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You Nakai Le premier Studio de Musique Expérimentale (EMS) de l'Université d'Illinois 
(1958) | The first University of Illinois Experimental Music Studio (1958)
Courtesy Board of the Trustees of the University of Illinois.
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Résumé

En 1948, John Cage affirme que la forme est le seul élé-
ment musical qu’il faut affranchir de toute loi de com-
position. La même année, la théorie de l’information de 
Claude Shannon et la cybernétique de Norbert Wiener 
étudient toutes deux le problème de la forme signifiante 
(Gestalt) par laquelle un observateur donné cadre l’in-
formation qu’il reçoit. En 1955, Gregory Bateson et Cage 
théorisent chacun une observation faite trois ans aupa-
ravant. Pour l’anthropologue cybernéticien, il s’agit de 
la découverte de l’échange du métamessage « ceci est un 
jeu » que les singes utilisent pour cadrer leur interaction. 
Pour le compositeur expérimental, il s’agit de la révéla-
tion que le silence absolu n’existe pas – un tel silence 
n’existe que dans le cadre défini inconsciemment avec 
force par le métamessage : « ceci est de la musique (sons 
produits pour être écoutés) ». Sans se connaître, Cage et 
Bateson forgent le même terme pour décrire le résultat 
théorique de leurs observations : l’action expérimentale, 
consistant à annuler cadres et types logiques préétablis 
de façon à créer de l’imprévu (improviso). Cependant, la 
signification des théories de Cage et Bateson réside aussi 
dans leur dimension performative : l’observation qu’ils 
ont faite est en elle-même un cas paradigmatique d’ « ac-
tion expérimentale ». Cet article met alors en perspective 
historique cette dualité de l’ « action expérimentale », en 
musique expérimentale et en théories des systèmes, où 
théorie (theôria) se confond toujours avec performance 
et vice-versa. La confluence parallèle décrite ici va, d’une 
part,  des débuts de la cybernétique et de la théorie de 
l’information à la formation du concept d’autopoiesis et, 
d’autre part, de l’introduction en musique par Cage du 
hasard et de l’indétermination aux improvisations com-
posées/structurées de Christian Wolff et Grand Union. 
Ce faisant, cet article reconnaît et questionne la nature 
ambiguë de ses propres observations, et l’abstraction 
à laquelle il procède nécessairement à partir des faits. 
L’action expérimentale est ainsi théorisée et rejouée 
une nouvelle fois. Et le point de vue exprimé ici devrait, 
entre autres, mieux faire comprendre pour quelle raison 
les publications universitaires ont besoin de résumés 
comme celui-ci.

Mots-clés | Actions expérimentales | John Cage | 
Théorie de l’information | Performance | Improvisation 
composée

Abstract

In 1948, John Cage claims form to be the sole element 
in music that must be freed from all compositional laws. 
In the same year Claude Shannon’s information theory 
and Norbert Wiener’s cybernetics, both struggle with 
the problem of significant shape (Gestalt) that a given 
observer frames any received information into. In 1955, 
Gregory Bateson and Cage each theorize an observation 
they had respectively performed three years ago. For 
the cybernetic anthropologist, it was the discovery that 
monkeys can frame their interaction by exchanging the 
meta-message “this is a play.” For the experimental 
composer, it was the epiphany that absolute silence 
didn’t exist, and was only framed as such by the 
unacknowledged force of the meta-message “this is 
music (sounds intended to be listened to).” Without 
knowing each other, they coin the same term to address 
the theoretical fruit of their observation: experimental 
action—the nullifying of pre-set frames and logical 
types by the observer which allows the creation of the 
unforeseen (improviso). But the significance of Cage 
and Bateson’s theory also lays in their performative 
aspect: the observation they enacted was in itself 
a paradigmatic case of ‘experimental action.’ This 
paper formulates a historical perspective for this 
duality of ‘experimental actions’ in both experimental 
music and systems theories, where theory (theoria) 
becomes always confounded with performance, and 
vice versa. The parallel confluence is traced from the 
early days of cybernetics and information theory up 
to autopoiesis on one side, and from the introduction 
of chance and indeterminacy to music by Cage to the 
composed/structured improvisations of Christian Wolff 
and Grand Union on the other. But by doing so, it also 
acknowledges and questions the ambiguous nature 
of its own observation and the abstraction of facts it 
necessarily enacts. Thus experimental action is theorized 
and performed once again. Among other things, the 
perspective presented here should illuminate why 
academic journals necessitate abstracts like this one.

Key terms | Experimental Actions | John Cage 
| Information Theory | Performance | Composed 
Improvisation
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« Ainsi, la quantité supplémentaire d’information sans erreur nécessaire 
pour convertir un signal plein de bruit en un signal défini est égale à la quantité 
d’information que le bruit nous fait perdre. » (Bell, 1968)  

1

 1948 – John Cage divise en quatre éléments la composition d’un 
morceau musical (Cage, 1948 : 79). Ces éléments sont les suivants : la structure, qui dé-
coupe le tout en parts successives ; le matériau, à savoir le son et le silence ; la méthode, qui 
dirige la continuité des matériaux employés ; enfin, la forme, la morphologie que prend la 
continuité des sons et qui résulte de la combinaison des trois premiers éléments. L’acte de 
composer est alors défini comme l’intégration de ces quatre éléments. Cage, cependant, 
introduit dans cette classification une étonnante hiérarchie : le compositeur ne contrôle 
entièrement que la structure, tandis que le matériau et la méthode peuvent être sous 
contrôle, ou non. Quant à la forme, elle est décrite comme défiant toute loi de composition : 
« la forme ne veut que la liberté. (…) la loi qu’elle observe, s’il en est une à laquelle elle se 
soumet, n’a jamais été ni ne sera jamais écrite. » (Cage, 2003 : 69)

2

 1948 – Norbert Wiener et Claude Shannon publient, chacun 
de leur côté, un traité d’ingénierie mathématique fondé sur le concept d’information 
(Shannon, 1948 ; Wiener, 1948). Ces deux théories, la cybernétique et la théorie de 
l’information, partagent plusieurs postulats : 1) Il y a information dans un message si 
celui-ci est sélectionné parmi de multiples possibilités. Un message qui n’exclut pas 
d’autres messages possibles ne contient aucune information. 2) Tout phénomène per-
turbant le message voulu est un bruit, et aucune transmission d’information ne peut 
en être complètement dépourvue. Un procédé technologique permettant d’exclure 
autant de bruit que possible est donc requis. 

3

 Cage résume ainsi son projet de composition : « J’ai toujours été 
du côté des choses qu’il ne faut pas faire, et cherché des moyens pour faire revenir dans le 
jeu les éléments mis au rebut. » (Kirby & Schechner, 1965 : 61) Lorsque Cage débute sa car-
rière, « éléments au rebut » est synonyme d’un mot bien connu dans la tradition musicale 
occidentale : le bruit. On peut donc décrire les recherches de Cage, jusqu’à l’introduction 
du hasard, comme une antithèse de ce que Wiener et Shannon cherchaient à faire : mettre 
en place un projet de composition incluant dans la musique autant de bruit que possible.

“Thus the additional (error-free) information required to convert a noisy signal 
into a certain signal is equal to the amount of information which has been lost 
as a result of the noise.” (Bell, 1968)

1

 1948—John Cage presents a fourfold division of elements 
comprising a musical composition. (Cage, 1948: 79) His list reads as follows: structure, 
which divides the whole into successive parts; material, which is composed of 
sound and silence; method, which controls the continuity of materials; and form, the 
morphology of the sound-continuity, which results from the combination of the above 
three. The act of composition is defined accordingly as the integration of these four 
elements. A strange hierarchy is however introduced within this distinction. The total 
control of the composer applies only to structure, whereas material and method may 
be controlled or not. Form is designated as an element defying any compositional 
laws: “form wants only freedom to be. (…) the law it observes, if indeed it submits to 
any, has never been and never will be written.” (Cage, 1961: 62)

2

 1948—Norbert Wiener and Claude Shannon each publish 
an engineering/mathematical treatise grounded in the concept of information 
(Shannon, 1948; Wiener, 1948). The two theories of cybernetics and information 
theory share several basic assumptions: 1) Information exists within a message 
selected out of multiple possibilities. A message not excluding other possible 
messages carries no information. 2) Any phenomenon that disrupts an intended 
message is noise, and there is no transmission of information that is completely 
free from it. A technological means to exclude as much noise as possible is thus 
necessitated.

3

 Cage’s summary of his compositional program: “I’ve always 
been on the side of the things one shouldn’t do and searching for ways of bringing 
the refused elements back into play.” (Kirby & Schechner, 1965: 61) In the early 
phase of his career, “refused element” was synonymous with noise. Thus, his pursuit 
until the introduction of chance could be described as an antithesis of the endeavors 
of Wiener and Shannon: to devise a compositional program which includes as much 
noise as possible in music.
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 On peut, avec William Brooks (1982), résumer la trajectoire ini-
tiale de Cage de la façon suivante. Dans un premier temps, Cage commence par rejeter 
l’harmonie fonctionnelle, puisque ce système hiérarchique subordonnant les notes à la 
tonique ne peut inclure tout ce que cette hiérarchie expulse. À la place, le jeune Cage 
suit son maître Schönberg, utilisant le système dodécaphonique qui traite à égalité 
chaque note de l’octave. La méthode de Schönberg, toutefois, n’est égalitaire que pour 
autant qu’il s’agisse de sons ayant une hauteur définie. À partir de la fin des années 
1930, Cage développe par conséquent la méthode des « structures rythmiques », qui 
permet au compositeur de « jeter » tous les genres possibles de matériau sonore, qu’ils 
aient une hauteur définie ou non, à l’intérieur de structures temporelles vides prépa-
rées d’avance. Toutefois, aussi longtemps que la méthode pour sélectionner les sons 
reste à la discrétion du compositeur, il y a exclusion arbitraire de certains matériaux. 
Après l’emploi de carrés magiques à la fin des années 1940, Cage développe la méthode 
des « tirages aléatoires », qui remplace la sélection subjective opérée par le compositeur 
par un mécanisme extérieur reposant sur le hasard. Ainsi, au début des années 1950, 
Cage use d’un programme de composition d’une souplesse sans précédent : tout maté-
riau (prédisposé en une « gamme ») est accueilli dans une structure vide, de n’importe 
quelle durée, au moyen d’une méthode libre de toute subjectivité bornée.
 Mais l’on obtient ce résultat que si l’on suspend la question de la 
forme. Car la perception d’une morphologie sonore passe toujours par une abstraction 
de la réalité, un choix éliminant la possibilité d’autres formes. Devenue programme 
de composition, la détermination de formes devient alors un mécanisme d’exclusion, 
mettant ainsi en péril la liberté même des formes. Certes, aucune écoute n’en est entiè-
rement libre – l’oreille s’in-forme toujours elle-même, pour ainsi dire. Mais c’est pour 
cette raison justement que le compositeur doit favoriser un oubli actif de ce qui est 
écouté, comme il doit décourager la fixation d’une morphologie définie, d’avance, dans 
sa composition, ou, après-coup, dans des enregistrements. En d’autres termes, la déter-
mination d’une forme en particulier constitue le seul bruit perturbant la volonté du 
compositeur d’inclure tous les bruits dans sa musique. 

4
 
 Une différence fissure le socle commun de la théorie de l’informa-
tion de Shannon et de la cybernétique wienerienne. Alors que toutes deux soutiennent que 
le calcul relatif à la quantité d’information est analogue à la mesure de l’entropie formulée 
antérieurement en thermodynamique, les équations qu’ils en tirent pour le prouver finissent 
par s’opposer : Shannon identifie l’information à l’entropie, Wiener à la néguentropie.
 La logique qui sous-tend leurs calculs se résume ainsi : d’un 
côté, la théorie de l’information vise à « reproduire en un point, soit exactement, soit 
approximativement, un message recueilli en un autre point » (Weaver & Shannon, 
1975 : 65). La quantité d’information que contient un message donné est fonction du 
« degré d’incertitude » relatif à sa sélection à partir de « l’ensemble des événements 
possibles » (ibid. : 87). La cybernétique, pour sa part, vise à contrôler la « perfor-
mance » d’un système donné en mesurant le degré de différence entre ce qu’il trans-
met et le but préétabli à atteindre. L’information se comprend donc comme « l’événe-
ment mesurable » ou la « série temporelle » (Wiener, 1948 : 8-9) indiquant au système 

 To summarize the composer’s early trajectory, following 
William Brooks’ lead (1982): Cage first of all rejects functional harmony, since this 
hierarchical system of notes under the tonic excludes whatever is purged within the 
given hierarchy. Instead, he follows his teacher Arnold Schoenberg, employing the 
twelve-tone technique which treats all the notes of the octave equally. Schoenberg’s 
egalitarian method, however, is only so as far as precisely pitched sounds are 
concerned. Starting from the late 1930s, Cage therefore develops his method of 
‘rhythm structure,’ which allows the composer to “throw in” all kinds of sound 
materials, pitched or otherwise, into empty time structures prepared in advance. 
However, as long as the method of selecting sounds remains under the composer’s 
discretion, arbitrary exclusion of materials will persist. Following the use of magic 
squares in the late 1940s, the method of ‘chance operations’ is formulated, replacing 
the subjective selection of the composer with a random exterior mechanism. Thus by 
the early 1950s, Cage’s compositional program attains an unprecedented flexibility: 
any material is accepted into an empty structure of basically any duration, using a 
method free from any biased subjectivity. 
 But it does so only by bracketing out the issue of form. 
The perception of sonic morphology is always an abstraction of reality, a choice 
eliminating the possibility of other forms. Once rendered into a compositional 
program, the determinacy of forms therefore turns into a mechanism of exclusion 
in itself, putting in jeopardy the very freedom of forms. To be sure, there is no 
listening that is completely free from it—the ear always in-forms itself. That is why 
the composer must encourage an active forgetting of what is listened to, as well 
as discourage the fixation of a specific morphology beforehand in composition, 
or afterwards in recordings. In other words, the singular determination of form 
constitutes the sole noise disrupting the composer’s intention to include all noises 
into his music.

4

  One discrepancy disrupts the common ground of Shannon’s 
information theory and Wiener’s cybernetics. While both maintain that calculation 
of information quantity is analogous to the measure of entropy formulated in 
thermodynamics, the equations each derive as its proof end up being completely 
opposite: Shannon identifies information with entropy; Wiener with negentropy. 
 To summarize the logic of their calculations: Information 
theory aims to “reproduc(e) at one point either exactly or approximately a message 
selected at another point” (Shannon, 1963: 31). The quantity of information in any 
given message is calculated from the “degree of uncertainty” that resides in its 
selection from “the set of possible events” (ibid.: 48–50). Since the equivalent 
dispersion of events within this ‘set’ is entropy for Shannon, its maximal value is 
commensurate to information. Cybernetics, on the other hand, aims to control the 
‘performance’ of a given system by measuring the degree of difference between 
its present output and the pre-established goal to be attained. Information is thus 
understood as “the measurable event” or “time-series” (Wiener, 1948: 8–9) which 
tells the system how far its status quo is from its prescribed destination. Entropy 
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l’écart qui le sépare de sa destination. L’entropie devient alors chez Wiener tout bruit 
dégradant la précision de cette mesure (et donc la performance du système), rendant 
sa valeur maximale inverse à la quantité d’information.
 En d’autres termes, la théorie de Shannon décrit avant tout 
l’information du point de vue de l’émetteur, tandis que la cybernétique de Wiener met 
l’accent sur le récepteur. Le premier « sélectionne » l’information, tandis que le second 
la « mesure ». L’inversion des signes qui brise la similarité entre les deux théories est la 
marque de cette différence de perspective. Et cette différence est, en fin de compte, tem-
porelle : pour Shannon, l’information maximale existe au passé ; pour Wiener, au futur. 
Mais cette divergence entre les deux théories disparaît face à ce qu’elles ont de commun : 
le désir fondamental de, précisément, se débarrasser de l’interférence du temps. Si le 
« passé », au sein duquel toute sélection doit encore se situer, rencontre le « futur », au 
sein duquel toutes les mesures auront déjà eu lieu, alors l’entropie et son contraire, par 
définition, convergent pour ne faire plus qu’un. Wiener avait donc raison lorsqu’il écri-
vait à Shannon que leur désaccord était « purement formel »1 – c’est-à-dire uniquement 
une question de formes : une fois supprimé le moment pendant lequel mesures et sélec-
tions de l’information ont lieu, la divergence entre les deux théories s’évanouit. 

5

 L’apparente opposition entre le compositeur qui tente d’in-
clure tous les bruits en écartant de son projet la forme, et les théoriciens de l’informa-
tion visant à exclure tout bruit en vue d’obtenir une information nette, est « purement 
formelle ». Car le son, à proprement parler, ne se définit que relativement à ce que l’on 
veut exclure. La différence entre Cage et Shannon/Wiener, comme celle qui oppose 
Shannon et Wiener eux-mêmes, se réduit à une différence de point de vue.
 Le programme cagien, conçu pour intégrer tous les bruits à la 
musique, finit ainsi par constituer une parfaite application de la formule de Shannon vi-
sant à maximiser l’information au sein d’un système donné : des événements sont choisis 
au hasard, au moyen de procédés aléatoires, à partir de l’ensemble le plus large possible, 
mais fini, d’une gamme de possibilités2. On peut donc voir dans la décision du compositeur 

1 En octobre 1948, Shannon avoua 
dans une lettre à Wiener qu’il était « as-
sez déconcerté. Je considère que plus 
l’ensemble est large, plus il y a d’infor-
mation. Tu penses que plus d’incertitude 
signifie moins d’information. » Wiener 
répondit avec concision : « Je crois que les 
différences entre nous au sujet du signe 
de l’entropie sont purement formelles, 
et n’ont aucune espèce d’importance. » 
(Conway & Siegelman, 2005 : 374)

2 On trouve ainsi dans les textes 
de Shannon de remarquables simili-
tudes avec Cage. Le procédé qui suit 
peut par exemple sembler décrire l’une 
des méthodes employées par Cage après 

les années 70 pour « écrire à partir de » 
textes existants : « on ouvre un livre au 
hasard et on choisit une lettre au hasard 
dans la page. Cette lettre est notée. On 
ouvre alors le livre à  une autre page et 
on lit jusqu’à ce qu’on rencontre cette 
lettre. La lettre qui la suit est alors notée. 
En prenant une autre page, cette seconde 
lettre est cherchée et la lettre qui la suit 
est notée, etc. » (Shannon & Weaver, 
1975 : 82) Ce passage se trouve en fait 
dans l’article de Shannon, et a pour but 
de proposer une expérience simulant les 
structures statistiques du langage natu-
rel au moyen d’une série de langages 
artificiels avec différents degrés de pro-
babilités transitionnelles. 

accordingly becomes any noise, which degrades the accuracy of this measurement 
(and consequently the performance of the system), rendering its maximal value 
inverse to the quantity of information. 
 In other words, Shannon’s theory primarily observes 
information from the viewpoint of its sender, whereas Wiener’s science places 
emphasis on its receiver. The former ‘selects’ information, the latter ‘measures’ it. The 
positive and negative signs fracturing their similarities are symptoms of this difference 
in perspective. And this difference is, in the end, temporal: maximum information 
exists in the past for Shannon, in the future for Wiener. But such a point of divergence 
is annulled by what they agreed upon: the fundamental desire to do away precisely 
with the interference of time. If the ‘past,’ wherein all selection is yet to take place, 
meets the ‘future,’ wherein all measurements will have already taken place, then 
entropy and its negative would, by definition, converge as one. Wiener was therefore 
right when he informed Shannon that their disagreement was “purely formal”1—i.e., 
strictly pertaining to forms: once the actual time where measurements and selections 
of information take place is removed, theoretical discrepancy shall follow suit.

5 

 The apparent opposition between the composer who attempted 
to include all noises by bracketing form out of his compositional program, and the 
theorists of information who aimed to exclude all noises so that proper information 
may be attained, is “purely formal.” For noise is, properly speaking, defined only 
relatively as whatever is intended to be excluded. Accordingly, the difference 
between Cage and Shannon/Wiener, likewise to the difference between Shannon and 
Wiener themselves, becomes reduced to respective points of view.
 Cage’s compositional program devised to include all noises into 
music thus ends up being a perfect implementation of Shannon’s formula for maximizing 
information within a given system: a random selection of events via chance operations 
from the largest, but finite, set of possibilities prepared in a gamut.2 The composer’s 

5  In October 1948, Shannon wrote 
to Wiener confessing he was “somewhat 
puzzled. I consider how much informa-
tion is produced when a choice is made 
from a set--the larger the set the more 
information. You consider the larger 
uncertainty in the case of a larger set 
to mean less knowledge of the situation 
and hence less information.” Wiener’s 
response was concise: “I think that the 
disagreements between us on the sign 
of entropy are purely formal, and have 
no importance whatever.” (Conway & 
Siegelman, 2005: 374)

5 Remarkable resemblances can 
actually be observed between Shannon 
and Cage’s writing. For instance, the 

following may seem like a description 
for one of the “write-through” methods 
Cage developed after 1970: “one opens 
a book at random and selects a letter 
at random on the page. This letter is 
recorded. The book is then opened to 
another page and one reads until this 
letter is encountered. The succeeding 
letter is then recorded. Turning to ano-
ther page this second letter is searched 
for and the succeeding letter recorded, 
etc.” (Shannon & Weaver, 1963: 44) In 
fact this passage is taken from Shan-
non’s paper, describing an experiment 
to simulate the statistical structures of 
natural language by a series of artifi-
cial languages with different degrees of 
transitional probabilities.
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d’écarter les questions de forme de son programme une analogie à la décision, en théorie 
de l’information, d’écarter l’ensemble des « aspects sémantiques de la communication » 
comme « sans rapport avec les problèmes techniques » (Weaver & Shannon, 1975 : 66). 
Le compositeur, comme l’ingénieur, choisit de ne pas théoriser le statut des formes signi-
fiantes que le récepteur perçoit pendant que le système est en cours d’exécution.
 Mais l’approche de Cage, en tant que compositeur, ne converge 
avec la théorie de Shannon que parce que ce dernier étudie l’information avant tout en 
tant que créateur/expéditeur du message. Pour la cybernétique, qui cherche à réguler 
les performances d’un système recevant de l’information, il en va autrement. Ainsi, les 
conférences Macy (1946-1953), dont le but était de mettre en rapport la cybernétique avec 
d’autres disciplines, virent s’opposer cybernéticiens et psychologues gestaltistes. Les pre-
miers pensaient que les machines, systèmes reposant aussi sur des mécanismes rétroac-
tifs, étaient homologues aux systèmes vivants, ce que contestaient les seconds, qui faisaient 
observer que les machines ne peuvent simuler ce qui constitue la base du traitement de 
l’information chez les êtres humains, à savoir la perception gestaltiste. 

6

 1951 – Gregory Bateson, qui participa activement à toutes les 
conférences Macy, propose une nouvelle théorie de la Gestalt, ayant été « fortement in-
fluencé » (Bateson & Ruesch, 1988 : 193) par les échanges auxquels ces conférences ont 
donné lieu. Bateson commence par définir la perception gestaltiste comme une forme 
économique de traitement de l’information, qui compresse de multiples événements 
ou une longue séquence temporelle en un type de catégorie. Ce traitement économique 
réduit les coûts d’acheminement de l’information d’un lieu et d’un moment donné à un 
autre, en encapsulant la réalité dans une abstraction – en identifiant un « type donné 
d’événement (E1) dans un certain ensemble de circonstances internes et externes (C1) 
avec des événements semblables (E2) dans d’autres ensembles de circonstances (C2) » 
(Bateson & Ruesch, 1988 : 219-220). Mais, comme dans tout processus économique, une 
telle réduction a un coût : la perception gestaltiste, en tant que « catégorisation faite par 
l’homme d’événements dans un univers où ils pourraient être catégorisés de façons infini-
ment diverses » est sujette à « la contradiction (c’est-à-dire l’ambivalence) » (ibid.). Oscil-
lant entre l’ « univers » et les « types » catégoriels, l’économie des formes est indéterminée. 
Les transformations et les conflits entre Gestalten incompatibles mettent ainsi en branle 
un processus temporel : « il ne s’agit pas d’un phénomène d’indécision statique, mais d’un 
phénomène d’ “oscillation” dans le temps » (ibid. : 223). Bateson relie ce processus d’oscil-
lation à celui que l’on retrouve dans le paradoxe de l’autoréférence, où l’énoncé « Je suis un 
menteur », par exemple, enclenche la série : « oui, il ment », « non, il ne ment pas », « oui », 
« non », et ainsi de suite. La façon dont cette oscillation trouve son terme est semblable à 
la solution proposée par Russell et Whitehead dans leur théorie des types pour répondre à 
la divergence de temporalité que les paradoxes de l’autoréférence créent inévitablement 
(Russell & Whitehead, 1910 : 39-68). Le célèbre « labeur » entrepris par Russell et White-
head pour éliminer ce « bruit » perturbant leur système – « les contradictions et paradoxes 
qui ont infecté la logique » (ibid. : vii) – est analogue à la stratégie retenue plus tard par 
Wiener et Shannon. Assigner un type déterminé à une Gestalt revient à mettre un terme 
à ces oscillations temporelles en les faisant converger.

decision to bracket out the problematics of form from his program can be seen, 
then, as analogous to information theory’s determination to evade the whole 
“semantic aspects of communication” as being “irrelevant to the engineering 
problem” (Shannon, 1963: 31). The composer, like the engineer, chooses not to 
theorize the status of significant forms perceived by the receiver in the actual time 
of the system’s performance. 
 But the approach of Cage the composer converges with 
Shannon’s theoretical standpoint, only because the latter observed information 
primarily as the creator/sender of messages. For cybernetics, whose interest 
lay in regulating the performance of a system using the information it receives, 
it was a different story. The Macy Conferences (1946–1953) aiming to connect 
cybernetics with other scientific disciplines became a site of collision between 
the cyberneticians and Gestalt psychologists. The former’s belief in the homology 
between living organisms and machines as systems equally based on feedback 
mechanisms was contested by the latter’s observation: machines cannot 
simulate the basis of information processing for human beings—namely, Gestalt 
perception. 

6 

 1951—Gregory Bateson, an active participant in the Macy 
Conferences, attempts yet another theorization of Gestalt, “influenced” (Bateson 
& Ruesch, 1951: 163) by discussions of the conference. He first defines Gestalt 
perception as an economical processing of information, which compresses 
multiple events or lengthy time-series into one categorical type. This economy 
reduces the transportation cost of information from a given time and place to 
another by encapsulating an abstraction of reality—by identifying “event (E1) 
in one set of internal or external circumstances (C1) with similar events (E2) in 
other sets of circumstances (C2, etc.).” (ibid.: 192) But as with all economy, such 
reduction comes with a price: Gestalt perception, as a “man-made categorization 
of events in a universe which might be categorized in infinitely various ways,” is 
prone to “contradiction (ambiguity).” (ibid.) Fluctuating between the ‘universe’ 
and categorical ‘types,’ the economy of forms is driven by indeterminacy. The 
transformations and conflicts between incompatible Gestalten enact a temporal 
process—“the phenomenon is not one of static indecision, but one of ‘oscillation’ 
in time.” (ibid.: 196) Bateson likens this oscillatory process to the one instantiated 
by the paradox of self-referentiality (whereby the proposition “I am lying,” 
for instance, triggers the process of “yes, he is lying,” “no, he is not,” “yes,” 
“no,” and so on). As such, the terminus of oscillation follows the doctrine of type 
theory advocated by Bertrand Russell and Alfred North Whitehead to prevent 
the divergence of temporality that such paradoxes are bound to cause (Russell 
& Whitehead, 1910: 39–68). The notorious “labour” Russell and Whitehead 
expended to exclude this ‘noise’ disrupting their system—“The contradictions and 
paradoxes which have infected logic” (ibid.: vii)—is analogous to the later tactics 
of Wiener and Shannon. To assign a determinate type to a Gestalt is to converge 
time into a halt.
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7

 19523 – Cage entre dans la chambre anéchoïque de Harvard, 
avec l’intention d’écouter « le silence véritable » (Cage, 2002 : 134). Mais contraire-
ment à son attente il découvre, à la place de ce silence, « deux sons » (Cage, 2003 : 16). 
Ayant appris qu’il s’agissait des sons produits par son propre système nerveux et sa 
circulation sanguine, le compositeur change alors radicalement de perspective : il y a, 
et il y aura toujours, des sons, qu’elles que soient ses intentions. Le terme « silence », 
par conséquent, ne signifie plus absence de son, et devient à la place une métaphore 
désignant tous les sons que l’auditeur exclut de son écoute.
 Cette anecdote bien connue est néanmoins ambiguë. L’iden-
tification de deux sons différents « l’un haut, l’autre bas » réduit déjà la singularité 
des sons individuels à des catégories. La découverte de Cage ne consiste donc pas à 
reconnaître deux sons, mais deux types de sons – c’est-à-dire deux Gestalten sonores. 
Cette révélation dans la chambre anéchoïque n’a donc rien à voir avec l’idéologie d’un 
rapport immédiat entre l’oreille et le « son même ». Au contraire, il n’est question ici 
que du caractère médiat de la perception sonore et de son oscillation indéterminée. 
Les sélections, compressions et exclusions auxquelles procède une oreille percevant 
des formes – dit plus simplement, l’acte d’écouter – mettent en perspective le projet 
prédéterminé de composition, une fois que celui-ci s’interrompt pour faire silence. Il 
n’y a pas de terme en soi. Ce que le Cage auditeur remarque permet ainsi de relativi-
ser les théories du Cage compositeur. « Il s’est passé ceci : je suis devenu un auditeur 
et la musique est devenue quelque chose qu’il faut écouter. » (Cage, 2003 : 8)
 La théorie de l’information et la cybernétique définissent le 
« bruit » par rapport soit à l’intention de l’émetteur/créateur, soit à celle du récepteur. 
Le compositeur devenu auditeur objecte ce qu’il observe : ces deux termes de la chaîne 
informationnelle, leur sélection et leur mesure, ne convergent jamais de façon à ne faire 
qu’un. Les différences sont en effet « formelles ». Entre ces deux termes, il y a le temps de 
la performance, pendant lequel bruit et forme, silence et son, univers et types, oscillent 
sans cesse au-delà de ce qu’un système donné voudrait déterminer de façon univoque.

8

 1952 – Colin Cherry mène « Quelques expériences sur la recon-
naissance vocale, avec une et avec deux oreilles » sous la direction de Norbert Wiener, 
au MIT, à seulement 3 km de Harvard. Cherry découvre que l’oreille peut de façon sé-
lective suivre une conversation en particulier, malgré le bruit provoqué par d’autres 
conversations qui n’ont rien à voir avec la première. Ce phénomène est maintenant 
largement connu sous le nom accrocheur d’ « effet cocktail party ». On connaît moins 
en revanche ce que les sujets de l’expérience avaient à écouter : il s’agissait de dif-

7 

 19523—Cage enters the anechoic chamber at Harvard 
University with the intention to listen to “actual silence” (Cage 1981: 115) that the 
room had promised. Instead he discovers “two sounds” (Cage, 1961: 14) that disrupt 
his expectation. Being informed that they were the sounds of his own nervous system 
and blood circulation, the composer reaches a radical shift of perspective: there are, 
and will always be, sounds to be heard regardless of his intentions. The term ‘silence’ 
consequently ceases to signify an absence of sound, turning instead into a metaphor 
addressing all sounds that a listener excludes in his listening. 
 But ambiguity haunts this well-known anecdote. The 
identification of two differing sounds, “one high and one low,” already compresses 
the singularities of individual sounds into categories. Cage’s discovery, therefore, was 
based on the acknowledgement of not two sounds, but two types of sounds—which is 
to say, two sound Gestalten. The epiphany of the anechoic chamber thus has nothing to 
do with the ideology of immediacy between the ear and ‘sound itself.’ On the contrary, 
it is all about the mediatedness of sound perception and its indeterminate oscillation. 
The selective, compressive, and exclusive process of the ear which perceives forms—
or more simply, the act of listening—puts the pre-determined compositional program 
into perspective once the program reaches a silencing halt. There is no terminus as 
such. The observations of Cage the listener thus relativize the theories of Cage the 
composer. “What has happened is that I have become a listener and the music has 
become something to hear.” (Cage 1961: 7)
 Information theory and cybernetics determined ‘noise’ in 
relation to either the purported intention of the sender/creator or the intended 
purpose of the receiver. The composer who became a listener disproves by observation: 
these two extremes of information channel, their selections and measurements, never 
converge as one. The differences are indeed ‘formal.’ In between them lies a time of 
performance wherein noise and form, silence and sound, universe and types, always 
oscillate beyond the singular determinacy of any intended system.

8 

 1952—Colin Cherry conducts “Some Experiments on the 
Recognition of Speech, with One and with Two Ears,” under the guidance of 
Norbert Wiener, at MIT—only 3 Km away from Harvard. Cherry’s discovery that 
the ear can selectively listen to a particular type of speech through the noise 
of other irrelevant conversation became widely known as “the cocktail-party 
effect.” What is not so well known is what his test subjects listened to: various 

3 Cage varie dans la data-
tion de sa visite à la chambre 
anéchoïque, mais Christian Wolff a 
fourni tout récemment une preuve 
permettant de définitivement affir-
mer qu’elle eut lieu en 1952. En effet, 

dans un échange de courriels que 
nous avons eu avec lui le 13 février 
2012, Wolff révèle que c’est l’un de 
ses amis à Harvard, Ted Schultz, 
étudiant menant des recherches en 
ingénierie acoustique, qui orga-

nisa la visite de Cage. Puisque Wolff 
n’entra à Harvard qu’au semestre 
d’automne 1951, la visite de Cage ne 
peut pas avoir eu lieu avant. (Chris-
tian Wolff, Entretien par courriel 
avec l’auteur, 13 février 2012)

3 The year of the anechoic cham-
ber experience varies in Cage’s own 
account, but Christian Wolff recently 
provided a definite proof that the 
event took place in 1952. He revealed 
that it was his friend at Harvard, Ted 
Schultz, a graduate student resear-

ching acoustical engineering, who 
organized Cage’s visit to the anechoic 
chamber. Since Wolff enrolled at Har-
vard in Fall 1951, Cage’s visit could not 
have taken place before then. (Chris-
tian Wolff, E-mail Interview by au-
thor, February 13, 2012)
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speeches uttered by the same person, recorded and overdubbed on magnetic 
tape. Cherry explained his choice as an effort to remove the formal differences 
that could inform and aid the listener’s selection and measurement. (Cherry, 1953: 
976) Although this technological setting of Cherry’s experiment may seem at first 
to contradict its own moniker, it can nonetheless be perceived as an accurate 
modeling of a “cocktail-party”: a spatio-temporal frame wherein multiple series 
of information are contained.

férents propos énoncés par la même personne, enregistrés et superposés sur bande 
magnétique. Cherry justifia son choix en affirmant qu’il s’agissait de supprimer des 
différences formelles (personne, accent, geste, direction etc.) pouvant informer et 
aider l’auditeur (Cherry, 1953 : 976). Bien que le dispositif expérimental de Cherry 
semble à première vue contredire l’étiquette qui lui a été donnée, il est néanmoins 
possible d’y voir une bonne modélisation d’une cocktail-party : un cadre spatio-tem-
porel contenant de multiples séquences d’information. 

« Ma première composition utilisant des sons générés par ordinateur fut la 
pièce intitulée Analog #1 : Noise Study [Etude du bruit], que j’ai terminée en 
décembre 1961. L’idée pour l’étude du bruit se développa de la manière sui-
vante : depuis plusieurs mois, je conduisais le soir à New York, retournant au 
laboratoire le lendemain en passant par la route 22, très fréquentée, et le Hol-
land Tunnel. Je faisais ce trajet trois fois par semaine et c’était toujours rapide, 
furieux et « bruyant », une expérience épuisante et éprouvante pour les nerfs. 
Les sons du trafic – en particulier dans le tunnel – étaient habituellement si 
forts et continus qu’il était par exemple impossible d’avoir une conversation 
avec un passager. C’est une expérience que connaissent évidemment beau-
coup de personnes. Mais alors quelque chose arriva, qui n’est peut-être pas 
si familier pour tout le monde. Un jour, je me mis à écouter ces sons, au lieu 
d’essayer de les ignorer comme d’habitude. Écouter de manière attentive ces 
sons environnementaux et « non musicaux » n’était pas une expérience nou-
velle pour moi – depuis plusieurs années, ma position esthétique consistait à 
les considérer comme un matériau musical potentiel –, mais je ne l’avais jamais 
encore fait dans un tel contexte. Lorsque j’ai finalement commencé à écouter, 
les sons de la circulation devinrent si intéressants que le voyage cessa d’être 
une chose à craindre et passa beaucoup plus vite. À partir de ce moment-là, 
je les ai considérés comme une source pour de nouvelles perspectives de 
perception. Peu à peu, j’ai appris à entendre ces sons avec plus d’acuité, à 
suivre l’évolution d’éléments distincts à l’intérieur de la « masse » sonore, à 
sentir, de manière kinesthésique, les articulations rythmiques caractéristiques 
de la combinaison des différents éléments, etc. Puis, j’ai commencé à essayer 
d’analyser les sons, à l’oreille, d’évaluer quelles pouvaient être leurs propriétés 
physiques, en m’inspirant de ce que je savais déjà de l’acoustique et de la 
corrélation entre les attributs physiques et subjectifs du son. »

COMPUTER MUSIC EXPERIENCES, 1961-1964 (1969)

JAMES TENNEY

AF

“My first composition using computer-generated sounds was the piece called 
Analog #1: Noise Study, completed in December, 1961. The idea for the Noise 
Study developed in the following way: For several months I had been driving to 
New York City in the evening, returning to the Labs the next morning by way of 
the heavily traveled Route 22 and the Holland Tunnel. This circuit was made as 
often as three times every week, and the drive was always an exhausting, nerve-
wracking experience, fast, furious, and “noisy.” The sounds of the traffic—espe-
cially in the tunnel—were usually so loud and continuous that, for example, it was 
impossible to maintain a conversation with a companion. It is an experience that 
is familiar to many people, of course. But then something else happened, which 
is perhaps not so familiar to others. One day I found myself listening to these 
sounds, instead of trying to ignore them as usual. The activity of listening, atten-
tively, to “non-musical,” environmental sounds was not new to me—my esthetic 
attitude for several years had been that these were potential musical material—
but in this particular context I had not yet done this. When I did, finally, begin to 
listen, the sounds of the traffic became so interesting that the trip was no longer 
a thing to be dreaded and gotten through as quickly as possible. From then on, 
I actually looked forward to it as a source of new perceptual insights. Gradually, I 
learned to hear these sounds more acutely, to follow the evolution of single ele-
ments within the total sonorous “mass,” to feel, kinesthetically, the characteristic 
rhythmic articulations of the various elements in combination, etc. Then I began 
to try to analyze the sounds, aurally, to estimate what their physical properties 
might be—drawing upon what I already knew of acoustics and the correlation of 
the physical and the subjective attributes of sound.”

COMPUTER MUSIC EXPERIENCES, 1961-1964 (1969)

JAMES TENNEY

FLUX
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9

 1952 – Bateson va au Fleishhacker Zoo de San Francisco et 
assiste à une scène qui l’obligera « à réviser complètement [sa] pensée » (Bateson, 
1977 : 249) : deux jeunes singes en train de jouer. De ce phénomène tout à fait ordi-
naire, l’anthropologiste cybernéticien en tire un enseignement extraordinaire : les 
animaux peuvent eux aussi user de métamessages tels que « ceci est un jeu ». Ce 
qui suscite l’intérêt de Bateson est le fait que les métamessages cadrent un type 
d’action, actuel, (« jeu », par exemple), en relation avec un autre type d’action qui, 
lui, n’est pas actuel (« combat », par exemple). Ce « métacadrage » définit ce qu’il 
faut inclure ou non dans le cadre, et donc comment l’information doit être lue : 
« tout message qui (…) définit un cadre fournit ipso facto au receveur instructions et 
appuis dans sa tentative pour comprendre les messages qui y sont contenus » (ibid. 
: 258-259). Ainsi, quand par exemple la ségrégation figure-fond est expliquée au 
moyen d’exemples visuels dans les manuels de psychologie de la forme (ou quand 
dans les manuels de mathématiques on illustre la théorie des ensembles au moyen 
de diagrammes), on trouve souvent un cadre extérieur entourant et la figure et le 
fond. Pour Bateson, un tel métacadre est nécessaire pour maintenir dans le même 
espace logique et la figure et le fond, ainsi que pour marquer une différence logique 
entre ce qui est à intérieur et ce qui est extérieur au cadre4. 
 Bateson prend, pour résumer son propos, l’exemple du cadre 
pictural. Il aurait aussi pu parler de la salle de concert. La chambre anéchoïque 
est ainsi à la mutation du compositeur en auditeur ce que 4’33’’ est au changement 
d’écoute sélective chez l’auditeur, et ce que l’enregistrement de la « cocktail party » 
est à la capacité d’écoute sélective – le temps de la performance nécessite un « tra-
vail » : une clôture spatio-temporelle unissant sous un même métacadre différentes 
temporalités ou perspectives possibles.

10 

 1955 – Cage publie « Musique expérimentale : Doctrine ». 
Il y décrit le changement de perspective provoqué par son expérience dans la 
chambre anéchoïque. Après avoir expliqué sa transformation en auditeur, qui 
rend licite l’emploi du terme « expérimental », auparavant banni, Cage forge une 
expression inédite pour décrire sa nouvelle perspective : l’action expérimentale. 
A la différence de l’ « action informée » qui, reposant sur le savoir, n’autorise que 
quelques possibilités parmi toutes celles qui existent, et est donc inadéquate à 
l’ « ensemble des possibles », l’ « action expérimentale » est « engendrée par un 
esprit aussi vide qu’il pouvait l’être avant d’en devenir un, et donc en accord avec 
la possibilité de quoi que ce soit » (Cage, 2003 : 17).  Tandis que le savoir déter-
mine ce qu’il faut considérer comme information à entendre,  l’ « action expéri-
mentale »  reformate constamment les types logiques à partir de l’observation, 
in-formant l’univers de façon inédite.

4 Autrement dit, la mise en place 
d’un métacadre dissimule le fait que 
la différence de points de vue n’est 

en réalité pas le fait d’une divergence 
symétrique entre membres de la même 
classe.

9 

 1952—Bateson visits the Fleishacker Zoo in San Francisco 
and witnesses a scene which demands “an almost total revision of (…) thinking” 
(Bateson, 1955: 179): two young monkeys playing. From this phenomenon he 
derives an observation: animals can also manipulate meta-messages such as ‘this 
is a play.’ Bateson’s interest is directed to the fact that meta-messages frame a 
present action type (e.g., ‘play’) in relation to another non-present action type 
(e.g., ‘combat’). This meta-framing determines what should be included in, and 
excluded from the frame, and thus how information is to be read. “Any message 
which (…) defines a frame, ipso facto gives the receiver instructions or aids in his 
attempt to understand the messages included within the frame.” (ibid.: 188) For 
instance, when the figure-ground phenomenon is explained with visual examples in 
Gestalt psychology textbooks (or set-theory diagrams in mathematical textbooks), 
an exterior frame surrounding both the figure and the ground is often drawn. The 
necessity of this meta-frame, according to Bateson, is to maintain both the figure 
and the ground within the same logical type, while demarcating at the same time a 
difference of logical type between the inside and outside of the frame.4

 Bateson summarizes his argument using the example of 
a picture frame. He could have also referred to a concert hall. Thus, the ‘anechoic 
chamber’ is to the composer’s shift to listener, as 4’33” is to the listeners’ shift of 
selective audition, and as ‘cocktail-party/magnetic tape’ is to the ability of selective 
audition—the time of performance necessitates a spatio-temporal closure which 
summarizes disparate temporalities and available perspectives under a single meta-
frame—a closure otherwise known as ‘work.’

10

 1955—Cage publishes “Experimental Music: Doctrine” in 
which he articulates the shift of perspective experienced at the anechoic chamber. 
After explaining his becoming a listener which enabled the acceptance of the formerly 
rejected denominative of ‘experimental,’ the composer coins a neologism to describe 
his new perspective: experimental action. Compared to “informed action,” which, 
being based on knowledge, prohibits all but some eventualities and thus is unsuitable 
to the “totality of possibilities,” ‘experimental action’ is “generated by a mind as 
empty as it was before it became one, thus in accord with the possibility of no matter 
what” (Cage 1961: 15). Whereas knowledge fixes what is to be heard as information, 
‘experimental action’ constantly resets the logical type anew based on observation, 
in-forming the ‘universe’ in a hitherto unknown manner. 

4 In other words, the setting of a 
meta-frame obfuscates the fact that 
the difference between points of view 
is actually not a symmetrical diver-
gence between members of the same 
class.
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11

 19555 – Bateson publie « Une théorie du jeu et du fan-
tasme », qui présente le résultat des recherches entamées à la suite de sa visite au 
zoo Fleishhacker et du changement de perspective que celle-ci provoqua. Vers la fin 
de l’article, que Richard Schechner citera quelques trente ans plus tard comme l’un 
des textes fondateurs des Performance Studies (Schechner, 1989 : 7) la fonction du 
métacadre est étudiée à partir de l’exemple de la psychothérapie. Comme tentative 
visant à modifier les règles statiques et conventionnelles auxquelles adhère le patient, 
la thérapie est une métacommunication consistant à manipuler les cadres. On ne peut 
en effet modifier les règles que le patient suit implicitement en se servant de mes-
sages que le cadrage du patient rend possibles. Il faut ainsi intentionnellement intro-
duire un paradoxe entre types logiques. Bateson forge un néologisme pour désigner 
ce qui permet de modifier ces règles implicites : « Un tel changement ne peut être pro-
posé que par une action expérimentale ; cependant, chaque action expérimentale qui 
contient implicitement une proposition de changement de règles est elle-même une 
partie du jeu en cours. » (Bateson, 1977 : 263. Nous soulignons) En d’autres termes, 
l’ « action expérimentale » est « un seul » (ibid.) acte au sein duquel sont rassemblés 
et lus plusieurs types logiques (l’acte, et l’acte de cadrer un acte). Oscillant entre la 
délimitation et l’effacement des types logiques, « l’action expérimentale » offre un 
changement de règles, et actionne un changement de point de vue. « C’est bien cette 
combinaison de types logiques, à l’intérieur d’un seul acte signifiant, qui donne à la 
thérapie son caractère (…) de système évolutif d’interaction. » (ibid.)

12

 Cage oscille entre deux positions : celle, établie, de com-
positeur, et celle, récemment acquise, d’auditeur. Tout en affirmant que le vide 
de l’esprit est un préalable pour l’auditeur qui se lance dans l’action expérimen-
tale, Cage, quand il s’agit de ses compositions, met en avant une autre prémisse : 
« l’univers des possibles », antérieur au choix d’une structure, avec pour effet de 
déplacer sa musique de la « structure temporelle » à un terrain atemporel. 
 Cet « univers » est matérialisé par une « notation gra-
phique », une partition qui, par elle-même, ne détermine aucune séquence tem-
porelle définie ordonnant des événements sonores, mais doit plutôt être considé-
rée comme un outil dont on peut tirer toute une variété d’instructions pour des 
séquences de ce type. Progressivement, Cage délègue à ses interprètes le néces-
saire travail de sélection et de mesure de l’information à partir de « l’univers des 

11

 19555—Bateson publishes “A Theory of Play and Fantasy,” 
as the result of his research initiated from his radical shift of perspective at the 
Fleishacker Zoo. Towards the end of this paper, which Richard Schechner would 
cite some thirty years later as one of the founding texts of Performance Studies, 
(Schechner, 1989: 7) the function of meta-frame is analyzed through the example of 
psycho-therapy. As an attempt to change the static and conventionalized rules that 
the patient follows, therapy is a meta-communication based on the manipulation of 
frames. The transformation of implicit rules at play cannot be attained by messages 
that the patient’s own framing makes possible. Thus, a paradox of logical types must 
be intentionally introduced. Bateson gives a neologism to what allows implicit rules 
to change. “Such change can only be proposed by experimental action, but every 
such experimental action, in which a proposal to change the rules is implicit, is itself 
a part of the ongoing game.” (Bateson, 1955: 192, emphasis added) In other words, 
‘experimental action’ is a “single” (ibid.) action to which several logical types (action, 
and the action of framing an action) are compressed and read into. By oscillating 
between the delimitation and the erasure of the logical types, ‘experimental action’ 
proposes a change of rules and triggers a shift in points of view. “It is this combination 
of logical types within the single meaningful act that gives to therapy the character of 
(…) an evolving system of interaction.” (ibid.) 

12

 Cage oscillates between his established status as a composer 
and the newly found position of the listener. While claiming the emptiness of mind 
as a pre-requisite for the listener engaging in experimental action, a different 
premise is outlined for his compositions: ‘the universe of possibilities,’ located 
prior to the selection of structure, and thus shifting the basis of his music from 
‘time structure’ to an atemporal terrain.
 This ‘universe’ is actualized in ‘graphic notation,’ a score which 
by itself does not instruct a determinate temporal sequence of sound events, but from 
which a variety of such instructions can be realized. Cage gradually relegates the 
necessary process of measuring and selecting information out of ‘the universe of 
possibilities’ to his performers, calling this method ‘indeterminacy.’6 Hence, a second 
definition of ‘experimental action’ in 1958: “This is a lecture on composition which 
is indeterminate with respect to its performance. That composition is necessarily 
experimental. An experimental action is one the outcome of which is not foreseen.” 
(Cage, 1961: 39) But this ‘experimental action’ reduced to unforeseeability is 

5 La même année, Jacques Lacan 
donne une conférence intitulée « Psycha-
nalyse et cybernétique, ou de la nature 
du langage », dans laquelle il définit la 
cybernétique comme « une science de la 
syntaxe » (Lacan, 1978 : 417), en la distin-
guant du discours humain, intimement 
lié à la perception gestaltiste.

5 In the same year, Jacques Lacan 
presents a lecture entitled “Psychoana-
lysis and Cybernetics” where he defines 
cybernetics as “a science of syntax” 
(Lacan, 1988: 305), contrasting it with 
human discourse which is intimately 
connected with Gestalt perception.

6  Already from Music for Carillon 
No.2 and No.3 (1954), Cage’s instruc-
tions refer to the possibility of making 
“versions for any range” of octave, 
“(and any time).”
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possibles ». C’est cette méthode que Cage nomme « l’indétermination »6. D’où en 
1958 une seconde définition de « l’action expérimentale » : « Ceci est une confé-
rence sur la composition indéterminée relativement à son exécution. Cette com-
position est nécessairement expérimentale. Une action expérimentale est une 
action dont le résultat n’est pas prévisible. » (Cage, 2003 : 44) Mais cette « action 
expérimentale », réduite à l’idée d’imprévisibilité, s’inscrit dans une perspective 
particulière – celle du compositeur, qui choisit de se cramponner à « l’univers 
des possibles ». Mais pour l’interprète il en va bien sûr autrement : Tudor passa 
des jours et des semaines à dégager une forme spécifique à partir des partitions 
graphiques et atemporelles de Cage (Holzaepfel, 1994 ; 2001 ; 2002).
 En parallèle avec l’écriture de notations graphiques, Cage déve-
loppe une théorie particulière de l’écoute. Bien que Cage affirme que cette théorie est 
le résultat direct de son expérience dans la chambre anéchoïque, cette théorie reste le 
fait d’un compositeur : le processus indéterminé au sein duquel un son est entendu en 
réduisant les autres au silence est à nouveau exclu et remplacé par l’accent mis sur la 
neutralité de l’oreille et sa rencontre immédiate avec « le son même7 ». Pris entre uni-
vers et oreille, les deux ne faisant l’objet d’aucune sélection ou mesure, l’interprète et 
ses « actions expérimentales » peuvent être écartés en toute sécurité. Cage trahit ainsi 
dans son discours et sa pratique ses propres remarques : les deux termes de la chaîne 
informationnelle, le compositeur et l’auditeur, convergent pour ne faire qu’un. Le futur 
rejoint à nouveau le passé de façon à exclure les « pures formalités ».

13 

 19608 – Christian Wolff, qui étudia six semaines la composi-
tion avec Cage en 1950, écrit un essai dans lequel il tente d’analyser le concept de 
forme à l’œuvre dans les énoncés et la musique de son ancien maître. L’idée de Wolff 
est simple : « Dans un intervalle de 10 secondes, par exemple, il peut y avoir trois 
secondes et demie de silence continu. Mais cette quantité de silence théorétiquement 
contrôlée, c’est-à-dire structurellement subordonnée, ne peut être distinguée des 
deux secondes de silence qui composent une unité structurelle discrète. » (Wolff, 1960 
: 44) Ainsi, la forme (structure) que le compositeur couche par écrit diffère inévita-
blement de la forme (Gestalt) que l’auditeur perçoit. L’interprétation de Wolff semble 
erronée, puisque Cage avait dès le début différencié forme et structure. Néanmoins, 
l’identification de cette « inconsistance » (ibid. : 48) rejoue les enseignements de la 
chambre anéchoïque, que Cage semble avoir vite oubliés, reprenant vite sa position 
de compositeur. Wolff explique par la suite que toute tentative pour réduire la forme-
comme-contenu à la forme-comme-structure revient en fin de compte à bannir toute 

embedded in a specific perspective—that of the composer, who chooses to cling to 
‘the universe of possibilities.’ For the performer, of course, it was a different story: 
David Tudor spent days and weeks engaging in the task of realizing a specific form 
out of Cage’s atemporal graphic scores (Holzaepfel, 1994; 2001; 2002).
 Running parallel with the use of graphic notation is a 
distinct theory on listening. Though claimed to be a direct outcome of the anechoic 
chamber experience, Cage’s view on listening remains that of the composer: the 
indeterminate process wherein one sound is heard by silencing the others is once 
again excluded and replaced by an emphasis on the neutrality of the ear and its 
immediate encounter with ‘sound itself.’7 In between the ‘universe’ and the ear, 
neither of which knows any selection or measurement, the performer and his 
‘experimental actions’ can be safely bracketed out. Thus Cage betrays his own 
observation in his discourse and practice: the two extremes of information channel, 
the composer and the listener, do converge as one. The future again meets the past 
to exclude ‘pure formalities.’

13

 19608—Christian Wolff, who studied composition with 
Cage for six weeks in 1950, writes an essay analyzing the concept of form in his 
former teacher’s music and discourse. Wolff’s idea is simple: “Within the space 
of ten seconds, for instance, there may be three and a half seconds of continuous 
silence. But this theoretically contained, that is, structurally subordinate, amount 
of silence cannot be distinguished from the two seconds of silence which make 
up a discrete structural unit.” (Wolff, 1998: 44) Thus the form (structure) the 
composer writes inevitably differs from the form (Gestalt) the listener perceives. 
This claim seems misconstrued, for Cage had differentiated form from structure 
in the first place. Nevertheless, Wolff’s observation of this “inconsistency” (ibid.: 
48) reenacts the lessons of the anechoic chamber, which Cage himself seems 
to have actively forgotten as he quickly resumed his status of composer. Wolff 
further explains that any attempt to reduce form-as-content to form-as-structure 
ends up excluding all intentions and purposes related to expression, and thus is 
equivalent to considering the work as synonymous with ‘nature.’ However, as 
long as something is a ‘work,’ it is not nature—a selection of frame has taken 

6 Dans « Musique pour carillon », 
n°2 et n°3 (1954), les instructions de Cage 
évoquaient déjà la possibilité de proposer 
des « versions pour tout choix [d’octave] 
et de durée ».

7 À l’inverse des arguments dé-
ployés durant les conférences Macy, 
le programme cagien optimise donc 

l’oreille humaine en se donnant comme 
idéal la perception propre aux machines.

8 La même année, James Tenney 
écrit MétaHodos, qui présente une nou-
velle méthode d’analyse musicale fondée 
sur les résultats du gestaltisme, et qui se 
concentre sur la forme de chaque para-
mètre sonore.

7  Contrary to the arguments in 
the Macy conferences, the human ear 
is thus optimized in the Cagean pro-
gram by taking the perception of ma-
chines as its ideal.

8  In the same year, James Ten-
ney writes the treatise MetaHodos in 
which he presents a novel approach 
to music analysis based on the accom-
plishments of Gestalt psychology, 
focusing on the form of each sound 
parameter.
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intention ou objectif relativement à l’expression, et revient par conséquent à considé-
rer l’œuvre comme synonyme de « nature ». Toutefois, tant qu’une chose est l’œuvre 
d’un « travail », il n’y a pas « nature » – il y a eu choix d’un cadre, délimitation d’un 
type logique. « Accepter jusqu’au bout l’équivalence de la forme et du matériau n’offre 
alors en fin de compte comme seule alternative que de ne plus écrire ou jouer de la 
musique. » (ibid. : 50) De façon ironique, Cage lui-même devait illustrer la justesse de 
cette observation, en tentant dans les années 1960 d’exclure de ses travaux tout acte 
de composition. Wolff, interprète [performer] régulier de sa propre musique, va dans 
la direction opposée : « Et si le compositeur fait partie des interprètes ? » (ibid. : 80)
 

14

 1959-1960 – Jerome Lettvin, Warren McCulloch et Wal-
ter Pitts, trois des principaux participants aux conférences Macy, associés à un 
jeune biologiste chilien du nom de Humberto Maturana, rédigent en commun une 
série d’articles sur la vision des grenouilles (Lettvin et al., 1959 ; Maturana et al., 
1960). Ces auteurs montrent comment les yeux de l’amphibien ne transmettent 
pas au cerveau une copie exacte de la façon dont la lumière se distribue sur les 
récepteurs oculaires. Au lieu de cela, le cerveau forme à partir de l’image visuelle 
des représentations abstraites complexes, interprétant et organisant l’informa-
tion de la façon la plus adéquate possible pour percevoir les insectes. Les auteurs 
illustrent ainsi leurs résultats : « Pour donner une analogie grossière, imaginez 
un homme regardant les nuages et qui les décrit à une station météo […] il ne 
parle pas en termes de variations locales de lumière, et ce n’est pas en ces termes 
qu’on le comprend le mieux. En effet, si son vocabulaire se réduit à des types de 
choses qu’il voit dans le ciel, utiliser des flashs de lumière comme stimuli pour 
trouver quel est son langage échouera très certainement. » (Lettvin et al., 1959 : 
1950) « Nature » n’est peut-être pas synonyme de « travail », il n’empêche : il y 
a là déjà processus de sélection et de mesure. La grenouille, comme le composi-
teur-auditeur, ne perçoit que des types. Durant la décennie qui suit, Maturana 
explore le mécanisme des systèmes nerveux. Sa conclusion est la suivante : il n’y 
a pas « de réalité objective indépendante de l’observateur » (Maturana & Varela, 
1980 : xiv). Mais ce changement de perspective, que l’on nomme en général la 
« seconde cybernétique », pose que la sélection et la mesure auxquelles procède 
tout observateur sont « déterminées de façon interne » (ibid.). Sans métacadre 
indépendant de chaque observation, pas d’oscillation possible. L’observateur est 
pris au piège de son propre programme.

15

 1960 – Robert Dunn, à la demande de Cage, son ancien pro-
fesseur, crée un enseignement de composition chorégraphique chez Merce Cun-
ningham. Dans ce cours, les danseurs doivent créer des chorégraphies à partir 
des partitions graphiques de Cage. Par l’application à la danse de la méthodologie 
cagienne, on expérimente de nouveaux principes pour organiser les mouvements 

place, a delimitation of logical type is present. “The alternative attending a full 
acceptance of the equivalence of form and material is, in the end, no longer 
to write, or perform music.” (ibid.: 50) The accuracy of this observation was 
to be ironically proven by Cage himself, as he attempted to exclude all acts of 
composition from his works in the 1960s. Wolff, who was a regular performer of 
his own music, proceeds in the opposite direction—“What if the composer is one 
of the performers?” (ibid.: 80) 

14

 1959-1960—Jerome Lettvin, Warren McCulloch and Walter 
Pitts, three main participants of the Macy Conferences, along with a young Chilean 
biologist named Humberto Maturana, co-author a series of articles on frog vision. 
(Lettvin et al., 1959; Maturana et al., 1960) They reveal how the amphibian’s 
eyes do not send its brain an accurate copy of the distribution of light on the 
receptors. Instead, the organ engages in complex abstractions of the visual image, 
interpreting and organizing information in a manner most adequate for perceiving 
bugs. They paraphrase: “As a crude analogy, suppose we have a man watching the 
clouds and reporting them to a weather station. (…) local variations of light are 
not the terms in which he speaks nor the terms in which he is best understood. 
Indeed, if his vocabulary is restricted to types of things that he sees in the sky, 
trying to find his language by using flashes of light as stimuli will certainly fail.” 
(Lettvin et al., 1959: 1950) Nature may not be synonymous with ‘work,’ but the 
process of selection and measurement is already embedded therein. The frog, like 
the composer-listener, only perceives types. Maturana goes on to research the 
operative mechanism of nervous systems over the course of the next decade. The 
conclusion he attains: there is no “objective reality independent of the observer.” 
(Maturana et al., 1980: xiv) But this shift of perspective, known more generally 
as second-order cybernetics, fixates the selection and measurement performed 
by each observer as “internally-determined.” (ibid.) Without a meta-frame 
independent of each observation, no oscillation is possible. The observer gets 
trapped in its program.

15

 1960—Robert Dunn starts a class of dance composition at the 
Merce Cunningham studio upon the request of his former teacher John Cage. The 
dancers gathered in his class are assigned to make choreographies using Cage’s graphic 
scores. Thus, new organizational principles of body movement become sought through 
the implementation of Cagean methodology to dance, leading in the following years to 
the activities of Judson Dance Theater. The trajectories of these dancers, however, will 
resonate with Wolff’s question since they all choreographed what they danced.
 First, Trisha Brown and Simone Forti develop from early 
on a type of performance with the somewhat oxymoronic name of ‘structured 
improvisation’: to improvise under some structural constraint without a pre-
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du corps. Ces recherches aboutiront les années suivantes aux créations du Judson 
Dance Theater. Les trajectoires prises par ces danseurs feront cependant écho à la 
question que posait Wolff, car tous chorégraphiaient ce qu’ils dansaient. 
 Dans un premier temps, Trisha Brown et Simone Forti déve-
loppent à leurs débuts un type de performance qu’elles intitulent, flirtant avec l’oxy-
more, « improvisation structurée ». Il s’agit d’improviser à partir d’une contrainte 
structurelle quelconque, sans chorégraphie prédéterminée, la danse se créant en 
interaction avec le lieu et le temps de la performance – « cela vous situe avec du 
contenu dans le temps et dans l’espace » (Livet, 1978 : 45). À ce point, cependant, il 
n’est question que du danseur : observer la danse reste un acte dépourvu d’ambiguïté.
 Yvonne Rainer aborde alors, dans un second temps, la question 
de l’observation. Le but de Rainier est de rendre visible le fait que la « danse est dif-
ficile à voir » : « Il faut insister sur cette difficulté intrinsèque au point qu’il devienne 
presque impossible de voir. » (Rainer, 1966 : 271) Il ne s’agit pas de littéralement 
masquer ce qui est visible, mais de la difficulté qu’il y a à déterminer par avance une 
relation stable entre l’observateur et ce qui est observé : « quelque chose de complè-
tement visible à tout moment, mais en même temps de très difficile à suivre et dans 
quoi s’impliquer. » Rainer élabore alors des procédés chorégraphiques destinés à 
rendre cela apparent sur scène : faire en sorte que le public observe des danseurs qui 
semblent ne pas se soucier d’être vus, demander au danseur de constamment détour-
ner son regard de la salle, ou encore mettre sur scène des danseurs qui ne dansent 
pas, le public les observant observer les danseurs en train de danser. La question de 
Wolff devient alors : « Et si le chorégraphe/danseur fait partie du public ? »

16

 Wolff continue de répondre à cette question à travers la mu-
sique qu’il compose et joue durant les années 1960, et qui « était une forme d’impro-
visation » (Wolff, 1998 : 73). Son projet initial est double : il s’agit de composer une 
œuvre qui, premièrement, puisse être rapidement mise sur pied pour être interprétée 
par lui-même et un autre compositeur et, deuxièmement, à laquelle Tudor ne puisse 
que réagir en temps réel durant la performance. Les caractéristiques communes aux 
partitions de cette période peuvent être résumées en deux points : 1) Des symboles, 
faits de notes de musiques indiquant la longueur du son et accompagnées de nombres 
indiquant la quantité voulue de son/timbre, sont éparpillés sur la page ; 2) Des « lignes 
de coordination » relient les notes et indiquent la relation entre sons à faire entendre 
comme « signaux », et sons à jouer en réponse à ces signaux. La partition indique ainsi 
non seulement sons à jouer mais aussi les sons qu’il faut écouter. Elle « in-forme » la 
relation entre l’état à mesurer et l’action à choisir9.
 Mais ce système est ambigu. Car il y a toujours la possibilité 
que l’interprète n’entende pas correctement son signal. Cette indétermination pen-
dant l’exécution du programme a souvent pour effet un arrêt dans la performance 
et, dans ce cas, les interprètes doivent modifier le programme qu’ils sont en train de 

determining choreography, creating dance in reaction to the time and space of 
performance—“it locates you in time and place with content” (Livet, 1978: 45). 
But the question only reaches here as far as the dancer; the observation of dance 
remains unambiguous. 
 Second, the issue of observation is explored by Yvonne Rainer, 
who aimed to make visible the fact that, “(d)ance is hard to see. […] That intrinsic 
difficulty, must be emphasized to the point that it becomes almost impossible to see.” 
(Rainer, 1966: 271) It is not the literal masking of visibility that she seeks, but the 
difficulty to predetermine a stable relationship between the observer and what is 
observed: “something completely visible at all times, but also very difficult to follow 
and get involved with” (Rainer, 1965: 47). Rainer devises choreographic means to 
make this apparent on stage: making the audience observe dancers who appear to be 
unconcerned about being seen, instructing the dancer to constantly avert her gaze 
from the audience, or having dancers who are not dancing stay on stage and letting 
the audience observe them observe the other dancers. Thus the question becomes: 
“what if the choreographer/dancer is one of the audience members?”

16

 Wolff goes on to answer his question in the music he composed 
and performed during the 1960s, which “was a kind of improvisation” (Wolff, 1998: 
73). His initial motive is twofold: first, to compose a work that could be produced 
quickly for himself and another composer to perform; second, to compose a work 
to which Tudor can only react in real time during performance. To summarize the 
common characteristics of his scores during this period: 1) Symbols composed of 
musical notes indicating the length of sound, along with numbers indicating the 
quantity of sound/timbre, are scattered across a given page. 2) ‘Coordination lines’ 
connecting the notes represent the relationship between sounds to be heard as ‘cues,’ 
and sounds to be played in response to such cues. The score thus indicates not only 
the sounds to be performed but also the sounds to be listened to. It ‘in-forms’ the 
relationship between the state to be measured and the action to be selected.9 
 But ambiguity haunts this system. For it is always possible 
for a performer to mishear his cue. This indeterminacy within the implementation 
process of the given program often results in a temporal halt of the whole 
performance.10 In such a case, the performers must change the very program 
they are following in order to break the halt. Wolff thus reenacts the anechoic 
chamber experience as a performance. The double, conflicting perspectives 
of the performer and the listener are implemented upon the duality of logical 
types compressed within a ‘single’ sound: it is music, as well as a cue to trigger 
music. ‘Silence’ is embedded into each sound, ‘indeterminacy’ into the time of 

9 On appelle généralement « al-
gorithme » ce type d’arrangement 
consistant à mesurer et sélectionner 

« l’univers » à partir de suites de 
procédures reposant sur l’usage de 
conditionnels.

9 Such a format of rendering the 
measurement and selection of the ‘uni-
verse’ to finite and discrete series of pro-
cedures based on conditionals is generally 
known as an ‘algorithm.’

10 “I’ve had lots of silence in my 
pieces, and one of the results is that 
people may have time to realize that 
they’ve landed in an impossible position, 
and to decide what to do—break the rules, 
or whatever” (Wolff, 1969: 74). 
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suivre afin de mettre un terme à cet arrêt10. Ainsi, Wolff rejoue sous la forme d’une 
performance l’expérience de la chambre anéchoïque. Les deux perspectives en conflit 
de l’interprète et de l’auditeur sont l’effet d’une dualité de types logiques compressés 
en « un seul » son : il y a à la fois musique, et signal pour entamer la musique. Le « si-
lence » est incorporé en chaque son, « l’indétermination » au temps de la performance. 
Aucun des interprètes/auditeurs n’écoute la « même » musique (et aucun membre du 
public ne peut dégager de métacadre stable). Wolff nomme sa musique au moyen d’un 
oxymore, qui décrit bien l’oscillation entre types logiques sur laquelle repose ce type 
de performances : « l’improvisation composée »11.

17

 1970 – Maturana publie « Biologie de la cognition », résultat 
d’une décennie de recherches sur le statut de l’observateur. Il commence dans ce 
texte par résumer sa position : « Tout ce qui est dit l’est par un observateur. » (1980 : 
8) Et un observateur est, avant toute chose, quelqu’un qui opère des distinctions. 
« L’observateur définit une unité comme entité distincte par rapport à un fond, et ce 
fond comme le domaine par rapport auquel telle entité se distingue. » (ibid. : xxii) Le 
problème est alors que, pour les systèmes vivants, il existe toujours un écart entre la 
perspective de l’observateur qui sélectionne et mesure les systèmes, et la perspec-
tive des systèmes eux-mêmes. Deux ans après, en 1972, Maturana, avec l’aide de son 
ancien étudiant Francisco Varela, développe ces remarques pour en faire une théorie 
générale des systèmes vivants, qu’ils nomment l’ « autopoiesis ». Si l’on maintient la 
distinction entre domaine « conceptuel » de l’observateur et domaine « physique » 
de l’organisation constitutive des systèmes vivants (ibid. : 96), on comprend alors 
que de nombreuses caractéristiques antérieurement attribuées aux systèmes vivants 
n’existent en fait que du point de vue de l’observateur. L’autopoiesis, ainsi, supprime 
la téléologie, la fonction, le développement, le temps, et même les notions d’entrée et 
sortie du système. La description des systèmes vivants se réduit à épouser la perspec-
tive du système : une unité organisée comme un réseau de processus produisant des 
composants qui, en retour, régénèrent le réseau de processus qui les ont produits. 

18

 1970 – Yvonne Raider et Trisha Brown, avec d’autres danseurs 
ayant collaboré au Judson Dance Theater, fondent Grand Union. Deux ans après, le 18 
mai 1972, ils présentent à New York une performance durant toute la journée. Cette 
performance a été filmée, et se trouve maintenant dans les archives de la Fales Library, 
à l’Université de New York. Lorsque l’on visionne les cassettes, on voit sept danseurs 
faire leur apparition sur l’écran et, individuellement ou en groupe, se lancer dans un 

performance. None of the performers/listeners are listening to the ‘same’ music 
(nor can any individual audience member obtain a stable meta-frame). Wolff 
gives an oxymoronic appellative, which accurately describes such a performance 
grounded upon the oscillation between logical types: ‘composed improvisation.’11

17

 1970—Maturana publishes “Biology of Cognition” as the 
result of his decade-long research into the status of the observer. He starts by 
summarizing his perspective: “Everything said is said by an observer.” (1980: 8) 
And what the observer engages in, first and foremost, is the act of distinction. “the 
observer specifies a unity as an entity distinct from a background and a background 
as the domain in which an entity is distinguished.” (ibid.: xxii) The problem is that 
with living systems, there is always a gap between the perspective of the observer 
who selects and measures systems and the perspective of systems themselves. Two 
years later in 1972, Maturana, with his former student Francisco Varela, develops 
these observations into a general theory called ‘Autopoiesis.’ When the distinction 
between the “conceptual” domain of the observer and the “physical” domain of the 
constitutive organization of the living systems (ibid.: 96) is thoroughly maintained, 
many characteristics formerly attributed to the latter are revealed to exist only 
in the perspective of the former. Thus autopoiesis excludes teleology, function, 
development, time, and even the notion of input and output of systems. The 
description of living system is stripped down to the system’s own perspective: 
a unity organized as a network of processes which produces components that in 
return regenerate the network of process that produced them. 

18

 1970—Yvonne Rainer and Trisha Brown, along with other 
dancers of Judson Dance Theater, form Grand Union. Two years later, on May 18, 
1972, they present a daylong performance in New York. This performance becomes 
documented in a film and is now archived in the Fales Library at New York University. 
As the tapes play back, seven dancers appear on the screen who, either individually 
or in groups, engage in a certain type of action which upon preliminary observation 
seems to follow a certain rule. Each type of action proceeds seemingly as irrelevant 
to each other, except when several of the dancers try to share the same space, or 
to construct a certain relationship, interfering with one another and consequently 
creating a new type of action. Producing a movement by following a given program 
seems only secondary compared to the focus on the sites of collision, wherein action 
types are transformed, new implicit rules constructed, and programs rewritten. 

10 « J’ai beaucoup de silence 
dans mes pièces, et l’un des résul-
tats est que les gens peuvent avoir 
le temps de comprendre qu’ils se 
retrouvent dans une position impos-

sible, et de décider ce qu’il faut faire 
– enfreindre les règles, ou n’importe 
quoi d’autre. » (Wolff, 1998 : 74)

11 Wolff et Rainer critiquent tous 
deux d’un point de vue politique la vo-
lonté chez Cage d’éviter toute forme de 
sélection ou de mesure. (Wolff, 1998 : 
326 ; Rainer, 2008 : 73, 91)

11 Both Wolff and Rainer criti-
cize Cage’s intention to evade all 
selections and measurements as 
a political issue (Wolff, 1960: 326; 
Rainer, 1981: 88, 95).
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certain type d’action qui après observation semblent suivre une certaine règle. Chaque 
type d’action semble progresser indépendamment des autres, sauf quand plusieurs 
danseurs tentent de partager le même espace, ou de construire une relation spécifique, 
interférant l’un avec l’autre et créant de ce fait un nouveau type d’action. La production 
d’un geste, à la suite d’un programme donné, semble secondaire – l’intérêt se concentre 
sur les points de collision, là où les types d’action se transforment, de nouvelles règles 
s’élaborent implicitement, et les programmes sont réécrits. Cette performance de 
Grand Union se construit ainsi à partir des distinctions que les danseurs observent dans 
leurs actes : il s’agit de choisir et de détacher de « l’univers » une unité, de lui associer 
une certaine règle, et ainsi de la cadrer comme « entité distincte par rapport à un fond », 
comme « partie du jeu en cours » – comme doivent le faire, malgré les quarante années 
d’écart, tous ceux qui regardent le film de cette performance. Les multiples occurrences 
de ces « actions expérimentales » déploient la performance de façon imprévue, c’est-à-
dire comme « une forme d’improvisation »12.

19

 1972 – L’autopoiesis exclut tout bruit des systèmes vivants. 
Puisque le bruit se définit comme tout ce que l’on a l’intention d’exclure, une fois qu’on 
exclut l’intention elle-même (puisqu’elle relève de l’observateur), le bruit cesse d’exis-
ter – comme Cage l’avait compris deux décennies avant. Mais de même que la fixation 
des formes par l’auditeur perturbe le programme mis en place par le compositeur, 
un bruit particulier persiste dans l’autopoiesis, à savoir l’observateur lui-même : « la 
distorsion produite par notre participation en tant qu’observateurs à l’explication de 
systèmes dont l’organisation doit être comprise comme étant intégralement auto-ré-
férentielle. » (Maturana & Varela, 1980 : 50-51) Maturana et Varela excluent ce bruit 
de façon ingénieuse : ils construisent leur théorie de l’autopoiesis de manière intégra-
lement auto-référentielle, dépourvue de toute interférence en provenance d’observa-
teurs extérieurs. Les travaux de Maturana et Varela ne se limitent donc pas à distinguer 
entre deux domaines, celui des observateurs et celui des systèmes : ils essayent aussi de 
manifester le second. Cela se voit dans leur rédaction, qui procède par axiomes, théo-
rèmes, sans aucune note de bas de page. Maturana l’atteste avec éloquence : « la validité 
de ce que je dis à n’importe quel instant est assurée par la validité de la théorie dans 
son ensemble – celle-ci, je l’affirme, explique pourquoi je peux le dire. Par conséquent, 
je considère que ce travail pris dans son ensemble fonde chacune de ses parties, qui 
n’apparaissent ainsi justifiées que dans la perspective du tout. » (ibid. : 6)13

 Mais cette fermeture autopoiétique de la théorie reste ambiguë. 
L’observateur source de bruit ne réside pas ailleurs que dans le désir même de faire une 
théorie. Car, comme Maturana l’écrit, « tout ce qui est dit l’est par un observateur », 

The performance of Grand Union is thus constructed from the act of distinction 
via observation that performers engage in: selecting an unity out of the ‘universe,’ 
attaching a certain rule to it, and thereby framing it as “an entity distinct from a 
background,” as “a part of the ongoing game”—as any viewer of the filmed footage of 
the same performance must also do, despite the distance of forty years. The multiple 
enactments of such ‘experimental actions’ unfold the performance in an unforeseen 
(im-provisus) manner; i.e., “as a kind of improvisation.”12

19

 1972—Autopoiesis excludes all noise from the operation of 
living systems. Since noise is defined as whatever is intended to be excluded, once 
intention itself becomes excluded (as pertaining to the domain of observers), noise 
ceases to exist—as Cage had observed two decades ago. But in the same way that the 
listener’s fixation of forms troubled the composer’s program, one particular noise 
that persists in autopoiesis is the observer himself: “the distortion of our participation 
as observers into the explanation of systems whose organization must be understood 
as entirely self-referring.” (Maturana et al., 1980: 50–51) Maturana and Varela devise 
an ingenious method to exclude this noise: to construct their theory as entirely self-
referential and devoid of any interference from the domain of external observers. 
Thus, their works not only describe the distinction between the domain of observers 
and the domain of systems; it also attempts to perform the latter. This is observable 
in the idiosyncratic style of their writing, which proceeds as a list of axioms and 
theorems, and completely avoids the use of footnotes. Maturana eloquently attests: 
“the validity of what I say at any moment has its foundation in the validity of the 
whole theory, which, I assert, explains why I can say it. Accordingly, I expect the 
complete work to give foundation to each of its parts, which thus appear justified only 
in the perspective of the whole.” (ibid.: 6)13

 But ambiguity haunts this autopoietic closure of theory. The 
noisy observer dwells nowhere but in the very desire to theorize, for as Maturana 
formulated, “everything said is said by an observer,” including the very distinction 
between the domain of the observer and that of living systems. Autopoiesis would 
never have existed if Maturana did not compress the singularities of frogs and the man 
reporting clouds to the weather station into the categorical type of ‘living systems’: 
“Since our subject is this organization [that is common to all living systems], not the 
particular ways in which it may be realized, we shall not make distinctions between 
classes or types of living systems.” (ibid.: 76) But by doing so, the epistemological 
specificity of each observer’s performance becomes reduced to a singular ontology. 
All in all, the generality of a given theory is measured by the degree of informational 

12 L’ « improvisation » constitue en-
core un bruit, qui perturbe le projet chez 
Cage d’inclure tout bruit en musique 
(Kostelanetz, 2000 : 300).

13 Même dans ses commentaires 
d’introduction Maturana ne peut 

s’empêcher d’ajouter qu’il n’y a rien à 
ajouter : « Je n’ai aucun commentaire à 
ajouter à ce livre. Celui-ci constitue une 
cosmologie et, comme tel, est complet. » 
(Maturana & Varela, 1980 : xviii) ; « pas 
besoin de commentaire ; ce livre tient 
par lui-même » (ibid. : xix).

12 ‘Improvisation’ was another 
‘noise’ disrupting Cage’s intention to 
include all noises into music.

13 Even in the introductory com-
mentary, he cannot help but to add 
that there is nothing to add: “There 

is nothing else that I wish to add as a 
commentary to this essay. It is a cos-
mology and as such it is complete.” 
(Maturana et al., 1980: xviii); “no 
commentary is needed; the essay 
stands by itself” (ibid.: xix).
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ce qui inclut la distinction même entre domaine de l’observateur et domaine des 
systèmes vivants. L’autopoiesis n’aurait jamais existé si Maturana n’avait pas ras-
semblé ces entités distinctes que sont des grenouilles et un homme décrivant des 
nuages à la météo sous le type catégoriel de « systèmes vivants » : « Puisque notre 
objet est cette forme d’organisation [qui est commune à l’ensemble des systèmes 
vivants], et non les manières particulières dont elle peut s’accomplir, nous ne ferons 
pas de distinctions entre différents types ou classes de systèmes vivants. » (ibid. : 
76) Mais, ce faisant, la spécificité épistémologique de chacun des actes de l’obser-
vateur est réduite et rapportée à une seule ontologie.
 En fin de compte, la généralité d’une théorie se mesure à la 
quantité d’information qu’elle permet de synthétiser. La formule pour la décrire est : 
rendre compte du plus de phénomènes possibles avec le moins de formules possibles. 
Autrement dit, toute théorisation revient à établir un cadre, à réduire le bruit au si-
lence, à choisir une forme plutôt qu’une autre. Qu’il s’agisse de dates, de lieux, de ter-
minologie, et ce jusqu’aux schémas logiques, les théories transforment des propriétés 
communes formelles en un unique métacadre en vue de synthétiser des événements 
distincts sous un même type logique. Il s’agit ainsi de compresser, de produire une 
unité, acte qui relève du domaine de l’observateur. La théorie, conformément à son 
étymologie (theôria), reste toujours une perspective.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexandre Tanase

compression it allows. Its formula: to account for more phenomena through less 
formula. In other words, all theorization is an act of framing, of silencing noise, of 
selecting one form over another. From dates and places, terminologies, to logical 
schemata, theories turn apparent formal commonalities into a ‘single’ meta-frame in 
order to summarize distinct events into the same logical type. An act of compression, 
of producing a unity, which belongs quite properly in the domain of the observer. 
Theory, true to its etymology (theoria), thus remains always a perspective.
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