
In memoriam Charlotte Moorman est le fruit 
de la riche collaboration performative entre 
Stéphane Ghislain Roussel, commissaire 
d’exposition et metteur en scène, et Julie 
Läderach, violoncelliste, réunis depuis 2010 
autour d’une inspiration commune qui n’est 
autre que Charlotte Moorman, égérie de 
l’Avant-Garde américaine.

L’envie de cette rencontre fructueuse est de 
mettre l’accent sur la volonté de performer 
en miroir, dans la continuité et non la 
répétition, du parcours artistique que la 
violoncelliste américaine Charlotte Moorman 
et le vidéaste coréen Nam June Paik avaient 
expérimenté dès les années 1960. 
La démarche de Stéphane Ghislain 
Roussel et Julie Läderach est de considérer 
fidèlement les actions de leurs prédécesseurs 
en érigeant Charlotte Moorman comme 
fil conducteur de leur propre travail 
performatif. Le binôme met alors en lumière 
l’art de la performance en tant que moyen 
d’expression artistique et corporelle en lui 
redonnant une vitalité certaine et décalée.

Cette édition s’articule ainsi sur sept années 
de recherches et de performances autour du 
mouvement avant-gardiste Fluxus mais aussi 
du rapport temps et espace dans lesquels 
leur art prend tout son sens. 

Des textes de Dorothée Brill, Deborah 
Walker, Julie Läderach, Stéphane Ghislain 
Roussel complètent l’ouvrage en apportant 
des éléments historiques, analytiques, 
artistique amenant le lecteur au cœur d’une 
démarche où les frontières entre l’art et la 
vie s’avèrent perméables et en perpétuelle 
mutation.
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Ce catalogue retrace le travail performatif mené par Stéphane 
Ghislain Roussel (metteur en scène, auteur et commissaire 
d’exposition) et Julie Läderach (violoncelliste et improvisatrice). 
Sept années (2010-2017) de recherches, d’expérimentations et 
de performances, en Europe et aux USA,  autour de Fluxus, 
du temps et de l’espace, qui rendent hommage à Charlotte 
Moorman, fi gure emblématique de l’Avant-Garde américaine 
et égérie de l’artiste sud-coréen Nam June Paik. Un cycle de 
créations qui tente par le biais d’expériences à la fois poétiques 
et perturbatrices, d’ouvrir le champ de perception du spectateur.      

This catalogue retraces the performative œuvre of Stéphane 
Ghislain Roussel (director, author and exhibition curator) and 
Julie Läderach (cellist and improviser). Over a seven-year period 
(2010-2017) their research, experimental work and performances 
in Europe and the USA have explored Fluxus, time, and space, in 
homage to Charlotte Moorman, an iconic fi gure of the American 
avant-garde, the muse of Korean-born artist Nam June Paik: a 
cycle of new works based on poetic, often disruptive experiments 
designed to expand and enhance the viewer’s fi eld of perception.
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