour l’ensemble de son travail, Alice Dusapin a bénéficié du soutien du CNAP pour la recherche en théorie et 
critique d’art et de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Elle est également lauréate en 
2020 d’une bourse de recherche du Getty Research Institute à Los Angeles et pensionnaire à l’académie de 
France à Rome-Villa Médicis dans la section histoire et théorie des arts en 2020-2021. Elle vient d’achever l’ecri-
ture de la première monographie de l’artiste vidéaste et performeur Wolfgang Stoerchle à paraitre fin 2021, et  
travaille sur le catalogue raisonné du physicien, editeur et poète Bern Porter. 


