
JOHN CAGE SERIE



STRINGS



Pour Cage, laisser œuvrer le hasard, cela signifie créer comme le monde, avec le monde ou pour reprendre ses termes 
« comme la nature, avec la nature ». C’est montrer en cela que rien ne repose sur la responsabilité de l’homme. Le monde 
tient tout seul. L’artiste ne porte pas l’univers sur ses épaules, pas plus qu’il n’a en lui un univers. Outre le culte de l’artiste 
démiurge, il est urgent de contrer le volontarisme occidental qui impartit à l’homme le devoir de maîtriser la nature. « Il est 
d’une importance capitale non pas de faire une chose mais plutôt de ne faire rien […] Quand on fait taire le désir et que la 
volonté est au repos le monde en tant qu’idée devient mani-feste. » Par l’utilisation du Yi-King, Cage emprunte au Boud-
dhisme Zen le principe du non-agir. « C’est l’irresponsabilité qu’il nous faut. »[53] En tant que liée à la conscience de la po-
sition de l’homme dans le monde, cette recherche d’irresponsabilité est une marque de connaissance qui le conduit tout 
naturellement à confier ses compositions musicales au Yi-King.

En 1980, pour réaliser la série des soixante-deux monotypes couleurs qu’il intitule Strings, Cage lâche des ficelles et diffé-
rentes cordes enduites de peinture du haut d’un escabeau. L’épaisseur des cordes, la couleur de la peinture, la hauteur du 
lâcher dépendent de paramètres déterminés par la consultation du Yi-King, un geste qui renvoie aux 3 Stoppages-étalon ré-
alisé par Duchamp en 1913/1914. Sur trois règles d’un mètre, Duchamp lâchait un fil, constituant le dessin des courbes selon 
lesquelles les règles allaient être découpées. Ce faisant, il soulignait le caractère arbitraire du mètre-étalon, base de notre 
système métrique, officiellement défini en 1791 par l’Académie française des sciences comme représentant un dix-million-
ième du quart du méridien terrestre − ce qui s’est avéré inexact. 

La composition des Strings de John Cage exprime cette même idée d’un lâcher-prise à l’égard de l’idéologie rationaliste 
et des volontés de mesures universalistes qu’elle suppose, mais elle témoigne également d’une autre réflexion liée au non-
choix. Après avoir visité en 1962 le célèbre Ryoan-ji, jardin de pierre du temple bouddhiste Zen de Kyoto, Cage fait part à 
son maître et ami Teitaro Suzuki de ses observations[54] : il lui semble que la répartition de ces quinze pierres disposées en 
cinq îlots sur cette grande étendue de graviers blancs, bien que présentée comme un chef-d’œuvre en matière de composi-
tion, pourrait bien être le résultat d’un choix indifférencié. Le rapport de proportions établi entre la surface de gravier et la 
taille des pierres permettrait à n’importe quelle autre disposition de produire le même effet. En abandonnant la responsa-
bilité de l’harmonisation des éléments graphiques, Cage souhaite inscrire ses œuvres « en continuité avec le chaos qu’elles 
rendent apparent », car le chaos constitue l’ordre du monde. 



Suivant le modèle de composition aléatoire qu’il perçoit dans le Ryoan-ji, en 1983, quelque vingt ans après la visite du célè-
bre jardin, John Cage entreprend la réalisation des Where R = Ryoanji, séries « d’expérimentations plastiques » sur papier, 
consistant à cerner au moyen d’une plume d’oie, de pinceaux, de pointes sèches ou de crayons, quinze pierres polies, choi-
sies parmi les soixante-quatre qu’il ramasse sur les bords de la New River et qu’il numérote pour correspondre aux soixante-
quatre hexagrammes du Yi-King. Les quinze pierres sont choisies et réparties sur ses feuilles en fonction de paramètres 
également obtenus au moyen du Yi-King. 

Ce sont d’abord des gravures et eaux-fortes, puis viennent les aquarelles sur papier japonais. Le titre des œuvres indiquent 
les paramètres pris en charge par le Yi-King. Ainsi, dans Where R = Ryoanji R/7 de 1988, réalisée au crayon sur papier japon, 
la lettre « R » renvoie aux quinze pierres[56] du jardin zen et le chiffre « 7 » au nombre de crayons utilisés. Sur les quinze 
pierres du jardin de Kyoto, quel que soit le point de vue adopté par le visiteur, seules quatorze sont visibles en même 
temps[57]. Pour The Missing Stone, extraite de la série des New River Rocks and Smoke de 1989, Cage dit qu’il aurait de 
même oublié par mégarde de prendre en compte la quinzième pierre.  Par le choix de ce titre, il attire l’attention sur un 
manque qui, sans cela, serait resté inapparent, insistant sur la part d’invisible inhérente à ce qui est perçu. Le monde est 
composé de cette infinité d’éléments que notre pensée tend à simplifier. Les séries des Where R = Ryoanji incitent le spec-
tateur à laisser-être la richesse et la multiplicité du monde. 

En 1988, ces expériences l’amènent à entreprendre un travail en résidence au Mountain Lake Workshop, en Virginie, où ce-
tte même démarche le conduit à réaliser la série d’aquarelles intitulée les New River Watercolors. Vient ensuite la série des 
New River Rocks and Smoke en 1989-90, pour laquelle Cage fait intervenir l’élément gazeux en plus des éléments rocheux 
et liquide, enfumant ses toiles avant de les peindre, utilisant en cela un matériau absolument insaisissable et soumis à des 
aléas non paramétrables. Enfin, les New River Rocks and Washes de 1990 mêleront les diverses techniques éprouvées au 
cours de ses recherches. 





















DIAGRAMS



John Cage - Fontana Mix (1958)
‘Notations always describe a work that is yet to be realised. Even if already performed, the work it describes is 
open to interpretation and change in the course of future performance. In this sense, notation is optimistic and 
anticipatory. Unlike classical theories of mimeses, notations do not map or represent exisiting objects or systems 
but anticipate new organisations and specify yet to be realised relationships…Notations special properties can 
be exploited by the urban designer to produce a kind of “directed indeterminacy”: proposals that are robust and 
specific enough to sustain change over time, yet open enough to support multiple interpretations.’
Stan Allen - Practice: Architecture, Technique and Representation (2000)

When diagrams become sonorous
John Cage’s diagrams are not simply or even visual but more importantly generators of music and sonic process. 
The image below is a flattened score made up of 20 pages of notations and relations. Here the diagram’s rela-
tionality is both worked on and released. To perform the sounds one has to generate the relations of the score 
vertically through an implied ‘z’ axis and then extensively to sonic properties (pitch, volume, timbre etc) in a deter-
mined manner ( but which also allows for the indeterminate becoming of the diagrams relations). This seems inter-
estingly connected to Guattari’s notion that both mathematics and music are asignifying systems not at all related 
to language but rather are purely made up of forces and functions.

Here’s an extract of text from the Media Art Net online database about the image below which is a flattened dia-
gram of Cage’s score for ‘Fontana Mix’ from 1958:

“«Fontana Mix» consists of a total of 20 pages of graphic materials: ten pages covered     with six curved lines 
each, and ten sheets of transparent film covered with randomly-placed points. In accordance with a specific sys-
tem, and using the intersecting points of a raster screen, two of the pages produce connecting lines and measure-
ments that can be freely assigned to musical occurrences such as volume, tone color, and pitch.”











PROTOTYPES






