
BLACK MOUTAIN COLLAGE

Poser une question.
Lancer les pièces et noter le résultat.
Lancer les pièces et noter le résultat.
Lancer les pièces et noter le résultat.
Lancer les pièces et noter le résultat.
Lancer les pièces et noter le résultat.
Lancer les pièces et noter le résultat.

Ouvrir le livre.



« Ils reviendront au Black Moutain College pour les 
sessions d’été » dit un prospectus de 1948. Et c’est ce 
qui arrive. En 1952, John Cage donne un cours de 
composition pour les étudiants de la session d’été du 
Black Mountain College. Il leur propose de réaliser 
avec lui le «Williams Mix», une pièce pour bande 
magnétique appartenant à un ensemble d’œuvres pour 
bandes magnétiques commandées par l’architecte Paul 
Williams. En guise de cours, John Cage propose aux 
étudiants une activité de découpage et collage de bande 
magnétique mais contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, la proposition n’a pas suscité l’enthousiasme 
des étudiants. En ce mois d’août 1952, John Cage 
est un enseignant sans élèves. Heureusement le mois 
d’août fait partie, avec les mois d’avril, mai, juin et 
juillet, des mois les plus favorables au niveau du climat 
de la Caroline du Nord. Il fait même partie des trois 
mois les plus chauds aux côtés de juin et juillet. Et par 
chance le collège a déménagé depuis 1942 et il se trouve 
désormais au bord du lac Eden dans lequel il est rare 
que l’on puisse se baigner en mars, mai, juillet, août et 
septembre en raisons des pluies abondantes. Mais les 
jours de grosse chaleur, il fait frais au bord du lac et 
certains se baignent. Robert Rauschenberg a manqué de 
se noyer de fatigue en nageant trop loin dans le lac (plus 
grand que ce qu’il laisse paraître) mais David Tudor l’a 
sauvé. Reste le mois de janvier qui est toujours le plus 
froid bien que le lac ne gèle pas, et dont on se sent bien 
loin en août 1952. Il paraît que c’est mort en janvier au 
Black Moutain College : on coupe du bois et on traîne 
à la bibliothèque. 
« Quan el clima estigui sec i els bolets no creixen més, 
passen el temps amb líquens” peut-on lire sur la porte 
d’un placard de la cuisine. Un étudiant catalan y aura 
gravé ce vieux proverbe avec un couteau suisse comme 
acte de résistance contre le climat déprimant du premier 
mois de l’année.

Les hommes ont appris à couper et à coller. La bande 
magnétique a montré qu’elle pouvait être découpée et 
recollée. Imaginary Landscape no5, que John Cage publie 
en janvier 1952 alors que l’eau du lac Eden se maintient 
à basse température, est composé de 43 morceaux de 
bande magnétique, ce qui paraît peu à côté des 600 
fragments du Williams Mix. Les étudiants ont-il eu 
peur devant l’ampleur de la tâche? Le caractère répétitif 
du projet les a-t-il ennuyé d’avance? Pas question de 
faire de l’art avec des ciseaux et de la bande adhésive? La 
proposition de Cage consistait à faire travailler ses élèves 
sur son Williams Mix, une composition de musique 



électronique pour laquelle un ancien étudiant de Black 
Mountain, Paul Williams, avait fourni un financement. 
La composition nécessitait la coupe et le collage fastidieux 
de la bande magnétique selon une partition créée par 
Cage à la suite d’opérations fortuites. Les étudiants 
n’étaient pas intéressés et Cage s’est alors rappelé que 
l’enseignement à Black Mountain avait souvent lieu 
dans les conversations animées et prolongées de la salle 
à manger. Tous les jours il a retrouvé les étudiants au 
réfectoire aux heures de repas et chaque conversation qui 
s’est tenue au-dessus des crêpes suzette et des escalopes 
viennoises peut être considérée comme un morceau de 
son enseignement.

Malgré son manque d’étudiants, l’été de John Cage 
est bien rempli. Il voit les white paintings de Robert 
Rauschenberg, il fait un aller-retour à New York où il 
entend pour la première fois sa pièce 4’33’’ créée par 
David Tudor à New York, quelques jours avant de 
publier un haïku dans l’imprimerie du collège. Pendant 
le mois d’août, David Tudor joue plusieurs pièces de 
John Cage devant les étudiants qui refusent de couper 
et coller de la bande magnétique. Butés mais chanceux, 
ils assistent à la Pièce de théâtre numéro 1, répartis sur 
des chaises, placées dans quatre triangles séparés par de 
larges allées. Personne n’a gardé le même souvenir de la 
performance et personne ne s’entend sur qui à fait quoi 
à quel moment et de quelle manière. 

1. Ouvrez ce livre et toutes les portes où que vous soyez.
2. Si quelqu’un dit «ne peut pas», cela vous montre quoi faire.
3. Aller dans les rayons d’une bibliothèque 
 et lisez le premier livre d’un auteur dont le nom commence par Z.
4. Etudiez l’architecture et renoncez à devenir architecte.
5. Ecrivez des chansons avec des prospectus universitaires.
6. Faites jouer votre musique le soir par des relieurs.
7. Trouvez une meilleure raison pour faire ce que vous faites déjà.
8. Imitez la nature dans son mode de fonctionnement.
9. Faites des recherches en bibliothèque pour vos parents.
10. Perdez une grosse somme d’argent que vous n’avez pas.
11. Insérez ici un manuscrit refusé.
12. Plaignez-vous de commencer des œuvres sans jamais les finir.
13. Soyez le terrain sur lequel le vide peut croître.
14. Impliquez des chaises et des tables dans l’écriture de votre texte.
15. Avant de commencer, arrosez environ deux-cent plantes.
16. Posez des questions au lieu de faire des choix.
17. Enseignez tout un été sans avoir d’élèves.
18. Démolissez plusieurs fois la même maison.
19. Lorsque le temps est sec et que les champignons ne poussent plus, 
 passez votre temps avec le lichen.
20. Trouvez le moyen de retirer tout ce que vous avez dit jusqu’à maintenant.



Les élèves se souviennent 
1. de ses taches de rousseurs 2. de ses blagues 
3. du tintement des petites pièces dans ses 
poches. 

Le I Ching est un système de prophétie 
chinoise complexe que Cage utilise pour 
décider où couper la bande magnétique 
et la remonter. «Williams Mix» porte le 
nom de son sponsor financier et implique 
un catalogue de sons enregistrés sur bande 
magnétique, classées par Tudor et Cage, 
avec l’aide de Louis et Bebe Barron en six 
catégories, A, B, C, D, E, F.

A. sons de ville
B. sons de campagne
C. sons électroniques 
D. sons produits manuellement, 
y compris la musique écrite
E. sons produits par le vent, 
y compris les chants
F. petits sons nécessitant une 
amplification pour être entendus 

avec les autres

 

La partition montre, comme un patron de couture, où couper et 
comment raccorder la bande magnétique. Les lignes correspondent 
aux pistes et la bande magnétique est représentée à taille réelle de 
sorte qu’il suffit de poser la bande magnétique sur la partition pour 
savoir comment couper et raccorder la bande magnétique. D’autres 
indications invitent celui qui découpe, à le faire d’une certaine 
manière quite à « pulveriser » la bande magnétique, ou faire de 
subtiles incisions. Des flèches signalent la direction et l’angle selon 
lesquels la bande magnétique doit être raccordée. Chaque page de la 
partition écrite pour une bande magnétique tournant à une vitesse 
de 15 pouces par secondes, correspond à une seconde et un tiers. 
Le résultat de ce processus est une composition pour huit 
bandes magnétiques, d’une durée de quatre minutes et quinze 
secondes, pour une partition de 192 pages. 

Le travail était laborieux [le travail laborieux de John Cage a créé l’illusion du hasard]. John Cage a comparé la partition de 
192 ou 193 pages à un patron de couturière [Une conférencière anonyme a comparé le tissage à un avion en papier plié]. 
John Cage le musicien, avec le compositeur Earle Brown, le pianiste David Tudor [qui a sauvé le peintre des tableaux blancs 
Robert Rauschenberg de la noyade] et les pionniers de la musique électronique Bebe et Louis Barron, ont passé des mois à 
assembler les bandes magnétiques [le Williams Mix a nécessité des centaines de fragments enregistrés sur le terrain, coupés 
et assemblés manuellement]. À l’époque, Cage enseignait pendant la session d’été au Black Mountain College, en Caroline 
du Nord. Il a proposé un séminaire où les étudiants devaient l’aider à monter le Williams Mix [la pièce qui dure quatre 
minutes et demie, et qui est composée de centaines de fragments assemblés manuellement en huit bandes à canal unique]. 
Personne ne s’est inscrit [conformément aux instructions tirées d’opérations aléatoires] au cours [malgré la construction 
complexe et exigeante] de John Cage cet été-là [combiné à l’insatisfaction de John Cage] [son sens de l’humour]. Le plan 
original de John Cage n’est que l’un des innombrables schémas [la partition indique littéralement où la bande doit être 
coupée, il suffit de placer la bande sur la partition] qui pourraient être utilisés pour générer d’autres réalisations [quelqu’un 
d’autre pourrait suivre cette recette] à partir de bibliothèques différentes [de provenance en guirlande] [manuscrits refusés, 
graines, tissus] pour réinventer l’impitoyable défi provoquant du Williams Mix [lancé par John Cage aux étudiants du 
Black Moutain College] qui a commencé par faire un flop [c’est un bon début disait toujours Josef Albers à ses étudiants].



BULLETIN TECHNIQUE 

Comment affronter la fin de vie de nos bandes magnétiques?

Dans quelques années, bon nombre de personnes possèderont 
dans leurs archives personnelles des enregistrements sur bande 
magnétique qui constitueront l’unique exemplaire d’une information 
culturellement importante. Malheureusement, ce type de support 
de stockage audio promet d’avoir une durée de vie limitée. Si 
l’information doit demeurer accessible, il faudra la faire migrer vers 
de nouveaux supports. 

Première étape: Évaluation de l’état de la bande

Toutes les bandes devront être inspectées visuellement avant leur 
lecture. Cela sera nécessaire pour repérer les bandes qui pourraient 
être endommagées si elles étaient lues et celles qui pourraient 
endommager l’appareil de lecture. La section «Lectures et 
Ressources» renvoie à des documents portant sur la façon d’évaluer 
l’état de la bande. L’une des premières choses à vérifier pendant 
l’inspection visuelle consistera à s’assurer que la bande est exempte 
de contamination, laquelle pourra prendre diverses formes:

    - des champignons ou des moisissures, qui se présenteront 
habituellement sous forme d’excroissances duveteuses ou de fins 
filaments de couleur variable, mais le plus souvent bruns, noirs ou 
jaune foncé;
    - des dommages causés par des rongeurs, comme la présence 
d’excréments, de taches d’urine et de dommages associés au 
grignotage;
   -  de la poussière, de la saleté, des débris ou des résidus cristallisés 
provenant de la dégradation du lubrifiant;
    - des résidus d’adhésifs provenant d’anciennes collures ou 
étiquettes.

Des dommages physiques, comme la rupture, le plissement, 
la courbure et l’étirement de la bande, ou encore des bords 
endommagés, pourront être présents. Les bandes qui seront 
physiquement endommagées ne pourront probablement pas être 
lues correctement, à moins que certaines mesures correctives ne 
soient prises. Tenter de les lire pourra les endommager davantage ou 
endommager le matériel de lecture.

Si des brins de ruban dépassent de l’enroulement, ou si l’enroulement 
est trop lâche ou trop serré, il faudra enrouler de nouveau le ruban 
et le faire jouer à partir du début jusqu’à la fin pour ramener la 
tension adéquate dans l’enroulement avant la numérisation. Il faudra 
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Je suis sûr que les champignons 
pousseront pour vous

il suffit d’attendre

et dans l’intervalle

liez-vous d’amitié avec quelqu’un

qui connaît les champignons.
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