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Mots clefs

Affiche : Feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant
une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image
peut être associée

Autoportrait : portrait d’une personne fait par elle-même.

Corps : La partie matérielle d'un être animé considérée en particulier du point
de vue de son anatomie, de son aspect extérieur.

Décor : Dessins, ornements, objets qui contribuent à enjoliver quelque chose.

Dessin : contour graphique représentant une surface de la forme.

Féminin : ce qui est propre à la femme, destiné, réservé aux femmes.

Image : Représentation ou reproduction d'un objet ou d'une figure.

Intimité : caractère de ce qui est intime, profond, intérieur.

Miroir : surface unie qui réfléchit les objets. Ce qui offre l’image de quelque
chose ou de quelqu’un.

Papier peint : papier à vocation décorative dont on tapisse les parois d'un
local.
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Introduction
« On ne nait pas femme, on le devient 1» ainsi l'une des phrases les plus
célèbres de l'écrivain et philosophe Simone de Beauvoir, résume-t-elle le
mieux ce projet pictural : le gène féminin n'est pas essentiel mais une
construction sociale. Les Mémoires de Simone de Beauvoir ont en effet été le
point de départ de ma réflexion picturale : quelles sont les images qui m'ont
permises de construire ma féminité ? Comment dessiner le féminin ? Comment
dire « je » en dessin quand on sait que :

«

Si

la

moitié

masculine

de

l'humanité

peut

se

reconnaître

universellement dans son absence de définition, les femmes, elles, sont
dans une situation qui les disperse en autant de sous-catégories au sein
2

desquelles chacune peut penser incarner la vraie femme. »

Dans son texte éponyme3, Élisabeth Lebovici parle de « la gêne du féminin » :
« Accolé au vocabulaire de la création, le féminin fait tache. 4 » La marque du
genre affecte l'art en général, il est difficile de trouver des intitulés attractifs
aux expositions quand celles-ci portent sur le genre féminin, et également de
s'éloigner sagement des grandes idées féministes qui finissent par ne plus
vouloir rien dire. Voilà avec quelle difficulté je me lance dans un mémoire sur
le féminin, c'est un terme complexe et ambigu. Nénette, femmelette, frangine,
maîtresse, muse, nana, épouse, rombière, dame, demoiselle, donzelle... autant
de mots pour la définir et pourtant aucun ne suffirait. En serait-il pareil pour
les images ? Comment représenter la femme ?

« Dans le dictionnaire, la femme – si tant est qu'on suppose qu'elle
existe comme entité -, ce n'est pas celle qui parle ni celle du côté de

1

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe II, L’expérience vécue, Paris, Gallimard, 1986.
Elisabeth Lebovici, « La gène du féminin », elles@centrepompidou, artistes femmes dans la collection du
Musée National d'Art Moderne, centre de création industrielle, Paris, Centre Pompidou, cat. D'exposition,
27mai2009-21février2011, p.276
3
Idem
4
Idem
2
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laquelle on se place. C'est celle qui est de l'autre côté. “Ce n'est pas
moi, c'est l'autre“ : on la désigne, on la met à distance, on parle d'elle,
5

on la considère comme autre et elle devient autre » .

Ce projet a peut-être l'ambition trop forte de vouloir représenter cette femme
plurielle et indéfinissable puisque la pluralité des identités féminines fait qu'il
n'en existe pas réellement une qui représenterait la masse. On tente de définir
ce qu'est la féminité à travers une série de dessins illustrant des personnages
tout en ne s'attardant pas sur des données physique ou biologique, puisqu'on
ne s'intéresse pas à l'essence féminine (si tant est qu'il y en est une), mais à
la construction culturelle du féminin. C'est la raison pour laquelle je souhaitais
utiliser le médium du dessin et toutes ses connotations sociales qui lui sont
rattachées (communication de masse).

« L'identité sexuée ne peut être réduite aux données biologiques,
psychiques ou encore économiques. Elle résulte d'une construction
historique et idéologique, dans laquelle les institutions ont imposé au
masculin et au féminin des significations permettant de définir des rôles
6

propres au maintien de l'ordre voulu » .

L'identité de genre est complexe car il s'agit de faire la part entre construction
sociale et essence. J'essaie donc de jouer avec cette difficulté : proposer une
version de la féminité de manière totalement subjective et authentique. Ce
projet s'articule

donc

autour d'une

allégorie

féminine

: des

images

métaphoriques induisant la femme telle que je la vois à travers des
autoportraits détournés ou des portraits travestis. Chaque dessin fonctionne
comme un signe constituant avec tous les autres une image générale. Tous les
dessins sont produits à partir d'une photographie prise dans un cadre proche
et intime : ce sont des connaissances issues de mon cercle d'amies, ainsi que
des autoportraits. Le trait dessiné prend une place originale dans ce projet
5

Elisabeth Lebovici, « La gène du féminin », elles@centrepompidou, artistes femmes dans la collection du
Musée National d'Art Moderne, centre de création industrielle, Paris, Centre Pompidou, cat. D'exposition,
27mai2009-21février2011, p.276
6
Isabelle Gras, « Simone de Beauvoir, Une vie et une œuvre portées par l'exigence de liberté », l'éléphant n° 17,
janvier 2017, p.32

6

réunissant des imprimés et des images numériques. La subjectivité est donc
patente, elle n'est pas sans impliquer aussi une certaine part d'affect même si
ces peintures se veulent détachées.

La femme chez Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe) est « confinée dans
une perception asymétrique des rapports sociaux de sexe, la “femme“ définie
à travers toutes les identités présupposées (…) ». Elle « est constituée comme
la figure de l'autre, invitée, au mieux, à la table de la création »7.
Voilà précisément ce que j'ai fait : invité cette « Autre » à ma table de création
avec toutes les identités présupposées que cela implique. Mettre en scène le
corps féminin revient à le mettre en action et à travailler sur le genre car les
personnages sont uniquement féminins. On parle de genre au singulier car,
selon Élisabeth Leibovici, il n'existe qu'un seul genre, celui du féminin, le
masculin étant le général, l'universel. Le corps féminin tantôt maniéré, tantôt
déshabillé, tantôt androgyne, tantôt passif, est mis en scène. Tous ces adjectifs
témoignent d'une multiplicité et même d'un paradoxe du genre qui n'est pas
seulement la simple émanation sociale du sexe biologique, mais témoigne au
contraire qu'il s'agit bien de représentations. La représentation telle qu'on peut
l'entendre sur le plan dramatique : c'est à dire qu'on parle de mise en scène du
genre : l'inclination vers une esthétique plutôt que vers une authenticité.

D'où la notion de jeu qui est intrinsèque au projet : le modèle joue un
personnage, il joue la femme, l'Autre. Employer le terme « l'Autre » pour la
femme revient à la fétichiser, à l'incarner : le regard masculin est constamment
présent lorsqu'il s'agit du genre féminin, pourtant il n'en est ici pas question
puisque la femme est à la fois l'auteur et le sujet de l'œuvre. « Autrement dit,
le sexe de l'art n'est pas seulement inscrit dans sa production, mais aussi dans
sa réception »8. La femme n'est pas seulement re-présentée, elle est re-

présentante. Sa fétichisation dépasse alors le stade uniquement masculin quand

7

Isabelle Gras, « Simone de Beauvoir, Une vie et une œuvre portées par l'exigence de liberté », l'éléphant n° 17,
janvier 2017, p.32
8
Éric Fassin « Le genre en représentation » elles@centrepompidou, artistes femmes dans la collection du Musée
National d'Art Moderne, centre de création industrielle, Paris, Centre Pompidou, cat. D'exposition,
27mai2009-21février2011, p.300
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il s'introduit dans le domaine de l'affiche : tous les regardeurs sont concernés.
Ce projet tentera de déjouer et d'utiliser la fétichisation féminine au sein d'une
série de représentations appartenant à l'illustration. Le genre plastique
illustratif appartient à toute l'industrie de la communication : livre, publicité et
affiches... mes femmes étant des reprises de panneaux publicitaires à la Mucha
ou encore Chéret, ce sont des « chérettes » contemporaines. Cette manière de
représenter correspond à l'image de femme placardée que je souhaite utiliser.
Je ne prétends pas dénoncer, c'est pour cela que mon mémoire ne se
revendique en rien féministe, mais nous pouvons à la rigueur parler de
paraféminisme, le préfixe “para“ ayant à la fois le sens de “côte à côte“ et
d'“au-delà“,

« Le paraféminisme rejette l'isolement du genre comme catégorie
d'identité à part et propose, au contraire, une théorie et une pratique
articulant des identifications de genre/sexuelles considérées comme
des processus et imbriquées dans d'autres aspects de l'identification
(par la race, la classe, etc.). Le paraféminisme n'a rien de normatif, il
est ouvert à une multiplicité d'expressions et de comportements
culturels, et s'intéresse à la révélation des différentiels de pouvoir. Il
utilise (voire invente) de nouvelles formes de pouvoir liées aux formes
de subjectivités actuelles et passées qui sont féminines sans
nécessairement relever exclusivement de “la sphère des femmes“, tout
en refusant d'admettre que le pouvoir ne peut prendre que certaines
formes évidentes. Il recouvre tout acte culturel qui interroge la
sexualité et/ou le genre en tant qu'aspect de la formation de l'identité
inextricablement liés à d'autres aspects, (…), tout en étant spécifique
dans son insistance à faire exploser (et non, contrairement aux formes
antérieures du féminisme, à tenter de critiquer ou de renverser) les
9

structures binaires de la différence sexuelle » .

Il s'agit davantage de culture féminine que de politique féministe ; à travers

9

Amelia Jones, « Genital Panic, La menace des corps féministes et le paraféminisme », elles@centrepompidou,
artistes femmes dans la collection du Musée National d'Art Moderne, centre de création industrielle, Paris,
Centre Pompidou, cat. D'exposition, 27mai2009-21février2011, p.293
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cette culture et la représentation graphique, je tente donc d'interpréter
plastiquement la féminité d'aujourd'hui.
Ces femmes sont représentées dans un style illustratif qui est inspiré des
techniques affichistes, de la presse de mode, mais aussi des illustrateurs
actuels. Le format des papiers peints me permet de revisiter les grands
panneaux décoratifs des Nabis ou du Jugendstil. Ces artistes utilisent
largement le cerne noir et s'inscrivent déjà en quelques sortes dans un style
illustratif. Le papier peint offre également une base à motif qui induit la notion
de décor tout autour de la figure qui oscille alors entre cette fonction
ornementale et une autre plus profonde. Il est important de garder cette
technique dont le dessin reste prédominant. Chaque peinture a une base au
trait. Toutes les images de la série sont des interprétations de photographies
exécutées dans le cadre privé. Chaque dessin est fait à partir d'une
photographie dont j'ai soigneusement orchestré la scénographie. Cette relation
entre photo et dessin est riche car ce sont deux jumeaux que j'ai choisis
néanmoins de présenter séparément, en excluant les photographies originales
qui appartiennent davantage, selon moi, à la documentation qu'à l'objet fini ; la
photographie ne me permettant pas d'établir le même filtre dramatique ou
esthétique. Les travaux plastiques rendus sont des hybrides entre illustrations
et panneaux décoratifs.
Comment dépeindre un portrait intime de la femme (intimité de l'autoportrait,
du modèle, de la mise en scène) à travers des codes esthétiques et culturels
appartenant à la culture de masse qui la fétichisent davantage qu'ils ne la
définissent véritablement (affiche, papier peint) ?
Je tenterai de répondre à cette question en proposant une étude des
inspirations décoratives et affichistes de ce projet, puis en m'attardant sur la
notion d'intimité dans la représentation, et enfin en parlant de la complexité de
l'autoportrait.

9

Demain, j'enlève le haut
Préface : femme placardée, femme fétichisée

Jean-François Jouvelle, campagne publicitaire « Demain j’enlève le haut »

« Demain, j'enlève le haut » était le slogan d'une campagne publicitaire lancée
en 1981 regroupant les affiches Myriam, d'après le prénom du mannequin
posant dessus ; Myriam Szabo. Ce fut l'une des premières campagnes
aguicheuses. Sur ces affiches on pouvait voir la photographie d'une jeune
femme en bikini, les poings sur les hanches et dos à la mer, avec comme texte :
« le 2 septembre, j'enlève le haut ». Une seconde affiche identique à la première
est collée le 2 septembre, elle représente la même jeune femme qui, cette fois,
dévoile sa poitrine ; il y est écrit « le 4 septembre, j'enlève le bas ». À cette
date, une troisième affiche montre le modèle de dos cette fois-ci, et ayant
retiré le bas de son maillot, le slogan est cette fois « Avenir, l'afficheur qui
tient ses promesses ».
Cette campagne est à l'image d'une longue tradition publicitaire, en effet, la
femme a souvent été l'héroïne de l'iconographie si particulière de l'affiche, de
la rêveuse aux cheveux longs de Jules Chéret jusqu'à la femme aguicheuse et
maniérée de Toulouse Lautrec. « Le rôle de l'affiche est d'établir une
communication claire, puissante, précise

10

10

. » La femme serait alors au service

Françoise Enel, L'Affiche. Fonctions, langage, rhétorique, Paris, Mame, 1971, p.19.

10

de cette communication, mais quel message envoie-t-elle
au regardeur, pourquoi son message est-il différent que
celui que pourrait envoyer un homme ? Le fait est que la
femme fait vendre en étant objetisée.
Il s'agit de donner des signes de proxémie, de penser le
rapport à l'autre. « L'affiche ne se veut pas seulement
argumentatrice,

elle

se

veut

surtout

suggestive,

insinuante. Elle combine au sein d'une même configuration
des

signes

intentionnels

constituant

l'énoncé

de

dénotation (…) et des symboles interprétatifs constituant
l'énoncé de connotation ; un donné culturel, esthétique qui
va provoquer chez le récepteur des réactions affectives
et élaborer un monde suprasensoriel, débordant le cadre
des signes

11

. » Autre que leurs origines communes (Jean

Alexis Rouchon dépose un brevet le 8 novembre 1844 pour

Jules Chéret,
Palais de Glace, 1894

les planches multicolores gravées sur bois d'après le procédé du papier peint
12

», les affiches et le papier peint sont une révolution par leur taille (280 x

138), les dessins sont donc presque effectués à échelle 1. Ce n'est pas anodin,
les longs formats verticaux ont rapport fort avec le regardeur, œil contre œil,
le dessin nous domine presque.
Travailler sur la représentation de la féminité à la lumière de l’affiche dirige
cette quête vers une esthétique du paraître et de l’ornement. L'affiche a
longtemps relégué les femmes au rôle passif de muse, c'est ce devenir social
de la femme que j'ai voulu retourner par/dans mes images.
La chérette est le personnage central des affiches de Jules Chéret : il use d'une
femme affriolante pour vendre un produit, ce procédé est révolutionnaire

13

.

Elle aguiche le passant pour lui faire passer un message. Grasset impose, lui,

11
12
13

Françoise Enel, L'Affiche. Fonctions, langage, rhétorique, Paris, Mame, 1971, p.19..
Voir Alain Weill, L'affiche dans le monde, Paris, Somogy, 1984, p.22.
Voir Alain Weill, L'affiche dans le monde, op. cit., p.28
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l'image d'une femme pensive aux cheveux longs, habillée
d'étoffes à motifs stylisés, les couleurs en francs aplats. La
femme est souvent représentée entourée d'une faune luxuriante
et stylisée. J'y vois un rapport avec l'aspect décoratif du papier
qui agit comme une faune accueillant la figure couchée dessinée.
La technique du cerne épais est un langage propre à l'affiche, il

Pierre Bonnard,
Détail affiche
FrancheChampagne,
1891

est inspiré du japonisme mais aussi des vitraux médiévaux. Il s'agit de
symboliser et styliser le dessin afin de délivrer un langage simple et percutant.
Le style de l'affiche c'est « faire de l'art graphique un catalyseur essentiel
(house style) de suggestion auprès des individus

14

. » Françoise Enel parle d'

« une conjonction parfaite des trois éléments de base constitutifs de toute
affiche : l'idée, la forme et la couleur. »
Cette alternance entre culturel et esthétique définit toute la complexité de
l'image de l'affiche que j'ai voulu retranscrire dans ce travail : garder des
valeurs esthétiques (la femme le dessin, la couleur) mais cela en lui insufflant
une valeur culturelle en lui attribuant les codes de l'affiche. C'est à travers la
plasticité (qui relie donc ces deux domaines) que j'essaie de faire de cette
femme une égérie. Comment la femme va-t-elle être cet outil de suggestion
insinuante ? Comment va-t-elle jouer le rôle de symbole dans l'espace
plastique imitant l'affiche ? Dans l'affiche, les arabesques et les couleurs sont
au service d'une idée commerciale soumises à la psychologie sociologique.
Mais le critère esthétique entre néanmoins en jeu puisque « une affiche laide
et vulgaire engendrera sans doute un phénomène de contre-publicité chez les
récepteurs et recrutera peu de clients pour le produit vanté. L'affiche réussit,
par ses lignes, ses couleurs et sa composition, détermine un champ de beauté
qui laisse une empreinte beaucoup plus profonde et durable

15

.»

L'affiche est un système clos mais qui débouche sur le monde en permanence,
elle s'inspire du monde et communique avec lui. Pourtant, le graphisme et la

14
15

Voir Alain Weill, L'affiche dans le monde, op. cit.
Idem.
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typographie fonctionnent en relais inépuisable et hermétique au sein du
support.

« Ainsi, ce que l'affiche propose au récepteur, c'est bien plus qu'un
simple commentaire des vertus d'un objet, c'est une image condensée
qui va s'immiscer dans son intimité, orienter subrepticement sa
sensibilité. Elle concentre sur une surface réduite de vastes régions de
l'expérience humaine, qu'elle traduit d'une manière originale, avec des
procédés spécifiques, appelant de ce fait une participation subliminale
intense des individus en contact avec elle au processus social,
participation d'autant plus intense qu'elle joue sur des cordes humaines
particulièrement sensibles telles que l'image de soi, le niveau
d'aspiration, etc

16

.»

La participation du regardeur est donc indispensable à la totale existence du
dispositif qu'est l'affiche.
Là où je me différencie toutefois du domaine de l'affiche est que j'agis en totale
liberté alors que l'affichiste se voit régir sa création par des impératifs
commerciaux. L'intelligibilité de l'affiche ou du papier peint se fait d'abord par
la lecture de la figure féminine qui se retrouve placardée sur ce support. Elle
intervient en premier niveau de lecture dans le système de l'image : elle évolue
sur le dos plus ou moins vierge du support. Le regardeur pourrait même ne
pas croire qu'il s'agit de papier commun si les supports étaient accrochés
classiquement au mur. Le deuxième niveau de lecture se fait justement par le
mode d'affichage qui affirme une volonté non innocente de faire entrer le
papier peint et l'affiche dans le champ de la figure représentée. Ces multiples
directions se cristallisent vers une proposition plastique personnelle. En effet,
choisir du papier classique n'aurait eu en aucun cas la même signification.

16

Françoise Enel, L'Affiche. Fonctions, langage, rhétorique, op. cit., p.39.

13

I.1 Entrer dans le décor
L'Art nouveau constitue une étape importante de l'histoire
du papier peint, il est de ce fait une référence majeure dans
ce projet. C'est une époque où l'on prône l'abolition de la
hiérarchie entre toutes les formes d'expression plastique,
entrainant un renouvellement des arts appliqués et un
emploi du style moderne pour tout support de la vie
Pierre Bonnard, FrancheChampagne, 1891

quotidienne. « Non seulement le papier peint fait partie du
projet, (…), mais, au-delà, pourrait être considéré en tant

qu'écrin de l'unité stylistique tant désirée du décor intérieur

17

. » Le papier

peint est habité d'une force expressive qui en légitime l'étude : il contient un
pouvoir d'évocation. Cette force d'expression est dérivé de la dimension
décorative qui reste ici prédominante. « À côté de la simplification des formes,
l' “ expression par le décor “ jouait un rôle essentiel : doté d'une importance
accrue dans cette nouvelle conception picturale, l'ornemental s'intégrait dans
un principe de composition supposant l'existence d'un tout, d'un ensemble
conçu comme une “œuvre d'art totale“

18

. » Ainsi se définissait l'Art nouveau,

voici un nouvel art à l'image du nouveau siècle dans lequel il s'engage :
englobant tout, un art pour tous. C'est pourquoi ces supports sont pleinement
intégrés dans ce projet plastique.
Le style décoratif se caractérise par l'absence de modelé, les corps sont
signifiés seulement par des traits ; traits qui sont cependant stylisés avec la
courbe. « L'arabesque engendre un effet de profondeur tout en dynamisant les
Détail Bretelles roses,
acrylique et gouache
sur papier peint,
200x53 cm, 2016.

mouvements des silhouettes ; le contour linéaire en vient à se fondre avec le
mouvement même du corps

19

. » Les Nabis ont majoritairement utilisé le style

décoratif, ils « découvrirent dans l'arabesque linéaire un nouveau moyen

17

Françoise Enel, L'Affiche. Fonctions, langage, rhétorique, op. cit., p.13.
Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21
septembre 1993 – 3 janvier 1994 catalogue d'exposition.
19
Idem.
18

14

d'exprimer le volume sur la surface plane. Délaissant le procédé illusionniste
de traduction du modelé au moyen des ombres et de la lumière, ils parvinrent
à créer une impression de volume par le seul jeu de lignes sinueuses. Cet effet
était parfois renforcé par un gonflement de la ligne au niveau des parties
galbées des corps

20

. » Le corps est ainsi stylisé : genoux pliés, corps flexible

mais tête et buste visible, torsion de la partie inférieure du corps. Le jeu des
drapés traduit une attitude physique et la tenue des états d'âme et traits de
caractère. La femme est arrangée ou encore améliorée au profit du produit
qu'elle représente. Dans l'affiche Franche-Champagne, les courbes de la
femme se mêlent à celles de la mousse. Bonnard avait un rapport aux arts
Détail Au Clair de la
Lune, encre
acrylique et dessin
sur papier peint,
2,30 X 0,53 m,
2017.

décoratifs dans sa peinture, on a d'ailleurs comparé son œuvre à du papier
peint 21. Ses toiles libres étaient punaisées au mur et non posées sur un châssis,
il était donc stimulé par la présence du papier peint présentant un motif qui se
répète sur toute la surface. Ses conditions de travail accentuaient les effets
qu'il voulait produire : il était confronté d'emblée à la fonction décorative de la
peinture. Le but de sa peinture était de former « une étendue continue ».
Peindre sur du papier peint conduit à cette idée. Certaines de mes peintures
se coordonnent les unes avec les autres par la continuité du dessin ou bien par
la couleur, cela créant alors une alternance de bandes colorées.
La femme s'affiche, elle s'exhibe, elle parade dans son espace, elle porte du

Rentrerdanslecadre,
encre acrylique et
crayon
sur papier peint,
1,19 X
0,53 m, 2017.

rouge à lèvre et des souliers rouges et des perles rouges. C'est une couleur
prédominante que ce soit dans le fond coloré ou sur le dessin car la couleur
passionnelle, brulante est déjouée au profit d'un aspect plus plastique.
Pourtant, elle n'est jamais totalement à l'aise, elle essaie de rentrer dans le
cadre, elle est prisonnière de cet espace restreint et semble repliée sur ellemême, elle entoure son corps de ses bras, qui tentent de temps à autre de
s'étendre, le fait de tirer le collier de perle dans l'espace donne un a priori de
l'échelle et exacerbe cette impression de vétusté. Le fait de tirer le collier
l'étrangle et implique d'étendre son bras, pourtant elle « fait la belle ». Elle joue

20
21

Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... op. cit., p.47.
Voir Georges Roque, La stratégie de Bonnard : couleur, lumière, regard, Paris, Gallimard, 2006.
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à faire l'idiote. L'artiste Jacques Lizène a étudié la pose
particulière du modèle dans son rapport au cadre,
ainsi, une partie du corps peut se retrouver hors
champs, le corps replié suit la ligne que lui impose ce
cadre oppressant.
L'illustration comme genre fonctionne donc ici en tant
que rappel de la communication : les panneaux de cette

Jacques Lizène, Contraindre le
corps à rester dans le cadre de
l’image en promenade d’un côté
à l’autre de l’écran, 1971,
couleurs, sans son, 8 mm, projet
vidéo transféré sur DVD, 4’28.
Ed. Yellow.

série empruntent les codes des grands supports de communication tout en ne
prétendant pas leur appartenir : ce sont des dessins colorés. C'est un projet
autocentré (il s'agit d'autoportraits pour la plupart, la figure est seule dans le
cadre) mais ceci est plastiquement contredit puisque les personnages veulent
s'en sortir. Elles « dépassent » du cadre ou ne sont pas représentées
entièrement. L'inachevé est un critère important : la femme est évanescente,
en train de se faire et de disparaître en même temps. La finitude a un côté trop
sérieux, exigeant, le fait de laisser le dessin inachevé introduit du flou, de la
négligence, de la nonchalance dans la construction de l'image. Ce flou plastique
correspond

à

une

quête

de

l’identité

féminine

dans

la

pluralité

et

l’évanescence : j’essaie de capter des signes perpétuels dans un dessin
pourtant en vide plutôt qu’en plein.
La ligne est une sorte de permanence graphique dans laquelle
s’épanche cette quête.

I.2 Ophélie, entre arabesque et noyade
« Les Nabis utilisèrent également la ligne pour exprimer leurs
émotions intérieures. Ils découvrirent dans la déformation (ou
exagération des impressions perçues en des formes percutantes)
de nouvelles possibilités expressives. Dans Femmes au jardin de
Bonnard, l'arabesque, par son graphisme, semble le signe d'un
mouvement général qui traverse et dépasse la figure pour gagner
de la même manière animaux, branches et fleurs

22

22

. » Je vois ces

Pierre Bonnard,
Femmes au
jardin: femme à
la robe à pois
blancs, 1891,
détrempe à la
colle sur toile,
panneau
décoratif, 1.603 x
0.48 m, musée
d'Orsay, Paris.

Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... op. cit., p.48.
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courbes dans les corps mais aussi dans le motif du papier peint. Ce « style »
est quand même soumis à l'esthétique picturale : « Cappiello

23

inventa un style

délibérément inventé pour la lecture : “C'est la ligne, disait-il, qu'il faut
chercher et donner une importance secondaire à la couleur et aux détails qui
doivent seulement la mettre en valeur, l'embellir et l'enrichir. » Ce souci de
lisibilité impose certaines caractéristiques plastiques comme le cerne noir qui
facilite la lecture en mettant en relief le dessin et le trait plutôt que la couleur.
« Le sens doit en être fulgurant, la forme emphatique et brève

24

. » Le dessin

est donc primordial dans ce projet : la ligne avant la couleur.
Le cerne noir joue un très grand rôle et implique le style illustratif, tandis que
le papier blanc en réserve est utilisé pour la peau - entre autres - le rouge vif
est également très important. On retrouve dans mon travail ces couleurs
typiques de l'affiche art nouveau que sont le rouge et le jaune cernées par le
noir. La réserve marque suggère aussi une sorte de cadre autour de l'aplat.
Les Nabis utilisaient aussi cette technique : « Bonnard applique ici la
dialectique extrêmement orientale des pleins et des vides. Loin de couvrir de
leur composition la surface picturale, les artistes laissent librement évoluer
objets et personnages sur
un fond vierge. La surface
nue joue le rôle de lien
entre les choses, tout en
acquérant
spatiale,

une
car

valeur

elle

peut

représenter (…) “le fond
de toute chose“

Edouard Vuillard, Jardins publics, 1894, détrempe sur toile, H. 213,5 ; L. 308 cm, Paris,
musée d'Orsay.

25

.»

23

Leonetto Cappiello, affichiste, caricaturiste (1875 – 1942).
Françoise Enel, L'Affiche. Fonctions, langage, rhétorique, op. cit., p.183.
25
Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... op. cit., p.43.
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Ophélie est un personnage fictionnel de Hamlet, pièce de Shakespeare,
allégorie du rêve et de la mort, elle est représentée en noyée, son corps flottant
sur un lit aquatique. Elle est une créature née pour mourir dans l'eau, elle y
retrouve « son propre-élément » comme dit Shakespeare. Les cheveux
d'Ophélie fusionnent avec la nature foisonnante autour d'elle. Les ondoiements
des plantes et motifs créent un effet décoratif global. L'eau est la matière de
la mort bien féminine, patrie des nymphes vivantes et mortes. Le jeu de
l'horizontal transformé en vertical (la série des femmes couchées est réalisée
à l'horizontale mais les panneaux sont exposés à la verticale) déjoue et tourne
Détail Ophélie II,
dessin sur papier
peint, 2017

en dérision l'origine grave du personnage ; Ophélie étant le symbole du suicide
féminin. Pour Au clair de la lune, trois lais de tapisserie verticaux forment une
scène horizontale. Cette dynamique de lecture s'oppose au sujet endormi ou
rêveur, elle le bouscule, le lecteur ne se sent pas emporté dans cette
atmosphère empesée. J'ai tenté de créer une continuité entre les différents
pans de peintures en utilisant en particulier la figure allongée. La tête, le corps
et les pieds se retrouvent ainsi dispersés entre les différents lais de papier
peint. « Vuillard repris ce principe de composition pour en faire l'instrument
de la projection de l'espace et du volume sur la surface plane dans le sens ou
l'entendaient les Nabis

26

. » Le point commun de ces lais est, bien entendu la

figure, mais aussi les motifs. Le papier peint retrouve ainsi son objectif premier
qui est d'être juxtaposé à ces pairs afin de créer une continuité spatiale.
On retrouve totalement cette logique dans les techniques picturales des Nabis,
en effet, « le parti ornemental adopté par Vuillard lui permit d'associer sur la
surface plane figures et objets dans un espace marqué par l'ambiguïté. « … les
mouchetures et rayures des vêtements semblent se confondre avec les motifs
des papiers peints au points de créer l'illusion d'une seule et même tenture
Détail Ophélie II,
dessin sur papier peint,
1,53 X 0,53 m, 2017.

26
27

décorative

27

.»

Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... op. cit., p.47.
Idem.
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L'eau est l'élément de la mort jeune et belle,
de la mort fleurie. Gaston Bachelard établit
un lien entre les pleurs, les larmes et
l'eau comme « symbole organique de la
femme

qui

peines

28

.

ne
»

sait

Le

que

peintre

pleurer

ses

contemporain

portraitiste Ralph Heiman représente une

Ralph Heiman, Gillian Flynn: "we know what we are..."
(Hamlet), huile sur toile

Ophélie contemporaine sous les traits de la
romancière Gillian Flynn. L'eau est suggérée par les plantes aquatiques tenues
dans la main de la jeune femme qui ne semble pas morte, le regard est là, elle
est juste rêveuse. Ophélie est l'allégorie du rêve, son corps flotte sur une
étendue d'eau. Dans Ophélie 1, je la représente dans une baignoire, elle n'est
plus allongée mais recroquevillée dans cet espace trop étroit pour elle. Le
ruisseau c'est le tuyau de douche. La scène est
étrange et fait sourire, la jeune fille est bien
ridicule. On peut citer le clip de Britney Spears
où la chanteuse s'immerge entièrement dans
son bain, elle va se noyer, jusqu'à ce qu'on
vienne

l'en

sortir.

La

baignoire

c'est

la

mélancolie, c'est le suicide moderne, la noyade

Britney Spears, Clip Everytimes, 2’37’’, 2003

ridicule.
Françoise Pétrovitch représente cet univers féminin, adolescent et rêveur, qui
est souvent relié à celui de la bestialité : ces deux mondes s'apparentent et se
répondent au sein d'images oniriques et troublantes. On peut apparenter
l'univers d'Ophélie (rêve et féminité) à son travail. J'ai pu voir cette œuvre lors
de l'exposition S'absenter de l'artiste au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Marseille qui avait lieu du 2 juillet au 30 octobre 2016. Cette image est issue
de la technique du lavis : l'art de la tache évoque un jeu d'apparition/disparition.
L'évanescence est au cœur d'un exercice de transparence entre couleurs et
papier. L'eau est donc omniprésente dans le fond et la forme.

28

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière, Paris, José Corti, 1997.
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Les romantiques se sont emparés de ce
personnage tragique de la noyée : John Everett
Millais a peint une Ophélie flottant sur un lit
aquatique parmi une nature florissante et
dense.
La technique du diptyque ajoute une dimension
spirituelle à l'image car elle sous-entend une

John Everett Millais, Ophelia, 1852, huile sur toile,
76.2 × 111.8 cm - Tate Britain, Londres

tradition picturale religieuse ; mais elle rappelle aussi cette continuité plastique
des panneaux décoratifs. L'appréhension appréhension contemplative du
spectateur s'accorderait à la position offerte de la figure. Il s'opère un
processus d'identification entre l'oiseau et la femme qui adoptent tous deux la
même position. Ils fonctionnent ainsi comme allégorie du sommeil. La bestialité
apparaît ici comme écho de l'être humain, symbole de fragilité mais aussi de
sincérité. Le fond et la figure fusionnent par la couleur, ce qui produit un effet
de disparition de la figure dans le plan. Le fond semble s'infiltrer ou s’immisçer
dans la peau, produisant ainsi un trouble dans l'appréhension de l'image. Le
corps allongé fonctionne comme élément de continuité dans la fragmentation
du support : il se croise au trait de découpage, formant ainsi une croix avec la
coupure réelle. Un bras est coupé, l'autre se rapproche du spectateur en frôlant
le côté inférieur de la composition. Le corps est construit en raccourci, ce qui
créé de la profondeur. Les bras sont en croix tel un Christ. Les deux extrémités
donnent les directions de l'ensemble et construisent une spatialité dans la
composition, ainsi qu'un dynamisme dans l'image. Le chromatisme de l'image
est assez limité par une palette serrée en dégradés de gris. Les seules couleurs
sont le roux des cheveux et le rouge du
vernis. Elles interviennent donc comme
éléments de féminité. Les taches évoquent
un univers biomorphique, cellulaire et
mouvant. L'ensemble provoque un effet de
latence : les taches donnent l'impression
de porter le corps de manière surréaliste.

Françoise Pétrovitch, série Etendu, 2016, lavis d’encre sur
papier, 160x240 cm, collection privée

Le corps n'est pas allongé à terre mais en

20

l'air, le visage levé vers le ciel, l'image est alors un aperçu de cette ascension
légère. J'y perçois un certain lyrisme Les taches verticales s'entrecoupent
avec le corps horizontal, ce qui reproduit cet effet de croix préalablement
induit par la découpe du papier. L'économie des moyens, des couleurs et des
matières donne lieu à une épuration de l'image exacerbant la dimension
virginale de la femme.

Il n'y a pas vraiment de réalisme dans ces représentations d'Ophélie qui
appartiennent à la nature imaginaire primitive. « L'eau est rêvée, elle
“s'ophélise“, se couvre d'êtres dormants, qui s'abandonnent et qui flottent,
dans la mort ces êtres continuent de rêver

29

», elle est suggérée par le papier

peint. La synecdoque de la chevelure flottante, « dénouée par les flots

30

»,

explique à elle seule tout le complexe d'Ophélie. La femme qui se brosse ses
cheveux longs est comme une incantation selon Bachelard, mais ce n'est pas
cette femme-là que je veux représenter. Je déjoue la synecdoque des cheveux
comme symbole féminin en réfutant tous les symboles érotico-sensuels
attribués à la chevelure. Je veux montrer une autre féminité. Ophélie est une
muse, elle est cette muse que le para-féminisme combat, auquel il oppose des
modèles féminins actifs. L'attitude quelquefois mijaurée est contrée par la
tenue ou la posture ; les femmes ne sont pas vraiment endormies, on les a
d'ailleurs redressées à la verticale. Le dessin épais tranche les couleurs
envahissantes et vives. Le réalisme de l'image évacue l'héritage quelque peu
onirique de rêveuse, je le dois à l'origine photographique des dessins.

I.3 Le motif contre l'illusion
Chaque peinture ou dessin est fait d'après une photographie en selfie,
autrement appelé « autophotographie

29
30
31

31

. » « Cette image se distingue d'emblée

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière, op. cit.
Idem p.114.
André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p.151.
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de l'autoportrait classique, traditionnellement voué
à la figuration intemporelle d'une personne seule, et
de sa dimension narcissique (…) le genre est
identifiable par l'autoproduction de l'image, mais
aussi par sa dimension fortement située

32

. Le selfie

est la version numérique de cette autophotographie,
cette pratique photographique est donc la plus
représentative

des

formes

visuelles

contemporaines. Certaines photos sont prises sur le
Installation, 2017.

mode retardateur, ce qui permet de faire entrer tout
le corps dans le champ de vision. Ce mode permet au photographe d'être
également personnage de l'image. « Le retardateur (…) oblige à composer
l'image au préalable, ce qui exclut la photographie sur le vif

33

. » Ce mode

photographique en selfie conduit à une perspective plongeante aplatie : la
lecture est linéaire, les compositions sont décentrées ou coupées, les vues
sont en gros plans et fragmentées, les formats horizontaux et verticaux étirés.
Le dispositif d'accrochage de ma série sur les femmes permet de voir les
motifs du papier peint, le jeu de transparence fait que les motifs végétaux se
mêlent plus ou moins à la figure. L'aplat coloré casse ce procédé. Ce fond de
toute chose laisse en effet de la liberté dans le déploiement de la figure, mais
aussi dans l'interprétation du lecteur à qui l'on n'impose pas une quelconque
échelle de grandeur ou bien un contexte particulier. De plus, le cloisonnement
vertical imposé par le format du papier peint organise une certaine perspective
mouvante renforcée par les raccourcis du corps crées par l'origine
photographique des images. Vuillard se servait de cette perspective
mouvante : « En étayant ses compositions par un réseau d'horizontales et de
verticales, il obtient par rapport à Bonnard une structure plus ferme qui
engendre pourtant volontairement une impression d'ambiguïté spatiale
Cette ambiguïté spatiale est donc autant intra qu'extra.
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André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p.151.p.152.
Idem p.153.
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Nabis – 1888-1900 – Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Valloton... op. cit., p.44.
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34

. »

De plus, la construction de la surface est faite par la couleur et non par le
dessin. En effet, la couleur tend a une fonction décorative plus que figurative
puisqu'elle ramène au premier plan le dessin et annule toute impression de
profondeur. Le dessin a malgré tout une profondeur nettement indiquée dans
Détail Rentrerdanslecadre,
encre acrylique et crayon sur
papier peint, 1,19 X 0,53 m,
2017

le raccourci du corps mais cet perspective est vite cassé par le fond coloré.
Des couleurs vives (souvent le rouge qui joue le rôle de rouge à lèvre, de
perles ou de vernis) agit comme zones dynamiques qui font circuler le regard.
Le rapport entre le fond coloré et les touches colorées s'organise en contraste.
Si le fond est claquant alors la figure portera beaucoup de noir.
Les motifs du papier peint ont un but uniquement décoratif, ils interviennent
peu dans la composition mais agissent en détail suggestif ; ils cassent l'illusion
de profondeur. Sur la photographie de la peinture Rentrerdanslecadre, on peut
voir un pan du verso de la tapisserie replié sur l'endroit dans le bord inférieur,
ainsi que sa version en transparence sur le bord supérieur. Le support sur
lequel repose la peinture ne s'efface alors pas comme la toile derrière le
paysage représenté, il existe en tant qu'objet. Le fait d'être suspendu par le
plafond fait que le spectateur peut se déplacer autour du lai de papier peint,
alors ce dernier en a une totale appréhension, c'est à dire qu'il le visualise
comme un objet en trois dimensions, et que le support ne disparaît pas au profit
de l'illusion de l'image. Les motifs et la construction décorative de l'image
renforce ce dispositif. L'image entre dans la catégorie spatiale du regardeur.
Le papier peint a priori sert de « cache-misère », ici, il ne recouvre donc plus
le mur, c'est le jeu de l'arroseur arrosé : il est recouvert par la peinture, lui
qui ne recouvre plus rien puisqu'on l'a éloigné du mur. La peinture assure donc
la fonction que son support destitué était censé remplir. Transformée
dorénavant en objet, la peinture fait son entrée dans l'espace réel. Victor
Stoïchita insiste sur le caractère relativement nouveau qu'est l'invention du
tableau. Dans son ouvrage L'Instauration du tableau, il lie la naissance du
tableau à la prise de conscience de la peinture comme telle. En se basant sur
la peinture flamande du XVIIe siècle particulièrement, Stoïchita analyse la
présence du tableau dans le tableau et la signification que l'on peut lui donner.
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On pourrait exclure toute valeur significative du
tableau, car, en se citant lui-même, le tableau devient
objet, et non plus seulement image. Il affirme son
existence pour lui, et non plus pour ce qu'il représente.
Lui-même

se

questionne

sur

l'authenticité

de

l'interprétation des sens de l'image : « la polysémie et
l’ambiguïté

interprétative

ne

sont-elles

que

les

conséquences d'un vice constitutif de la discipline
nommée “histoire de l'art“

35

? » Dans Femme à la

Johannes Vermeer, Femme à la
balance, 1662-63, huile sur toile,
42,5 x 38 cm, National Gallery of Art,
Washington

balance, de Vermeer de Delft, Victor Stoïchita remarque une fusion entre le
tableau cité et le tableau réel : « Il existe une zone – essentielle – où le contact
entre les deux devient puissant comme une soudure : le cadre du tableau
rapporté coïncide par deux côtés – en haut et à droite – avec le cadre du tableau
englobant

36

. » Il y a donc ambiguïté entre tableau réel et tableau fictif, entre

réalité et fiction de l'image.

La négation de l'illusion est une notion largement
investie par le groupe Supports/Surfaces qui réfute la
conception bidimensionnelle de l'idée conventionnelle du
tableau pour envisager l'art comme articulation de
l'espace et du temps. Il y a une mise en rapport du sol
et du mur : la toile « Sol-Mur » de Cane se situe entre
peinture et sculpture. Les sculptures ont trouvé leur
forme par des moyens à la fois picturaux (deux tableaux
monochromes joints horizontalement et verticalement

Louis Cane : Sol-Mur, 1972 –
1973, huile sur toile métissée,
mur 310 x 240 cm, sol 215 x 190
cm.

au sol) et sculpturaux (deux panneaux de toile dans la même configuration
spatiale). Le passage du mur au sol met en évidence leur caractère avant tout
tridimensionnel. Tout lien avec le mur d'exposition est rompu, et la couleur
joue malgré tout le rôle de liant entre les deux parties de la toile. Ce dispositif
de présentation relève plus de l'installation que de la peinture, et permet ainsi

35
36

Victor I. Stoïchita, L’Instauration du tableau, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1993, p.221.
Idem, p.224.
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la chosité de l'œuvre en nous présentant des travaux hybrides entre sculpture
et peinture.
L'herméneutique entre en considération dans l'interprétation artistique : « toute
interprétation artistique, toute constitution d'une œuvre d'art, implique une
identification de ce qui fera partie de l'œuvre : ainsi dans un tableau, la face
est pertinente, alors que le dos est en général non pertinent

37

. » Justement, là

où le verso à motifs du papier peint ou de l'affiche n'entre pas directement
dans la construction graphique de l'image (sauf cas de transparence) parce que
le dessin se situe sur le pan vierge du support ; le verso a une existence
herméneutique, c'est à dire qu'il soutient l'origine murale, publicitaire du
support, et qu'il intervient dans l'appréhension et l'interprétation de l'œuvre.
C'est pourquoi je n'utilise pas de papier blanc vierge lambda qui n’a pas la
même force interprétative. L’accrochage en suspension permet au regardeur
de voir aussi bien le recto que le verso, le verso fonctionne en rappel après
avoir vu la première phase du travail qui se situe en recto. « Dans la mesure
où l'identification artistique fait passer l'entité qu'elle constitue d'un plan
matériel et perceptuel (simple objet) un plan intentionnel (œuvre d'art), on peut
encore dire qu'elle est transfigurative : grâce à elle, le support matériel, quel
qu'il soit, est transformé en médium artistique

38

. » C'est à dire que dessiner

sur un objet a priori sans existence esthétique aucune le fait entrer dans
l'espace artistique, il n'existe plus en tant qu'objet de communication/ décoratif
mais comme objet artistique puisqu'on le donne à voir comme tel. On révèle en
quelques sortes sa potentialité artistique et esthétique. Alors le dessin ne
fonctionne pas comme seul élément plastique à regarder, (c'est d'ailleurs ce
qui me gêne dans les photographies des travaux : on dirige le regard
uniquement vers le dessin sans rendre compte de la totalité de l'objet, du fait
du cadrage et de la bidimentionnalité de la photo). Il ne s'agit pas uniquement
de représentation mais aussi de présentation. « La représentation artistique
n'est jamais totalement transparente, elle est toujours irréductible à ce qu'elle
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Arthur Danto, La Transfiguration du banal, une philosophie de l'art, Paris, Seuil, 1989, p.13.
Idem., p.14.
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représente, à son contenu. Dans une œuvre d'art, la manière dont un contenu
est présenté est aussi importante que ce contenu même : le mode de
présentation est la métaphore expressive d'une vision du monde

39

.»

L'illustration étant la version imagée d'un texte, la question de l'affiche va aussi
inverser le problème de l'illustration : c'est à dire de l'intégration du texte par
rapport à l'image, et non plus le contraire. L'affiche est étudiée comme une
image et non comme l'illustration d'un texte, l'illustration peut donc se
comprendre comme un style plastique à part entière et non plus comme un
élément joint au texte ; et cette autonomie est pleinement utilisée dans ce
projet. J'ai choisi de ne garder que le code esthétique du dessin : il n'y a aucun
texte sur mes affiches, aucune marque, aucune publicité concrète, mais un
message quand même. Mes peintures ne sont donc pas uniquement
informatives mais lyriques. Selon le dictionnaire, le lyrisme est l'expression
d'une émotion personnelle intense. Les dessins lyriques traitent donc d'un
ressenti, et sont pleinement imprégnés des affects de son auteur, car l'auteur
y est pleinement libre.

I.IV De l'art du motif vers la liberté
La représentation de la femme est une des préoccupations
majeures de Gustav Klimt : « Il existe (…) une différence très
intéressante entre le dernier dessin de L'Allégorie de la

sculpture (1896) et le véritable tableau : dans le dessin, on peut
déjà

discerner

les

cheveux

foncés

et

ébouriffés

si

caractéristiques et aussi entrevoir des traces de poils du pubis.
La femme regarde l'observateur droit dans les yeux et elle
semble toute nue (…) Le tableau par contre montre encore le
style traditionnel...

40

. » Le dessin est un domaine plus

commode pour s'exprimer librement car moins soumis aux

39
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Gustav Klimt, Détail
Dessin pour l'allégorie
de La sculpture, 1896

Arthur Danto, La Transfiguration du banal, une philosophie de l'art, op. cit., p.15.
Victoria Charles et Klause H.Carl, La Sécession viennoise, Paris, Parkstone international, 2011.

26

critères classiques de mises. Les artistes peuvent davantage donner libre
cours à leur expression personnelle, il y a moins de diktats que dans les
catégories picturales classiques comme le tableau. Cette opposition est
clairement visible dans les expositions jumelles qui ont lieu au Petit
Palais entre les dessins badins de Watteau et la peinture d'église très
solennelle

41

.

On peut voir ces nuances dans la manière de représenter la femme : « L'attrait
qu'exercent les portraits, les paysages, les allégories et d'autres œuvres
figuratives de Gustav Klimt se passe clairement de toute référence au monde
extérieur [il en est de même pour mes fonds qui sont constitués uniquement
d'aplats à l'encre, et où les seules nuances sont la densité de la couleur et de
l'eau, mes figures sont perdues dans cet espace vague qui ne donne en rien
une quelconque indication d'échelle]. Klimt utilisait tout au long de la création
de son œuvre ensorcelante, dans laquelle le corps féminin déploie toute sa
sensualité, des couleurs et des motifs inspirés de l'Orient (…) un espace plat
et bidimensionnel et des images fortement stylisées. » Ces quatre composantes
que sont la femme, les motifs, le plat et la stylisation sont ce que j'ai voulu
garder dans la production de panneaux décoratifs contemporains.
« Gauguin, Emile Bernard et Degas utilisèrent aussi les papiers peints comme
fond décoratif participant pleinement à l'effet suggestif de la toile. Les motifs
sont un moyen d'expression et de composition formelle que j'ai souhaité
explorer.

Les femmes dessinées ne sont pas pour autant noyées dans ce décor, elle sont
le principal sujet d'étude.
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De Watteau à David, la collection Horvitz du 21 mars 2017 au 9 juillet 2017 - Le Baroque des Lumières.
Chefs-d'œuvre des églises parisiennes au XVIIIe siècle du 21 mars 2017 au 16 juillet 2017.
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I.V La femme imprimée est contemporaine

Otto Wegner, portrait photographique de la comtesse Greffulhe, vers 1886-1887, Musée Galliera / Roger-Viollet, Paris

Anonyme et populaire
Quel domaine autre que le dessin de mode est-il plus représentatif de
l'actualité ? L'exposition La Mode retrouvée

42

du Palais Galliera retrace la

mode de la Belle Époque incarnée par la garde-robe de la comtesse Greffulhe
passée à la postérité sous la plume de Marcel Proust dans À la recherche du

temps perdu, la comtesse prête ses traits à la duchesse de Guermantes : «
Aucun élément n’entre en elle qu’on ait pu voir chez aucune autre ni même
nulle part ailleurs. Mais tout le mystère de sa beauté est
dans l’éclat, dans l’énigme surtout de ses yeux. Je n’ai
jamais vu une femme aussi belle. » Elle témoigne de la
culture et de l'ère sociale d'une époque à travers ses
vêtements, elle est incarnée par sa garde-robe et ses
accessoires tout au long de l'exposition. L'habit incarne
les rôles sociaux que la femme a pu tenir dans l'histoire.
Ainsi, elle s'est pliée aux règles de son temps, et en
particulier à travers l'habit : « La divine comtesse vécut
la fin du Second Empire, deux Républiques, deux

42

Aurore de la Morinerie, Robe
Lanvin, exposition . La Mode
retrouv.e – La garde-robe de
la comtesse Greffulhe .,
Palais Galliera, Paris.

Palais Galliera, La Mode retrouvée. Les robes trésors de la comtesse Greffulhe, 7 novembre 2015 – 20 mars
2016.
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guerres mondiales, connut la Belle Époque, les Années
folles

43

. » L'illustratrice Aurore de la Morinerie a créé une

série de dessins qui réinterprètent les quelques tenues de
l'exposition.
Ainsi, les époques peuvent être résumées à travers des
icônes telles que la comtesse Greffulhe et les modes
relatées dans des revues telles que Modes et manières

d'aujourd'hui (1912) Journal des dames et des modes 1912,

Louchel, Couverture
de La Mode illustrée,
F.vrier 1909, CSM
Archive.

Gazette du bon ton (1912), tant de papiers qui firent travailler ensemble
artistes, couturiers et éditeurs. Au début du XXe siècle,
l'illustration de mode était très chargée, « des mannequins
statuesques et raides posaient devant des décors de studio
alambiqués, le tout souvent encadré de compositions végétales
surchargées

44

», ces icônes étant relatées par le dessin de mode.

Toulouse Lautrec a illustré la Goulue à la Belle Époque. Aux
Etats-Unis, les illustrations de Charles Dana Gibson montraient
les mannequins dans leur cadre de vie, et dépassaient ainsi la
Charles Dana
Gibson, Détail
Of Course
There Are
Mermaids,
1902.

simple représentation du vêtement ; ils firent de la « Gibson Girl »
une icône de mode pour les jeunes femmes modernes :
personnification de l'idéal féminin américain, elle est grande et

mince et toujours à la dernière mode

45

.

Gustav Klimt a, d'une certaine manière, peint des illustrations de mode (comme
l'a pu faire Monet en France) en prenant pour modèle des femmes de son
entourage faisant partie d'une certaine catégorie sociale et ayant à l'époque
une notoriété sociale. Il représentait les femmes de son temps. « Klimt avait
créé à partir des femmes viennoises un idéal féminin : modernes, avec un
visage enfantin. Elles étaient mystérieusement fascinantes ; quoique le mot

43
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Dossier de presse de l'exposition La Mode retrouvée. Les robes trésors de la comtesse Greffulhe, du 7 novembre 2015
au 20 mars 2016 au Palais Galliera.
Cally Blackman, 100 ans d'illustration de mode, Paris, Eyrolles, 2007, p.8.
Voir Charles Dana Gibson, Edmund Vincent Gillon, The Gibson Girl and Her America : The Best Drawings,
Mineola, Dover Publication, 2010.
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« vamp » ne fut pas encore connu, Klimt dessinait, bien
avant qu'elles n'existent réellement, des femmes aussi
fascinantes qu'une Greta Garbo ou bien qu'une Marlène
Dietrich

46

. » On peut voir cela dans Le portrait d'Adele

Bloch Bauer I (1907), elle est une riche mondaine, pure,
sensuelle, la bouche entrouverte et les mains oisives. Elle
est noyée dans un sarcophage d'or (cette mise en scène
est d'ailleurs reprise dans la première publicité J'adore
sous les traits de la mannequin Carmen Kass réalisée par
Jean-Baptiste Mondino).
Ces mondaines-muses dont les traits ont été repris par
les plus grands sont les ancêtres des mannequins de

Gustav Klimt, Détail
Portrait d'Adèle
Bloch-Bauer I, 1907,
Huile sur toile, 138 Å~
138 cm, Neue Galerie,
New York.

mode, elles sont entre iconique et anonymes. L'iconographie de l'illustration
de mode ressemble à celle de l'affiche, elle fait partie du domaine du dessin et
la femme en est le modèle de prédilection. La femme modèle n'existe pas
vraiment, elle est dans l'imaginaire du regardeur et fait partie de cet univers
que le papier propose, elle est potiche, à la fois décorée et décorante. Entre
les illustrations de mode du siècle dernier et celles actuelles, le principe est le
même, mais la femme change, elle reflète la femme de son temps.

De grandes figures populaires sont des inspirations de ce travail, j'incarne ces
modèles dans un jeu d'interprétation et d'allégorie féminine tout en essayant
de garder une certaine actualité dans les sujets. Elle est évanescente car en
perpétuelle évolution : il est donc assez paradoxal de présenter la femme sous
l'égide de la mode, elle est à la fois égérie et anonyme.
Ainsi, pour la peinture Zelda, je me suis inspirée d'une lecture relatant la vie
de cette héroïne intitulée Alabama Song.

46

Lettre de Berta Zuckerkandl : Ich erlebte fünfzig Jahre Weltgeschichte, Stockhom, 1939 dans ouvrage de
Victoria Charles et Klause H.Carl, La Sécession viennoise, op. cit.
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« Je ne l'ai jamais remarqué, quant à moi, mais je me
souviens d'un soir, dans notre suite de l'Algonquin Hotel,
où je m'étais grimée, coiffée les cheveux en arrière avec
la raie au milieu et un tube entier de brillantine, avant de
passer un costume de Scott (c'était sa tenue de mess, je
crois, un tuxedo bleu nuit aux reflets filés d'argent,
ganses de satin sur la couture du pantalon et boutons
gravés de l'aigle impérialiste), puis j'avais noué une

Zelda Fitzgerald

cravate noire sur ma peau nue. Le costume tombait parfaitement,
comme taillé pour moi, mes hanches droites et ma poitrine sèche
Zelda, Encre et
crayon sur papier
peint, 3 X 0,53
m,
2017

de garçon : ce décolleté sur ma gorge, je le sentais, devenait
vertigineux

47

.»

Il s'agissait de citer implicitement par la pose, le
maquillage ou encore la cigarette. Il y a encore le
type de femme de la garçonne, immortalisée par le
roman de Victor Marguerite (qui s'oppose totalement
à la figure incantatrice aux longs cheveux) :
« cheveux courts, poitrine effacée, pantalons de

Gabrielle Chanel, 1920.

marins, fume-cigarette log de 50 centimètres, est au
fond proche de celui que Coco a lancé...

48

» Coco Chanel, c'est les cheveux

courts et bruns, le noir et blanc, les bijoux et le rouge à lèvres ; elle est décrite
par la duchesse de Westminster comme « Petite, brune et féline, sa robe lui
convient parfaitement (…) Elle portait de nombreux colliers et bracelets
s'entrechoquant et cliquetant au moindre mouvement...
Coco, encre
acrylique
et crayon sur
papier
peint, 2,04 X
0,53 m,
2017

49

» Il suffit d'une

couleur ou d'une ambiance plastique pour me faire penser à un personnage
telle qu'elle.
Il y a une certaine ironie à placarder ces femmes de la sorte, ces
représentations sont censées être des hommages mais le support n'est à priori
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Gilles Leroy, Alabama Song, Mercure de France, 2007, p.52.
Henry Gidel, Coco Chanel, Paris, J'ai lu, 2002, p.189.
49
Idem p.233.
48
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pas « digne » de les supporter. Il est évanescent, loin d'être neuf, on obtient la
même dialectique que chez lez Marylin en sérigraphie de Warhol : elles sont
davantage une image populaire, un produit, qu'une personne. Ici, j'utilise moins
leur image que des symboles me faisant penser à elles. Je pratique par là une
sorte de fan art : je prends des modèles particuliers d'identité féminine et je
les interprète corporellement et plastiquement. C'est une identification extracinématique

50

: mon identité se confond avec celle de la star, je fais semblant,

je la copie, c'est une transformation effective (les titres de mes dessins portent
le nom de la personnalité copiée).
Mais en même temps je déconstruis l'image de la star : en utilisant des éléments
formels, on est entre personnage et personnalité publique. La star est une
image médiatique et un phénomène social. Marilyn était caractérisée comme
une pin-up, les affiches de ses films mettaient en avant son anatomie. La
fétichisation et l'hommage sont ici étroitement liés, la femme est objet de désir,
objet d'influence, objet imagé, mais elle est aussi un personnage construit par
des signes significatifs que l'on retrouve tout au long de la série : souliers
rouges, rouge à lèvre, perles rouges, chemise, vernis... Ce personnage se
détache de l'identité propre comme dans le star-system : « Rebaptisées,
physiquement métamorphosées, les nouvelles stars sont soumises à un
véritable façonnage. Tout est mis en œuvre pour leur attribuer une
“superpersonnalité“

(…).

Ainsi,

(…)

Mary

Pickford

représente-t-elle

l'archétype de la femme enfant (…). Douglas Fairbanks représente le panache,
Lillian Gish la jeune ingénue, frêle et innocente. Gloria Swanson personnifie la
vamp, séductrice et dangereuse

51

. » Ainsi, c'est par l'iconographie du dessin

que l'on personnifie tout en déshumanisant les personnages pour en faire des

paper toys. C'est l'image qui les cristallise en symboles avec des composantes
graphiques claires telles que la couleur et les accessoires.
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Voir Edgar Morin, Les Stars, Paris, Seuil, 2015.
Laurent Delmas et Jean-Claude Lamy (sous la direction de), Cinéma, La grande histoire du 7e art, Paris, Larousse,
2008, p.68.
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Hayv Kahraman est une artiste irakienne engagée pour la cause féminine, elle
représente les femmes de son temps et de
sa culture. Elle tente de reconstituer des
pans d'un passé fantasmé tout en dénonçant
une actualité plus réaliste. Ses peintures
affirment le genre féminin comme unique
sujet influencé par son métissage dû à la
diaspora irakienne. Hayv Kahraman répond
à la question de l'identité de la femme
orientale

d'aujourd'hui,

marquée

par

l'arrachement au territoire, cela par la
représentation du corps. L'artiste revisite
ainsi l'art islamique mais aussi l'illustration

Hayv Kahraman, Unmodach,
2015, huile sur toile, 254x200
cm, Courtesy Jack Shainman
Gallery, New York.

de mode et le graphisme. Unmodach est une
huile sur toile de format rectangulaire. J'ai pu l'admirer en août dernier à l'hôtel
dans arts de Toulon lors de l'exposition « Les parfums de l'intranquillité ». C'est
une représentation figurative et stylisée de deux figures féminines se tenant
face à face. Le geste de l'artiste s'apparente à celui de l'illustration du fait de
l'épuration de l'image, la posture figée, la présence du motif... Ses femmes ont
l'air placardées elles aussi. Il y a un jeu de cadre dans le cadre : la mise en
abyme d'un tableau dans un autre tableau nous laisse imaginer une vignette de
bande-dessinée, cela est entretenu par la présence de l'écriture. Cette mise
en abyme casse l'illusion comme on a pu le voir précédemment. L'emboitement
insinue l'enfermement des figures dans un cadre s'apparentant joliment à une
cage à oiseaux. Les personnages se tiennent sous un rideau évoqué par des
motifs reproduits tels des imprimés, on retrouve le même procédé sur les robes
des femmes. On pense à la technique du pochoir, le rendu renforce la planéité
de l'image, tout relief (donc illusion) est banni au profit du motif et de la posture
figée des personnages. La technique de la réserve est également très présente.
Tout nous rappelle la toile. On remarque également l'importance plastique de
la calligraphie orientale, celle-ci donne un caractère spirituel et sacré à
l'image : l'artiste a précisé que ces écritures étaient tirées des manuscrits
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traditionnels. Les lignes directrices formées par les bras élèvent l'ensemble et
fait se diriger le regard vers la partie supérieure du tableau. La courbure des
bras forme un angle pointu et accélère ce mouvement. Cette direction est
ensuite reprise par la forme des « rideaux » qui forme une flèche : l'œil se
dirige instinctivement vers le ciel. Les motifs créent au contraire une
décélération de cette dynamique, soit une suspension dans l'espace. Cette
latence, ou flottement, empêche le regard de s'envoler complètement : ces
formes retiennent le regard dans la partie inférieure du tableau. La composition
est ainsi toute en tension, cet élan contenu est une manière de transmettre un
certain malaise ressenti dans l'image. Le jeu d'échelle entre ce qui semble être
une cage à oiseaux et les femmes instaure une dimension parodique dans la
composition. Elles sont en effet trop grandes pour ce cadre qui leur semble
imposé ; leurs mains sont ainsi ouvertes dans une posture d'enfermement qui
induit une forme d'ironie dans la représentation.

La manière de dessiner la féminité est donc empreinte de suggestions socioculturelles. C'est un point de vue presque omniscient sur le genre qui tend vers
l'universel car les « modèles » sont populaires ; pourtant la technique est issue
de l'autoportrait, l'intime fait indéniablement partie de ce projet, comment
s'incruste-t-il dans cette direction publique ?

34

Une chambre à soi
Préface : l'intime et la chambre
Une chambre à soi, tel est le titre du livre écrit par Virginia Woolf, publié en
1929, où l'auteur « détaillait avec irritation et ironie les conditions matérielles
limitant l'accès des femmes à l'écriture. L'auteur
dégageait alors deux éléments pour permettre à une
femme de créer : disposer de 500 livres de rente par
mois et bénéficier d'une chambre à soi afin de se
soustraire
familiale

au

carcan

de

l'espace

de

la

vie

52

. » Ce titre traduit assez bien la dimension

féminine que je souhaitais développer dans ce projet,
Sophie Calle, L'Hôtel, 2000,
Centre Pompidou, Paris.

de plus, la chambre a une importance majeure dans
la création, elle ne se comprend pas seulement

comme le lieu où l'on dort mais il faut voir son aura beaucoup plus largement :
c'est un lieu matrice, le berceau des idées et de la poïesis. C'est un lieu que
l'on décore selon ses propres envies, que l'on ne soumet pas à l'avis des
autres : on y retrouve de vieux posters représentant nos goûts passé et des
livres en cours laissés sur la table de nuit... La chambre est le lieu du
dévoilement de l'intime. C'est l'allégorie du privé (où le public n'a pas accès),
la sphère de l'intime (qui est contenu au plus profond d'un être). Il s'y produit
des gestes et des attitudes cachés de tous : mettre son collant, étaler son
rouge à lèvre avant de partir. Ce sont des moments suspendus.
« Chez Sophie Calle, la chambre est le lieu de révélation de l'intime et de
construction narrative de ses “mythologies individuelles“, comme (…) dans
l'ensemble photographique de l'Hôtel (1981-2003), résultat de trois semaines
d'investigation de l'artiste employée comme femme de chambre dans un hôtel
vénitien, le lieu privilégié de l'observation de l'Autre, le lien ombilical qui relie
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Emma Lavigne, « Une Chambre à soi », elles@centrepompidou, artistes femmes dans la collection du Musée
National d'Art Moderne, centre de création industrielle, Paris, Centre Pompidou, cat. D'exposition, 27mai200921février2011, p.156.
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l'artiste au reste du monde

53

. » C'est une relation paradoxale qui s'organise

autour de la chambre entre privé et public. Il y a une espèce de sacralisation
de la chambre dans l'espace plastique qui s'explique par la fascination que l'on
a pour le privé. Regarder ce qu'on ne doit pas regarder, ainsi fonctionne le
dispositif des paparazzi qui sont aujourd'hui exposés en artistes dans des
galeries

54

. On peut voir une photographie de Brigitte Bardot allongée à moitié

nue dans sa maison de la Madrague, cette photo a pris énormément de valeur
et d'aura car elle représente une époque, une
femme qui n'est plus. La chambre est la métaphore
du privé qui nous échappe de plus en plus ou qui
s'ouvre de plus en plus. Ces photographies volées
L’Enquête : Les paparazzi sont-ils des
artistes ? - Stupéfiant ! 12 min 08

ont un réel potentiel artistique qui n'était même pas
soupçonné par leurs auteurs.

La chambre c'est aussi l'atelier, l'endroit qui nous permet d'être seul, de se
retrouver avec soi-même et de créer. Les étudiants de ce master ont
majoritairement créé dans leurs chambres, faute de moyen et d'espace. Ce lieu
conditionne la création. Je vis en colocation, mais j'attends d'être seule pour
peindre et dessiner. Créer appartiendrait au registre de la confession, de l'aveu
55

. Je dessine un peu comme j'écrirais dans un journal intime. Pourtant, est-il

paradoxal de parler de dessins intimes quand on partage instantanément sur
les réseaux sociaux ces images ? Elles sont ainsi destinées à être montrées et
vues malgré leur origine « chambresque ». Ces images s'inspirent du moi, de
relations et de situations privées mais elles sont pourtant éminemment
publiques, sinon comment communiquer ? L'art sans public n'existe pas. Alors,
« L'endroit idéal ; le bon endroit où devrait rester une œuvre pour qu'elle existe
réellement est l'atelier de l'artiste

56

. » La notion d'autoportrait implique un
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Emma Lavigne, « Une Chambre à soi », elles@centrepompidou, artistes femmes dans la collection du Musée
National d'Art Moderne, centre de création industrielle, op.cit.,157.
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Voir reportage Stupéfiant ! « Les paparazzi sont-ils des artistes ? » Vidéo France2.
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Diane Watteau (sous la direction de), Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Paris, Thalia édition, 2010.
Idem p.23.
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dualisme entre intimité et exhibition qui se joue dans la chambre,
lieu de réclusion.
Il faudrait alors garder les œuvres bien au chaud dans leur
premier environnement : celui de leur création, l'atelier, pour
que cette intimité si précieuse soit préservée. Cela reviendrait à
nier l'essence de l'art qui est d'être partagé, vu par autrui pour
Angulaire, encre sur verso d'affiche,
99 x 92 cm, 2017.

exister. Que ce soit l'affiche ou le papier peint, le support entre

en considération dans l'interprétation de l'œuvre. « Qui dit intentionnalité et
représentation dit interprétation : une œuvre d'art n'existe qu'en tant
qu'interprétée. Le premier trait fondamental de l'interprétation artistique réside
dans le fait qu'elle est constituante : l'œuvre d'art n'est pas un objet qui est
donné et qu'on peut voir de manière neutre, mais une structure sémiotique qui
est construite dans et par l'interprétation

57

. » L'interprétation serait comme un

passe-droit, un laisser-passer dans le monde de l'art. « l'identité de l'œuvre
J'enlève le haut,
encre et gouache sur
verso
d'affiche, 102,5 x 76
cm, 2016.

est certes toujours relative à une interprétation (…). Précisons que le but de
l'interprétation réceptive n'est pas de retrouver l'intention de l'auteur
(événement privé et donc inaccessible) mais uniquement son interprétation qui,
elle, est un événement public

58

. » L'intention qui anime l'œuvre d'art est donc

privée mais son interprétation est publique, alors la phase de création (dans la
chambre/atelier) serait privée, et le phase de réception serait, elle, publique.
L'un excluant l'autre, il n'existerait alors pas d'art intime ? Ou alors il faudrait
réfléchir à une possibilité d'exprimer l'intime dans l'art sans le trahir, tout en
restant authentique. L'intimité authentique. Mais, le simple fait d'amener de
l'intimité dans une œuvre d'art lui enlève déjà de l'authenticité. La question de
l'intime dans l'art est donc une question bien complexe : comment insérer de
l'intimité dans l'art sans dériver dans le privé ?
D'ailleurs, l'écriture confidentielle et privée de mes dessins est contrecarrée
par le fait que l'on réfléchit à leur disposition scénique et spatiale lors de la
soutenance dès le dernier coup de pinceau.

57
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Arthur Danto, La Transfiguration du banal, une philosophie de l'art, op.cit. p.14.
Arthur Danto, La Transfiguration du banal, une philosophie de l'art, op.cit.
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Le dramaturge Enzo Corman écrit à propos du théâtre : « On n'est jamais bien
seul quand on écrit du théâtre. D'ailleurs, on n'écrit pas du théâtre mais pour
le théâtre. (…) Le théâtre ce sont toujours les autres

59

. » Il inclue alors au

premier plan le public qui fait ainsi partie du processus artistique. On doit créer
pour, dans une dynamique d’offrande. Autrui devrait ainsi être pris en compte
dès le début de la création et pas seulement dans la phase de réception.
Des peintres avaient déjà adopté cette manière de dévoiler l’intime au profit
Bandeau, encre
et gouache sur
papier peint,
182 x 53 cm,
2016

de leur création : Pierre Bonnard s'inspire d'instants de sa vie quotidienne
privée pour peindre, le public connait ainsi par cœur l'estrade dans son atelier
du Cannet, ou bien encore les courbes de Marthe qui exhibe volontiers son
corps tout au long de sa vie et de l'œuvre du peintre. Il me faut alors
différencier inspiration et exhibition en trouvant la juste mesure ; ceci par une
réécriture de la vie réelle par le dessin et la couleur. La nouvelle interprétation
de l'artiste vient poser un filet de maille, une grille de lecture sur cette série
d'ellipses. La simple pose du modèle induit une artificialité, une intention
artistique ; elle représente à elle-seule le rapport entre intimité et exhibition
sous

la

lumière

de

l'interprétation.

La

perte

que

constitue

toute

décontextualisation des œuvres d'une situation originelle peut être vue comme
une trahison « Je sentais bien qu'il y avait une partie de l'œuvre qui était trahie,
qui perdait de sa valeur artistique une fois isolée de son contexte privé

60

. » ou

« Montrer une œuvre, c'est se confronter à une succession de trahisons

61

. »

J'essaie de reconstituer une hypothétique image de soi : je veux montrer des
images appartenant à un autre contexte : reconstituer ma chambre de jeune
fille dans l'espace même d'exposition. Le fait que ces images soient produites
dans un cadre privé peut justifier une présentation décalée, on présente un
« bordel mental » qui entre en dissonance avec l'espace officiel de l'exposition.
L'intimité exonérerait-elle l'effort et la conscience de la réception ? Le fait que
ce soit produit dans un cadre privé et inspiré de thèmes intimes laisse
forcément de l'intime dans la forme aboutie, le spectateur en aurait ainsi un
59

Diane Watteau (sous la direction de), Vivre l'intime (dans l'art contemporain), op. cit.
Idem.
61
Cité dans Diane Watteau (sous la direction de), Vivre l'intime (dans l'art contemporain), op. cit. p.23.
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aperçu dans sa réception. Ces questions sont abordées dans la peinture
d'Elisabeth Peyton : cette huile sur bois est de format rectangulaire présentée
à la verticale représente les visages des jeunes hommes en plan serré. On peut
voir une influence photographique nette dans la construction de l'image du
point de vue en plongée, qui induit une ombre sur le visage du prince William.
La palette navigue entre des couleurs sombres et claires, une dominante de
noir remplit la moitié du tableau ; une tonique de rouge réveille et crée un point
d'attention dans la construction de l'image. De discrets rappels rosés sur les
joues des personnages leur donnent un côté juvénile. Le roux des cheveux est
rappelé sous forme d'écho chromatique sur le mouchoir et la cravate. Le
médium de la peinture induit un travail par couches qui sont par moment
transparentes ; une couleur est par moment plus diluée qu'une autre et l'on
voit différents tons à travers certaines couches ; par exemple, sur la joue du
personnage de gauche. Les couches induisent, parallèlement, un travail sur la
matière. La facture est en effet présente et personnelle : on voit autant le
peintre que les personnages dans ce travail. Les deux jeunes hommes
regardent dans la même direction vers la gauche du tableau, cela crée une
dynamique pour le regard après la latence créée par la masse noire du
vêtement en bas de l'image. La blancheur de la peau apparaît de manière
contrastée : elle est mise en valeur par cette opposition de tons. Cela donne
aux personnages un côté candide et inoffensif. Le visage anguleux exacerbe
cette impression. Les couleurs donnent aussi un aspect androgyne aux enfants
: lèvres rouges, joues rose, yeux bleus... Répit, naïveté, et fragilité s'opposent
au sérieux qu'impose le costume cravate porté par les personnages. On
observe aussi un écho dans les formes : la forme anguleuse du menton semble
reprise par l'angle du col, la longueur du nez. La jeunesse semble exprimée ici
de manière élogieuse, les jeunes hommes sont encore dans l'enfance pourtant
ils font déjà partie d'un star système ; pourtant, le dispositif pictural les
présente davantage comme des visages moroses que comme des célébrités.
On ne pense pas aux références populaires mais avant tout à leur expression
et à ce qu'ils dégagent. Les couleurs pastelles agissent dans ce sens également
: elles ne donnent pas un aspect dynamique et tranché à l'image mais au
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contraire exacerbent la douceur de la forme et de la représentation. Les
regards des personnages sont dirigés vers l'angle inférieur droit, ce qui leur
donne une attitude presque résignée.
D'ailleurs, l'artiste n'a utilisé dans le titre que les prénoms des deux princes.
Dans un article du journal britannique The Telegraph, elle a même déclaré «
J'aime sincèrement les personnalités que je peins, je crois en eux. Je suis
heureuse qu'ils soient de ce monde 62. » Il s'opère un processus d'identification,
Capture d'écran
d'Instagram,
08/05/2017.

le spectateur éprouve de la compassion pour ces jeunes personnes. On a
l'impression d'entrer dans l'intimité des figures. Le travail sur l'intimité est
induit par le cadrage : le portrait est très serré donc il nous permet de voir le
regard, le rose des joues, leur attitude à fleur de peau. On ne voit pas les
personnages tels qu'ils sont dans les magazines populaires mais en tant
qu'êtres humains, le peintre arrive à nous faire oublier leur renommée
populaire afin de les donner à voir à travers le prisme de son interprétation
personnelle, on sent toute l'admiration qu'Elizabeth Peyton a pour ses modèles.
Il existe un lien entre le peintre et le modèle, ce qui influence la représentation.
Là où les magazines violent l'intimité en s’immisçant dans le privé, la peinture
d'Elisabeth Peyton fait s'immiscer l'intime dans la représentation tout en
gardant une certaine pudeur. Le filtre de la représentation est donc décisif
pour déplacer le curseur sur la barre de l'intimité : entre privé et public, l'intime
est le poker face, c'est un jeu tout en ambiguïté dont l'artiste détient les clefs.

II.1 Images collectives
Peut-on parler de la même manière des images ? Comment peut-on
comprendre que des plateformes numériques telles qu'Instagram ou encore

Facebook renferment des épisodes d'ordre privé pourtant ouvertement
accessible à tous. On sait qu'avec les réseaux sociaux les sphères du public et
du privé sont plus que jamais poreuses car ils mêlent sans distinction contenus
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The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/luxury/art/97940/elizabeth-peyton-paintings-about-love.html ,
consulté le 29/12/2016 à 11h31.
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personnels et ressources médiatiques. Quel rôle jouent les images dans ce
système ?
Elles serviraient ce dispositif puisqu'elles montrent ce qu'autrui n'est pas censé
voir et ne peut voir en direct. Ce sont donc des témoins, des traces d'épisodes
privés que l'on a transvasés dans le public, des allusions directes à la vie
privée. Les réseaux sociaux ne renferment que des photographies numériques,
André Gunthert parle de « numérisation de l'enregistrement visuel

63

. » À la

base de ce travail, il ne s'agit que de photographies numériques, le filtre du
dessin (re)donne une certaine plasticité aux images. Les plateformes visuelles
que sont Instagram, Facebook ou encore Youtube fonctionnent comme un
« marché des images », et permettent la mise en ligne des contenus et la
capacité d'interaction avec les usagers. Cette dernière composante est
déterminante : chacun donne son avis, chaque image mise en ligne est soumise
à l'examen de néophytes et spécialistes, le jugement de goût est roi dans
l'impersonnalité

d'une

norme

hyper

stéréotypée.

«

En

abaissant

significativement les seuils d'accès à la publication comme à la consultation
des contenus, le web 2.0 ébranle la tectonique médiatique et menace le partage
traditionnel entre espace privé et espace public. La grille de lecture qui se met
en place pour analyser ces déplacements est celle de la “révolution des
amateurs“ et de la démocratisation de la production de l'information

64

. » En

fusionnant la sphère privée et la sphère publique, tout le monde peut avoir
accès aux images et s'improviser critique. Le site « propose une interaction
poussée avec les contenus, à travers commentaires, favoris et tags (…) il
favorise une culture du partage

65

. » Cet effet de réseau encourage l'échange

et l'interaction universelle, qui finit par former un « système cohérent de
socialisation des images

66

. » Ces images sont une propriété commune : « Le

ressort fondamental des plateformes visuelles (…) a été un principe de
collectivisation des contenus (…) Aujourd'hui, la véritable valeur d'une image
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André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p.12.
Idem, p.81.
65
Idem, p.82.
66
Idem p.86.
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est d'être partageable

67

. » Dans ce projet, ce ne sont pas les photographies

numériques qui sont instantanément partagée sur les réseaux, ce sont les
dessins que j'ai faits. La phase dessinée ralentit la dynamique de partage, car
elle permet de choisir quelle photo convient, puis elle oblige à une certaine
interprétation. Je parle de filtre du dessin car le trait rétablit en quelque sorte
le secret, il repose un voile de pudeur sur ces images volées à l'intimité. C'est
pourquoi je ne montre pas les photos de base qui font partie du domaine
documentaire plus qu'artistique. Les photos ne sont d'ailleurs pas appliquées :
flous, contrejour, cadrage hasardeux..., « Jouant des incertitudes du cadrage,
des traces visibles de la manipulation ou de l'amateurisme de la prise de vue,
Miroir, Encre,
acrylique, crayon
graphite et vernis
sur papier peint,
2,14 x 0,53 m,
2017.

le selfie présente un ensemble de défauts visibles qui sont rapidement devenus
la signature du genre

68

. » C'est le dessin et la couleur qui viennent construire

véritablement l'image désirée. De plus « Même si elle est plus exposée que
jamais, la photo privée continue d'échapper aux regards. Ce que nous pouvons
en voir sur les réseaux sociaux, immense corpus à la visibilité capricieuse,
n'en reste pas moins comme la partie émergée de l'iceberg

69

. » Les

photographies numériques ont un usage structuré et contextualisé mais le
dessin et le fond coloré décontextualisent les images car ils n'indiquent aucune
temporalité ni lieu, contrairement au selfie tel quel qui « produit un message
caractérisé par la situation des lieux et de la temporalité de l'action, ainsi que
70

du rapport de l'émetteur à cette action

. » Leurs versions dessinées n'ont

alors plus vraiment de référents privés, les dessins présentés ne violent en
aucun cas l'intimité car « la photographie privée, et tout particulièrement le
portrait, manifeste à un haut degré ce caractère dont on ne retient
généralement que l'allure stéréotypée

71

. » C'est à dire qu'il va rester cette

« allure », un mélange d'expression et de personnel dans les membres, les
vêtements... Il y a également des photos qui engagent un souvenir intime, elles
ne sont a priori pas faites pour être montrées, c'est le cas pour le dessin
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André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, op.cit, p.93.
Idem p.159.
69
Idem p.110.
70
Idem, p.158.
71
Idem p.112.
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Rougesang,

qui

est

une

photographie

de

ma

sœur

(il

ne

s'agit

exceptionnellement pas d'un selfie) « la vraie photographie privée est celle que
l'on ne montre pas

72

», le dessin fait alors entrer la photographie privée dans

la sphère publique car il est destiné à être montré, il change son ADN : l'image
perd en authenticité et en intimité pour être valable sur le champ de
l'exposition. C'est une volonté de pudeur qui s'affirme ici : le dessin change
l'énonciation de l'image et lui donne un passe-droit à la publication et à la
visualisation numérique, il en fait un objet partageable car il en change les
règles et rétablit les distances perdues. Mes images dérivent donc à la fois du
privé (photographies) et de l'universel (partage).

II.2 L''intime, parce que le corps esthétisé induit un corps fantasmé.
Même

si

l'attitude

des

femmes

reste

un

peu

maniérée

dans

leurs

représentations picturales, le fait d'avoir eu recours à la photographie en étape
ultérieure n'est pas négligeable. En effet, dans l'ouvrage Histoire du corps,
Yves Michaud précise bien que l'avènement de la photographie dans les arts
plastiques a « transformé la pose, l'a rendue plus naturelle, mais a permis aussi
des mises en scènes plus compliquées

73

. » Je rappelle qu'il s'agit

d'autophotographies, ou selfies, qui sont produits avec un smartphone ; ce sont
donc des photos adaptées à la téléphonie mobile, le smartphone étant un
appareil-photo universel. L'anticipation n'est plus vraiment de mise dans cette
logique de prise d'image, on est dans l'ère de la photographie instantanée : on
Rougesang,
dessin et
encre sur
papier peint,
1,57X0,53 m,

créé des images à n'importe quel événement. « Le téléphone qu'on emporte
avec soi pour ses fonctions communicantes ou ludiques rend la photographie
disponible

en

permanence.

Pourtant,

l'image

n'est

pas

transférée

immédiatement car elle sert de modèle au dessin, de plus, le fait d'utiliser un
retardataire rétablit en quelque sorte l'anticipation et, donc, la mise en scène.
Le retardateur « oblige à composer l'image au préalable, ce qui exclut la
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André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, op.cit., p.112.
Idem p.430.

43

photographie sur le vif

74

. » J'utilise la caméra frontale de mon appareil, celui-

ci devient alors une sorte de miroir car il permet de dissimuler le dispositif.
« Le selfie retourné, (…), impose un rétrécissement du champ, réduit au(x)
visage(s), et doit s'effectuer au jugé 75. » On retrouve ces caractéristiques dans
les dessins qui reprennent la perspective et le cadrage si particulier des
Mains 1, crayon
graphite
et vernis sur
verso
d'affiche, 26,5 x
38 cm,
2016.

selfies.
La mise en scène par retardateur implique indirectement le trucage, autrement
dit une certaine utopie, une mise en scène idéalisée : le selfie permet de mettre
en scène la vie quotidienne. « La photographie permet aussi d'isoler des détails
– ce qui ouvre le champ du gros plan 76. » Le gros plan est aussi indéniablement
permis par le photographie, ainsi, les dessins qui sont réalisés en gros plan
suggèrent l'utilisation de la photographie. La peinture reprend ce que l'on
pourrait voir a priori sur l'écran de téléphone. Le format change, les

Mains 2, crayon
graphite et
vernis sur verso
d'affiche, 26,5
x 38 cm, 2016.

techniques de représentations aussi, mais pas le cadrage. Le corps apparaît en
raccourci : « elle s'est saisie de l'instant, donc du mouvement qu'elle
décompose, avec une appréhension de plus en plus fine de l'imperceptible et
du fugitif

77

. » Ce naturel dans les poses et dans la captation du fugitif est ce

qui peut faire de ces peintures des affiches « contemporaines », c'est ce qui
peut les différencier des affiches de Chéret ou de Mucha qui n'avaient pas
encore recours à la photographie, ce qui est bien résumé dans la phrase : « Ces
Mains 3, crayon
graphite et
encre sur verso
d'affiche,
26,5 x 38 cm,
2017.

dispositifs font voir de nouveaux aspects du corps (…) le voyeur et le vu sont
constamment en miroir

78

. » Autrement dit, cette série de dessins cite les

affiches art déco mais à travers des procédés bien contemporains qui donnent
finalement un aperçu des corps qui diffère grâce à la photographie. La création
en série s'accorde avec l'idée que la photographie est constamment présente
de nos jours du fait du numérique dans notre société de l'image, mais le dessin
est une pratique unique et personnelle. Ces images marient les deux domaines
opposés et déjouent ironiquement le symbole narcissique qu'est le selfie par
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André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, op.cit., p.153.
Idem p.155.
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Idem.
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le second degré du dessin. Un jeu de regardeur regardé s'installe : les
dessins/selfies sont voués à être exposés, le public s'insinue en quelque sorte
dans le cadre.
Cette « nouvelle logique de la représentation fait éclater la figure qui va bientôt
être recomposée en un continu de formes en mouvement. Ce qui remet en
question l'identité des choses, et plus profondément, du sujet lui-même

79

. »

Comment la représentation de la femme peut-elle intervenir dans la définition
de son identité ? De par mes peintures j'essaie en effet de proposer une
l'identité d'une femme telle que je la vois, telle que je la rêve, telle que je la
crois. Son identité est composée de toutes ces images en série qui font sa
représentation générale. Le fait qu'elle soit « prise sur le fait » grâce au procédé
photographique laisse entrevoir une partie d'elle-même qui n'est pas
forcément assumée, le spectateur a comme l'impression de la voir par le trou
de la serrure, ou derrière l’entrebâillement d'une porte. On la voit dans son
intimité, elle est seule, elle n'est pas en représentation. La photographie laisse
voir l'inédit, ce sont des selfies la plupart du temps, l'autoportrait implique le
fait que les gestes quotidiens sont des gestes accomplis tous les jours dans
l'intimité et qui ne sont pas donnés à voir normalement. Cette série ouvre la
sphère privée à la sphère publique, par l'intermédiaire de la représentation
picturale, elle donne à voir des instants privés et intimes à un public mais cela
dans un certain contexte : le contexte du musée : c'est à dire donner des
choses à voir, mettre en scène des images pour qu'elles soient vues, car tel
est leur but d'existence premier. Yves Michaud parle de « déplacement des
limites entre public et privé et de la substitution de l'intime au privé (…) Quand
le privé en vient à être pensé sous la catégorie de l'intime, il n'a plus de
frontières. C'est tout ou rien : il se cache ou bien s'exhibe

80

.»

« Ces techniques de visualisation (…) deviennent paradoxalement plus
invasives et agressives. Elles mettent le corps à nu au propre et au figuré, y
compris dans son intérieur. Elles le poursuivent jusqu'au plus intime. Elles
traquent, dévoilent et exhibent ce qui était invisible, caché ou secret. Le réel
79

Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (sous la direction ), Tome 3. Les Mutations du regard.
Le XXe siècle, op.cit. p.432.
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est laissé sans voile ni possibilité de retrait...

81

. » Dans les peintures de nu, le

cache du visage démontre justement l'absence de voile dans la représentation
du corps, qui essaie de se cacher comme il peut. Ce dévoilement paraît
paradoxal avec la question de l'identité de la femme, pourtant elle est à prendre
en compte dans ce questionnement car elle y répond pleinement. Le voile
introduit plusieurs niveaux de lecture, c'est au spectateur de voir et de décoder
l'identité qui lui paraît patente.
L'impression de fugitivité et de prise sur le mouvement exacerbe l'identité
intime et authentique de la femme représentée. Le fantasme découle de cette
exhibition de l'intime.
« L'art du XXe siècle n'aura en même temps cessé d'être hanté par la séduction
et obsédé par la beauté. C'est là le troisième miroir du siècle

82

. » L'art qui n'a

cessé de déformer et grimer le corps, jusqu'à le faire disparaître, a quand même
tenté d'en présenter la beauté en le fardant et en le présentant comme un objet
de désir. C'est ce pan-là que nous choisissons dans la représentation du corps
féminin. Il peut apparaître presque nu. L'exhibition de l'intime est liée, selon
Yves Michaud, à « la popularisation et même la démocratisation de la
pornographie, de l'exhibitionnisme et du voyeurisme

83

» ceci dû à

« l'abondance des moyens techniques de production d'images et le caractère
désormais privé de la réalisation grâce à la suppression de l'étape du
développement, la reproduction numérique facile et, plus encore, les puissants
moyens de diffusion des œuvres...

84

. » En effet, le fait que les photographies

soient réalisées dans un cadre privé, cela dû à la facilité du numérique, engage
un leit motiv autour de l'intime. Grâce à ces nouvelles techniques, je peux créer
un imaginaire social banal : mes images sont constituées d'après des
photographies de mon cercle d'amies et de moi-même. Ici l'exhibition est
« sage » : le modèle s'exhibe avec un détachement tranquille. Donc tout en
étant encore très loin de la pornographie, mes peintures en empruntent
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quelques codes : comprenons grâce à la définition de la pornographie : « la
pornographie (…) devient une forme de l'art, celle de l'exhibition de l'intimité.
« Les images nous mettent en face, brutalement, d'une réalité nue, que nous
ne parvenons plus à nous approprier, car la dimension symbolique et
métaphorique qui permettait la représentation s'est volatilisée. Le corps, en
quelques sortes, coïncide avec lui-même sans qu'il soit encore possible de le
subjectiver ni de l'objectiver. Il est là comme (…) une silhouette plantée sans
raison à l'endroit où il est. D'où aussi la bizarre omniprésence du sexe, mais
Détail
Chaussettes
roses, Marqueur,
gouache et
peinture à l’huile
sur papier peint,
202x53 cm,
2016.

sans désir

85

.»

II.3 Hétérotopie : espace rêvé
La tapisserie confère à l'espace plastique les dimensions et les caractéristiques
d'une chambre ou d'un espace privé un caractère éminemment hétérotopique
dans leur capacité à associer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs
temps, selon un principe de juxtaposition. La tapisserie projette le regardeur
dans un espace imaginé, utopique, notre esprit se projette dans un espace en
trois dimensions. On créé un autre espace, une autre ambiance. Les motifs sont
souvent « vieillots », passés, démodés. On pense aux appartements qui
viennent d'être quittés par leurs propriétaires, et qui portent encore les traces
des meubles sur les murs tels des fantômes, de vieilles tapisseries recouvrent
les murs et alors le visiteur s'emporte sur des considérations sur celui qui n'est
plus là : « comment a-t-on pu mettre une horreur pareille » ; on n'arrive pas à
se projeter dans une pièce car l'ombre de l'autre est encore trop présente.
Après acquisition, on se dépêche d'enlever ces traces pour en mettre de
nouvelles, les nôtres, qui seront à leur tour moquées par les acquéreurs
suivants. Selon les styles, on devine le profil des personnes absentes : âge,
goûts... Un dispositif de même type s'opère dans ce projet, d'autant plus que
les papiers peints ont été achetés d'occasion, l'exposition leur donne une
seconde vie esthétique et non plus utilitaire.
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Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (sous la direction ), Tome 3. Les Mutations du regard.
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Selon Michel Foucault, « nous ne vivons pas dans un espace homogène et vide,
mais, au contraire, dans un espace qui est tout chargé de qualités, un espace,
qui est peut-être aussi hanté de fantasme ; l'espace de notre perception
première, celui de nos rêveries, celui de nos passions détiennent en euxmêmes des qualités qui sont comme intrinsèques

86

. » Tentons de penser

l'espace à travers cette figure du papier-peint qui rappelle des espaces
parallèles, des espaces souvenus, rêvés ou imaginés ; ainsi « nous vivons à
l'intérieur d'un ensemble de relations qui définissent des emplacements
irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables 87. » L'espace
du papier-peint serait alors celui d'une hétérotopie : « Il y a (...) des lieux réels,
des lieux effectifs, des lieux qui ont dessinés dans l'institution même de la
société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies
effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres
emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la
fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de
tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux,
parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent
et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les
hétérotopies

88

. » L'hétérotopie serait « une espèce de contestation à la fois

mythique et réelle de l'espace où nous vivons (…) elle a le pouvoir de
juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui
sont en eux-mêmes incompatibles

89

. » Ainsi l'espace imaginé de la chambre

se juxtapose à celui, réel, de l'espace d'exposition.

« Les hétérotopies supposent toujours un système d'ouverture et
de fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables. En
général, on n'accède pas à un emplacement hétérotopique comme
dans un moulin (…) Il y en a d'autres, au contraire, qui ont l'air de
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pures et simples ouvertures, mais qui, en général, cachent de
curieuses exclusions ; tout le monde peut entrer dans ces
emplacements hétérotopiques, mais, à vrai dire, ce n'est qu'une
illusion : on croit pénétrer et on est, par le fait même qu'on entre,
exclu. Je songe, par exemple, à ces fameuses chambres qui
existaient dans les grandes fermes du Brésil et, en général, de
l'Amérique du Sud. La porte pour y accéder ne donnait pas sur la
pièce centrale où vivait la famille, et tout individu qui passait, tout
voyageur avait le droit de pousser cette Porte, d'entrer dans la
chambre et puis d'y dormir une nuit. Or ces chambres étaient
telles que l'individu qui y passait n'accédait jamais au cœur même
de la famille, il était absolument l'hôte de passage, il n'était pas
véritablement l'invité. Ce type d'hétérotopie, (...), on pourrait
peut-être le retrouver dans les fameuses chambres de motels
américains où on entre avec sa voiture et avec sa maîtresse et où
la sexualité illégale se trouve à la fois absolument abritée et
absolument cachée, tenue à l'écart, sans être cependant laissée à
l'air libre

90

.»

L'intimité de la chambre échapperait-elle au regardeur ? L'hétérotopie seraitelle accessible à tous ? L'hétérotopie est une réserve d'imagination, un espace
flottant et sans lieu, qui est fermé sur soi et en même temps ouvert sur l'Infini
telle une monade.
Gabriel Orozco est un artiste mexicain ayant travaillé
avec la tapisserie au cours du Festival des jardins :
« Sensible aux empreintes du temps, c’est aux
fragments de tapisseries anciennes du château,
usées par les années, palimpsestes d’époques
Gabriel Orozco, Fleurs Fantômes,
2015, fragments de tapisseries
anciennes, installation dans les
appartements princiers du
Domaine de Chaumont-sur-Loire.
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successives, dans les anciens appartements des
invités du Prince et de la Princesse de Broglie, qu’il
s’est intéressé, trouvant dans ces papiers peints aux

Idem.
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élégants motifs floraux, la matrice d’une méditation subtile sur l’espace et le
91

temps

. » L'artiste est fasciné par les papiers-peints anciens, en l'occurrence

ici, ceux du château du Prince et de la princesse de Broglie, derniers
propriétaires du château, qui est ouvert pour les artistes contemporains depuis
2011. Il interprète les tapisseries comme un palimpseste, intéressé par la quête
des traces de l'homme et du temps. Ses œuvres s'inspirent de cette temporalité
implicite en reprenant les détails et blessures des papiers peints. En effet,
Orozco reconstitue les motifs par un procédé de projection à jet d'huile sur
toile. S'instaure alors un dialogue entre les œuvres, les murs imparfaits du lieu
et l'apport pictural. C'est une mise en œuvre de l'idée d'hétérotopie. « L'artiste
révèle ainsi ces empreintes et ces couleurs qui jusqu'alors échappaient à la
vue

92

. » La dimension in situ des œuvres d'Orozco est indéniable : l'œil du

spectateur jongle entre les tapisseries originales et leur reprise par l'artiste
dans ses œuvres. Il n'utilise d'ailleurs aucun cadre, la toile est accrochée de
telle sorte que ses extrémités sont au plus proche du mur que possible, la
surface de la toile donnant ainsi un effet de loupe sur le mur et les motifs
qu'elle comporte. C'est pourquoi je travaille sur ces supports si particuliers :
ils ont une histoire à ramener sur le lieu d'exposition qui se mêle par la suite
au lyrisme plastique.

II.4 Entrez mais ne regardez pas
L'intime serait « nom et substance à ce qui procèderait initialement d'une
partition et d'un retrait, à tout ce qui ferait part de soi : l'intime serait la forme
hypostasiée du départ en soi 93. » Il paraît alors bien vague de capter cet intime
si flou. Le dessin cristallise cet intime remis en cause par les photographies
Photographie de ma
chambre,
11/05/2017.
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numériques présentes au début du cursus de création.

http://www.domaine-chaumont.fr/fr_can_orozco 11/09/2016.
Idem
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Le corps est le lieu commun de l'intime, c'est pourquoi ce projet est axé autour
de la représentation du corps, plus précisément celle du corps féminin. Utiliser
le corps féminin dans cette série de portraits de femmes n'est donc pas anodin,
selon Emma Lavigne : « Ces artistes mettent en avant la force politique du
corps, qui devient le lieu du discours, la scène privilégiée de remise en question
des tabous et des stéréotypes liés à la représentation du corps des femmes et
à l'ordre patriarcal

94

.»

Le 8 mars 2017, l'illustratrice Diglee met en ligne un article
dans lequel elle partage des portraits de femmes : « J’ai
illustré quelques-unes des femmes célèbres qui m’ont aidée
à me construire adolescente et jeune adulte » car
« Aujourd’hui est un jour (…) dédié non pas à « la femme »,
car il n’existe pas UNE femme qui en son simple corps
résume les milliers d’autres, mais AUX femmes

95

.»
Diglee, Anna

Représenter le corps n'est donc jamais véritablement gratuit, Akhmatova., 2017.
sans parler d'art engagé, on peut considérer la mise en image
du corps comme une revendication ou une revalorisation quelconque. Quand je
refuse le terme d'engagé, je veux dire qu'il est trop facile de répertorier l'art
féminin comme art féministe. « Bon nombre d'artistes, de Niki de Saint Phalle
à Marina Abramovic, refusent une lecture univoque de leurs œuvres les ralliant
à la bannière du féminisme (…). L'enjeu plus global devient, selon Kiki Smith,
“de savoir comment représenter un corps, qu'il soit masculin ou féminin, pour
en faire une expérience humaine et créer une empathie, une identification“ 96. »
L'identification est donc plus au centre des questionnement que le féminisme
à proprement parler. Prendre son propre corps pour objet ne revient pas à
s'enfermer dans quelque nature féminine essentialisée, mais au contraire à
faire de son identité un matériau, une production. Prenons un résumé du
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féminisme : prendre la parole en tant que femme afin de n'être pas traitée en
tant que telle. Autrement dit, je représente des femmes sans les réduire à leur
rôle de femme : la représentation artistique ne doit pas refléter le sexe
Détail Souliers
rouges, encre sur
papier peint,
1,90 X
0,53 m, 2017

(biologique) mais produire du genre (social). « Le travail esthétique (…)
construit une représentation (et non un reflet) de la féminité – et du même coup
participe, non pas à sa naturalisation, mais à sa déconstruction

97

. » J'ai réduit

le corps à une série de signes ou de clichés traduisant et représentant le
féminin pour en proposer ou en refuser une version, une réduction. Le rouge
à lèvres n'est pas qu'un outil de séduction, il met en avant la force politique du
corps féminin qui devient le lieu du discours.
Détail Miroir,
encre et
crayon
sur papier
peint,
2 X 0,53 m,
2017

Daniel Arasse parle de la peinture de Vermeer comme relevant d' « un privé
du privé, c'est à dire précisément l'intimité au sein du privé, inaccessible en
tant que sphère d'une connaissance qui serait partagée ». Cette impossibilité
est vaincue avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que le selfie tient une telle
place dans ce travail. Là où autrefois le spectateur ne pouvait se
rapprocher de l'intimité d'un tableau, chez Vermeer cela est dû au fait que
la figure féminine est absorbée dans son occupation, elle se dérobe donc

Détail Coco, encre
acrylique et crayon sur
papier peint, 2,04 X
0,53
m, 2017

au spectateur, elle lui échappe et ainsi il n'a pas totalement accès à
l'intimité du tableau. Dans ma série de dessins, le jeu du miroir est présent :
la femme se regarde (dans l'appareil photo retourné), mais regarde- t-elle

vraiment le spectateur ? Elle ne s'offre jamais totalement à lui, elle est avec
elle-même. Difficile pour le spectateur de se faire une place quand il n'y est
pas invité. On lui montre ce qu'il aurait pu voir par le trou de la serrure, ce
Détail Zelda,
Encre et
crayon sur papier
peint,
3 X 0,53 m,
2017

n'est presque pas voulu. Inclure le spectateur dans le processus créatif se fait
davantage dans le dispositif de présentation que dans la phase créative.
L'inclusion d'un carnet de croquis dans le projet accuse cette extériorité du
regardeur. Les jeux d'encre témoignent de cette distance établie par le dessin :
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coulures et taches rappellent que nous n'avons pas affaire
à des photographies, je ne donne à voir que ce que j'ai
voulu donner et représenter. Ainsi, plusieurs artistes font
de leur corps le matériau même de leur art. Labelled est
considéré par Marlène Dumas comme un autoportrait où
« elle explore l’image intemporelle d’une femme qui ne
soit ni modèle ni pin-up. La technique de ces dessins, où
le lavis d’encre de Chine – dont les coulures, accidentelles
ou voulues, confèrent à l’image une incertitude inquiétante
– se trouve mélangé au lustre métallique des acryliques,
lui permet de dire, sans jugement, sans pudeur non plus,

Marlène Dumas Labelled,
1998,
Encre et peinture
acrylique sur
papier, 125 x 70 cm,

et de façon inédite, la beauté du corps humain tout autant que sa
décrépitude

98

. » C'est une méditation sur le corps féminin. Chez une artiste

telle que Chloe Piene, le corps féminin est la base d'une interprétation
imaginaire et fantastique, elle voit dans le dessin « le lieu d’une investigation
du corps – le sien – que, fascinée par les états intermittents d’étrangeté,
d’obscurité et d’aveuglement, elle considère comme un “ tremplin pour
l’imagination “ et dont elle entend explorer la complexité,
la profondeur, le mystère enfin

99

. » Elle dira aussi « En

fait, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est qu'il soit
transparent, que l'on voie à travers la peau les structures
du corps, l'ossature, qu'il réunisse le visible et l'invisible.
Évidemment, en allant vers l'invisible, il arrive que l'on
rencontre le fantastique
Chloe Piene, Crest n° 2
(Blason n°2), 2005, Fusain
sur
papier calque, 137,6 x 83
cm,
Centre Pompidou, Paris.

100

. » Nous voyons des femmes

artistes représentant des femmes, or, la représentation at-elle un genre ? C'est la question que je me pose, moi,
jeune fille de 22 ans quand je dessine « ces versions de
femmes ». Le fait que je sois une femme compte dans la
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dimension de l'autoportrait, mais je fais davantage valoir des dessins comme
propositions d'identité universelle plutôt que portraits personnels. Ce point de
vue de « femme artiste » se retrouve dans le choix de ce qu'on donne à voir. Il
s'agit de faire de son identité un matériau sans s'enfermer dans une nature
féminine essentialisée.
Ainsi, comme l'acteur Michel Fau le dit en parlant du personnage féminin dans
la pièce Illusions comique d'Olivier Py (il joue simultanément le rôle d'un
homme et d'une femme) : « Même son intimité la plus intime elle la joue faux,
il n'y a pas de vérité, pas de sincérité, pas d'identité, il n'y a que du jeu ! »
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Je est un jeu
Préface : Je est une autre

« Miroir, Miroir, qui est la plus belle », ainsi parle Maléfique à son reflet, cet
Autre qu'elle-même (Blanche-Neige et les sept nains, 1937). « Son visage, au
fond du miroir, s'éloignait, privé de contours, puis se rapprochait en revenant
du fond, et n'était plus son visage

101

. » Le ruisseau agit comme un miroir dans

lequel Ophélie se contemple. La femme se contemple toujours dans le miroir,
le miroir revient systématiquement. Il est là tel l'envers du décor, il évoque la
Miroir 1, encre et
crayon sur papier
peint, 2 X 0,53
m, 2017

petite fille et la femme. La petite fille se rêve en femme devant le miroir, la
femme y revoit la petite fille.

L'Autre est une formulation utilisée par Simone de Beauvoir pour désigner la
dualité féminine. On est je et on est elle. Le miroir caractérise cette « Autre »
que moi et établit cette distance entre le Moi et le Moi représenté/reflété. C'est
la même distance que l'on retrouve entre le Moi et le Moi représenté dans la
peinture, à partir du corps qui pose. La distance établit la fiction : la fiction
vient du miroir. Le Moi représenté c'est le Moi que je vois dans le miroir, et
dont j'ai l'entière représentation inédite. Dans la réalité je ne peux avoir
directement qu'une vision parcellaire de mon propre corps, or le miroir m'offre
cette appréhension totale de mon corps. Michel Bernard qualifie ces deux Moi
comme « Moi corporel » et Moi comme « être de surface

102

. » Ce dernier parle

du « phénomène du miroir » qui commande le « processus de la genèse de la
conscience du corps propre. » Autrui peut fonctionner comme un miroir
puisque notre corps se reflète dans le sien. Grâce à lui on peut « à la fois
dissocier et identifier son image visuelle ou extéroceptive avec son vécu
kinesthétique ou proprioceptif, son corps visuel avec son corps kinesthétique,
son espace environnant avec son espace postural

101
102

103

. » C'est la différenciation

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière, Paris, José Corti, 1997.
Voir Michel Bernard, Le corps, Paris, Seuil, 1997.
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que j'essaie d'établir non seulement entre le Moi qui pose et le Moi représenté
dans mes autoportraits, mais aussi dans la figure féminine et les regardeurs
entre qui il pourrait y avoir un phénomène d'identification. Il y aurait donc deux
niveaux de lecture qui s'orientent toujours entre le privé et le public, entre
l'intimité de l'auteur et de sa toile et la lecture que peuvent en faire les autres.
Un autoportrait n'est pas forcément fait pour être une représentation du moi,
on peut utiliser son propre corps selon des critères pratiques, et l'utiliser en
relais avec autrui. Autrement dit, il s'agit davantage d'identité générale que
d'identité particulière. Je m’inspire d’une identité particulière pour tendre vers
une image mythifiée/mystifiée, elle concerne ainsi un panel plus large que moi.
Il faut donc différencier le Moi corporel du Moi de surface auquel j'essaie
d'attribuer une existence propre et autonome. L'espace de l'image est
purement symbolique, ce qui se passe dans le miroir se passe aussi dans le
dessin, ce sont deux images indépendantes : « l'espace corporel et l'espace de
l'image sont intégrés et ordonnés dans la représentation d'un espace abstrait,
fait de relations non sensorielles

104

. » La série de dessins que je propose dans

le cadre de ce master est donc une projection de mon propre corps (et ceux
de mon entourage dans quelques cas). Cette série traduit la complexité du Moi,
elle parle du corps comme d'une illusion rassurante, du bien de faire de jolies
images avec soi, il ne s'agit pas d'art thérapie, au contraire, recul et
autodérision. Le corps est un état biologique de fait, l’identité que je lui attribue
est une illusion rassurante, je peux la projeter sur le corps reflété, pris en
photo ou dessiné. « Le Moi est “une entité toute en surface“, une projection du
corps. “Le corps est ce par quoi le Moi peut exister comme effet : le Moi est
alors entité du corps“. Il n'est qu'“un jeu d'apparences qui participent d'une
existence imaginaire (fantasmatique)“

105

. » Ce jeu d'apparence est mis en

scène dans les différentes versions du moi qui constituent cette série. Le miroir
a donc à voir avec l'imagination, on n'est jamais vraiment soi-même devant son
reflet, on mime, on mimique, cela a à voir avec « le pouvoir fantasmatique de
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l'imaginaire lui-même, autrement dit du pouvoir inhérent à
l'espèce humaine de se laisser capter par des images, images
de l'autre monde d'abord, puis de soi-même dans le
miroir

106

? » Le pouvoir des images est de nous tromper, c'est

pourquoi je ne demande pas au spectateur de croire en ces
images. Je ne définis pas complètement ces dessins comme
des autoportraits. « Le Moi est constitué comme un autre
imaginaire (“Je est un autre“, dit le poète) qui nous apparaît
“en miroir“ dans l'image du corps propre des rêves et des
hallucinations. »
Alphonse Mucha,
La Dame aux
Camélias, 1896

III.1 Corps utopique
La photo joue ce rôle de miroir, le selfie est un effet de mode, il ouvre à
l'observation des physionomies banales. Dans les affiches de Mucha, les
femmes sont belles et grandioses, éloquentes dans leurs gestes ; au contraire,
la série des femmes est réalisée à partir de visages ordinaires. Mes amies et
moi ne sommes ni Marylin, ni Romy Schneider, nous sommes des anonymes
qui prêtons notre visage et pas notre identité.
L'autoportrait est une sorte de passage obligé quand on travaille sur le corps,
car il est LE corps, le premier corps auquel nous avons affaire, le premier
corps dont nous prenons conscience lorsque nous venons au monde. « Après
tout, les enfants mettent longtemps à savoir qu'ils ont un corps. Pendant des
mois, pendant plus d'une année, ils n'ont qu'un corps dispersé, des membres,
des cavités, des orifices, et tout ceci ne s'organise, tout ceci ne prend
littéralement corps que dans l'image du miroir

107

. » J'ai envisagé ce corps

comme un fantasme pour contrer cette « condamnation au corps » dont parle
Foucault : « Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous
un autre ciel, il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au
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sens strict, je fais corps 108. » Le miroir nous offre en quelque sorte la première
image déterminante, on parle d'ailleurs d' « épreuve du miroir » : « sous mes
yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir ». Quelle meilleure
manière de décrire son visage que de le dessiner ? Yves Michaud parle aussi
d’« auto-observation

109

» : l'autoportrait impose la prise de conscience de soi,

l'auto-observation la plus objective possible. Mais c'est aussi un moyen
d'évasion que propose l'art : que faire de son corps ? Cette cage à laquelle on
est condamné ? « Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette
Détail Miroir
1, encre et
crayon sur
papier peint, 2
X 0,53 m,
2017

cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener ; à travers
cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé ; (…) Mon corps, c'est le
lieu sans recours auquel je suis condamné

110

. » L'art est une manière de

fantasmer son corps afin de sortir de lui, avec la reproduction imagée, on fait
de son corps, de ce visage qui nous dérange, autre chose, on sort de nousmême. C'est une manière de l'assumer. « Je pense, après tout, que c'est contre
lui et comme pour l'effacer qu'on a fait naître toutes ces utopies

111

. » L'art, en

particulier l'autoportrait nous permettrait d'atteindre cette utopie, qui est la
condition d'acceptation de son corps. « L'utopie, c'est un lieu hors de tous les
lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau,
limpide, transparent, lumineux...

112

. » L'utopie permet de fantasmer son corps

et l'art est une manière d'exprimer ce corps rêvé, fantasmé. On se reproduit
tel qu'on se voit mais aussi tel qu'on voudrait se voir. On a sorti cette image
de nous, c'est une action viscérale.

« Le miroir, après tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans
lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace
irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-bas,
là où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même
ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis
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Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies, Paris, Nouvelles éditions lignes, LIGNES, 2009, p.9.
Jean-Jacques Courtine (sous la direction de), Histoire du corps. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle,
op.cit.
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absent - utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie,
dans la mesure où le miroir existe réellement, et où il a, sur la
place que j'occupe, une sorte d'effet en retour ; c'est à partir du
miroir que je me découvre absent à la place où je suis puisque je
me vois là-bas. À partir de ce regard qui en quelque sorte se
porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l'autre côté
Détail Zelda,
Encre et
crayon sur
papier peint, 3
X 0,53 m,
2017

de la glace, je reviens vers moi et je recommence à porter mes
yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis; le miroir
fonctionne comme une hétérotopie en ce sens qu'il rend cette
place que j'occupe au moment où je me regarde dans la glace, à
la fois absolument réelle, en liaison avec tout l'espace qui
l'entoure, et absolument irréelle, puisqu'elle est obligée, pour être
perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas

113

.»

Cet espace qui l'entoure ne peut être évoqué par un fond en aplat coloré, qui,
au contraire, déconnecte le personnage de tout contexte et laisse la liberté au
public d'imaginer ou de se focaliser sur la figure. Les seuls rappels extérieurs
sont les bijoux, vêtements et accessoires qui fonctionnent en écho sur un style,
une allure. Ils sont une sorte de curseur spatiotemporel pour la figure anonyme
car ils lui confèrent ses propres effets personnels. « L'art s'accroche aux
personnes, à leurs gestes, à leur voix, à leurs vêtements

114

. » Ces éléments

quant au questionnement sur l'identité permettent d'ajouter une dimension
sociale à la dimension artistique.

III.2 La fiction du moi
De la vie vécue à la vie rêvée
On a produit un corps incorporel dû au reflet. Si l'on peut rêver son corps c'est
qu'il a « ses ressources propres de fantastique

115

» ; les yeux sont deux
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fenêtres ouvertes sur l'extérieur que je choisis d'ouvrir ou pas, de cacher ou
pas.

« Le corps humain est l'acteur principal de toutes ces utopies (…)
quand il s'agit des masques, du maquillage, et du tatouage. (…) Se
tatouer, se maquiller, se masquer, (…), c'est faire entrer le corps
en communication avec des pouvoirs secrets et des forces
invisibles. Le masque, le signe tatoué, le fard, déposent sur le
corps tout un langage : tout un langage énigmatique, tout un
langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la
violence du dieu, la puissance sourde du sacré ou la vivacité du
désir. Le masque, le tatouage, le fard placent le corps dans un
autre espace, ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu
directement dans le monde, ils font de ce corps un fragment
d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des
divinités ou avec l'univers d'autrui. (…) En tous cas, le masque, le
tatouage, le fard sont des opérations par lesquelles le corps est
arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace

116

.

»

On orne ce corps afin de le déguiser, le corps possède le fantastique en
puissance mais il peut devenir autre en se déguisant. Les accessoires, le
maquillage sont une sorte de masque. « Et si on songe que le vêtement sacré,
ou profane, religieux ou civil fait entrer l'individu dans l'espace clos du
religieux ou dans le réseau invisible de la société, alors on voit que tout ce qui
touche au corps – dessin, couleur, diadème, tiare, vêtement, uniforme-, tout
cela fait épanouir sous une forme sensible et bariolée les utopies scellées dans
le corps

117

.»

Mes femmes sont toujours soit habillées (elles ne sont jamais totalement nues)
ou bien déshabillées mais ornées d'un accessoire. Le doré est important ainsi
que la couleur car ils induisent une personnalité et une ambiance. La série
compte de deux peintures de femmes en chemise : vêtement androgyne et

116
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Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies, op.cit., p.17.
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intemporel que la femme a dû s'approprier car elle appartenait à l'homme. Le
port du pantalon est une sorte d’hommage à la liberté, liberté encore refusée
il y a peu dans les textes de loi (l’abrogation de la loi interdisant aux femmes
de porter un pantalon date du 31 janvier 2012). Yves Saint Laurent a
révolutionné le vestiaire féminin en adaptant le tailleur pantalon à la femme,
qui transgressa les signes du masculin et du féminin en le portant.
Ces artifices sont une manière de faire autre pour le corps. On triche avec des
« déguisements ». L'autoportrait purement fidèle n'existe pas, on fait toujours
entrer la fiction dans le jeu.
L'art du travestissement s'inscrit contre un art banal, entendons-le comme les
images en profusion diffusées par tous sur les réseaux sociaux plus ou moins
spécialisés en matière esthétique, où tout un chacun peut s'improviser artiste
en partageant ses dernières créations au monde et entendre les internautes
dire « c'est trop beau, c'est toi qui l'a fait ? » Le selfie, ou autoportrait sont des
procédés d'auto-observation et d'autodérision : « Son aspect relâché, souvent
comique, sa dimension d'autodérision ont confirmé l'appartenance du selfie (...)
à la culture du second degré typique de l'expression en ligne

118

. » Le

travestissement fait partie de ce procédé d'autodérision, les dessins sont à
interpréter au second degré car ils ont été réalisés avec second degré.

« Le recours au masque n'est jamais un acte anodin ; se masquer,
c'est tourner l'ordre du visible. Mieux, c'est créer les conditions
d'une esquive, voire d'une opposition, manière de ne pas se
dévoiler, d'échapper donc à toute identification. Apparaître en
disparaissant, disparaître en apparaissant. La dissimulation de soi
par le travestissement ne dissimule pas l'être mais elle en fait un
sujet théâtral, un comédien libre, un acteur. (...) Emmanuel
Lévinas : « Le visage est exposé, menacé (…), le visage est
signification, et signification sans contexte » Le visage donc,
comme cet espace de vie qui indique l'évidence de l'ego. Masquer
le visage ? Se pose d'office (suivons Lévinas) un problème
éthique. Car le visage, dit le philosophe de Éthique et Infini, c'est
118
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“ce qu'on ne peut tuer“, ou du moins “ce dont le sens consiste à
dire : Tu ne tueras point “. Poser un masque sur mon visage, ainsi,
c'est déresponsabiliser l'humain que je suis, c'est me renier en
tant que figure donnée au profit d'une aventure de l'être où la
théâtralisation du moi aboutit à créer un moi autonome mais,
comme tel, coupé en puissance de tout impératif moral ou social
(caché, je peux m'oublier et tout oublier en même temps que moi).
L'artiste, sans doute, avance toujours masqué, et toute œuvre
d'art est masque. User du masque réel en direct, se cacher au
moyen de lui, construire à partir de ce dernier une image de soi
où je est de toute façon un autre sans que cet autre soit je : on
peut, à ce stade, paraphraser la fameuse formule de Dostoïevski
en la déformant à peine – si Dieu est mort tout est permis, si je
me masque, tout aussi est permis

119

.»

Le visage démasqué porte un impératif éthique ; masquéE, je peux être qui je
veux. Pourtant, bien qu'on introduise la fiction dans le libre choix de notre
identité, la notion de pacte avec la réalité reste patente. Philipe Lejeune en
parle dans son livre, Le Pacte autobiographique, il définit l'autobiographie
comme un « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre
existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur
l'histoire de sa personnalité

120

. » L'autobiographie imagée (ou autoportrait)

repose alors sur un paradoxe : on oscille entre le moi que je suis et le moi tel
que je me suis fait, et l'autoportrait se situe aussi entre moi-même et les
autres. « Il s'agit moins de clarifier un passé, de reconstituer des rétroactes
(…) que de communiquer publiquement
Détail Pin-up, encre et
crayon sur papier
peint,1,38X0,53 m,
2017

121

. » Pourtant on est bien dans un

dialogue avec soi-même : le moi et le moi représenté, c'est une entreprise
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solitaire, unique et personnelle : C'est avant toute chose un travail sur l'intime,
sur soi-même, se livrer à soi-même.
Le terme de « pacte » induit l'engagement : « Le but des textes
autobiographiques n'est pas la simple vraisemblance mais la ressemblance au
vrai

122

. » Il ne s'agit pas d'un effet de réel mais d'une image du réel. Tout est

dans l'illusion encore, récit et fiction induisent illusion, même lorsque
l'autobiographie implique la sincérité. Je comprends le pacte comme avant tout
un engagement envers soi-même, d'où la notion d'intime qui est indéniable
dans l'autobiographie. Quel degré d'intime mettre, à travers quels filtres peuton partager l'intime ? L'ambiguïté, le style... ? « Le romancier, qu'il le veuille
ou non, nous révèle le fond de son être, encore qu'il se couvre littéralement de
personnages. En vain, il se servira “d'une réalité“ comme d'un écran. C'est lui
qui projette cette réalité, c'est lui surtout qui l'enchaîne (…) c'est par l'élément
dramatique que l'auteur se révèle le plus profondément

123

. » L'importance du

drame, de la narration dans la représentation est indéniable, l'artiste se
projette dans ses images qui véhiculent des histoires. Le vrai et le faux
s'entremêlent pour qu'il parvienne finalement à parler de lui-même, à se
confier, à se révéler par cette trame narrative. « Par certains côtés, on peut
dire que la détermination psychologique est plus forte dans la fiction que dans
la réalité, car dans la réalité les moyens du fantasme peuvent manquer. Dans
la fiction, fins et moyens sont à la disposition du romancier

124

.»

Cette réalité parallèle est en fait une version cathartique/ sentimentale/
égocentrée de la réalité vraie (apparent pléonasme qui me sert à distinguer ces
deux réalités : la réalité de l’image et la réalité du modèle). Tout est plus fort
dans l'image, car le fantasme a lieu, la fiction nous révèle la profondeur de
l'être de l'artiste. Au fond, on ne regarde pas l'image pour voir mieux l'artiste,
le connaître mieux, mais on la regarde pour se laisser transporter, envahir par
elle et oublier le contexte et la réalité vraie. L'autobiographie est au service
de l'image, elle apporte paradoxalement des éléments de fiction qui servent à
transporter le public, le vrai et le faux n'ont guère d'importance dans ce jeu.
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Mais

l'autobiographie

n'a

qu'un

rôle

latéral

dans

la

construction

autobiographique, car l'autobiographie implique un récit où l'identité de l'auteur
et du narrateur est obligatoire : « l'auteur est amené à se dévoiler, le récit doit
embrasser sa vie toute entière et procéder, d'une manière ou d'une autre, à
une forme de synthèse

125

.»

Peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans l'image ; voire, elle
apporterait une autre réalité. La fiction serait alors susceptible d'atteindre à
plus de « vérité » que l'autoportrait fidèle. C'est pour cela que Lejeune parle
de « Pacte fantasmatique ». Le lecteur est invité à « lire des romans non
seulement comme des fictions renvoyant à une vérité de la nature humaine,
mais aussi comme des fantasmes révélateurs d'un individu

126

. » Comprenons

ici le lecteur comme le regardeur, qui comprend que toute fiction est en réalité
inconsciemment autobiographique. Le problème est ainsi inversé : je me sers
de mon corps dans l'image non pas dans un but d'autoreprésentation, mais
malgré tout, l'autoportrait est inévitable. J'ouvrirais alors « un espace
autobiographique » qui serait présent chez chaque artiste. Il faudrait lire
l'ensemble des images de ce projet dans cet espace parallèle. La fiction en
image serait une purge qui permet de s'accomplir et de se débarrasser de soimême. Cela permet de dire « je » sur le mode de l'hypothèse. Lejeune parle de
Gide de cette manière : « Le but de Gide est donc de produire l'image de soi
mais pas par le moyen de l'autobiographie stricto sensu – mais par
l'architecture de textes (fiction, critique, intime)

127

. » Je ne suis pas ce que je

dessine mais je suis en dessinant. L'image de soi est un effet d'énonciation.
Créer une image de soi pour un jeu sur le je (s'il manque une pièce, l'image
n'est pas incomplète mais faussée, et le jeu ne peut plus fonctionner de la
même manière).

Je souhaite parler de soi au féminin en m'inspirant des Mémoires de Simone de
Beauvoir. Quand elle dit « je », c'est un témoignage de ce qu'elle a été, elle dit
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elle-même qu'elle a commencé à écrire sur sa jeunesse pour la petite fille et
l'adolescente qu'elle était, pour ne pas les oublier, c'est une sorte d'hommage
à ce qu'elle a été. Elle se dédouble et se parle. Elle a écrit pour elle-même
avant d'écrire pour la condition féminine. Elle dialogue avec elle-même, elle
entre dans un monde qui l'étourdit, un univers double où elle est elle-même
actrice. Écrire sur soi a été pour elle une manière de se construire elle-même,
de devenir soi-même. Elle a ainsi gagné le droit de dire « je », elle se combat
et se change elle-même. Le signe autobiographique est révélateur d'une
manière d'être au monde pour Beauvoir : un besoin trivial de reconstruire une
vie pour la publier. Elle entend imposer une image d'elle-même juxtaposable
et comparable à un objet littéraire.
Elle dit elle-même dans ses cahiers de jeunesse qu'il existe un « étrange
dédoublement, non en succession mais en profondeur, de la personnalité

128

.»

Elle ajoute : « c'est étrange, ces deux êtres en moi : l'un si pondéré, capable
de jugement et se possédant somme toute fort bien ; l'autre parfaitement
insensé, ridicule et que je préfère tellement au premier

129

!»

Écrire sur soi-même relève de ce que Jeannine Paque nomme le savoir-

inventer vrai

130

. Cette expression qualifie le paradoxe de l'écriture

autobiographique qui oscille entre fiction et réalité. C'est une sorte
d'autocélébration omnisciente puisqu'elle s'adresse à un public, en particulier
les femmes. D'ailleurs, une telle plongée en soi bénéficie d'abord à celle qui l'a
entreprise. La recherche est intime et le parcours
intérieur. Écrire c'est lutter contre la vie, contre le
temps,

contre

la

mort,

contre

et

pour

soi.

L'autobiographie vise à la constitution de la totalité
existentielle à travers sa propre personne en même
temps que celle-ci se régénère constamment par
l'écriture.
Art Shay, Simone de Beauvoir,
Chicago.
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Beauvoir parle d’ « une nouvelle naissance » pour décrire le passage de la vie
vécue à la vie réfléchie. En écrivant, Beauvoir se révèle à elle-même, elle vit
ses propres pensées. C'est dans la pratique de l'écriture intime que naît l'envie
d'écrire un roman dans un style très particulier : entre autobiographie,
romanesque et fiction. D'ailleurs elle ne commence à écrire véritablement sur
elle-même qu'à l'âge de 50 ans. La maturité lui a permis d'accoucher d'une
œuvre pleinement rétroanalysée. Elle en parle avec des termes clairs et dit
« je » sans gêne.
L'Autoportrait peut donc être appréhendé comme une quête de liberté,
d'autonomie, et cela grâce à l'idée non pas DU moi mais DES moi. Cette citation
de Mémoires d'une jeune fille rangée résume l'essentiel et donne une définition
assez exacte de l'art.
« Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais à
présent que la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle
m'assurerait une immortalité qui compenserait l'éternité perdue
(…). En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me
créerais moi-même à neuf et je justifierais mon existence. En
même temps, je servirais l'humanité : (…). Je m'intéressais à la
fois à moi et aux autres ; j'acceptais mon « incarnation » mais je
ne voulais pas renoncer à l'universel : ce projet conciliait tout (…)
131

.»

La tension entre particulier et universel est ce qui découle de cette
« incarnation » de l'autoportrait. Omniscience et biographie se combinent pour
trouver

un

compromis

au

profit

de

l’œuvre

d’art,

parlons

d’omnibiographie.
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donc

III.3 L'omnibiographie : comment faire de moi une
œuvre d’art
La notion de partage est primordiale dans l’art, on trouve
donc une solution au dualisme intime/regardeur, au
paradoxe de l’exhibition/trahison de l’intime dans l’art à
travers l’expérience de l’omnibiographie

132

.

L’omnibiographie est une rhétorique qui permet de Roman Opalka, Opalka
1965/1 à l'infini, détail

réaliser son œuvre, de se réaliser : « Passage de 5341636, Une photographie
noir et blanc encadrée sous

l’expérience singulière, personnelle et physique, à plexiglas du visage de

l'artiste, Centre Pompidoun

l’objet comme idée, une idée commune assurément. Mais Paris.
dont chacun, et c’est le propre des œuvres d’art, peut faire l’expérience
singulière 133. » Ainsi, Roman Opalka dépeint le temps qui passe dans son œuvre

1965/1-infini qui est appelée à se terminer avec sa propre mort. Il peint des
chiffres de zéro à l’infini tout en les prononçant à haute voix. Ce partage se
trouve dans la juste « cohabitation du plus intime et du plus universel

134

. » Le

plus intime serait « la voix qui égrène les nombres en polonais, les photos du
visage et la vibration de l'écriture et de la peinture

135

. » Le plus universel

serait, lui, représenté par « l'énumération de visages », par la « constante
avancée des nombres » et le « temps représenté commun

136

.»

Mythologies quotidiennes ou mythologies individuelles sous-tendent tout le
projet à travers l'insigne de l'émotion, de la profondeur du Moi ; ce « “Moi“
exhibé non dans l'objectif d'un simple narcissisme offert aux bons soins du
“quart d'heure de célébrité“, mais dans le dessein de constituer un objet
partageable, une expérience exemplaire

137

.»

132

Voir Diane Watteau (sous la direction de), Vivre l'intime (dans l'art contemporain), Paris,
Thalia édition, 2010.
133
Idem p.31
134
Ibidem p.31
135
Idem.
136
Ibidem.
137
Diane Watteau (sous la direction de), Vivre l'intime (dans l'art contemporain), op.cit., p.29.

67

Mon travail, qui se situe justement entre l'intime et l'allégorie, aurait la
prétention de relever de l'omnibiographie comme il est exprimé dans Vivre

l'intime dans l'art contemporain. J'ai l'intention de faire de ce projet une
omnibiographie car chaque autoportrait/portrait porte mes traits, mais cela
seulement à but usuel car ce n'est pas moi qui suis représentée mais une image
féminine dans laquelle qui voudra se reconnaître sera libre de la faire dans sa
lecture. C'est une et toute fille en même temps, c'est la féminité en général. Ce
dispositif peut se comprendre à travers la pratique picturale de Rembrand mise
en relief lors de l’exposition Rembrandt intime au Musée Jacquemart André : il
utilisait des personnes de son entourage proche pour représenter des figures
allégoriques et universelles comme le vieux, la belle... tout en empruntant les
traits à ces visages particuliers que les historiens de l'art savent reconnaître
savamment. « Rembrandt interroge dans ses œuvres la destinée humaine, tout
en s’attachant à̀ représenter son cercle intime. Ses proches, comme sa femme
Saskia,

sa

dernière

Stoffels

ou

son

ls

compagne
Titus

font

Hendrickje
l’objet

de

nombreuses études réalisées par un artiste qui va
aussi, tout au long de sa vie, se représenter luimême et porter l’art de l’autoportrait à ses
sommets138. »
Ainsi, on parlerait du « narcissisme de la petite
différence
Rembrandt van Rijn, Saskia en Flore,
1634, Huile sur toile, 125 x 101 cm,
Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage.
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» ces mots de Freud représentent

bien cette singularité particulière que je soumets
au regard de qui appréhende mon travail, ce n'est

jamais fait dans une logique particulariste comme je le disais précédemment.
Les présupposés formels comme le selfie permettent une expérience
collective : chacun reconnaît le point de vue, le cadrage si particulier du
téléphone, chacun s'y reconnaît. On peut parler de miroir moderne quand on
utilise la fonction inversée de l'appareil-photo comme d'un miroir de poche.
C'est un peu la même logique sur Instagram : la mise en scène crée le décalage
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Dossier de presse Rembrandt intime, Musée Jacquemart André, 16 septembre 2016 – 23 janvier 2017, p.2.
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avec l'intime matriciel. Même si tout un chacun s'improvise acteur ou
photographe et se présente comme tel sur cette plateforme, l'authentique du
nombre est déjoué par la mise en scène : on prépare toujours un minimum sa
photo : on dispose les couverts d'une certaine manière pour prendre en photo
son repas comme l'on se maquille outrageusement car on sait que c'est dans
le but de figurer parmi les innombrables posts publics de la journée. Pourquoi ?
Car ça a une vocation de « like » : on attend les réactions des internautes, on
propose dans le but d'avoir des retours plus ou moins élogieux : c'est un
partage universel mais aussi un narcissisme du moi, le fameux « quart d'heure
de célébrité ».

Le corps est le relais entre le narcissisme du moi et l’universel car c’est ce
que je partage avec autrui.
« Le corps donc, cette réalité de toute façon présente à notre être absolument
tangible mais aussi divisée sans arrêt : un objet, et un sujet ; le support du moi
mais aussi bien, celui d'autrui ; une incarnation, et tout autant une
représentation. Un complexe, en somme, tandis que la vie se charge
d'harmoniser du mieux possible ces pôles d'appréhension divergents du
phénomène corporel ; et un problème, de fait, sitôt et pour peu que défaille
cette mécanique d'harmonisation

140

.»

Le corps est à la fois objet et sujet, moi et autrui. L'art est une manière de se
dédoubler, de se connaître autre ou de devenir autre

« car l'artiste ne fait pas qu'éprouver son corps, à l'instar de tout
un chacun. Encore lui faut-il en écrire la formule. L'œuvre d'art
joue ce rôle (…) Que l'artiste, en un raccourci radical, décide de
dire son corps seul, de le conjurer, d'en produire l'image ou la
matière, voilà qui démultiplie aussitôt l'enjeu de l'art, mais de
manière paradoxale, le champ de l'expression artistique se
révélant subitement concentré. Élisant son propre corps comme
“objet d'art“ (H.-P. Jeudy), l'artiste regarde moins loin, il se
contient à sa chair, aux représentations égotistes qu'il forme de
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celle-ci, au seul réseau sensible qui s'organise à partir d'elle.
Mais ce faisant, il fait scruter au plus profond, s'ouvrir, investir
son propre être, accepter de faire de lui-même un sujet
d'expérience

141

.»

Écrire la formule de son corps avec l'art serait donc une manière de traduire
son corps selon un langage particulier pour témoigner de lui. Le travail sur le
corps en fait un travail égocentrique. Le corps féminin est le microcosme de
notre être et en même temps la matrice de tout : la femme donneuse de vie.
« Le travail que l'art exerce sur le corps n'est pas de nature annexe. Tout au
contraire, il est l'indexation par la figure d'une mutation des savoirs et du point
de vue. Le synchronisme entre émancipation du corps et inflexion à sa libre
représentation n'est pas fortuit. La libération de la forme, bel et bien,
accompagne comme son double symbolique celle de la matière corporelle

142

.

» Le double symbolique est l'image du corps par le dessin, mais quel statut a
ce corps ? Celui d'une simple copie ou aurait-il une autonomie complète en
tant que corps en image ? Le terme de double induit une certaine égalité qui
repousse la thèse mimétique de Platon qui dévalorise la reproduction qui serait
une version faussée du réel.
Le corps est flou, sans arrêt en mutation. On veut ressembler à quelqu'un, on
se déguise en quelqu'un d'autre, on vieillit. Le corps change, l'image que l'on
va en avoir un jour ne sera certainement pas la même plus tard. Je pourrai
refaire cette série dans cinq ans, elle aura évolué. Le simple fait de « bloquer »,
« capter », « capturer » cet objet si muable est paradoxal. La photo est
instantanée contrairement au dessin qui prend du temps. Finalement, j'ai à
peine le temps de terminer l'image picturale que le corps a déjà changé :
coiffure, vêtements, boutons...
Dans l'œuvre 1965/1-infini, Roman Opalka se prend en photo à chaque fois
dans la même pose face à l'objectif et le regard figé, en faisant une pause dans
son entreprise. L'image photographique montre le vieillissement de l'artiste, le
portrait n'occulte pas ce que le temps lui donne et lui prend à la fois. Le corps
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n'a donc pas une apparence unique, c'est là où l'image corps n'est plus vraiment
son modèle, n'est plus vraiment moi dans le cas de l'autoportrait, car à partir
du moment où il est couché sur le papier et objet de création, il est autre, il
change à chaque reproduction. Le fond évoque l'humeur, l'ambiance, les
positions dévoilent une attitude, le maquillage un travestissement... Les effets
artistiques ont des conséquences de déflagration, de contestation et de
grimage de la figure humaine.

III.4 Jouer le corps
Mon corps est un jouet : je le déguise, lui fais jouer un rôle, c'est un outil de
travestissement et de plaisanterie, je me sers de mon corps pour créer une
peinture que j'aurais imaginée au préalable dans mon esprit. C'est pour « faire
semblant ». Le public s'amuse lui-même « on dirait toi », « elle te ressemble »,
ou encore « c'est qui », mais jamais « c'est toi ! ». Le corps joué traduit des
fantasmes identitaires réalisés grâce au dessin. Je est une comédie, il consent
à l'intrusion de l'imaginaire dans la création.

« Jouer c'est faire l'expérience d'une réalité intermédiaire,
codifiée certes, ayant tous les traits d'une structure contraignante
(…) mais néanmoins pénétrable sans trop de conséquence. C'est
Détail Souliers
rouges, encre sur
papier peint, 1,90
X 0,53 m, 2017.

quitter le monde en y restant, s'absenter de la nécessité tout en
disant présent à la nécessité, fuir et revenir dans le même
mouvement – une expérience de l'entre-deux où être devient ne
pas être, et inversement

143

.»

L'artiste Mariko Mori traite ce sujet dans une série de photographies qui
tournent en dérision le rôle étroit tenu par la femme dans la société japonaise
contemporaine : princesse cybernétique, déesse shintoïste, femme japonaise
de la rue... Elle envisage son corps dans tous les rôles.
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« L'art, chez Mariko Mori, tient sans conteste du déguisement : ce qui arrache
à l'apparence ordinaire (…) Un pied sans le réel, un autre dans l'imaginaire. Et
ce constat, de fait : Mariko Mori joue

144

.»

« Mon corps, mon jouet – ou plutôt : mon corps, donc mon jouet. Mon objet
joujou et la mécanique sous-jacente à cet objet : le corps « je » se fait corps
« jeu » pour jouer le monde, pour investir la réalité de manière légère, pour s'y
sentir plus à l'aise

145

. » Le corps joujou est ce qui permet d'être autre sur

l'image-corps, il permet de

« Remettre de la distance, de la fantaisie, du surprenant : un tel
désir, dès lors, n'a rien d'incohérent. L'artiste, à la fin, est comme
las de se montrer tel qu'il est. Se montrer tel qu'il est – un comble
– cesse bientôt de l'amuser. Tout jeu lasse, on le sait, qu'il faut
relancer en usant d'une modification des règles, d'une pause ou
d'un changement dans l'ordre de l'usage : le jeu enfantin et les
variations, en celui-ci, du « On dirait
que... » ; (…) Revenir au jeu, en l'occurrence,
équivaut à quitter le corps, à le quitter, plus
exactement dit, de manière partielle. En
vertu de ce principe, l'objectif pour l'artiste
va consister à jouer de son corps mais sans
en

livrer

la

matière

en

tout.

Objectif

commandant, outre le goût de l'esquive, un
art consommé de la dissimulation de soi,
tandis qu'on fera prévaloir autant que faire
Mariko Mori, Birth of a star, 1995,
Impression Duratrans 3D et
acrylique, sond (3:20 min.)
72 × 48 × 1/4" (182.9 × 121.9 × 0.6
cm)

se peut ce principe : me cacher c'est me

montrer

146

.»

La fiction autobiographique repose sur ce je(u) menteur. Comment nous faiton apparaître aux autres ? Quel intérêt ai-je à me montrer tel que je suis
réellement, véridiquement si je peux, grâce à l'image, me rendre « mieux »,
plus intéressante, plus belle, plus masculine, plus autre ? Grâce à l'image, je
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peux être qui je veux. Mon corps me sert juste de coquille pour jouer le temps
d'un instant le personnage de l'image.

« Le “jeu menteur“ que constitue le travestissement doit être
examiné, déjà, pour cette double raison générique (…) : I – Le
principe de dissimulation régissant l'art du déguisement amplifie,
en termes d'image corps, la représentation ; 2 – il relance sans
délai chez l'artiste l'envie de jouer avec lui-même. (…) le
travestissement se qualifie aussi comme une forme d'invention de
soi. Forme d'invention raisonnable, au demeurant, sachant qu'il
est en vérité l'unique manière que possède l'homme de se changer
à moindres frais. Manière qui plus est inoffensive, ce qui ne gâche
rien, parce que sans conséquence irréversible, et parce que
permettant le retour à l'apparence normale sitôt celle-ci
souhaitée. Le travestissement comme expérience de l'intervalle.
Mise en valeur d'une image extraordinaire du corps durant un
temps compté, ce moment même d'intervalle, lui aussi compté,
que vient imbriquer dans la vie courante la parenthèse du jeu

147

.»

Je suis toujours présente dans l’image mais ce n’est jamais exactement moi,
c’est moi revisitée. C'est aussi une manière de rendre son corps exaltant, de
le faire sortir du quotidien pour en faire un objet de désir, d'intérêt... Une
manière de le faire exister « Travestir mon corps – pourquoi ? Une raison entre
toutes essentielle résidera dans ce désir : jouer contre la banalisation

148

.»

Chaque dessin/peinture est cadré de la même manière : plan rapproché,
cadrage serré, le corps au centre ; seul et unique objet de préoccupation
esthétique, autour, rien, si ce n'est le fond coloré. Chaque vue donne
l'impression d'être appréhendée à travers un trou de serrure. Les images
exaltent tantôt une hyper féminité (maquillage, sous-vêtement, posture
aguichante) tantôt une androgénie ambigüe (cheveux courts, pantalon...). C'est
une sorte de culte de la femme que l'on veut rendre au moyen du dessin. Une
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femme jamais présentée, forte d'une identité particulière mais universalisée :
elle est toutes.

III.5 Regarde-moi
Ce qu’il y a derrière le masque ne se représente pas, seuls comptent
l’accoutrement et l’allure pour faire perdurer le mythe. « Alors mesdames
rêvent, « font » les folles, les saintes, les inoffensives ou les perverses et si
elles ne savent pas ce qu’elles veulent, elles savent « se faire voir » et veulent
qu’on les regarde

149

! » Toute cette série d’images n’est qu’une mascarade

« comprise comme l’organisation inconsciente d’un trompe-l’œil » qui met en
scène la femme dans un spectacle à travers accoutrements et semblants. La
dame est à la fois offerte et intouchable, postiche et potiche ; elle se fait voir
dans sa chorégraphie passive.
Quand j’étais petite, je faisais la dame devant le miroir en mettant le rouge à
lèvre et les talons de ma mère, ce jeu de fauxsemblant me renvoyait à un futur proche imaginé,
fantasmé, et en même temps tellement accompli.
Je rêvais les yeux ouverts. La tapisserie plein la
maison, on la voit dans le miroir. Elle est ce qui
entoure, l’œuf ambiant où tout a commencé. C’est
une féminité de parade exhibée et épinglée dans
Barbara Careng, DREAMS ARE RARELY
FULFILLED. Julia,

les dessins que j’ai choisis de présenter dans ce
projet. Ophélie rêve aussi les yeux ouverts, elle

fait la morte pour se faire voir et happer le spectateur comme la femme artiste
le ferait. Je reprendrai ainsi les mots de Diane Watteau pour caractériser le
regard de l’artiste au féminin comme « méduses médusées

150

. » L’artiste

Barbara Careng a illustré à travers sa série de photographies I have a dream
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le reflet du rêve dans la réalité : un cliché la montre allongée la tête en bas sur
les escaliers de l’Hôtel Ukraine, portant une perruque blonde et les pieds nus ;
ainsi « Barbara fait des rêves allongée, elle a les yeux ouverts, et demeure
immobile…

151

.»

Lacan a dit : « La femme n’existe pas

152

. » En barrant l’article défini, il ne

remet pas en question les femmes, mais l’universel féminin, ce qui vaut pour
toute femme. Pour Lacan, le sexe féminin n’existe pas parce qu’il correspond
à tout ce qui est symétriquement le négatif du sexe masculin, c’est-à-dire que
le féminin se définit par les zones d’ombres de la masculinité : il y a le phallus
et l’homme, clairement définis, un et unique. Tout ce qui n’est pas du masculin,
autrement dit tout le reste, est du féminin. Cela ne veut pas dire que les femmes
n’existent pas, elles existent soyons-en sûrs, mais plutôt que la féminité n’a
pas d’existence positive, qu’elle n’est pas identifiable
à un seul modèle, qu’elle est complexe, multiple,
génitrice de vie et matrice de sens. C’est dans ce sens
que la femme n’est « pas toute ». Alors que vaut la
représentation du féminin si les femmes ne sont pas
réductibles à la femme ? Que vaut la belle entre inertie,
rêve, mystique ou encore séduction si tout cela n’est
Vanessa Beecroft, Untitled,
2016, aquarelle et graphite sur
papier, 33 x 25 cm.

que du vent ? La femme est collée sur le papier peint
comme la mouche sur le ruban adhésif tel un piège,
elle est bloquée dans une apparence et ne peut plus se

redéfinir. L’aporie apparente cette quête au tonneau des Danaïdes car le
féminin est caractérisé par le vide. La femme c’est le « pas tout » pour Lacan ;
elle n’est peut-être pas toute mais elle est toutes pour moi.
« Est-ce que Vanessa Beecroft montre à sa manière le pas-tout, construisant
ainsi une image des femmes susceptibles d’atteindre leur être-femme ? Nous
sommes en tout cas invités à penser qu’un œil féminin traduit mieux le mystère
féminin, à la condition de sacrifier les semblants par lesquels le féminin
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consiste. Mais l’art n’est-il pas le comble du semblant ? Je ne m’engagerai pas
ici dans quelque discussion que ce soit. Il y faudrait des heures. Notons qu’à
la fin de son article, l’auteur déclare que dans ces images de femmes par une
femme, la féminité demeure introuvable, irréductible153. »
La tentative de définition de la femme semble donc déboucher sur une aporie ;
sans le définir, j’ai tout de même invité à penser le féminin, qui finit par se
dévoiler autrement. La solution serait donc de définir le féminin par un œil
féminin, ce qui détournerait le rapport incessant du féminin au masculin, et
définirait le deuxième sexe autrement que comme cet Autre. L’altérité est
davantage interne au féminin.
« Car, en représentant le corps féminin, on s’aperçoit que la femme qui vient à
être représentée, photographiée, peinte ou mise en scène, en servant de
modèle, celle qui offre son corps, sa silhouette et ses émotions n’est finalement
là que pour mieux disparaître, s’évanouir au profit de cette autre chose à définir
qui dépasserait toutes les possibilités d’évolution du corps154. »
Les corps se succèdent dans ma série, traduisant cet impossible mais laisse
également percevoir qu’une permanence existe derrière l’éphémère : il s’agit
de « fixer l’éphémère de la féminité pour atteindre la permanence du
féminin.

155

»

Ainsi, « si “ la femme n’existe pas “, alors chaque femme, une par une, aura à
inventer sa propre solution afin de suppléer ce défaut du symbolique, donc à
inventer sa propre façon d’être une femme. Les représentations sont donc
empreintes d’intériorité autant que d’extériorité : on créé à partir de nos
propres représentations tout en ayant vocation à poser une pierre dans la
construction.
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Dans le film Funny Face (1957), Audrey Hepburn entame une danse endiablée
sous l’œil médusé de son partenaire. Son style et son caractère diffère tout au
long du film du carcan de la mode dans lequel on veut la faire entrer ; je perçois
sa liberté conquise et son extravagance à travers cet enchainement presque
tribal. Elle ne semble pas souffrir d’un quelconque complexe phallusien.

Funny Face, 42’10’’, 1957.

Funny Face, 42’05’’, 1957.

Funny Face, 42’25’’, 1957.

La marque Kenzo emprunte ces codes pour son nouveau parfum Kenzo World
qui tente de représenter une nouvelle féminité. La publicité : Kenzo World, The

new fragrance

156

met en scène une féminité presque dégenrée : rien de girly

ou minaudé, une femme entame une danse exorciste et sauvage au cours d’une
soirée mondaine. Son corps se détache de sa longue robe verte pour déployer
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Publicité Kenzo, The new fragrance,
1’14’’

Publicité Kenzo, The new fragrance,
1’22’’

Publicité Kenzo, The new fragrance,
2’23’’

Publicité Kenzo, The new fragrance,
2’45’’

Voir clip Kenzo World, The new fragrance de Spike Jonze, 2016.
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son corps de manière excentrique, folle et énergique. Le flacon est un œil, l’œil
de la femme qui donne à voir le monde à travers elle.

L’intime correspond à l’appropriation par les individus féminins de ce modèle
pluriel et complexe dans lequel les femmes sélectionnent les ornements, les
parures, les masques et les attitudes au moyen desquels elles vont exister en
tant que femmes. C’est un modèle infini car il contient tous les modes
d’existence possibles pour les femmes et qu’il contient également la possibilité
de dépasser ces modes d’existence et de présentation de son propre corps.
Les silhouettes sont toutes différentes à travers la figure de l’évanouissement
perpétuel du modèle, le féminin est introuvable d’une l’une car la permanence
du féminin réside dans l’éphémère de la féminité.
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Conclusion
L’énigme du féminin

Amélie Beaury-Saurel, Dans le
bleu, 1894, Pastel, 75x82cm,
Musée des Augustins, Toulouse.

Hier, ma cousine m’a téléphoné, elle déplorait l’attitude exécrable du père de
son fils et répétait : « Nous, nous sommes mère, nous sommes femme aussi
mais nous sommes mère avant tout. » Elle généralise ainsi la féminité (« nous »)
dans la maternité et pointe du doigts cette permanence et cette identité
commune que j’ai essayée de capter dans mes dessins. Pourtant je n’ai pas pu
m’empêcher de tiquer : la femme a-t-elle un rôle avant tout ?
La femme est toutes. La représentation du féminin est sans arrêt conjecturée
par les héritages du féminisme, entre complexe phallusien et joute engagée,
entre élégance et chair. La femme est une panoplie de rôles et de déguisements
qui sont bien résumés dans 24 heures de la vie d’une femme ordinaire de
Michel Journiac
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; œuvre qui s’apparente à l’ouvrage de Stephan Sweig

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, lui-même tiré d’un roman
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épistolaire de la Princesse de Salm Vingt–quatre heures d’une femme sensible
(1824).
Ce sujet traitant du regard féminin et masculin sur la féminité se matérialise
en réalité par des artistes des deux sexes puisque, bien que l’œuvre initiale
soit d’une femme, elle a été reprise par deux hommes. Je ne pense pas que la
femme soit la seule à pouvoir parler du féminin, mais elle peut en parler de
manière intime, comme disait la chanteuse Barbara : « J’ai écrit petitement
avec ma petite vie de femme », c’est en effet ce que j’ai tenté de faire avec le
dessin dans le cadre de ce mémoire. Amélie Beaury-Saurel représente une
femme, qui s’adonne au plaisir de la cigarette tout en rêvant devant sa tasse
de café. Quelques cheveux blancs rappellent qu’elle n’est pas si inconsciente
que ça. L’ambivalence du décor bleu évoque la dimension onirique du tableau
tout en lui incombant une sobriété profonde. Le tableau présente une scène de
la vie quotidienne qui témoigne d’une certaine subjectivité, la fameuse
subjectivité féminine amenant une femme dans son humilité quotidienne qui
s’adonne pourtant à une pratique masculine dans le fait de fumer.
Je joue tour à tour la petite fille et la dame, tout ceci au fond n’est qu’un
pastiche un peu à la manière de ceci n’est pas une pipe. L’identité féminine est
paradoxale car elle se trouve dans le pastiche et l’ornement. Au regardeur de
discerner le vrai du faux…
L’art au féminin est souvent une fabrique du féminin par le féminin, allégoriques
sans être clichés, les dessins tentent donc d’explorer l’identité plurielle et
complexe de la femme afin d’en tirer une permanence. Cette permanence
résiderait dans l’ornement qui permet de choisir des rôles, à travers des
femmes d’apparences et d’apparat. Dès lors des questions se posent tournant
autour des paradoxes de l’art : l’image typique du féminin indéfiniment
remplacée selon les discours de chaque époque existe-t-elle comme
permanence substantielle derrière la succession des représentations
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Deborah de Robertis écarte les cuisses dans les musées pour faire passer un
message politique, esthétique et féministe au cours de performances choc. Elle
exhibe son sexe en public et sous des œuvres iconiques afin de renverser le
rapport classique modèle/spectateur ; elle tente de ce fait de redonner la
parole au modèle féminin (Mona Lisa, L'Origine du Monde...) en les interprétant
et en les incarnant de manière contemporaine. Elle applique ce que les Guerilla

Girls ont tenté de dénoncer : le fait d’avoir à être nue pour entrer dans les
musées. L’histoire de la féminité a penché vers la nudité pour se faire entendre,
j’ai pour ma part choisi de rhabiller mes femmes au cours de ma 2e année de
master, c’est pourquoi ces deux penchants sont visibles dans la progression
de la série.

« La représentation de la question du féminin, de l’identité
féminine et de sa sexualité paraît faire penser à une sexualité qui
serait dans le devenir. L’art contemporain est le reflet d’une
actualité dans laquelle on reconnaît la progression d’une
jouissance qui se passe du corps de l’autre pour ne pas avoir à le
rencontrer. C’est pourtant encore ce vide du féminin mis en scène
qui témoigne de la subjectivité et qui appelle l’autre : “ Regardemoi “
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!»

Alors, on ne nait effectivement pas femme, on le devient perpétuellement. La
féminité est dans le devenir et la construction. L’imaginaire se mêle à la réalité,
le moi à l’Autre, et la dénonciation du féminin s’incarne ainsi dans un jeu placé
sous les auspices de l’art.
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Entretien avec une artiste
Sophie Adde est ce qu'on peut appeler une artiste actuelle : elle est
hyperactive : une toile par jour dont la photographie est postée dans les
minutes suivant la confection, présente sur les réseaux sociaux, un pied dans
les galeries, l'autre dans les livres illustrés. Elle est peintre-illustratrice et
entretient cette hybridité.
Après avoir fait une maîtrise d'arts-plastiques à l'UFR4 de Paris 1, elle est
entrée dans un atelier de design textile à Paris pendant sept ans, c'est là qu'elle
a appris la technique des motifs décoratifs, des ornements et des fleurs. Elle
a ensuite voulu poursuivre son chemin pour vivre de son art.
Elle touche à différents domaines : l'illustration pour enfants, la publicité et la
décoration d'intérieur en plus de son travail de peintre.
Différents voyages ont influencé son travail, particulièrement le Japon dont le
style habite toujours ses toiles. Les expositions se faisant de plus en plus
nombreuses, elle a fini par ne plus peindre que sur des toiles dont les images
sont reportées sur différents produits : livres, vêtements, carnets...

Son parcours raconté :
Sophie Adde a parlé de ses études à Saint-Charles, de sa maîtrise qu'elle a
faite difficilement : elle est parvenue à trouver son style une dizaine d'années
plus tard seulement ; c'est pourquoi elle a fait le tour des ateliers de design
après avoir eu son diplôme en poche, jusqu'à être prise dans un atelier de
design textile. Avant le numérique, tout se faisait à la main, Sophie Adde a
intégré une équipe composée uniquement de femmes, un bouquet était livré
chaque matin, elles prenaient une fleur et la regardaient dans tous les sens
pour la reproduire dans son exacte complexité.
Quand elle a eu fait le tour de cette expérience, elle a commencé à exposer et
à trouver le succès avec son propre travail qui reste néanmoins relié à cette
expérience. C'est en effet un art très décoratif qu'elle produit.

Sophie Adde peint de manière assez traditionnelle (sur des toiles et de la
peinture) mais avec un style tout à fait original, je lui ai donc demandé de se
définir : artiste-peintre? plasticienne? illustratrice? créatrice?
Sophie Adde se considère comme peintre par les outils mais illustratrice par
sa thématique.
Ses outils sont les pinceaux, et son médium la peinture. Elle utilise en
particulier l'acrylique pour peindre rapidement « J'ai une production très
importante et les fleurs fanent vite, l'huile ne me permettrait pas de travailler
assez vite ».
Elle dessine peu et va relativement vite en peinture, même si elle reconnaît
que son fonctionnement change avec l'âge et l'expérience.
Cependant, sa thématique s'oppose un peu à cette aspect « traditionnel » : elle
crée des images qui racontent des histoires, la narration a une part importante
dans son travail « je suis narrative ».
Pour raconter ces histoires, elle se sert beaucoup de ce qui l'entoure, ses
proches, ses voyages, ses photos, les objets qui proviennent des pays visités
et qui racontent des moments. L'intimité a donc une grande part dans son
travail, elle ne s'inspire que de ce qu'elle connaît, a vu, lu, l'imagination est
assez peu présente dans son travail, contrairement à l'illustration en général.
Elle peint sur le motif des objets de son quotidien : bol, canette, asperge... qui
sont visibles dans son espace de travail et de vie, dans lequel elle m'a
accueillie. J'ai ainsi pu comparer les objets reproduits dans ses tableaux aux
objets réels ayant servi de modèle.
Chaque toile devient une image imprimée : carte postale, sac... ce ne sont pas
des œuvres originales mais reproduites et reproduisibles à l'infini, je lui ai donc
demandé comment elle voyait ce côté désacralisé de ses œuvres et si elle ne
se sentait pas dépossédée.
Au début, quand elle a eu beaucoup de commande, elle a voulu dessiner en
fonction du produit demandé, mais le résultat n'était jamais concluant, elle a
ensuite décidé de peindre sur des toiles pour ensuite en faire des copies
photographiques qui s'adaptent aux produits dérivés ; « mon travail, c'est faire
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les tableaux ». Une toile est la propriété intellectuelle de l'artiste, même si elle
est déclinée par la suite.
Le problème du plagiat ne peut évidemment pas être évité dans l'absolu : une
boite de textile a déjà recopié son travail, mais elle ne possède pas « le
monopole des fleurs » alors il est évidemment difficile de proclamer son
identité artistique dans le domaine décoratif.

Comment voit-elle l’illustration dans le monde de l’art aujourd’hui ?
S.A reconnaît qu'il est assez nouveau en effet de voir des illustrateurs exposer
dans des galeries car leurs travaux sont à l’origine destinés à être présentés
dans des ouvrages, et là ils se retrouvent à la place des toiles classiques au
mur, c’est un changement du statut fondamental de l’illustration en quelques
sorte, mais elle est très heureuse de la place accrue que prend l'illustration
dans le monde de l'art : sortie des ouvrages, expositions... Selon elle, les
illustrations sont des œuvres d'art à part entière et mettent au grand jour
l'univers de leur créateur.
Cela voudrait dire qu'il y a une grande part d'intimité chez les illustrateurs, et
que l'illustration est un domaine où peut plus facilement s'exprimer la
personnalité que les autres domaines artistiques ?
L'illustration entraîne le spectateur dans une pléiade d'interprétations, de rêve,
de mystère et fait la part belle aux dessinateurs. « C'est si beau le trait du
dessin... ». Le beau est un critère incontournable dans l'illustration, même si
l'on voit des côtés troublants dans certaines images : Delphine Vaute a
tendance à représenter la bestialité en hybridation avec les humains, ou encore
l'enfance frôlant la sensualité.
D'ailleurs elle sait qu'elle peut pêcher par excès d'embellissement de la réalité,
« c'est mon travers ». Elle espère arriver petit à petit à une représentation plus
stricte de la réalité, sans fioriture... Elle a ce qu'elle appelle « le complexe du
kitsch ».
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Ses influences principales seraient :
Egon Schiele, Gustav Klimt, Henri Matisse, Mark Rothko, Raoul Dufy, Claire
Basler, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard...

Sophie Adde peint beaucoup de fleurs Qu’est-ce qu'elles représentent pour
vous ? Pourquoi plus les fleurs que tout ?
Les fleurs sont pour elle des êtres vivants, presque les personnages de ses
toiles qui deviennent en quelques sortes des portraits. Elle aimerait, à terme,
utiliser le vieillissement des fleurs, leurs différentes étapes, les pétales qui
tombent, les feuilles qui fanent, pour l'instant elle travaille sur l'harmonie des
couleurs et des fleurs entre elles mais elle aimerait arriver à ce point d'étude.
Pourquoi la figuration plutôt que l’abstraction ?
Elle reconnaît aimer la peinture abstraite mais être très maladroite dans cette
voie. « Je n'obtiens jamais ce que je voudrais instiller ».
Ce qui importe le plus pour elle est l'harmonie, l'équilibre entre les couleurs et
la forme des fleurs ou des figures qu'elle peint.
Auparavant cela se faisait par le biais des ornements et des motifs, mais elle
épure aujourd'hui de plus en plus afin de garder l'essentiel.

Sa définition du chef-d’œuvre :
C'est l'équilibre parfait entre la maîtrise du dessin, les lumières et des ombres,
et les couleurs, le tout dans un économie de moyens.

Son dispositif de travail :
Elle part avec une image très précise de ce qu'elle veut faire et avec les
couleurs définitives avant de commencer, ainsi que la composition. En général,
elle arrive à aller au bout de cette idée, c'est rare quand l'image est
complètement différente à l'arrivée.
Elle rebondit toujours sur quelque chose de visuel : dans la rue, un magazine,
une exposition, un film...jamais sur une musique ou un livre.
Elle a toujours habité dans de petits appartements parisiens, alors, par soucis
pratique elle a toujours peint sur de petits formats (le plus grand qu'elle ait fait
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80X80 cm). La toile est son support principal mais elle fait aussi des carnets
de voyages.
La préparation de ses toiles se fait à base de collages pour créer une couche,
un support avec de la matière et du relief. On peut voir ainsi entre la peintre
des plis sur la surface.
Un des murs de son atelier contient une quantité d'images juxtaposées les unes
aux autres, c'est une sorte de banque d'inspirations directe.
Sophie Adde peint des univers naïfs, fleuris et « jolis », mais elle avoue avoir
une part sombre qui ne ressort jamais dans ses toiles car « quand elle est
présente, je ne peins pas, j'attends que ça passe ». C'est une sorte de censure
qu'elle s'impose.
« Quand je ne vais pas bien, je suis vide, je n'ai rien à donner ». Ses toiles sont
des cadeaux à chaque fois. Les rares fois où elle s'est forcée à produire,
travailler « sur commande », le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes,
il n'était pas sincère alors elle laisse l'image naître et la main faire la continuité.
Sophie Adde a beaucoup parlé de l'évolution de son travail avec la maturité :
l'empressement s'en va, elle a de plus en plus envie de comprendre la forme
avant de se lancer, « c'est un très bon exercice intellectuel, assez éreintant
surtout en peinture ». Après l'avoir bien comprise, elle répète cette forme pour
bien l'acquérir et passer à autre chose.
Sophie Adde parle de sincérité du travail, ce qui rejoint l'idée de l'illustration
comme pratique personnelle, intime, à l'image de son créateur.
La sincérité vient aussi du refus de l'artifice : elle aime et utilise les accidents
qu'induisent collages (tissus, journaux, couches successives, impressions et
mixed medias), le fond l'aide à définir ce qui va se passer ensuite sur la toile,
c'est une introduction.
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Qui est la femme ? Que veut-elle ? Comment apparait-elle dans l’art ?
Ce mémoire interroge les représentations graphiques du féminin et tente d’en
tirer une continuité dans l’image à travers des champs plastiques appartenant
autant aux arts plastiques qu’à la culture populaire.
Entre décoration et intimité, le féminin joue et s’évapore sur les grilles sur
dessin. Le trait et l’encre prêtent leurs signes et leurs couleurs dans une
panoplie de portraits qui reflètent un bout de femme par ci par là.

What is a woman? What does she want? How is she depicted in arts?
Whether they be from plastic arts or popular culture, this study investigates
diverse female representations with the aim of raising about one common
thread. From home decoration to intimacy, the feminine plays around and slips
out of its “drawing grid”. Lines and inks combine their marks and colours in a
battery of portraits reflecting, here and then, tiny bits of womanhood.

Camille
Debacq

Mots clefs :
Affiche, Autoportrait, Corps, Décor, Dessin, Féminin, Intimité, Image,
Miroir, Papier peint.

92

