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Cette thèse est rédigée en français inclusif non binaire, c’est-à-dire que le texte est écrit 

de manière à inclure explicitement toutes les personnes peu importe leur identité de 

genre. Ce procédé implique l’utilisation de néologismes qui m’apparaissent nécessaire 

d’expliciter d’entrée de jeux, afin de faciliter la lecture du texte.    

 

Les pronoms pluriels « iels », « celleux » et « elleux » remplacent les expressions « ils 

et elles », « celles et ceux » et « elles et eux ». Le pronom « iel » est employé dans le 

cas d’une personne qui s’identifie comme non binaire. Pour les autres mots, les formes 

du féminin et du masculin sont intégrées sans coupures, sauf pour les occurrences où 

le féminin se crée seulement par l’ajout d’un « e ». Un point central marque alors 

l’inclusion de tous les genres. Par exemple : toustes les auteurices cité×es.   
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RÉSUMÉ 
 

 

 

Cette thèse en histoire de l’art s’intéresse à l’effet des normes de beauté féminine dans 
la perception et la réception d’œuvres d’art montrant des corps féminins. La 
problématique de la beauté féminine a été retenue puisqu’elle suscite de nombreux 
débats tant en l’histoire de l’art que dans la théorie esthétique et, plus largement, dans 
la société. Pour guider l’analyse des œuvres, le cadre théorique se déploie à partir d’une 
approche inédite nommée esthétique de la proximité. Cette approche adopte une 
posture critique qui remet en question le comportement esthétique occidental face aux 
œuvres d’art et la perception de la beauté comme caractéristique détachée des sujets. 
L’esthétique de la proximité cherche à expliciter les attentes et les désirs des personnes 
qui produisent des discours sur les œuvres. En interrogeant les processus normatifs qui 
sont à l’origine de notre appréciation de l’art et ceux qui fondent notre appréhension 
encorporée (embodied) du monde, cette approche explicite comment il est possible de 
prendre acte de la manière dont les discours sur les œuvres contribuent à la normativité 
tant artistique que genrée. 
 
Pour développer le cadre théorique de l’esthétique de la proximité, un retour sur le 
concept d’autonomie tel que développé à travers l’histoire de l’art et de l’esthétique est 
effectué. L’autonomie est positionnée comme constituant la norme de l’art, c’est-à-dire 
que ce concept permet de donner une place spécifique à l’art dans l’ensemble des 
productions culturelles des sociétés en Occident. Le survol de ce concept permet de 
montrer en quoi nos attentes et nos désirs concernant l’expérience de l’art sont 
constitués par des structures idéologiques, sociales et politiques rendues invisibles 
grâce à des processus normatifs qui neutralisent l’expérience artistique. Une fois ces 
processus dégagés, il est possible d’élaborer plus précisément le cadre de l’esthétique 
de la proximité sur lequel se fonde l’analyse du corpus. Ce cadre s’appuie sur trois 
concepts issus des théories féministes et queers, soit l’encorporation, 
l’objectivation/subjectivation et la normativité. Chacun de ces concepts pousse à 
réfléchir l’expérience esthétique comme une expérience située influencée par nos 
connaissances, notre posture encorporée et nos horizons d’attente à l’égard des œuvres. 
Cette approche permet de mettre en évidence comment chacune des pratiques étudiées 
en dialogue avec les discours sur celles-ci fait ressortir des enjeux spécifiques en lien 
avec les normes du monde de l’art et de la société en général.  
 
L’analyse du corpus est divisée en trois thématiques. Le premier chapitre d’analyse 
regroupe des pratiques qui récupèrent les codes de représentation du corps féminin dans 
les médias de masse. Les œuvres de Vanessa Beecroft et de Katy Grannan qui ont été 



 

 

xiii 

 

retenues ont en commun de mettre en scène une certaine ambivalence à l’égard des 
normes de beauté et de la représentation de la beauté, malgré leur apparente complicité 
avec celles-ci. La seconde thématique explore la problématique de l’abject en rapport 
avec les représentations du corps féminin. L’étude des nus monumentaux de la peintre 
Jenny Saville permet de mettre en parallèle l’exclusion des femmes grosses du spectre 
de la féminité désirable avec la présence sensuelle et tactile des corps représentés. La 
dernière thématique regroupe des archétypes féminins normatifs : la mariée, la mère et 
la putain. Ces trois figures touchent à la régulation de la sexualité des femmes et donc, 
par extension, au corps de celles-ci. Le désir d’incarner une mariée vêtue d’une 
magnifique robe blanche est interrogée dans l’œuvre L’essayage (2009) de Marie-
Andrée Houde. La figure de la mère apparait dans Selfportrait/Nursing (2004) de la 
photographe Catherine Opie. L’archétype de la putain est finalement personnifié par 
Andrea Fraser dans Untitled (2004). L’analyse de ces archétypes à travers les trois 
œuvres sélectionnées permet de montrer la manière dont les processus normatifs de la 
féminité sont indissociables des normes de beauté.  
 
L’esthétique de la proximité permet de mettre en relation nos attentes face aux œuvres 
afin d’expliciter en quoi les discours sur l’art peuvent participer à la consolidation de 
normes contraignantes. Dans cette thèse, les normes de la féminité sont abordées à 
travers l’angle des normes de beauté féminine en rapport avec les normes de 
représentations du corps féminin tant dans les arts visuels que dans les médias. 
Toutefois, la féminité normative ne s’arrête pas à la seule régulation de l’apparence 
corporelle, comme le laisse entrevoir l’analyse des œuvres du dernier chapitre. Le cadre 
d’analyse développé dans cette thèse contribue à la critique des normes entamée par 
l’histoire de l’art féministe et queer. 
 
Mots clés : art féministe, représentations du corps, normes de beauté féminine, 
esthétique, phénoménologie féministe et queer, discours normatifs, féminités critiques 

 

 

  



  

INTRODUCTION 
 

 

 

Our thinking about women is so entangled with notion of art and beauty that we 
cannot simply deny the connection. 

Wendy Steiner 
 

The beauty question, the question of appearances, is my issue too, is our issue as 
women, is indeed anyone’s issue as human being. For the question of who one is on 
the outside is intimately bound up with who one is on the Inside; appearances are a 

very part of our identity.  
Marlene Dumas, citée dans Zetzel Lambert 

 
On ne peut espérer critiquer efficacement la réduction des femmes à leur apparence 
sans examiner toutes les raisons qui font qu’elles marchent dans ce conditionnement; 
sans admettre les séductions réelles sur lesquelles il s’appuie. […] si le « complexe 
mode-beauté », comme l’a appelé la féministe Angela McRobbie, connaît une telle 

prospérité, c’est parce qu’il est seul, dans la société, à prendre au sérieux une certaine 
culture féminine. 
Mona Chollet 

 

 

Bien qu’il soit désormais admis qu’il n’existe pas de critères universaux de beauté, ces 

citations des autrices Wendy Steiner et Mona Chollet ainsi que de la peintre Marlene 

Dumas illustrent que les normes de beauté, quoique fluctuantes, ont un impact non 

négligeable dans la vie des femmes. Dans la société occidentale actuelle, être et paraître 

vont de pair, mais bien des femmes vivent cette situation avec une certaine 

ambivalence. Pour cette raison, s’intéresser à la problématique de la représentation de 

la beauté féminine en art contemporain s’apparente à traverser un terrain miné. Au fil 

de mes recherches sur des pratiques contemporaines qui mettent en scène le corps des 

femmes, j’ai pu observer que, derrière des considérations artistiques et esthétiques, les 

discours produits autour de ces pratiques cachent des jugements représentatifs de la 

manière dont le corps des femmes est policé dans la société – et ce, même si le terme 
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« beauté » est presque toujours absent des écrits sur les représentations du corps 

féminin. Toujours présentes en filigrane, mais rarement abordées de front, la beauté et 

les normes qui en régulent la perception posent problème dans la réception des œuvres 

représentant des corps de femmes.  

 

Néanmoins, plusieurs historiennes de l’art féministes ont dévoilé et critiqué comment 

le désir – masculin – de ceux qui ont écrit l’histoire de l’art a été cristallisé au fil du 

temps en jugement objectif de ce que devrait être la représentation d’une « belle 

femme » (Brand et Korsmeyer, 1995; Felski, 2006; Nead, 1992; Pollock, 1999). Même 

si les discours traditionnels sur les représentations artistiques de la beauté ont été 

maintes fois déconstruits, force est de constater que ces manières de concevoir la beauté 

féminine continuent d’avoir une certaine influence sur la façon dont les représentations 

du corps féminin sont abordées, peu importe le genre de la personne qui écrit. La 

persistance de ces discours est due au moins en partie au fait que, malgré l’intérêt de la 

critique féministe pour les représentations du corps des femmes et l’importance du 

corps pour plusieurs femmes artistes, le corps situé1 de la critique n’a, lui, jamais été 

véritablement interrogé, ni même pris en compte. 

 

La question qui a guidé l’élaboration de cette thèse est donc la suivante : comment 

aborder les pratiques de femmes artistes qui donnent à voir des corps de femmes – le 

leur ou celui des autres – sans contribuer involontairement aux discours normatifs qui 

régulent et policent le corps des femmes? Simples en apparence, les études de cas que 

je propose démontrent justement que nombre de critiques, écrites tant par des femmes 

que par des hommes, y échouent et portent sur les œuvres des jugements qui mettent 

 
1 Le corps situé fait ici référence à la conception du savoir situé que Donna Haraway développe dans 
« Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective ». 
Elle écrit : « I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where 
partiality and not universality is the condition for being heard to make rational claims. These are claims 
on people’s lives. I am arguing for the view from a body, always a complex, contradictory, structuring, 
and structured body versus the view from above, from nowhere, from simplicity. » (Haraway, 1988 : 
589) 
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en évidence les biais normatifs de leurs auteurices. Pour interroger ces biais, je propose 

une approche esthétique inédite que j’ai nommée « esthétique de la proximité ». 

 

L’esthétique de la proximité permet d’abord de concevoir la beauté féminine et les 

normes qui en régissent la perception comme une expérience encorporée. 

L’encorporation est un néologisme qui traduit le terme anglais embodiment, dont il 

n’existe pas d’équivalent français satisfaisant2. Il s’agit d’un concept que j’emprunte à 

la théorie féministe anglo-saxonne et qui signifie que le corps et l’esprit ne peuvent être 

considérés séparément puisque notre expérience et notre compréhension du monde 

passent par le corps que l’on habite, un corps qui est nécessairement genré (Grosz, 

1994; Sobchack, 2004). Plus encore, penser l’encorporation en rapport avec les normes 

de beauté permet de réfléchir aux rôles de l’inscription matérielle, sociale et 

symbolique du corps dans la formation de la subjectivité. Dans cette optique, la beauté 

n’est pas qu’affaire de contemplation ou de goût esthétique, elle est également une 

expérience singulière qui informe à la fois notre perception, notre rapport à nous-même 

et notre rapport aux autres. 

 

Il est important de rappeler que la beauté féminine, que ce soit en art ou dans les médias 

de masse, ne peut être définie. Les critères qui la composent fluctuent selon les époques 

et les cultures. Ainsi, cette recherche n’a pas pour but d’établir un plaidoyer pour le 

retour de critères esthétiques de beauté dans l’appréciation et le jugement des œuvres 

d’art contemporain. Penser la beauté comme une expérience encorporée, comme en 

témoignent plusieurs pratiques artistiques de femmes, permet plutôt de reconsidérer 

l’expérience esthétique afin que celle-ci réfléchisse l’expérience socialement 

 
2 Le terme correct serait « incarnation », mais étant donné la connotation religieuse que ce terme prend 
en français, je préfère ne pas l’utiliser. Par exemple, le dictionnaire Larousse donne trois définitions du 
mot : 1. Acte par lequel un être spirituel, une divinité s’incarne; forme sous laquelle cet être apparaît. 
2. Personne ou chose qui apparaît comme la représentation, la manifestation concrète d’une réalité 
abstraite : Cet homme est l’incarnation de l’avarice. 3. Union en Jésus-Christ de la deuxième personne 
de la Sainte-Trinité avec une nature humaine (avec une majuscule). (source : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/incarnation/ 42208, consulté le 20 juillet 2015) 
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encorporée des spectateurices et des corps représentés qu’iels contemplent à travers les 

œuvres. 

 

L’esthétique de la proximité part d’un point de vue situé pour prendre en compte 

l’expérience de l’œuvre, le bagage d’expériences et de connaissances ainsi que les 

implications politiques, psychologiques et sociales des normes de beauté et de 

représentations afin de développer un discours inédit sur les pratiques qui interrogent 

les représentations de la beauté féminine. Dès lors, penser l’esthétique dans un rapport 

de proximité signifie adopter une posture critique qui remet en question à la fois le 

comportement esthétique occidental face aux œuvres d’art et la perception de la beauté 

comme caractéristique détachée des sujets. Toutefois, adopter un point de vue situé ne 

garantit pas à lui seul d’éviter de reproduire des savoirs normatifs contraignants. En 

effet, comme je le démontrerai, les jugements esthétiques ne sont pas imperméables 

aux valeurs morales et aux processus normatifs de la société en général et des critiques 

en particulier. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces valeurs, ainsi que nos 

émotions et nos expériences personnelles, dans l’analyse des œuvres afin d’interroger 

de quelle manière celles-ci peuvent contribuer à consolider – parfois involontairement 

– les normes. Parce que la problématique de la représentation de la beauté féminine 

suscite de nombreux débats tant en l’histoire de l’art que dans la théorie esthétique et, 

plus largement, dans la société, elle permet de mettre en évidence les processus 

normatifs de l’art. Avant même de mettre les pieds dans une galerie ou dans un musée, 

nous avons une idée préconçue de ce que les œuvres sont censées nous faire ressentir. 

Les discours que nous produisons sur les œuvres doivent réfléchir et prendre en compte 

nos attentes normatives à l’égard des œuvres. Ces attentes sont tout autant liées aux 

normes de l’art et de l’expérience esthétique qu’à nos désirs conditionnés par ces 

normes.  

 

L’esthétique de la proximité s’inscrit ainsi dans une relecture critique et politique de 

l’expérience esthétique où le corps des spectateurices n’est pas un canevas vierge sur 
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lequel l’œuvre produit son effet. Elle se situe plus particulièrement dans la critique 

féministe de l’esthétique pour qui les caractéristiques d’autonomie du champ artistique, 

du désintérêt propre à la contemplation esthétique, de la nature à la fois singulière et 

universelle du génie artistique et de la distance critique nécessaire au jugement de goût 

éclairé, sont des mécanismes d’exclusion qui permettent le maintien d’une vision 

strictement masculine et occidentale de l’expérience artistique (Brand, 2000, 2013; 

Brand et Korsmeyer, 1995; Felski, 2006). Elle s’inscrit dans la lignée de la 

phénoménologie féministe (Battersby, 1998; Grosz, 1994; Sobchack, 2004; Weiss, 

1999) où l’expérience du corps genré dans l’appréhension du monde est mise de 

l’avant. Cette esthétique prend également en compte les développements récents de 

l’approche queer et queer féministe des désirs et des projections en jeu dans toute 

production artistique et les discours que celle-ci suscite (Ahmed, 2006; Berlant, 2012; 

Doyle, 2013; Jones, 2012; Pollock, 1999). Ces désirs doivent être pensés en fonction 

des normes – de beauté, mais pas seulement – qui régulent la place des sujets dans la 

société et dans le monde de l’art.  

 

Les normes dont il est question sont à comprendre dans le sens développé par Judith 

Butler (2005, 2007, 2009, 2012). Selon cet×te philosophe états-unien×ne, le rapport à la 

norme se constitue comme un dialogue plutôt que par une imposition unilatérale, dès 

lors qu’un sujet cherche à accéder à la reconnaissance sociale. Toutefois, Butler 

souligne que les individu×es peuvent entretenir une relation ambiguë avec ce qu’iels 

sont et leur désir d’être reconnu×es, dans la mesure où les normes n’ont pas les mêmes 

effets pour toustes. Ainsi, iel précise qu’outre l’appartenance à certaines catégories 

identitaires, les individu×es sont perçus différemment selon qu’iels correspondent plus 

ou moins aux normes attachées à ces catégories. Néanmoins, il est possible, voire 

souhaitable, de transformer les normes, parce que l’impossibilité de se conformer à la 

norme nous rend vulnérables. Les normes existent aussi longtemps qu’elles sont 

répétées. Lorsqu’une norme cesse d’être reproduite, elle n’en est plus une – ce qui 
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permet à Butler d’affirmer que les normes sont des copies sans originaux, qu’elles n’ont 

pas de substance ou d’essence. Mais elles n’en sont pas moins réelles. Dès lors, parce 

que les normes ont besoin d’être sans cesse réaffirmées pour exister, il est possible d’en 

déplacer le sens, ce qui constitue, selon l’expression de Butler, « l’ambivalence 

prometteuse de la norme. » (Butler, 2009 : 148) À partir de ses écrits, je m’intéresse à 

la manière dont les représentations de la beauté féminine en art contemporain peuvent 

déplacer et dévier la norme tout en restant reconnaissables comme images de beauté 

féminine. Plus encore, à travers ces déplacements et ces déviations, ces œuvres 

parviennent à faire coexister des normes abstraites de beauté et l’existence concrète des 

femmes sur qui elles agissent. Par ailleurs, les discours sur ces œuvres jouent un rôle 

non négligeable dans la reconduction ou la transformation de ces normes. Ainsi, 

l’esthétique de la proximité permet de démontrer que les jugements esthétiques ne sont 

pas détachés des normes qui nous constituent comme sujets.  

 

Méthodologie 
 

L’esthétique de la proximité participe donc de la méthodologie de cette recherche. Il 

s’agit d’un cadre d’analyse esthétique multidisciplinaire permettant de prendre en 

compte le point de vue situé de celui ou celle qui parle, en dialogue avec le contexte 

d’émergence, d’exposition et de perception d’une œuvre d’art. Je développerai ce cadre 

théorique qui appuie l’approche esthétique que je propose dans le chapitre II de cette 

thèse. Je procéderai ensuite à plusieurs études de cas afin d’illustrer comment les 

discours critiques actuels sur les œuvres de mon corpus esquivent la problématique de 

la représentation de la beauté féminine, et comment un examen de cette question 

épineuse permet de dégager une analyse critique et politique de l’expérience esthétique 

que ces œuvres provoquent. Mon corpus est composé d’œuvres de Vanessa Beecroft, 

Andrea Fraser, Katy Grannan, Marie-Andrée Houde, Catherine Opie et Jenny Saville. 

Tout comme la beauté féminine est un sujet problématique en soi, le choix d’un corpus 

qui pourrait en représenter toutes les facettes est difficile, voire impossible. Pour cette 
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raison, les pratiques retenues sont issues du contexte occidental actuel, puisque les 

critères de ce qui représente la beauté féminine changent selon les contextes culturels 

et historiques, et qu’il serait naïf de croire possible de saisir les nuances propres à ces 

situations différentes. Pour cette raison, j’ai choisi de concentrer mon analyse sur un 

corpus d’œuvres qui émergent après la révolution féministe des années 1970; cet 

ensemble regroupe plusieurs artistes qui ont été qualifiées de postféministes au cours 

des années 1990. Je reviendrai dans la section suivante sur les raisons qui justifient le 

choix de cette période en particulier.  

 

Pour chaque étude de cas, j’analyserai d’abord le contenu des discours entourant les 

œuvres afin de voir comment ceux-ci se positionnent au regard des différentes 

conceptualisations historiques, philosophiques et sociales des normes de beauté. Il est 

à noter que les discours sur les œuvres tendent à nommer le plus souvent ce qui dévie 

de la norme et à passer sous silence ce qui en fait partie. Il s’agit d’une des 

caractéristiques les plus importantes des normes, c’est-à-dire que leur pouvoir repose 

en grande partie sur leur invisibilité. Leur force est d’être toujours comprises comme 

allant de soi. Ne pas nommer le travail des normes de beauté lorsqu’il est question 

d’œuvres représentant le corps féminin participe dès lors au renforcement de ces 

normes. De plus, en catégorisant et en définissant seulement ce qui est de l’ordre de 

l’hors-norme, les discours sur les œuvres tendent involontairement à naturaliser les 

normes. Pour analyser les effets normatifs des écrits critiques sur les œuvres, j’utiliserai 

des textes tirés d’un large éventail de types de discours. J’ai ainsi colligé des 

monographies et des catalogues d’expositions sur chacune des artistes. J’ai consulté 

des analyses d’œuvres dans divers ouvrages thématiques, des chapitres dans des 

publications collectives et des articles publiés dans des revues scientifiques ou 

spécialisées en art contemporain. J’ai pris le parti de m’intéresser également aux 

critiques d’art publiées dans les journaux à grand tirage – le New York Times, The 

Guardian – et dans certains hebdomadaires culturels comme Time out. De plus, étant 

donné la notoriété de certaines artistes du corpus en dehors du monde de l’art, j’ai 
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sélectionné des entrevues et de courts articles publiés dans des magazines féminins – 

Elle, Vogue, Harper’s Bazaar. J’ai toutefois ignoré les discours à tendance 

conservatrice qui font référence à des œuvres prises hors-contexte pour créer du 

scandale, puisque ceux-ci ne s’adressent pas à un public susceptible d’apprécier les 

œuvres. Je considère qu’il est important de prendre en compte une grande variété de 

types de sources afin d’analyser les processus normatifs sur plusieurs fronts.  

 

Ces discours sera évalué en fonction de leur contexte de production et de réception : 

un article publié dans une revue avec un comité de lecture a une visée et une portée 

différentes de celles d’une critique d’art qui paraît dans un grand quotidien. Pour ce 

faire, je me baserai sur la théorie du standpoint issue de l’épistémologie féministe. Dans 

Sexe, genre et sexualités, Elsa Dorlin explique : 

C’est à partir des conditions matérielles d’existence des femmes, de leur 
expérience, que le standpoint féministe produit un savoir qui politise la 
division sexuelle du travail. Par conséquent, le savoir scientifique, tel qu’il 
s’effectue de fait, apparaît tout aussi situé et partisan, que le savoir 
féministe. La prétendue neutralité scientifique est une posture politique. 
(Dorlin, 2008 : 19-20) 
 

Ainsi, j’analyserai ce que signifient les différents points de vue présents dans les 

interprétations des œuvres en relation avec diverses tendances culturelles et 

médiatiques concernant les représentations du corps féminin. Les artistes du corpus 

réfléchissent à travers leur pratique aux représentations du corps féminin tant dans 

l’histoire de l’art que dans les médias de masse. Les normes invoquées, aussi bien par 

les artistes elles-mêmes que par les personnes qui écrivent sur leurs œuvres, dépassent 

dès lors le cadre de l’art et doivent être situées.  

 

Par ailleurs, la prise en compte d’une variété de points de vue m’amène à concevoir les 

normes de beauté, leurs perceptions et leurs représentations d’une manière 

intersectionnelle. L’intersectionnalité est une posture développée par des militantes et 

théoriciennes féministes noires afin de mettre en évidence l’incapacité des groupes 
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féministe et des groupes anti-racistes à prendre en compte le vécu spécifique des 

femmes noires (Crenshaw, 2005 : 54). Celles-ci sont victimes d’oppressions à la fois 

sexistes et racistes, ce qui signifie que les violences qu’elle subissent ne peuvent être 

réduites à l’une ou l’autre de ces formes. La critique intersectionnelle du féminisme 

amène ainsi à interroger les biais d’une posture féministe qui a tendance à se concevoir 

du point de vue de femmes blanches, hétérosexuelles, issues de la classe moyenne et 

éduquées. De plus, Jess Butler remarque dans « For white Girls Only?: Postfeminism 

and the Politics of Inclusion » que l’insistance de la critique féministe des normes de 

beauté à la définir uniquement en terme de blancheur contribue à perpétuer les normes 

en ces termes et à exclure certaines représentations médiatiques et populaires non 

blanches (Butler, 2013 : 51). Pour cette raison, il m’apparait important de spécifier que 

le rapport aux normes de beauté se construit et se vit différemment en fonction d’une 

multitude d’affiliations identitaires et de réalités encorporées spécifiques. Mon but est 

donc d’expliciter les postures spécifiques qui sont mises en images dans les œuvres, 

puis celles qui sont exprimées dans les discours sur les œuvres.  

 

Cela me permettra de définir mon propre point de vue situé afin de prendre un réel 

engagement éthique féministe tel que défini par Michèle Ollivier et Manon Tremblay 

dans Questionnements féministes et méthodologie de la recherche : « L’éthique […] 

constitue une réflexion critique sur les valeurs; de façon pratique, elle consiste à évaluer 

les conséquences, positives ou négatives, d’actions sur les autres personnes. » (Ollivier 

et Tremblay, 2000 : 103) Dans cette optique, l’analyse des œuvres du corpus sera 

explicitement réflexive et engagée. Je développerai davantage mon « point de vue 

situé » dans la conclusion du chapitre II afin de faire suite au cadre historique et 

théorique et comme entrée en matière des chapitres suivants, qui aborderont les œuvres 

du corpus. Je propose maintenant d’expliquer et de mettre en contexte les motifs qui 

m’ont poussée à choisir des œuvres touchant à la problématique de la représentation 

des normes de beauté féminine conçues spécifiquement après 1990. 
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Le choix du corpus : réflexions autour des concepts de féminité, féminisme et 
postféminisme 
 

Réfléchir aux normes de beautés féminines permet d’interroger les discours autour de 

la féminité. Tout comme pour la beauté, il est difficile de circonscrire ce qu’elle signifie 

ou ce qui la constitue. En effet, les débats féministes sur les concepts de genre et de 

sexe, ainsi que sur leurs délimitations biologiques et sociales, ont fait l’objet d’un 

nombre impressionnant d’ouvrages depuis les années 1970, sans qu’aucun consensus 

n’apparaisse3. Pour ma part, et dans le cadre de cette thèse, je reprends la conception 

de Julia Serano dans Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the 

Scapegoating of Femininity :  

In its broadest sense, femininity refers to the behaviors, mannerisms, 
interests, and ways of presenting oneself that are typically associated with 
those who are female. Thus the first thing that we must acknowledge is that 
femininity is a collection of heterogeneous traits. (Serano, 2007 : 320)  
 

Serano rappelle que la féminité n’est pas à considérer de manière monolithique et que 

celle-ci n’appartient pas aux seules personnes à qui l’on a attribué le sexe féminin à la 

naissance. Il n’y a pas de véritable adéquation entre les femmes cis4 et la féminité. 

Serano fait valoir que la féminité n’est ni complètement liée à la biologie, ni 

entièrement le résultat de la socialisation. Toutefois, il est difficile, voire impossible, 

 
3 Pour une introduction aux différentes postures dans ces débats, se référer à Elsa Dorlin, Sexe, genre et 
sexualités, 2008. Alexandre Baril résume également ce débat à l’aide d’un tableau comparatif des 
différentes interprétations du sexe et du genre qu’il classe en cinq paradigmes (Baril 2013 : 291-292).  
 
4 Le terme cis réfère à des personnes dont le sexe attribué à la naissance correspond au sexe auquel iels 
s’identifient. Alexandre Baril donne une définition succincte de ce terme dans « Transsexualité et 
privilèges masculins. Fiction ou réalité? » : « Comme nous l’indiquent les dictionnaires de langue 
française, en sciences pures, l’adjectif cis est employé comme antonyme de trans, le premier référant à 
un élément qui est du même côté, le second qui, dans ses origines latines signifie “par-delà”, référant à 
un élément appartenant aux deux côtés. Plus généralement, le préfixe trans désigne, en opposition au 
préfixe cis, une transformation et une transition. Le préfixe cis est ainsi accolé aux termes de sexe et de 
genre pour désigner les personnes qui décident de ne pas faire de transition de sexe ou de genre. » (Baril, 
2009 : 283-284) 
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de différencier ce qui serait social de ce qui constituerait la part biologique, puisque les 

deux interagissent et s’influencent (Serano, 2007 : 321-322). Partant de son expérience 

de femme trans, Serano analyse quelques-uns des changements qu’elle a vécus sur le 

plan social aussi bien que physique et psychologique, afin de nuancer à la fois les 

positions qui naturalisent le genre et celles qui en affirment l’artificialité. Pour elle, le 

débat à savoir si le genre est biologique ou social détourne notre attention du véritable 

problème : les connotations et les significations attribuées à la féminité et à la 

masculinité sont, elles, d’origine sociale, et perpétuent le sexisme (Serano, 2007 : 325-

326). De la même manière, il ne sera pas question dans cette thèse de défendre une 

définition rigide de la féminité ou de déterminer s’il existe une essence féminine 

irréductible. Ce concept sera utilisé en raison de son rôle dans la contrainte des normes 

du genre et dans le maintien d’une posture binaire qui place les sexes dans une 

opposition quasi absolue lorsqu’il est perçu d’une manière rigide et essentialisante.  

 

Par ailleurs, quelques autrices remarquent l’absence, voire la dévalorisation de ce qui 

est généralement associé à la féminité à l’intérieur des études féministes et queers, 

suggérant qu’il est difficile de s’intéresser à la féminité dans un contexte universitaire 

autrement que pour la critiquer. Ulrika Dahl dans « Turning Like a Femme: Figuring 

Critical Femininity Studies » remarque que les écrits féministes ont de la difficulté à 

se défaire d’une conception négative de la féminité :  

With a largely heteronormative dualistic paradigm of gender, variations of 
the radical feminist idea—best summarized by MacKinnon as “socially, 
femaleness means femininity, which means attractiveness to men, which 
means sexual attractiveness, which means sexual availability on male 
terms. What defines woman is what turns men on” (quoted in Halley 2006: 
193)—have provided the implicit foundation for much feminist critique 
and a significant degree of “ick”, not to mention conflict, especially with 
regards to the politics of sex(iness). (Dahl, 2012 : 59) 

 
L’autrice ajoute : 

When seen as a surface to adorn, femininity is largely understood as an 
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obstacle to subjecthood, as superficial and problematic, as that which 
makes us vulnerable or as what takes us away from “serious” matters, thus 
rendering even the very interest in femininity politically suspect. (Dahl, 
2012 : 61) 

 
Ainsi, les attributs de la féminité ne parviennent pas toujours, même à l’intérieur des 

études queers et féministes, à se défaire des préjugés sexistes qui leur sont associés. De 

même, Debra Ferraday remarque dans « The Feminine Art of Failure » que de 

nombreux discours médiatiques et universitaires continuent de concevoir féminité et 

féminisme comme deux postures irréconciliables : 

[...] this aligning of cis women’s attachment to femininity with feminist 
failure is a characteristic contemporary trope which, paradoxically, works 
to render invisible and inaudible the complex affective attachments and 
shared practices which are at stake in feminine identity performances. 
(Ferraday, 2014 : 143)   

  
De plus, selon Ferraday, l’adéquation fréquemment faite entre la performance de la 

féminité et la société de consommation positionne les sujets féminins comme 

responsables non seulement de l’échec du féminisme, mais également de la lutte 

anticapitaliste (Ferraday, 2014 : 143). Les femmes féminines seraient, de ce point de 

vue, doublement fautives.  

 

Une brève mise en contexte du concept de postféminisme permet de clarifier et de situer 

la posture de Dahl, de Ferraday et de Serano sur la méfiance féministe envers la 

féminité. De plus, les débats autour de ce concept dans la critique d’art féministe 

expliquent pourquoi j’ai décidé de m’intéresser spécifiquement à des pratiques qui 

émergent après 1990. En effet, certaines des artistes de mon corpus, à commencer par 

Vanessa Beecroft, ont reçu cette épithète au cours des années 1990. Michelle 

Falkenstein, dans « What’s so Good about Being Bad? » décrit ainsi la mouvance 

postféministe des Bad Girls de l’art contemporain dans un article qu’elle leur consacre :  

They reject the passive female role and assert themselves by using their 
own lives and bodies, or the bodies of surrogates, as subject matter. They 
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show. They tell. They take control. And they are acknowledged, even 
celebrated, by the art world, unlike their more marginalized feminist 
counterparts from the 1960s and ’70s. (Falkenstein, 1999 : 159) 
 

Cet extrait met en évidence une particularité des discours sur ces jeunes artistes – 

particularité également emblématique des discours autour du postféminisme – 

consistant à les mettre en opposition avec la génération qui les a précédées. Ces artistes 

ont été utilisées par certains comme des porte-étendards démontrant l’obsolescence du 

féminisme, alors que plusieurs féministes s’inquiétaient du message envoyé par ces 

femmes. Ainsi, Barbara Pollack écrit dans « Babe Power » :  

The work itself – and the pervasive use of nudity – is no longer shocking. 
What is shocking are the venues. Halls of art history that until recently 
ignored women artists have opened their doors and welcomed these power 
babes. But any artist without Alzheimer’s disease knows that this is not the 
first time women artists have been celebrated for selling the female nude. 
And many worry that this latest work is merely a replication, rather than 
redefinition, of the uncritical commodification of women in popular 
culture. (Pollack, 2000 : 8) 
 

Ainsi, certaines féministes s’inquiéteraient du manque d’analyse critique des artistes 

célébrées comme Bad Girls. Toutefois, de tels commentaires s’attardent rarement à 

parler des œuvres, préférant s’occuper uniquement de l’attitude transgressive de ces 

artistes. Ces dernières ont joui d’une grande popularité dans le monde de l’art et dans 

les médias, mais, la plupart du temps, soit la critique d’art féministe ne les a pas 

considérées sérieusement, soit la problématique de la beauté a été largement ignorée 

dans les discours critiques sur leur travail. Ainsi, une mise au point est de mise afin 

d’éviter une caractérisation antagoniste entre les artistes féministes des années 1970-

1980, dont la pratique est ouvertement engagée et militante, et la génération suivante, 

comprise comme dépolitisée et comme se souciant peu des combats de ses mères. 
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Toutefois, le terme postféministe prend plusieurs significations, et cette épithète a 

parfois été attribuée pour des raisons différentes, voire contradictoires5.  

 

La première distinction concerne davantage la théorie féministe et ses applications dans 

les milieux universitaires. Dès les années 1980, certaines autrices utilisent ce terme 

pour qualifier une forme de féminisme influencée par les théories poststructuralistes, 

postmodernes et postcoloniales. Il s’agit dès lors de concevoir le sujet du féminisme – 

les femmes – non pas comme un groupe unifié qui se bat contre un ennemi commun – 

le patriarcat –, mais comme des sujets fracturés sur lesquels différents sites de pouvoir 

agissent. Ainsi, Angela McRobbie résume l’apport de cette posture :  

The concept of subjectivity and the means by which cultural forms and 
interpellations (or dominant social processes) call women into being, 
produce them as subjects whilst ostensibly merely describing them as such, 
inevitably means that it is a problematically “she,” rather than an 
unproblematically “we,” which is indicative of a turn to what we might 
describe as the emerging politics of post-feminist inquiry. 
 

Ce déplacement du sujet du féminisme a été l’objet de nombreux débats tant dans les 

milieux universitaires qu’activistes; une division s’est créée entre celles pour qui la 

reconnaissance des différences entre femmes permet l’élaboration d’un féminisme 

inclusif, alors que la multiplication des identités a été comprise par d’autres comme 

émiettant la force du front commun féministe6. Toutefois, peu à peu, le terme 

 
5 Il est important de noter que ces distinctions ont davantage préoccupé le monde anglophone. Le débat 
opposant féministes et postféministes s’est posé en termes différents au Québec, notamment dans les 
écrits relatifs à la définition de la troisième vague féministe. Le terme féministe n’a pas été contesté mais 
les intérêts féministes d’une nouvelle génération de femmes ont été critiqués, comme en font foi les 
parutions de deux recueils aux éditions du remue-ménage, soit Dialogue sur la troisième vague féministe, 
dirigé par Maria Nengeh Mensah, en 2005; et Remous, ressacs et dérivations autour de la troisième 
vague, sous la direction de Mercédès Baillargeon et du collectif les Déferlantes, en 2011. 
 
6 Pour en savoir plus sur le découpage du mouvement féministe en vagues et sur les conflits qui ont 
émergé entre les féministes se revendiquant de la troisième vague et celles issues de la seconde vague, 
voir Dialogue sur la troisième vague féministe dirigé par Maria Nengeh Mensah en 2005 pour le contexte 
québecois et Third Wave Feminism : A critical exploration édité par Stacey Gilis, Gillian Howie et 
Rebecca Munford en 2007 pour une perspective anglophone. 
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postféminisme a généralement cédé la place à l’expression « féminisme de la troisième 

vague » (third wave feminism en anglais) pour qualifier cette posture afin, entre autres, 

de distinguer les apports théoriques féministes récents des discours médiatiques qui 

avaient entretemps récupéré le terme pour désigner une ère où le féminisme était un 

mouvement du passé.  

 

En effet, la seconde distinction concerne l’utilisation du terme postféministe par les 

médias. Dans ce contexte, il est habituellement défendu que l’égalité entre les hommes 

et les femmes est acquise, et que nous serions ainsi à l’époque qui suit le féminisme, 

soit le postféminisme. Dans leur article « The Myth of Postfeminism », en 2003, Ellen 

J. Hall et Marnie Salupo Rodriguez relèvent quatre affirmations qui sont généralement 

invoquées dans les médias et dans les écrits universitaires se penchant sur le 

phénomène pour justifier l’utilisation du terme postféministe. D’abord, plusieurs 

médias affirment que le soutien de la population féminine à la cause féministe est en 

déclin depuis les années 1980. De cette première affirmation découlent ensuite les trois 

autres : plusieurs femmes, particulièrement les jeunes femmes et les femmes racisées, 

seraient antiféministes; d’autres considéreraient le mouvement féministe comme 

obsolète ou déconnecté des réalités qui intéressent vraiment les femmes; finalement, 

les femmes refuseraient de se définir comme féministes tout en étant en accord avec 

les combats menés par le mouvement dans le passé. (Hall et Salupo, 2003 : 878). Afin 

de vérifier la véracité de ces affirmations, Hall et Salupo les comparent avec les 

réponses obtenues entre 1980 et 1999 lors de sondages d’opinion publique dont les 

résultats ont été consignés dans une base de données (Hall et Salupo, 2003 : 885). Leurs 

observations sont particulièrement significatrices puisqu’elles mettent en évidence que 

le postféminisme est davantage un discours médiatique qu’une réelle posture adoptée 

par les femmes. Elles concluent : 

Analysis of public opinion surveys from 1980 to 1999, our second research 
objective, failed to support most of the postfeminist claims. Rather than an 
erosion of support, we found that support for the women’s movement has 
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increased and/or remained stable over time. Instead of becoming pockets 
of antifeminism, young women and racial-minority women are more 
supportive of the movement than are other women. Unable to directly test 
the extent to which traditional women hold antifeminist attitudes, we 
documented that a substantial number of respondents believed that the 
women’s movement has made family life more difficult. Contrary to the 
postfeminist assumption of decreasing importance, most measures of the 
relevance of the women’s movement did not change over this time period. 
Whatever else it may mean, the “no, but…” version of feminism does not 
translate into declining levels of self-identification as supporters of the 
women’s movement and/or as feminists. (Hall et Salupo, 2003 : 898) 
 

Ainsi, les observations de Hall et Salupo permettent de nuancer le discours alarmiste 

de certaines autrices féministes sur la soi-disant disparition d’une conscience féministe 

chez les plus jeunes, sans pour autant nier que les discours médiatiques tendent à 

soutenir l’idée de la fin du féminisme. Toutefois, elles observent à juste titre que ces 

discours ont une influence sur la manière dont les femmes questionnées définissent leur 

posture au fil du temps : elles se tournent vers une vision plus individualiste du 

féminisme (Hall et Salupo, 2003 : 899), que les autrices appellent le féminisme du « no, 

but… » et que d’autres autrices nommeront le féminisme néolibéral (Gerodotti et 

McNaught-Davis, 2017; Prügl, 2015; Rottenberg, 2014).  

 

Les observations de Rosalind Gill et d’Angela McRobbie sur le postféminisme 

permettent par ailleurs de saisir le contexte médiatique dans lequel les artistes du corpus 

évoluent. Dans « Post-feminism and Media Culture » (2004), McRobbie définit le 

postféminisme comme un double enchevêtrement dans lequel des valeurs 

néoconservatrices se conjuguent à des discours sur la diversité et le choix (McRobbie, 

2004 : 255-256). Selon elle, ce double enchevêtrement permet de reconnaître les 

apports du féminisme, tout en le répudiant. Le féminisme aurait permis d’atteindre 

l’égalité entre les sexes, et les femmes auraient désormais le choix de faire ce qu’elles 

veulent. Le mouvement féministe serait ainsi obsolète, voire dangereux, puisqu’il 

empêcherait les femmes de s’accomplir dans la maternité et la domesticité si c’est ce 

qu’elles désirent. En mettant l’accent sur les choix individuels et les possibilités 
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illimitées qui s’offrent aux femmes, le postféminisme adhère à l’idéologie néolibérale.  

 

La position de McRobbie sur le postféminisme comme double enchevêtrement est 

récupérée par Rosalind Gill, qui pousse la réflexion plus loin dans « Postfeminist 

Media Culture: Elements of a sensibility » en 2007. Dans ce texte, Gill énumère 

d’abord ce qu’elle considère comme les caractéristiques de ce qu’elle nomme la 

sensibilité postféministe : 

These include the notion that femininity is a bodily property; the shift from 
objectification to subjectification; the emphasis upon self-surveillance, 
monitoring and discipline; a focus upon individualism, choice and 
empowerment; the dominance of a makeover paradigm; a resurgence in 
ideas of natural sexual difference; a marked sexualization of culture; and 
an emphasis upon consumerism and the commodification of difference. 
(Gill, 2007: 149) 
 

Ces caractéristiques mettent en lumière les éléments récupérés du féminisme, puis 

transformés pour être adaptés à la culture de la consommation. Par exemple, le 

postféminisme retient la réappropriation par les femmes de leur corps, la subjectivation 

sexuelle, l’agentivité et la liberté de choisir. À l’image du néolibéralisme, le 

postféminisme récupère et transforme des discours dans un but habituellement 

mercantile. À la fin de son texte, Gill affirme d’ailleurs que les femmes seraient peut-

être le sujet idéal du néolibéralisme, sans toutefois préciser cette affirmation (Gill, 

2007 : 164).  

 

Les liens entre les femmes et le néolibéralisme ont intéressé plusieurs autrices au cours 

des dix dernières années, plusieurs observant même l’émergence d’une forme de 

féminisme qui épouse les valeurs néolibérales. Ainsi, Catherine Rottenberg, dans « The 

Rise of Neoliberal Feminism », se penche en 2014 sur l’émergence d’un tel féminisme, 

qui jouit par ailleurs d’une grande visibilité médiatique depuis quelques années7. Selon 

 
7 Par exemple, Beyoncé, star incontestée de la musique populaire états-unienne, a affiché de manière 
éclatante son féminisme lors des Video Music Award diffusés sur la chaine MTV le 24 août 2014 en 



 

 

18 

 

elle, cette forme de féminisme se concentre sur un individu féministe :  

Individuated in the extreme, this subject is feminist in the sense that she is 
distinctly aware of current inequalities between men and women. This 
same subject is, however, simultaneously neoliberal, not only because she 
disavows the social, cultural and economic forces producing this 
inequality, but also because she accepts full responsibility for her own well-
being and self-care, which is increasingly predicated on crafting a felicitous 
work-family balance based on a cost-benefit calculus. The neoliberal 
feminist subject is thus mobilized to convert continued gender inequality 
from a structural problem into an individual affair. (Rottenberg, 2014 : 420) 
 

Le projet féministe de ce sujet est donc de réussir sa vie sur le plan tant professionnel 

et personnel que familial. Par sa réussite individuelle, atteinte en surmontant tous les 

obstacles de sa condition de femme, ce sujet devient un exemple féministe à suivre. 

Dans cette optique, les opportunités n’ont qu’à être saisies par les femmes; rien n’est 

impossible à celles qui le veulent vraiment.  

 

Cette posture soutient également que l’apparence est avant tout un choix individuel, et 

que l’expression par le maquillage et par les vêtements connotés féminins, comme les 

robes ou les talons hauts, peut donner un certain pouvoir. Il est d’ailleurs important de 

noter que cette posture est présente dans la publicité s’adressant à une clientèle 

féminine8. Michelle M. Lazar analyse d’ailleurs comment la publicité de produits de 

 
interprétant plusieurs de ses succès devant un écran géant affichant le mot « FEMINIST ». De plus, 
Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook, a publié Lean in, un livre qui se veut un 
manifeste féministe néolibéral et un ouvrage de développement personnel s’adressant aux femmes 
professionnelles. Plusieurs personnalités connues ont également déclaré être féministes lors d’entrevues 
ou de discours de remerciements ces dernières années, notamment Patricia Arquette, Laverne Cox, Lena 
Duham et Amy Poehler. Ce mouvement a gagné le Québec, où de plus en plus de personnalités publiques 
se définissent comme féministes, comme l’humoriste Mariana Mazza, l’autrice-compositrice-interprète 
Safia Nolin et le duo Les Brutes formé de Lili Boisvert et de Judith Lussier. De plus, Léa Clermont-Dion 
et Marie-Hélène Poitras ont fait paraitre en 2016 Les superbes. Une enquête sur le succès et les femmes, 
essai dans lequel elles interrogent plusieurs femmes sur leur expérience dans divers milieux de pouvoir 
et de prestige.  
 
8 Le slogan de la marque de produits cosmétiques L’Oréal Paris en est l’exemple le plus probant : « Parce 
que je le vaux bien ». 
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beauté récupère le langage féministe afin d’attirer une clientèle. Dans « Discover the 

Power of Femininity », Lazar analyse quatre stratégies utilisées pour vendre la beauté 

comme une prise de pouvoir (Lazar, 2006). La première stratégie, celle de « la beauté 

indépendante », permet d’affirmer que la beauté est un plaisir, un cadeau qu’on se fait, 

de soi à soi, et qui permet de se sentir confiante et bien dans sa peau (Lazar, 2006 : 506-

508). Ensuite, la stratégie « la connaissance est le pouvoir » définit la beauté comme 

un savoir qui s’apprend et qui peut être maitrisé par toutes les femmes (Lazar, 2006 : 

508-509). La stratégie du « pouvoir d’agir » permet de présenter les produits de beauté 

comme des choix, mais également comme une forme d’affirmation de soi qui montre 

la détermination des femmes à réussir (Lazar, 2006 : 510-512). Finalement, la stratégie 

du « pouvoir sexuel » fait valoir qu’à travers la beauté, les femmes peuvent contrôler, 

voire dominer, les hommes (Lazar, 2006 : 512-513). Il n’est ainsi pas surprenant de 

constater que ce détournement des valeurs féministes par la société de consommation 

désole bon nombre d’autrices féministes, et que plusieurs d’entre elles perçoivent les 

attributs de la féminité normative avec suspicion.   

 

Si le discours postféministe a une grande visibilité dans les médias au cours des 

années 1990, le terme ne sera pas récupéré par les femmes pour s’identifier et se définir. 

Pour cette raison peut-être, ce terme disparaît peu à peu des journaux et des magazines 

féminins dans les années 2000, alors même que son usage perdure et est défendu dans 

les analyses médiatiques écrites par des féministes universitaires. Toutefois, en raison 

de la résurgence récente d’une posture féministe très visible dans les médias, je crois 

que l’utilisation de ce terme porte à confusion. Dans cette thèse, il sera donc question 

de féminisme néolibéral pour caractériser à la fois le postféminisme et le féminisme tel 

qu’il est dépeint dans les médias, puisque même si l’appellation s’est transformée, son 

contenu est resté le même.  

 

De plus, plusieurs ont remarqué avec justesse que les Bad Girls de l’art contemporain 

dont il a été question plus haut ont comme caractéristique commune de rassembler de 
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jeunes femmes blanches qui correspondent aux normes occidentales de beauté. Comme 

le mentionne d’ailleurs Pollack à propos des Bad Girls : « And as recent articles in The 

New York Times, Vanity Fair, Vogue and Mademoiselle prove, Bad Girls are best when 

they themselves look like fashion models – no blacks, dykes, or 40-plus year-olds need 

apply. » (Pollack, 2000 : 10) Il pourrait être tentant d’analyser seulement les pratiques 

de ces artistes dont les corps sont dans la norme – et qui ont tendance à représenter des 

corps qui sont également dans la norme – sans les mettre en relation avec différentes 

pratiques émergeant dans les mêmes années, mais montrant des corps qui occupent des 

positions différentes sur le spectre de la beauté féminine. Toutefois, ce choix 

reviendrait à perpétuer l’idée qu’au cours des années 1990 sont apparues des pratiques 

de jeunes artistes dont les manières de représenter le corps des femmes étaient 

semblables. En fait, le portrait de ces pratiques esquissé dans les médias populaires est 

déjà quelque peu erroné. En effet, si ces médias se sont accaparés le terme Bad Girls 

pour célébrer la fin du féminisme en art, la première exposition utilisant cette 

appellation en 1994 rassemblait des œuvres résolument féministes produites par des 

artistes issues d’horizons divers au New Museum de New York.  

 

Dans cette optique, je considère qu’il est important d’examiner les frontières entre ce 

qui est considéré comme le centre et ce qui est considéré comme la marge, afin 

d’interroger les points aveugles et les a priori des normes occidentales de beauté. Par 

ailleurs, les artistes issues de groupes minorisés sont plus facilement considérées 

comme faisant des œuvres politiquement engagées ou s’adressant uniquement à leur 

communauté. Cela a pour conséquence de les enfermer dans un monde de l’art parallèle 

où les politiques identitaires sont mises en avant. Catherine Opie, qui fait partie du 

corpus, avait d’ailleurs exprimé une certaine satisfaction devant le titre choisi par le 

musée Guggenheim à New York pour la rétrospective de son travail en 2008 : 

Catherine Opie: American Photographer. Opie s’est fait connaître par ses portraits 

colorés mais formels de la communauté queer qu’elle fréquentait à San Francisco dans 

les années 1990. Néanmoins, son exploration photographique de ce que signifie la 
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communauté l’a conduite à traverser les États-Unis pour photographier des échangeurs 

routiers, des maisons de banlieues, des surfeurs, des adolescents joueurs de football 

ainsi que des familles lesbiennes vivant en dehors des grands centres urbains. Pour elle, 

ce titre de « photographe américaine » signifiait qu’une artiste ouvertement lesbienne, 

butch et BDSM, qui s’impliquait politiquement pour défendre les droits de sa 

communauté, pouvait également voir son travail interprété autant pour ses qualités 

conceptuelles, que formelles et politiques, et ce, au même titre qu’un artiste blanc 

masculin qui demeure détaché de toute identité politique (Opie, 2008 : 264). 

Néanmoins, refuser de catégoriser les pratiques des artistes selon leurs affiliations 

politiques et identitaires ne signifie pas que ces dernières doivent être effacées. Ces 

affiliations permettent de poser le problème de la représentation de la beauté féminine 

en rapport avec différentes exclusions corporelles, raciales et sexuelles non pas en 

opposition, mais en dialogue. De plus, être une artiste blanche dont le corps correspond 

aux normes de beauté occidentales, ou une artiste blanche qui représente ces corps, 

constitue également une identité politique. Il est important de rendre visibles toutes les 

appartenances identitaires, qu’elles soient minorisées ou non, afin d’expliciter le travail 

des normes, particulièrement à travers les réactions émotives et les jugements de valeur 

qui parsèment la réception critique des œuvres du corpus.  

 

Ainsi, à l’instar d’Ulrica Dahl, Debra Ferraday et Julia Serano, je crois qu’il est 

pertinent de se pencher sur diverses interprétations de la féminité normative. Pour ces 

autrices, il est nécessaire de cesser d’analyser la féminité comme un vernis imposé par 

le patriarcat, puisque cette vision est en soi sexiste envers les personnes ayant une 

expression de genre féminine (Ferraday, 2014 : 143; Serano, 2007 : 339). Plus 

précisément, Dahl et Ferraday s’inspirent de The Queer Art of Failure d’Halberstam à 

propos des possibilités qu’offre l’échec à l’égard des normes, afin de déconstruire la 

vision de la féminité comme un bloc monolithique. Selon Dahl,  

[...] emphasizing the “critical” dimension of critical femininity studies thus 
concerns more than a critique of femininity as impossible expectations 
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imposed on “women” or as a source of oppression and instead focuses on 
differentiated relations of power between femininities in all their forms and 
features. (Dahl, 2012 : 62) 

 
Pour Dahl, la critique féministe de la féminité néolibérale tend à reproduire certaines 

exclusions en évacuant les manières d’encorporer la féminité autrement qu’en se 

conformant à l’image néolibérale véhiculée dans les médias et la publicité. L’autrice 

défend une approche queer et intersectionnelle des diverses formes de féminités telles 

qu’elles peuvent apparaitre en dehors des normes. Ferraday, de son côté, invoque 

également la théorie queer, mais se distingue de Dahl en affirmant qu’il ne faut pas 

seulement s’intéresser à la féminité hors-norme :  

I am not claiming that all feminine performances are necessarily radical, 
only that recognising the many connections between the queer and the 
feminine might enable a radically new way of seeing. Firstly, I would point 
out that the feminine, no less than the queer, is frequently positioned as 
threatening, excessive, marginal, and in need of continual policing. 
Secondly, the notion that some femininities are radical and destabilising, 
others merely normative, obscures the practices, technologies and 
embodiments that all feminine subjects share, and the possibilities this 
shared practice allows for connection as well as disconnection. (Ferraday, 
2014 : 147) 
 

Ferraday défend qu’étant donné que les structures sociales sont a priori patriarcales et 

hétérosexistes, les sujets féminins sont en soi toujours déjà queers dans la mesure où 

ils dévient de la norme masculine. S’insurgeant contre les lectures faisant de la féminité 

un simple reflet de l’idéologie néolibérale lorsqu’elle est performée par des femme cis, 

elle suggère plutôt de prendre le temps d’observer et d’analyser les systèmes 

d’appartenances et de relations évoqués par les manifestations culturelles des féminités, 

sans pour autant écarter la possibilité d’être critique envers certains aspects de ces 

manifestations (Ferraday, 2014 : 150). Toutefois, réunir ainsi toutes les formes de 

féminités sous la bannière queer comporte le risque d’obscurcir les oppressions et les 

violences vécues par des personnes dont l’identité de genre, de sexe ou d’orientation 

dévie de la norme binaire hétérosexuelle. Si, à l’instar de Ferraday, je considère 
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essentiel d’analyser différentes expressions de la féminité, j’estime que toute féminité 

n’est pas queer. Plutôt, je propose qu’il est nécessaire d’analyser les représentations du 

corps féminin à travers le prisme de l’ordinaire et du familier. Selon Zoë Meleo-Erwin, 

l’ordinaire permet de se défaire des jugements normatifs qui guident les politiques 

identitaires : 

a politics of the ordinary and familiar moves us outside of false, binary 
choices of reclamation and celebration or shame and normalization. And 
by doing so, room is made for contradictory and multiple stories which, in 
turn, allows for both a more complex ethos of embodiment and a more 
inclusive politics of resistance. (Maleo-Erwin, 2012 : 397) 
 

L’ordinaire permet d’éviter de catégoriser définitivement certaines pratiques ou 

certaines personnes soit du côté de la norme, soit du côté de l’hors-norme, pour prendre 

acte que notre rapport aux normes fluctue, se transforme, voire se contredit. De ce point 

de vue, les artistes que j’ai choisies explorent diverses facettes des normes féminines 

de beauté. Aucune ne met en image une féminité triomphante, mais aucune n’offre une 

critique acerbe des normes de beauté non plus. Chacune explore des pans différents des 

normes de représentation du corps féminin, que celui-ci corresponde plus ou moins aux 

normes de beauté.  

 

Par ailleurs, je tiens à mentionner que j’ai découvert plusieurs des artistes du corpus en 

travaillant comme auxiliaire de recherche entre 2009 et 2011 pour un projet de 

recherche intitulé Le rapport éthique à soi et à autrui dans les œuvres de femmes 

artistes : portrait de la représentation de la sexualité en art contemporain et dirigé par 

Julie Lavigne, professeure au département de sexologie de l’UQAM9. Grâce au 

dépouillement systématique de revues d’art contemporain telles que Artforum 

International et Art Press parues entre 1999 et 2009, j’ai pu découvrir plusieurs artistes 

femmes s’intéressant à la problématique de la représentation de la sexualité et du corps 

 
9 Les résultats de ce projet de recherche ont été publié dans « Images du désir des femmes : Agentivité 
sexuelle par la subversion de la norme érotique ou pornographique objectivante » (Lavigne et al., 2013). 
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féminin. Participer à ce projet m’a également permis d’observer les difficultés 

éprouvées par la critique d’art à traiter des œuvres de femmes artistes lorsque celles-ci 

prennent une position ambiguë sur les questions de sexualité et d’objectivation du corps 

féminin.  

 

Ainsi, ce choix d’un corpus de femmes artistes occidentales, non exhaustif, permet 

d’aborder différents aspects des normes occidentales de beauté qui m’ont 

particulièrement interpelée. Les œuvres sélectionnées n’épuisent donc pas ce que 

représenter la beauté féminine peut signifier. Elles offrent néanmoins la possibilité de 

sonder plusieurs angles de cette question. De plus, je suis consciente que plusieurs 

artistes ont exploré les normes de beauté dans leurs pratiques bien avant les 

années 1990. Le choix d’un corpus produit depuis cette décennie n’implique 

aucunement une méconnaissance de l’apport bien réel des artistes des décennies 

précédentes. Ce sont les transformations dans les discours sur ce type de pratiques qui 

m’ont conduite à choisir cette période. J’utilise ici le terme femmes artistes pour 

désigner les artistes qui se définissent comme femmes, peu importe le sexe qui leur 

aurait été attribué à la naissance. Par ailleurs, les représentations de la beauté féminine 

dont il sera question rassemblent des œuvres montrant ou illustrant différents corps de 

femmes mis en relation avec les normes occidentales de beauté. Comme il a été 

mentionné plus haut, l’intérêt de ces œuvres n’est pas de permettre de déterminer si les 

femmes représentées sont à la hauteur des canons de beauté. Ces œuvres permettent de 

comprendre l’expérience esthétique comme un dialogue entre ce qui est représenté et 

les désirs des différents intervenants, institutionnels ou non – artistes, commissaires, 

critiques, galeries, musées, spectateurices. Parce que la beauté féminine est un sujet 

chargé, rempli de connotations et de significations, ce dialogue ne peut se tenir sans 

prendre en compte les différentes expériences encorporées qui sont nécessairement 

liées à la beauté, ainsi que les horizons d’attente et de désir qu’elles sous-tendent. 
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Finalement, je crois nécessaire d’expliciter les raisons qui m’ont menée à choisir 

chacune de ces artistes en particulier, que je présenterai donc brièvement selon les 

stratégies esthétiques qu’elles utilisent et qui reflètent le découpage thématique de cette 

thèse. Mon analyse des œuvres sera ainsi divisée selon trois problématiques que celles-

ci soulèvent : j’étudierai d’abord les œuvres qui mettent en évidence le nécessaire échec 

auquel les femmes font face lorsqu’elles tentent de se conformer aux normes de beauté 

féminine; ensuite, celles qui rendent visibles des corps caractérisés comme abjects ou 

grotesques; et, finalement, celles qui mettent en scène des archétypes féminins 

normatifs. Dans la section qui suit, je propose un bref résumé des chapitres afin d’en 

énoncer les objectifs.  

 

Plan de thèse 
 

Les deux premiers chapitres se concentrent sur le cadre historique et théorique de cette 

thèse. Les trois chapitres suivants regroupent les études de cas dans lesquelles les 

œuvres et les discours sont analysés.  

 

Chapitre 1. L’autonomie comme norme de l’art 

Le chapitre I, « L’autonomie comme norme de l’art », vise à cerner les processus 

normatifs de l’art grâce au concept d’autonomie. À travers un bref historique de 

l’émergence des différentes facettes de l’autonomie dans le champ large de l’art, j’y 

démontre comment cette notion contribue à occulter le travail idéologique à l’œuvre 

dans toute définition de l’art, de l’esthétique et de la beauté artistique. Alors que 

l’autonomie artistique est un terme contesté à l’heure actuelle, elle a néanmoins laissé 

des traces indélébiles et continue à influencer notre perception de l’art et de 

l’expérience esthétique. Ce détour est crucial pour montrer en quoi nos attentes et nos 

désirs concernant l’expérience de l’art sont constitués par des structures idéologiques, 

sociales et politiques rendues invisibles grâce à des processus normatifs qui naturalisent 
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l’expérience artistique. Ce chapitre agit donc comme une toile de fond permettant de 

situer la réception critique des œuvres du corpus et de contextualiser plus précisément 

la pertinence de l’élaboration d’une esthétique de la proximité.  

 

 

Chapitre 2. L’esthétique de la proximité 

Le second chapitre, « L’esthétique de la proximité », expose le cadre théorique qui 

constitue le fondement d’une esthétique de la proximité telle qu’elle sera utilisée pour 

analyser les œuvres du corpus. Ce cadre se fonde sur trois concepts issus des théories 

féministes et queers, soit l’encorporation, l’objectivation/subjectivation et la 

normativité. Chacun de ces concepts pousse à réfléchir l’expérience esthétique comme 

une expérience située influencée par nos connaissances, notre posture encorporée et 

nos horizons d’attente à l’égard des œuvres. L’expérience esthétique peut ainsi être 

l’occasion d’une expérience engageante et réflexive. Par ailleurs, ce chapitre ne traite 

pas de l’expérience esthétique seulement du point de vue de la problématique de la 

représentation des normes de beauté, puisque l’esthétique de la proximité peut être 

appliquée à des œuvres dont les thématiques sont beaucoup plus larges que la seule 

question de la beauté.  

 

Chapitre 3. Prendre la pose : imiter la norme 

D’abord, les pratiques qui rendent visible l’échec des femmes relatif aux normes de 

beauté sont réunis dans « Prendre la pose : imiter la norme ». Ce chapitre s’intéresse à 

des pratiques qui récupèrent les codes de représentation du corps féminin dans les 

médias de masse. Les œuvres retenues ont en commun de mettre en scène une certaine 

ambivalence à l’égard des normes de beauté et de la représentation de la beauté, malgré 

leur apparente complicité avec celles-ci. Comme l’ont démontré un grand nombre 

d’études féministes sur le sujet, la majorité des femmes sont conscientes qu’il est 

impossible d’atteindre les standards de la publicité, mais cela ne les empêche pas de 
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vouloir s’y conformer pour des raisons évidentes de reconnaissance sociale (Bordo, 

2004; Frederickson et Roberts, 1997). De la même manière, plusieurs artistes mettent 

en évidence l’échec des femmes à parvenir à la hauteur des normes. Il ne s’agit pas ici 

d’un échec fracassant ou spectaculaire, mais plutôt d’un échec à comprendre dans la 

durée et la répétition. La visibilité de cet échec permet en outre de découvrir un sens 

critique et politique à ces pratiques. En effet, comme il a été brièvement mentionné 

plus haut, Halberstam, dans The Queer Art of Failure (2011), conçoit la visibilité de 

l’échec à se conformer à la norme comme une alternative à la pensée néolibérale 

ambiante qui suppose que le bonheur et la réussite résultent d’une série de choix 

individuels détachés des contraintes économiques, matérielles et sociales. 

 

Dans ce chapitre, je me pencherai d’abord sur la pratique de Vanessa Beecroft, 

particulièrement au rapport entre ses performances (qui durent de nombreuses heures 

et sont éprouvantes pour les modèles) et les photographies prises par l’artiste pendant 

celles-ci (où la fatigue et l’inconfort des modèles ne sont à peu près pas perceptibles). 

Ces œuvres mettent en évidence l’artificialité de la norme photographique dans le 

milieu de la mode ainsi que l’objectivation subie par les modèles. Je m’attarderai 

ensuite au rôle complice de l’artiste, des institutions et du public dans la 

dépersonnalisation des nombreuses participantes engagées par l’artiste pour apparaitre 

dans ses performances. De plus, j’interrogerai la posture agentive des participantes 

telles qu’elle est défendue par l’artiste et plusieurs critiques, avant de m’intéresser à 

l’intervention du collectif d’artistes Toxic Titties, qui visent à troubler la réception des 

œuvres de Beecroft grâce à leur témoignage en tant que participant×es à VB46 en 2003. 

 

L’échec mis en scène par la photographe états-unienne Katy Grannan s’exprime fort 

différemment. En donnant carte blanche à ses nombreux modèles, elle donne à voir une 

diversité peu commune tant des corps que des poses. Toutefois, à travers la répétition 

de cet exercice photographique, les normes et les conventions apparaissent, parfois de 
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manière plutôt maladroite. La pratique de Grannan interroge les concepts d’agentivité, 

de représentation et d’objectivation qui sont au cœur de la critique féministe de la 

représentation du corps des femmes. Par ailleurs, la diversité des types de 

représentations choisies par les sujets de l’artiste permet de dégager certaines tendances 

qui mettent en évidence la manière dont les représentations du corps sont liées à des 

contextes socio-historiques particuliers. Je m’attarderai donc aux photographies 

représentant des femmes noires, puisque leur posture se distingue et appelle une lecture 

spécifique en rapport avec l’histoire de l’esclavage et de l’exploitation sexuelle des 

femmes africaines-américaines.  

 

Chapitre 4. Prendre sa place : pour en finir avec le corps abject 

Le quatrième chapitre explore la problématique de l’abject en rapport avec les 

représentations du corps féminin. Julia Kristeva, dans Pouvoir de l’horreur. Essai sur 

l’abjection, définit l’abject comme « ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. 

Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. L’entre-deux, l’ambigu, le 

mixte. » (Kristeva, 1980 : 12) Le grotesque, quant à lui, se reconnaîtrait, selon Agata 

Krzychylkiewicz dans « Toward the Understanding of the Modern Grotesque », par le 

rejet catégorique des concepts de beauté et d’harmonie (2003 : 222). Ces deux 

définitions laissent déjà entrevoir comment l’abject et le grotesque peuvent se recouper, 

mais elles permettent également de comprendre l’intérêt qu’ils revêtent pour la critique 

féministe des normes de beauté. En effet, il peut être très libérateur pour les femmes de 

consciemment refuser de se plier aux normes. Toutefois, si plusieurs critiques 

féministes s’en servent dans des stratégies de subversion des normes, je considère que 

ces concepts peuvent être problématiques lorsqu’ils sont utilisés pour qualifier des 

représentations de corps féminins qui ne sont pas volontairement hors-norme. L’abject 

et le grotesque comme caractéristiques des sujets demeurent des marqueurs d’exclusion 

et de non-reconnaissance. Ils ont alors pour effet de victimiser les personnes qui vivent 

dans un corps désigné comme hors-norme plutôt que de leur donner un pouvoir d’agir.  
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L’analyse des œuvres du chapitre IV se concentrera sur la pratique de la peintre 

britannique Jenny Saville, qui peint des toiles monumentales représentant des corps de 

femmes nues. Il me semble nécessaire de mettre l’invisibilité des femmes grosses dans 

le spectre de la féminité désirable en parallèle avec la présence matérielle des nus 

monumentaux de Saville. La théorie de Kristeva sur l’abject est fréquemment citée 

dans les écrits sur Saville (Meagher, 2003; Maioli, 2013); les termes grotesque, 

monstrueux et dégoûtant sont omniprésents dans les descriptions de son œuvre, sans 

toutefois être définis ou questionnés. La pratique de Saville et les discours sur cette 

pratique donnent à voir un tiraillement entre le désir tactile de la chair et l’immoralité 

liée à cet excès de chair qui n’est toujours pas résolu.  

 

Chapitre 5. Prendre son rôle : encorporer les archétypes 

Le dernier chapitre, intitulé « Prendre son rôle : encorporer les archétypes », traite des 

œuvres relatives à des archétypes féminins normatifs. Les normes de beauté y sont 

abordées de biais, mais elles sont néanmoins toujours présentes en filigrane. Les figures 

de la vierge, de la mère et de la putain sont omniprésentes dans les écrits féministes sur 

les rôles traditionnels imposés aux femmes. Ces trois figures touchent à la régulation 

de la sexualité des femmes et donc, par extension, au corps de celles-ci. La vierge 

s’abstient, la mère procrée, et la putain est débridée. Chacun de ces archétypes sera 

étudié à travers une œuvre. À la vierge qui n’a plus la même préséance dans les sociétés 

occidentales, j’ai substitué la mariée vêtue de sa grande robe blanche, censée 

représenter sa virginité. Dans L’essayage (2009), l’artiste québécoise Marie-Andrée 

Houde interroge la place de la robe de mariée dans l’imaginaire féminin. En jouant 

avec les désirs de porter une belle robe et d’être la plus belle des princesses l’espace 

d’une journée, le mariage devient un fantasme féminin où aucun homme n’apparait. 

Cette œuvre révèle l’attachement aux conventions du féminin, sans cesse renouvelé et 

réinterprété pour entrer dans des récits personnels. La figure de la mère apparait ensuite 
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dans l’œuvre Selfportrait/Nursing (2004) de la photographe états-unienne Catherine 

Opie. Alors que la pratique d’Opie est toujours analysée en fonction de l’identité queer 

de l’artiste, cette œuvre met davantage l’accent sur son identité maternelle. Pour cette 

analyse, je me pencherai sur l’invisibilité des conventions, qui les rend difficiles à 

identifier et à nommer. La vierge refait ici une apparition grâce à la référence aux 

madones à l’enfant que fait Opie dans la composition de cet autoportrait. Finalement, 

il sera question de l’archétype de la putain à travers l’œuvre Untitled (2004), de l’artiste 

états-unienne Andrea Fraser. Pour la produire, l’artiste vend une relation sexuelle par 

l’intermédiaire de la galerie Friedrich Petzel de New York. Il en résulte une vidéo d’une 

heure, dans laquelle l’artiste a une relation sexuelle complète avec un collectionneur 

anonyme. Mettant en évidence la relation marchande entre artistes, galeristes et 

collectionneureuses, cette œuvre soulève également des questions d’ordre sexuel et 

genré. En effet, on peut présumer que la réception aurait été tout autre si un homme 

artiste avait eu une relation sexuelle avec une femme collectionneuse. L’apparence 

normative de l’artiste contribue également à l’intelligibilité de l’œuvre. Toutefois, ces 

éléments ne sont jamais mentionnés dans les discours critiques sur cette œuvre. De 

plus, Untitled est montrée de façon différente selon les expositions10, ce qui brouille 

d’autant plus l’expérience que l’on peut avoir à son contact. 

 

Avant d’entrer plus sérieusement dans ces analyses, il est nécessaire d’abord de mettre 

en contexte l’histoire de ce qui régit l’expérience de l’art et qui contribue à occulter les 

liens entre l’appréciation artistiques et les normes de beauté féminines en Occident.   

 
10 Par exemple, lors de la rétrospective du travail de Fraser en 2003 à Cologne, en Allemagne, la vidéo 
d’une heure était présentée en boucle sur un petit moniteur sans chaise pour empêcher les visiteureuses 
de s’asseoir. Il était donc impossible de s’installer confortablement pour regarder la vidéo en entier. Lors 
de l’exposition La vie en pop. L’art dans un monde matérialiste, organisée par la Tate Modern de 
Londres, en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et présentée du 11 juin au 
19 septembre 2010 à Ottawa, l’œuvre apparaissait sous la forme de six clichés tirés de la vidéo et d’un 
texte explicatif.  
 



  

CHAPITRE 1 

L’AUTONOMIE COMME NORME DE L’ART 
 

 

 

La quête de la beauté constitue sans doute une des plus grandes obsessions de l’histoire 

de l’art. Les essais, ouvrages et traités s’intéressant à cette question sont innombrables 

et témoignent de l’impossibilité de donner, une fois pour toutes, une définition 

universelle de la beauté. La beauté féminine ne fait pas exception, et nombreux sont les 

écrits décrivant ce que constitue la représentation d’une belle femme ou la recherche 

par les artistes du modèle parfait, c’est-à-dire une femme qui incarnerait l’idéal de la 

beauté. Cela dit, l’histoire de l’art atteste également la difficulté des artistes à trouver 

cet idéal dans la réalité. Pline l’Ancien rapporte déjà au 1er siècle de notre ère, dans son 

Histoire naturelle, que Zeuxis, pour peindre un tableau destiné au temple de Junon 

Lacinienne, choisit cinq jeunes filles afin de faire un amalgame de leurs plus beaux 

atours pour parvenir à représenter l’idéal de la beauté féminine. Ce récit ne s’intéresse 

qu’à la position de Zeuxis, tandis que les modèles restent anonymes et muets. Le récit 

de Pline l’Ancien met ainsi en évidence comment les femmes ont été objectivées dans 

la quête d’une beauté idéale, c’est-à-dire qu’elles ont joué le rôle d’objets sur lesquels 

les désirs des artistes ont été projetés. De même, le mythe de Pygmalion et Galatée, au 

nombre des Métamorphoses d’Ovide, raconte comment le sculpteur Pygmalion, 

méprisant les femmes de l’île de Chypre où il réside et se vouant au célibat, tombe 

amoureux d’une de ses sculptures. Fabriquée de ses mains, elle est la seule femme qui 

soit assez pure pour mériter son amour. Pygmalion supplie alors Aphrodite d’insuffler 

la vie à sa création pour qu’il puisse l’épouser, vœu qui lui sera accordé. Cette fois, 

plus qu’une simple représentation, Galatée est la véritable incarnation des désirs d’un 

homme. 
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Si de tels récits ont pour but, d’abord et avant tout, de démontrer l’ampleur de 

l’engagement des artistes envers leur œuvre, il n’est pas anodin que cet engagement se 

fasse aux dépens des femmes. En effet, Claudine Sagaert, dans Histoire de la laideur 

féminine, remarque qu’à l’époque antique, les femmes sont considérées comme 

ontologiquement laides dans la mesure où la beauté n’est pas qu’une affaire 

d’apparence. En effet, la beauté de l’Antiquité est conçue comme une vertu qui inclut 

tout autant l’apparence physique que les facultés intellectuelles (Sagaert, 2015 : 25). 

Sagaert écrit : 

Simple surface, cette beauté a même parfois été soupçonnée de cacher la 
pire des laideurs, que celle-ci soit physiologique ou morale. Ainsi, si la 
femme a pu paraître belle, elle n’a pas pour autant été considérée comme 
belle, dans la mesure où la vraie beauté ne pouvait se départir du reflet de 
l’intelligence et de la maitrise de soi. (Sagaert, 2015 : 15) 
 

Les femmes, à qui on attribue une nature fragile et des humeurs changeantes, ne 

peuvent ainsi posséder les qualités de la beauté, même si elles peuvent en avoir 

l’apparence. Ainsi, Zeuxis ne recherche pas véritablement la beauté d’une femme. 

Plutôt, il en cherche l’apparence, la représentation. Pygmalion, quant à lui, en créant 

de ses mains une femme, peut s’assurer de sa beauté tant intérieure qu’extérieure. 

Malgré son apparence féminine, elle est à l’image de son créateur et peut ainsi accéder 

à la beauté véritable. Ces deux mythes antiques témoignent que la beauté n’a, au fond, 

jamais été qu’une affaire de regard. Si, pendant l’Antiquité, elle ne pouvait se détacher 

de qualités morales, ses représentations à travers l’histoire de l’art ont tendu à utiliser 

son apparence pour représenter des valeurs morales, faisant l’équivalence entre beauté 

extérieure et intérieure. 

 

De nos jours, le lien entre beauté intérieure et extérieure se déploie différemment, mais 

n’a pas disparu pour autant. En effet, dans la société néolibérale actuelle, où chaque 

individu est responsable de son bonheur, l’apparence est conçue comme le reflet de ce 

que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, agissant un peu comme une marque 
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de commerce reconnaissable.  Ainsi, la beauté est synonyme de bien-être, de quelque 

chose qu’on fait pour soi-même, alors que, dans les faits, refuser de se plier aux normes 

de beauté amène des conséquences tangibles, particulièrement pour les femmes. 

Comme Sagaert le mentionne : « La laide est coupable. Elle est la paresseuse, 

l’oublieuse de soi qui ne s’est pas donné la peine de corriger son apparence. » (Sagaert, 

2015 : p. 159) Ainsi, les femmes ont le devoir de bien paraître aux yeux des autres 

puisque, dans le cas contraire, elle sera ouvertement méprisée. L’existence sociale des 

femmes est intimement liée aux normes de beauté.  

 

Dans ce chapitre, je propose d’explorer l’histoire des discours esthétiques qui se 

penchent sur la perception et l’appréciation de la beauté en art en mettant en évidence 

leur rapport au désir. La plupart des auteurs – le masculin est intentionnel ici11 – qui se 

sont intéressés à cette question utilisent souvent des raisonnements en apparence 

sophistiqués pour démontrer que leur conception est dénuée de tout désir, puisque 

celui-ci est réputé obscurcir le jugement. Par exemple, Umberto Eco, dans la courte 

introduction de son Histoire de la beauté publiée en 2002, affirme : « Notre étude de 

la beauté nous conduira donc à analyser ces cas où une culture et une époque historique 

données ont admis qu’il existe des choses agréables à regarder indépendamment du 

désir qu’on éprouve pour elles. » (Eco, 2004 : 10) Eco comprend le désir comme une 

envie de posséder, de garder pour soi un objet ou une personne. Ainsi, selon lui, le fait 

d’apprécier un tableau dans un musée sans avoir envie de le détenir permet d’affirmer 

que le désir n’a rien à voir avec l’appréciation de la beauté. Cette définition limitée du 

désir sert à justifier et à réaffirmer un point de vue kantien selon lequel le jugement 

esthétique de la beauté se doit d’être désintéressé. Néanmoins, il est intéressant de 

 
11 Lorsque le terme « auteurs » est utilisé au masculin pluriel, il fait référence à un groupe d’auteurs 
occidentaux de sexe masculin. Alors que l’ensemble de cette thèse est écrit en français inclusif, 
l’utilisation du masculin dans certains contextes permet de mettre en évidence l’exclusion des femmes 
dans l’élaboration et la transmission de la théorie esthétique et des discours sur l’expérience de la beauté. 
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souligner que toutes les images choisies pour illustrer l’introduction de l’ouvrage d’Eco 

représentent des nus féminins12, alors même que l’auteur explique que les écrits sur la 

beauté ne se limitent ni au corps féminin ni à la manière dont les hommes l’ont 

représenté (Eco, 2004 : 14). Évidemment, Eco n’est pas le seul auteur à défendre que 

l’appréciation de la beauté en art est désintéressée, mais cet exemple récent illustre la 

persistance de cette conception.   

 

Par ailleurs, de nombreux ouvrages recensent les transformations des critères de beauté 

féminine à travers le temps. Il ne s’agit pas ici de refaire ce travail ou même d’en rendre 

compte. Il ne sera donc pas question de la critique ou de l’histoire des critères de la 

beauté féminine comme celles qu’Eco, l’historien Georges Vigarello (2004) ou les 

critiques féministes Naomi Wolf (1990) et Mona Chollet (2012) ont faites, même si ces 

ouvrages informeront l’analyse des œuvres dans les chapitres suivants. Je prends plutôt 

le parti de soulever certaines conceptions théoriques qui ont encore une influence 

certaine sur les jugements esthétiques touchant la beauté féminine en art contemporain. 

Pour cette raison, il est nécessaire d’exposer certaines transformations de la conception 

de ce qu’est l’art depuis la Renaissance, afin d’historiciser et d’expliquer le rapport 

particulier du public avec les œuvres d’art. Je m’intéresserai toutefois plus 

particulièrement aux débats qui ont mené à la création puis à l’institutionnalisation de 

la discipline de l’esthétique depuis la seconde moitié du 18e siècle, puisqu’une 

transformation s’opère dans la conception de la beauté à partir de cette époque. La 

beauté passe en effet d’un état objectif à une expérience subjective, c’est-à-dire que 

devant l’impossibilité de trouver les caractéristiques essentielles – objectives – de la 

beauté, plusieurs philosophes empiriques en Angleterre ont avancé que celle-ci serait 

plutôt une expérience déclenchée par la vue d’un objet perçu comme beau par la 

 
12 Quatre images accompagnent l’introduction, soit un Buste féminin anonyme datant du IIe siècle avant 
J.-C., un détail de L’allégorie de Vénus (1545) d’Agnolo Bronzino, un détail d’Aha oe Feii? (Eh quoi, 
tu es jalouse?) (1898) de Paul Gauguin, et une photographie d’Allen Jones et de Phillip Castle tirée du 
calendrier Pirelli connu pour ses représentations de femmes nues, datant de 1973.  



 

 

35 

 

personne qui regarde, une expérience qui part du sujet et est, donc, subjective. 

Toutefois, la reconnaissance de la nature subjective du jugement esthétique ne signifie 

pas pour autant que tous les jugements se valent. S’ensuit dès lors une longue tradition 

théorique cherchant à justifier la valeur supérieure de certains jugements à l’égard 

d’une catégorie d’objets au statut distinct : l’art.   

 

L’esthétique comme discipline philosophique naît donc d’une tension constante entre 

le constat d’une subjectivité inhérente à la perception de la beauté et la recherche de 

critères universels qui permettraient de la définir et de catégoriser les œuvres qui 

parviennent le mieux à l’illustrer. Dans Qu’est-ce que l’esthétique?, Marc Jimenez 

résume les débats philosophiques qui ont mené à la naissance de l’esthétique :  

En somme le terrain d’entente se trouverait dans une autre raison, différente 
de la raison mathématique et logique, une raison adaptée à son nouvel 
objet. On l’appellerait raison esthétique ou raison poétique. Elle pourrait 
constituer un intermédiaire entre la raison et l’imagination, entre 
l’entendement et la sensibilité. Et finalement, c’est l’individu, le sujet qui 
réaliserait en quelque sorte l’harmonie entre les facultés, d’une part parce 
qu’il est l’auteur de l’expérience esthétique, et d’autre part parce qu’il lui 
revient, à lui et à personne d’autre, de se prononcer sur ce qu’il ressent : 
d’émettre un jugement de goût. (Jimenez, 1997 : 78) 
 

En effet, le débat au cœur des jugements critiques sur l’art qui émergent aux 17e et 

18e siècles est de savoir comment distinguer la subjectivité du goût et les critères 

objectifs qui permettent de caractériser ce qu’est le grand art. Une fois posé le constat 

que tous les goûts sont dans la nature et que ce qu’une personne trouve beau peut en 

même temps en dégoûter une autre, comment justifier que certaines œuvres artistiques 

ont plus de mérite que d’autres? Si tel est le cas, comment se fait-il qu’il semble exister 

un consensus pour qualifier certaines œuvres de supérieures? Une multitude 

d’auteurices tenteront de trouver une solution à cette impasse, alimentant de nombreux 

débats sur la nature de l’art et de l’expérience esthétique jusqu’à aujourd’hui.  

 

Tout au long de ce chapitre, je m’attarderai à décrire les différents éléments qui ont 
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servi à distinguer cette expérience de la beauté, définie comme expérience esthétique 

depuis le 18e siècle, des autres sensations vécues par les humains. Je me concentrerai 

sur les caractéristiques qui ont été conceptualisées afin d’ériger l’expérience esthétique 

en une expérience cognitive particulière qui, si elle n’est pas de l’ordre de la raison 

pure, tend à vouloir s’en approcher. Pour ce faire, je prends le parti de centrer cette 

mise en contexte de l’expérience et de la théorie esthétiques sur le concept 

d’autonomie. Dans Encyclopedia of Aesthetics, Casey Haskin le définit ainsi : 

The most basic connotation of “autonomy” in aesthetics is the thought that 
aesthetic experience, or art, or both, possess a life of their own apart from 
other human affairs, where under the latter heading are included the objects 
and processes of moral, social, political, psychological, and biological 
inquiry. (Haskin, 1998 : 170) 

 
Conçue simplement, l’autonomie sert à distinguer l’art des autres sphères d’activité 

humaine. Selon ce point de vue, l’art est un domaine qui doit être indépendant; il ne 

doit pas être mis au service de la politique, de l’économie, de la morale, voire de la 

société. Ce concept a eu une importance centrale dans la conception de l’expérience 

esthétique comme étant complètement distincte d’une expérience où le désir occupe 

une place prépondérante, ce qui a permis à de nombreux auteurs de déterminer quels 

objets devaient être considérés comme des œuvres d’art et de justifier en quoi leur choix 

était guidé non par leurs intérêts, mais par leur raison. Par ailleurs, l’autonomie est 

également au cœur des critiques formulées contre l’esthétique depuis les années 1970. 

Ces critiques s’attardent particulièrement à déconstruire l’esthétique de Kant élaborée 

dans la Troisième critique publiée en 1790 et les approches qu’elle a inspirées tout au 

long du 19e et du 20e siècle.  

 

Par ailleurs, j’ai consciemment choisi de nommer ma posture esthétique de la proximité 

en réaction au concept d’autonomie et de son corrélat plus récent, la distance critique. 

Il n’est pas possible d’escamoter l’exploration du concept contre lequel je me 

positionne. Dans cette optique, il est nécessaire de détailler de quelles manières 
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l’autonomie a été conceptualisée dans le champ large de l’art et de l’esthétique, 

d’expliciter les désirs qui ont influencé la défense de l’autonomie artistique et de 

préciser les nombreuses critiques de cette autonomie qui émergent depuis maintenant 

50 ans. Cette mise en contexte de la théorie esthétique à travers le concept d’autonomie 

me permettra de clarifier en quoi l’esthétique de la proximité, qui se veut une approche 

esthétique centrée sur l’expérience – des œuvres, du corps, du vécu – engage une 

réflexion critique sur la représentation de la beauté féminine en art et sur les processus 

normatifs qui en sous-tendent la réception. Pour ce faire, ce chapitre est divisé selon 

quatre aspects de la progressive autonomisation de l’art depuis la Renaissance. Il sera 

d’abord question de l’autonomisation de l’art comme champ distinct dans les 

productions humaines, c’est-à-dire du processus qui a mené à l’élaboration du concept 

de Beaux-Arts. Les artistes et les académies sont alors guidés par leur ambition 

d’accéder à la catégorie plus prestigieuse des arts libéraux. Les théories du goût 

permettront ensuite d’explorer l’autonomisation des spectateurices comme des êtres 

capables de développer une expertise dans l’appréciation des œuvres d’art. C’est à ce 

moment que sera établie une différenciation entre le plaisir intéressé guidé par les 

pulsions et les désirs, et la contemplation esthétique désintéressée. Puis, en réaction 

aux spectateurices qui imposent leur goût à la production artistique, les artistes 

défendront une conception des œuvres créées par pur amour de la beauté. Les artistes 

chercheront dès lors à distinguer la vocation artistique de la production d’œuvres 

conçues pour plaire à la masse naissante des consommateurices d’art. L’autonomie des 

œuvres et celle des artistes se construisent ensemble à travers les doctrines de l’art pour 

l’art et de la figure de l’artiste comme génie incompris tout au long du 19e siècle. C’est 

pourquoi ces deux formes d’autonomie seront développées dans la même section. 

Finalement, avec les nombreuses critiques survenues depuis les années 1960 contre les 

théories modernistes défendant l’autonomie radicale des œuvres, ce sont les institutions 

artistiques, notamment les musées, qui ont permis d’offrir un lieu propice afin de 

perpétuer l’idée de l’autonomie de l’art. Non seulement les institutions ont besoin de 

l’art comme champ autonome pour justifier leur existence, mais les discours qu’elles 
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développent montrent également un attachement affectif envers ce concept. Ces 

différents aspects se développent tantôt parallèlement, tantôt successivement, 

s’influençant tour à tour, contribuant chacun à leur manière à mettre en place les 

catégories de l’art et de l’esthétique encore en vigueur au 21e siècle.   

 

1.1  Les règles de l’art : autonomisation du champ de l’art 
 

1.1.1 La pertinence d’une définition de l’origine du champ de l’art 

La question de l’autonomisation de l’art sert avant tout à définir ce qu’est l’art et en 

quoi ce champ se distingue des autres sphères de production humaine. Si la question 

« qu’est-ce que l’art? » semble hors de propos dans le cadre de cette thèse, quelques 

clarifications sont de mise afin de démontrer comment une vision de l’art comme 

phénomène universel et anhistorique est au cœur de la défense de l’autonomie de l’art. 

Plus encore, comme le font valoir plusieurs auteurices depuis maintenant plus d’une 

vingtaine d’années, nombre de philosophes de l’esthétique du 20e siècle ont développé 

des postures qui universalisent et décontextualisent des concepts qui n’apparaissent 

qu’à la fin du 18e siècle afin de faire valoir leur point de vue. Par exemple, Martha 

Woodmansee, dans son ouvrage phare de la critique de l’esthétique The Author, Art 

and the Market: Rereading the History of Aesthetics (1994), analyse comment des 

poètes allemands du mouvement romantique ont contribué à définir l’autonomie de 

l’art avant tout pour défendre leurs propres intérêts. En recontextualisant leurs écrits, 

elle critique les théoriciens de l’art du 20e siècle – dont Jerome Stolnitz, George Dickie 

et Clement Greenberg – qui ont repris cette définition romantique sans remettre en 

question les raisons économiques et sociales qui ont poussé ces auteurs littéraires à 

défendre leur pratique comme supérieure face à la popularité grandissante de certains 

genres littéraires. Plus encore, Miles Rind, dans « The concept of Disinterestedness in 

Eighteen-Century British Aesthetics » (2002), revient sur l’utilisation du concept de 

désintéressement par Stolnitz et Dickie. Selon Rind, ces philosophes ont contribué, 
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chacun à leur manière, à perpétuer une conception erronée du désintéressement comme 

seule attitude possible pour vivre une expérience esthétique authentique en interprétant 

hors de son contexte l’apparition du terme dans les écrits du 18e siècle en Grande-

Bretagne. Nous reviendrons plus loin sur ces critiques. Néanmoins, ce bref exposé 

démontre l’importance de s’attarder sur l’origine de la conception de l’art telle qu’elle 

est défendue par une grande majorité d’esthéticiens et de théoriciens de l’art, afin de 

dresser un portrait nuancé des théories sur l’expérience esthétique.  

 

Par ailleurs, situer le contexte d’émergence du concept d’art tel qu’on l’entend encore 

aujourd’hui n’a pas pour but ici de remettre en question son existence. Plusieurs 

auteurices accusent la critique postmoderne – dans laquelle iels incluent le féminisme 

et le postcolonialisme, entre autres – de contaminer le champ de l’art avec des questions 

politiques et sociologiques, ce qui aurait comme conséquence de rendre le concept d’art 

relatif, donc inexistant. L’argument généralement invoqué est que si on questionne le 

canon, c’est-à-dire une série d’œuvres données comme représentantes universelles de 

l’Art, alors on détruit les fondements mêmes de l’art. Ainsi, dans sa défense du canon, 

Paul Crowther soutient que, contrairement à ce que les critiques postmodernes 

affirment, le canon de l’histoire de l’art est universel et objectif. Il concède que les 

femmes et les personnes racisées ont été exclues des institutions de l’art, mais, selon 

lui, cela ne change rien aux jugements esthétiques et normatifs sur les œuvres d’art qui 

constituent le canon occidental. Crowther défend que les œuvres sont jugées selon ce 

qu’elles apportent au développement du champ de l’art, et que l’identité de l’artiste n’a 

rien à y voir :  

If world history had been matriarchal in its direction, the same possibilities 
would have been open for development. We would be talking about 
different individuals involved in the developmental process, but what was 
developed would involve reference to the same criteria of making. 
Canonical judgments, in other words, would be determined by the kind of 
productive activity being judged, rather than by the identity of the judges. 
(2004 : 375) 
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Ainsi, selon Crowther, le contexte social n’interfère pas avec le développement de l’art, 

puisque les œuvres sont jugées selon le point de vue novateur qu’elles proposent sur 

les codes de l’art. Il accuse les féministes de ne pas juger des œuvres pour ce qu’elles 

apportent au développement de l’art, mais pour ce qu’elles révèlent du positionnement 

genré, racial ou social de leurs auteurices (Crowther, 2004 : 373). Il admet que les 

représentations tendent à reproduire l’ordre social d’une époque, mais que cela est 

insignifiant comparé aux développements du médium que ces œuvres produisent. 

Ainsi, le point de vue moral des féministes sur un peintre comme Gauguin ne peut avoir 

de valeur puisque le canon indique que d’autres artistes après lui – y compris des 

femmes – ont repris ses développements de l’espace pictural pour faire avancer les 

possibilités de la peinture. (Crowther 2004 : 373)  

 

Crowther ne semble pas s’être réellement penché sur la critique féministe et 

postcoloniale de l’histoire de l’art qu’il qualifie de relativiste dans son ensemble 

(Crowther, 2004 : 362-363). Si la plupart des auteurices féministes et postcoloniales 

nient effectivement l’existence d’une essence de l’art qui serait transcendante et 

anhistorique, iels défendent néanmoins qu’il existe un champ particulier qu’on nomme 

« art », et que ce champ joue un rôle non négligeable dans la société. Ainsi, de par sa 

place privilégiée non pas hors, mais à l’intérieur de la société, l’art permet de réfléchir 

le monde. Amelia Jones traduit parfaitement cette vision dans la conclusion de son 

ouvrage Seeing Differently : 

If art were inherently transcendent and beyond ideology it would not open 
up expectations. It must be understood as being in the world – just as those 
who make, display and interpret it are – in order for us to imagine it putting 
the world in motion. (Jones, 2012 : 238) 
 

Dans cette optique, le contexte particulier de l’art et de l’expérience qu’il provoque doit 

être pris en compte par la critique et l’histoire de l’art afin d’élargir les possibilités 

politiques et sociales du champ de l’art. Par ailleurs, Patricia Esquivel remarque, dans 

L’autonomie de l’art en question, que « la façon dont les œuvres sont créées et 
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parviennent à circuler dans le domaine public contredit la thèse d’une crise 

insurmontable de valeurs dans le monde de l’art. » (Esquivel, 2008 : 308) Ainsi, 

l’hétérogénéité et le pluralisme chers au postmodernisme ne sont pas synonymes de 

mort de l’art. Esquivel défend plutôt l’idée que nous nous trouvons à une époque 

charnière pour ce qui est de la définition de l’art, mais qu’il est probablement prématuré 

de s’essayer dès maintenant à cette définition (Esquivel, 2008 : 309-310). En ce sens, 

circonscrire l’autonomisation du champ de l’art de la Renaissance à nos jours permet à 

tout le moins d’offrir une caractérisation de ce dont il est question lorsque l’on traite 

d’art. Or, les œuvres de mon corpus s’inscrivent dans le champ de l’art au sens 

traditionnel du terme. Elles sont produites par des artistes reconnues de leurs pairs, elles 

circulent dans des institutions artistiques établies, et elles se positionnent par rapport à 

l’histoire des représentations du corps féminin en art. Afin de démontrer comment ces 

œuvres – et les discours qu’elles suscitent – interrogent à la fois l’expérience de l’art et 

les normes de représentation de la beauté féminine, il est nécessaire de définir 

minimalement ce qui constitue le champ de l’art.  

 

1.1.2 Des arts mécaniques aux arts libéraux 

Il est généralement entendu que le premier pas de l’art vers l’autonomie a lieu au cours 

de la Renaissance. À cette époque s’engage une lente transformation d’une économie 

féodale vers une économie capitaliste qui permet progressivement aux artistes de se 

libérer des contraintes religieuses, politiques et sociales pour faire valoir leur talent 

individuel. Ainsi, en comparant les conditions de vie indigentes de Filippo Lippi (1406-

1469) rapportées par Vasari à la fortune amassée par son fils Filippino Lippi (1457-

1505), Marc Jimenez remarque qu’en une génération, les conditions matérielles ont 

grandement changé, alors que les deux peintres ont joui de la même notoriété : 

Et ce changement, qui concerne aussi bien le statut du travail artistique, la 
mise hors circuit progressive des corporations que les nouvelles relations 
commerciales entre producteurs et marchands, traduit bien 
l’autonomisation effective du domaine artistique et culturel. (Jimenez, 
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1997 : 42) 
 

Au fur et à mesure que certains peintres, sculpteurs et architectes gagneront en 

renommée, les corporations, qui, au Moyen-Âge, avaient la mainmise sur la fixation 

des prix des commandes, perdent de leur influence. Les artistes peuvent dès lors être 

payés selon leur renommée et leurs habiletés individuelles.  

 

Il n’est pas surprenant que certains peintres, dès la Renaissance, veuillent faire 

reconnaître la peinture comme un art libéral, c’est-à-dire un savoir-faire intellectuel, 

opposé à l’art mécanique dans lequel ils avaient été relégués jusqu’alors. En effet, il est 

important de rappeler, comme le mentionne Esquivel, que « jusqu’à la Renaissance, le 

mot “ars” avait pour signification ce qui peut être enseigné et appris […] » (Esquivel, 

2008 : 31). Ainsi, l’astronomie comme l’ébénisterie étaient considérées comme des 

arts, à cette différence près que l’astronomie avait le prestige de figurer dans la 

catégorie supérieure des arts libéraux, aux côtés de la grammaire, de la rhétorique et de 

l’arithmétique, entre autres13. Ainsi, afin d’obtenir un statut supérieur, il était nécessaire 

de comparer l’art de la peinture à d’autres formes d’arts libéraux. Les traités de peinture 

de la Renaissance mettent dès lors l’accent sur l’importance du savoir mathématique 

dans la représentation des proportions et de la perspective, ainsi que l’importance du 

savoir littéraire et poétique afin de créer des compositions évoquant l’histoire avec 

justesse (Esquivel, 2008 : 38). L’affirmation d’Horace au 1er siècle avant J-C, « Ut 

pictura poesis », est récupérée afin d’élever la peinture au rang de la poésie. Toutefois, 

la signification en est inversée. En effet, dans l’Épitre aux Pisons, Horace affirme que 

l’esprit est plus vivement frappé par ce qu’il voit que par ce qu’il entend. En ce sens, 

la poésie doit aspirer à avoir l’effet d’une peinture : « Un poème est comme un tableau 

(Ut pictura poesis) ». Les peintres de la Renaissance reprennent cette citation, mais la 

 
13 Une liste de sept arts libéraux fixée à la fin de l’Antiquité perdure pendant tout le Moyen Âge. Il s’agit 
de la grammaire, de la rhétorique, de la dialectique, de l’arithmétique, de la géométrie, de l’astronomie 
et de la musique. Toutefois, ce que ces différents arts comprennent fluctue selon les époques et les 
auteurs. (Esquivel, 2008 : 31-32)  
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traduisent plutôt par « Un tableau est comme un poème ». Ainsi, comme le remarque 

Esquivel : 

Au moment de la Renaissance, c’est plutôt la peinture qui doit se 
rapprocher ou s’aligner sur les arts du langage, si elle veut partager leur 
privilège d’être admise au rang des arts libéraux, et cela suppose de 
minimiser l’importance du travail manuel requis pour l’exécution d’une 
œuvre picturale. (Esquivel, 2008 : 38) 
 

La Renaissance marque un regain d’intérêt pour les textes antiques, sans que les 

peintres et les sculpteurs délaissent toutefois les sujets chrétiens. La doctrine de l’Ut 

pictura poesis place les œuvres qui font référence à des textes au sommet de la 

hiérarchie des genres, puisque le genre du tableau d’histoire nécessitent non seulement 

de connaître la littérature, mais également de savoir représenter tous les autres genres 

qui lui sont subordonnés – portrait, paysage et nature morte. André Félibien écrit dans 

sa préface aux Conférences de l’Académie Royale de peinture et de sculpture pendant 

l’année 1667 : 

Un Peintre qui ne fait que des portraits, n’a pas encore cette haute 
perfection de l’Art, et ne peut prétendre à l’honneur que reçoivent les plus 
savants. Il faut pour cela passer d’une seule figure à la représentation de 
plusieurs ensembles ; il faut traiter l’histoire et la fable; il faut représenter 
de grandes actions comme les historiens, ou des sujets agréables comme 
les Poètes; et montant encore plus haut, il faut par des compositions 
allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands 
hommes, et les mystères les plus relevés. (Félibien, 1668 : np.) 
 

Cette catégorisation est importante puisqu’elle a permis d’exclure un grand nombre 

d’artistes femmes de l’histoire de l’art. En effet, l’apprentissage du métier de peintre 

ou de sculpteur se transforme graduellementt à partir de la Renaissance pour être régulé 

par un système d’Académie. Dès la fin du 16e siècle en Italie, puis en 1648 en France, 

avec la fondation de l’Académie Royale de peinture et de sculpture, l’apprentissage des 

aspects techniques se fait de manière progressive, débutant par la copie de dessins et 

de gravures et le dessin de moulage de sculptures célèbres, pour finalement parvenir au 

dessin d’après nature de modèle vivant, classes dont les femmes étaient 
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automatiquement exclues. Ainsi, comme le remarque Linda Nochlin dans « Pourquoi 

n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes? », texte majeur de l’histoire féministe 

publié en 1971, les femmes ne peuvent parfaire leur éducation pour atteindre le statut 

de peintre d’histoire : 

Empêcher les jeunes filles de suivre cette dernière étape de la formation 
revenait bel et bien à les priver de la possibilité de créer des œuvres d’art 
majeures sauf pour l’exception capable de déployer des trésors 
d’ingéniosité, et les obligeait à se cantonner aux catégories « mineures » 
du portrait, de la peinture de genre, du paysage ou de la nature morte, 
solution adoptée par la plupart des femmes aspirant à devenir peintres. 
(1992 : 221-222) 
 

De plus, pour être admis à l’Académie et avoir accès aux commandes royales, il faut 

se soumettre à des concours. Chaque artiste doit aussi déposer un morceau de réception, 

c’est-à-dire une œuvre conçue spécialement pour déterminer sa place au sein de 

l’Académie royale. Ainsi, une peintre qui a été reçue comme portraitiste ne peut pas 

recevoir de commande pour un tableau d’un genre considéré comme supérieur au 

portrait.  

 

1.1.3 Des arts libéraux aux Beaux-Arts 

D’un autre côté, malgré l’importance du respect des règles, la notion de génie artistique 

et de singularité commence à faire son apparition. Ainsi, l’abbé Du Bos, dans 

Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719), soutient déjà que même si les 

préceptes de l’enseignement académique sont fondamentaux, ils sont absolument 

superflus si la personne qui les reçoit n’a pas de don naturel (Jimenez, 1997 : 100). De 

la même manière, l’art, contrairement à la science, ne peut être évalué selon son respect 

des règles. Avant tout, les œuvres doivent plaire (Esquivel, 2008 : 58). Esquivel 

remarque également que la querelle des Anciens et des Modernes au 17e siècle en 

France met définitivement un terme à l’association entre pratique artistique et 

connaissances scientifiques :  
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En effet, si le rapprochement des arts et de la science fut très utile aux arts 
visuels pour concrétiser leur aspiration à être considérés parmi les arts 
libéraux, une fois cette ambition accomplie, il restait à effectuer le 
mouvement inverse, montrer en quoi les arts différaient des sciences. 
(2008 : 40.) 
 

Ainsi, les lois de la perspective, par exemple, commencent à s’effacer devant 

l’importance croissante prise par la subjectivité de l’artiste. Cependant, à cette époque, 

ni les artistes ni les théoriciens ne parviennent à définir le « je ne sais quoi » qui 

caractérise les meilleures œuvres (Esquivel, 2008 : 112).  

 

L’ouvrage Les Beaux Arts réduits à un même principe publié en 1747 par Charles 

Batteux rassemble durablement la poésie, la peinture, la sculpture, la musique et la 

danse sous la locution « Beaux-Arts », quoique le terme apparaisse sporadiquement 

avant lui14. Batteux conserve la définition de l’art comme un ensemble de règles 

permettant de bien faire quelque chose, mais il en remanie les catégories. Ainsi, les arts 

mécaniques regroupent ce qui touche aux besoins des êtres humains, alors que les 

Beaux-Arts reposent sur le plaisir et n’ont pas d’utilité en dehors de celui-ci. Batteux 

conçoit en outre une catégorie intermédiaire, dans laquelle il fait entrer l’éloquence et 

l’architecture, et où l’utilité se joint au plaisir. Cette distinction entre plaisir et utilité 

sera très importante dans le développement de la théorie esthétique (Esquivel, 2008 : 

43). Batteux attribue par ailleurs aux Beaux-Arts la caractéristique commune d’imiter 

le Beau de la nature. Cela ne signifie pas que l’art doive être réaliste, au contraire, 

puisque l’imitation ne laisse pas de place à l’imagination. Simplement, les Beaux-Arts, 

en tant que domaine supérieur, prennent le meilleur de la nature pour créer des œuvres 

qui plaisent aux sens. Ainsi, les deux concepts centraux des discussions autour de la 

définition de l’art et de l’esthétique – soit la beauté et le plaisir – apparaissent déjà dans 

le traité de Batteux.  

 
14 Esquivel cite notamment Le cabinet des Beaux-Arts (1690) de Charles Perrault, qui inclut également 
l’optique et la mécanique dans sa liste des huit beaux-arts (2008 : 40). 
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Notons toutefois que quelques auteurs postérieurs à Batteux lui ont reproché de réunir 

tous les arts sous le principe de l’imitation. En effet, plusieurs auteurs allemands – 

Moses Mendelssohn et Karl Phillip Morritz, notamment – interprétant de manière 

erronée les propos de Batteux, lui opposent que l’art doit idéaliser la nature plutôt que 

l’imiter. Gotthold Ephraim Lessing, dans Laocoon, en 1766, se positionne quant à lui 

contre Batteux, et défend qu’il n’existe pas un seul principe pouvant circonscrire tous 

les arts. Pour Lessing, chaque forme d’art doit se développer selon des principes 

distincts, donc autonomes. Le principe de l’art de la vue est la beauté, tandis que celui 

de la poésie est l’action. Selon Marc Jimenez dans Qu’est-ce que l’esthétique, l’exposé 

de Lessing ouvre un nouveau champ d’exploration :  

La rupture avec l’ut pictura poesis, la frontière tracée de façon stricte entre 
les arts plastiques et la littérature, signifie l’autonomie de chaque art, libre 
de se prêter à des innovations formelles, de créer ses propres règles, de 
transgresser l’imitation sans qu’un art voisin vienne le rappeler à l’ordre. 
[…] Si la peinture s’affranchit de l’obligation de décrire et de narrer, cela 
veut dire aussi que le langage n’est plus asservi aux modèles picturaux. 
(1997 : 109) 
 

Jimenez voit, dans ces propos de Lessing sur la séparation entre art visuel et art 

poétique, l’annonce de l’abandon progressif de l’imitation de la nature pour se 

consacrer aux explorations formelles propres à chacun des médiums artistiques telles 

que défendues par Clement Greenberg dans la seconde moitié du 20e siècle. (Jimenez, 

1997 : 110)  

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que Lessing conserve néanmoins les concepts de 

beauté et de plaisir comme caractéristiques de l’art visuel. Ainsi, comme le remarque 

Esquivel : 

Ce lien entre l’art, le beau et le plaisir est fondamental dans le processus 
d’autonomisation de l’art et de l’esthétique. Il traduit effectivement 
l’ascension d’une conception beaucoup plus phénoménale de la beauté qui 
tendra à se substituer ou à se surajouter à une conception plus métaphysique 
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propre à la tradition néoplatonicienne. (Esquivel, 2008 : 54)  
 

La définition de la beauté se déplace donc en partie sur l’expérience de la personne qui 

la voit ou l’entend. Cette remarque permet de mettre en lumière un nouveau problème 

pour l’art. En effet, si la beauté est liée au plaisir, comment distinguer le plaisir que 

procure la beauté de l’art de tous les autres plaisirs? Je reviendrai sur cet aspect dans la 

deuxième section de ce chapitre, puisque ce problème ne sera pas immédiatement 

résolu et qu’il a été au cœur des débats dans la constitution de la théorie esthétique. 

 

L’autonomisation du champ de l’art s’accompagne de la nécessité de circonscrire et de 

définir ce qui est de l’art de ce qui n’en mérite pas l’appellation. Ainsi, les propos de 

Batteux tout comme ceux de Lessing constituent les fondements des nombreux débats 

sur la définition de l’art qui persistent jusqu’à aujourd’hui (Jimenez, 1997 : 103). 

Esquivel observe : « Le principe de l’imitation de la nature auquel Batteux réduit les 

beaux-arts sera par la suite contesté, mais son système même des beaux-arts, avec 

quelques modifications, sera à peu près conservé. » (2008 : 44) Ainsi, quoique 

fluctuant, le champ de l’art émerge progressivement comme domaine distinct : il se 

détache d’abord des métiers d’artisan pour se hisser au rang convoité des arts libéraux, 

puis il se particularise encore davantage en tant que catégorie singulière des Beaux-

Arts au moment où la séparation entre science et art est confirmée, et où il apparaît que 

certains objets ne sont pas conçus pour être utiles, mais pour susciter de l’agrément. 

Même si ces a priori ont été remis en question dans les cent dernières années, le champ 

de l’art est demeuré à peu près inchangé. Les objets d’art, les genres et les médiums se 

diversifient, mais le champ de l’art lui-même garde son statut. En effet, si la quête de 

l’essence de l’art a à peu près été abandonnée, l’attachement symbolique à ce champ 

particulier suggère que celui-ci n’est pas près de disparaître. Par ailleurs, l’émergence 

progressive du champ de l’art va de pair avec la naissance du public des amateurs. Tout 

au long du 18e siècle, le public de l’art s’élargit, ce qui provoque une diversification 

des goûts. À ce stade de mon travail, il est nécessaire de mettre en contexte l’apparition 
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du public de l’art ainsi que les discours philosophiques sur le goût, afin de situer 

l’origine de la théorie de l’expérience esthétique.  

 

1.2 Une question de goût : autonomisation des spectateurices 
 

1.2.1 Le public du Salon et la naissance de la critique d’art 

Il est généralement entendu que le public des amateurices d’art s’est développé d’abord 

en France grâce aux salons de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Avec le 

retrait progressif du patronage traditionnel des arts par la monarchie et par l’Église, les 

artistes doivent élargir leur public afin de trouver de nouveaux mécènes. Quoique le 

premier Salon ait eu lieu en 169915, c’est à partir de 1737 seulement qu’il se tient 

chaque année, puis deux fois par année à partir de 1751 (Ray, 2004 : 545). Selon la 

Liste des Tableaux et des ouvrages de sculpture exposez dans la grande Gallerie du 

Louvre, par Messieurs les Peintres, & Sculpteurs de l’Académie Royale, en la presente 

année 1699, le Salon visait à « renouveller l’ancienne coûtume d’exposer leurs 

Ouvrages au Public pour en avoir son jugement & pour entretenir entre eux cette 

louable émulation si nécessaire à l’avancement des beaux Arts. » (cité dans Ray, 

2004 : 546) Ainsi, pour les membres de l’Académie qui organisent ce premier Salon, 

le jugement du public poussera les artistes à l’excellence. William Ray, dans « Talking 

about Art: The French Academy Salons and the Formation of the Discursive Citizen », 

observe que le public est d’abord perçu par l’Académie comme un juge impartial de 

l’art, puisqu’en tant que groupe hétérogène, il ne peut qu’avoir une opinion impartiale, 

d’autant plus qu’il ne gagnerait rien à défendre un artiste plus qu’un autre. (Ray, 2004 : 

532.) Ainsi, les membres de l’Académie ont d’abord encouragé le public à s’exprimer 

sur les œuvres qu’il voyait au Salon (Ray, 2004 : 532), puisqu’il était généralement 

entendu qu’il existait un standard du goût dans les beaux-arts, comme Batteux l’affirme 

dans Les Beaux-Arts réduits à un même principe : « Le Goût de la Nature étant le même 

 
15 Avant 1737, il y a eu des salons en 1699, 1704 et 1725. (Ray, 2004 : 545) 



 

 

49 

 

que celui des Arts, il n’y a qu’un seul Goût qui s’étend à tout, et même sur les mœurs. » 

(1747 : 120) On admet donc qu’il n’est pas nécessaire de connaître les règles de l’art 

pour reconnaître la beauté, puisque toustes peuvent reconnaître le plaisir ressenti 

devant une œuvre réussie. (Ray, 2004 : 533) Toutefois, peut-être à la grande surprise 

de l’Acédémie, l’opinion des non-initié×es sur les œuvres exposées au Salon ne 

concordait que rarement avec celle de ses membres qui sélectionnaient les œuvres 

présentées. 

 

Ainsi, comme le mentionne Thomas Crow dans Painters and Public Life in Eighteen 

Century Paris, le rapport entre les artistes et le public n’est pas toujours facile : 

If there was a marriage between the interests of the Academy, the state and 
the public in these years, it was a troubled one. […] The Salon and its 
audience were the salvation for serious painting, yet that audience was in 
the market chiefly for negativity and slander ; for the public to have a voice 
of its own would be the ruin of artistic career and of the Salon itself. (Crow, 
2000 : 10) 
 

Ainsi, si l’Académie recherche l’appui du public, ce dernier n’est pas nécessairement 

prêt à le lui donner. En effet, même si à peu près tout le monde a le droit d’entrer au 

Salon, bien des spectateurices n’ont pas les connaissances requises pour reconnaître et 

apprécier les tableaux d’histoire qui font la fierté de l’Académie. Esquivel remarque 

d’ailleurs : 

[C]ette opposition entre le grand art du passé et l’art du peuple, plus facile, 
plus petit en dimension et plus réaliste, se dessinait déjà dès le début des 
Salons en France en 1737, où la peinture académique, représentée 
majoritairement par la peinture d’histoire, était trop difficile pour la plupart 
des visiteurs qui ne possédaient pas de culture historique et classique 
appropriée et où une autre sorte de peinture, la peinture de genre, le paysage 
et le portrait, beaucoup plus réaliste, représentant des objets du quotidien 
facilement reconnaissables, devenait de plus en plus populaire. (Esquivel, 
2008 : p. 70) 
 

Il est difficile d’apprécier les détails d’une œuvre lorsqu’on ne connaît pas l’histoire à 
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laquelle elle réfère. Ainsi, il n’est pas étonnant que la masse des spectateurices se soit 

davantage intéressée aux œuvres qui représentaient des objets familiers.  

 

Dans cette optique, William Ray défend la thèse selon laquelle le Salon est un 

événement privilégié pour observer l’apparition d’une distinction sociale par la 

formulation d’opinions sur les œuvres présentées : 

By providing a large, anonymous arena where the exchange of personal 
assessments and the formation of consensus could be observed firsthand, 
the salon made visible for the people the mechanisms of opinion formation 
and discursive authority. It made a spectacle out of the play between 
individual expression and collective voice and fostered in the public an 
awareness of the mechanisms, risks, and benefits of discursive economies. 
(Ray, 2004 : 537) 

 
Si les premiers auteurices de commentaires à propos des œuvres du Salon pouvaient se 

faire remarquer pour l’excellence de leur opinion, cette activité comportait néanmoins 

une part de danger. En effet, émettre des opinions contraires à l’ordre établi ouvrait la 

porte à une violente riposte dans laquelle le manque de distinction et de savoir de 

l’auteurice était exposé et ridiculisé (Ray, 2004 : 537-538). Dans cette optique, le 

discours défendu par l’Académie est que le public venait s’instruire au contact des 

œuvres présentées aux Salons. De plus, ce même public pouvait se procurer la 

publication des conférences données à l’Académie dès 1714. (Ray, 2004 : 532) En 

insistant sur le fait que toustes étaient libres d’exprimer leur sentiment sur les œuvres, 

tout en soutenant uniquement les comptes rendus alignés sur son idéologie, l’Académie 

a consolidé l’idée que même si on ne peut définir la beauté, il existe un consensus 

lorsque vient le temps de déterminer quelles œuvres sont les plus fortes. (Ray, 2004 : 

539-540) En ce sens, Ray conclut :  

The most fundamental political consequences of the early art exhibit are 
not to be found in the way it represents and thus exercises social concern 
around specific historical events, ideals, styles, or aesthetic doctrines, but 
rather in the way it instigates discursive involvement in the people it 
attracts, implicating their particular identities in the acquisition of shared 
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habits of public discussion, and thus paving the way for the modern era’s 
outspoken, self-regulating citizen. (Ray, 2004 : 544) 
 

Ainsi, la multiplication des discours sur l’art lors des différentes manifestations du 

Salon de l’Académie en France montre à quel point l’art est un terrain propice aux 

discours normatifs. Si la critique d’art permet de se distinguer en tant qu’individu, elle 

doit néanmoins prendre en compte le consensus établi.  

 

Malgré tout, il est important de préciser que certaines opinions allant à l’encontre des 

critères défendus par l’Académie ont eu une influence notable dans le développement 

de la critique d’art. Toutefois, leur influence ne s’est fait sentir que bien après leur 

première publication. Par exemple, les écrits d’Étienne La Font de Saint-Yenne sur les 

œuvres présentées au Salon ont été violemment trainés dans la boue par l’Académie, 

mais il est désormais reconnu comme un des premiers critiques d’art. Ce sont 

néanmoins surtout les Salons de Denis Diderot qui ont eu une influence tangible sur le 

développement des écrits sur l’art. Contrairement à celles de Saint-Yenne, les critiques 

de Diderot sur le Salon n’ont été distribuées qu’à de rares initiés de son vivant, 

principalement hors de la France, entre 1759 et 178116. Ce n’est qu’après sa mort en 

1784 que ses Salons ont été finalement publiés plus largement17. Pour cette raison, 

Diderot ne s’est pas attiré les foudres de l’Académie. Cependant, l’histoire de la 

critique a eu tendance à exagérer son influence sur l’art de son temps (Gourbin, 

2013 : 1). Diderot a néanmoins eu une grande importance dans les cercles érudits de 

son époque lorsqu’il a soutenu, contrairement à l’Académie, que l’art n’avait pas besoin 

de règles et était plutôt servi par le génie et par le goût. Selon Diderot, le génie 

 
16 Diderot rédige en tout neuf Salons qui sont distribués à cette époque par Frédéric Melchior Grimm 
dans Correspondance littéraire, critique et philosophique, un journal manuscrit dont le nombre 
d’abonné×es est très restreint. Grâce à sa forme manuscrite, ce journal échappe à la censure. 
 
17 Les Salons de 1765 et 1767, les deux plus volumineux, sont publiés de manière posthume en 1798. 
Ce n’est qu’en 1875 que l’ensemble des Salons paraissent dans Diderot, Œuvres complètes, chez Garnier 
à Paris.  
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appartient à l’artiste qui crée les œuvres, alors que le goût permet de reconnaître les 

œuvres de génie. Toutefois, pour ce philosophe, l’art est avant tout un moyen 

d’éducation morale. Les plus grands artistes doivent donc savoir émouvoir le public 

par la représentation de scènes dont il peut aisément tirer une leçon morale.  

 

1.2.2 La philosophie empirique et la norme de goût en Angleterre 

Alors que la querelle fait rage en France pour savoir qui devrait s’exprimer sur les 

œuvres exposées au Salon, quelques philosophes en Angleterre s’intéressent à décrire 

l’expérience du Beau sans se préoccuper particulièrement de la production artistique 

de leur temps. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de normes du bon goût 

dans l’appréciation des œuvres. Ainsi, David Hume, dans son essai « Of the Standard 

of Taste », admet qu’il est inutile de définir la beauté puisque la perception de celle-ci 

est une question de goût, ce qui veut dire que ce qui est beau pour une personne peut 

être perçu comme laid par une autre. Est-ce que cela signifierait que toutes les œuvres 

d’art s’équivalent? Certainement pas, selon Hume, pour qui la solution serait que seules 

les personnes éduquées qui ont su perfectionner leur goût puissent prononcer des 

jugements de goût adéquats. Cette personne aurait des qualités bien précises :  

Strong sense, united to delicate sentiment, improved by practice, perfected by 
comparison, and cleared of all prejudice, can alone entitle critics to this valuable 
character; and the joint verdict of such, wherever they are to be found, is the 
true standard of taste and beauty. (Hume, 1993 [1757] : 147) 
 

De plus, Hume ajoute : « Though men of delicate taste be rare, they are easily to be 

distinguished in society by the soundness of their understanding, and the superiority of 

their faculties above the rest of mankind. » (Hume, 1993 [1757] : 149) Les hommes de 

goût qui peuvent émettre des jugements éclairés sur l’art doivent donc posséder un 

ensemble de qualités tant innées qu’apprises. S’ils sont rares, ils sont facilement 

reconnaissables grâce à la finesse de leur jugement. Pourtant, on peut se demander qui 

aura l’autorité de déterminer qui peut émettre des jugements de goût éclairé.  
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Ainsi, la posture de l’homme de goût libre de tout préjugé dans son jugement peut être 

mise en parallèle avec l’attitude désintéressée décrite dans l’esthétique de Kant. Si le 

désintéressement est d’abord compris comme une des caractéristiques principales de 

l’attitude esthétique kantienne, des traces de cette attitude apparaissent bien avant lui. 

En effet, Esquivel remarque qu’« […] une des idées clés du processus 

d’autonomisation de l’art – le désintéressement – résulte d’un déplacement progressif 

des valeurs et des croyances religieuses vers le monde de l’art. » (Esquivel, 2008 : 123) 

Elle remonte à plusieurs auteurs religieux des siècles précédents qui font valoir que la 

contemplation de la beauté de la nature permet de rendre gloire à Dieu. Cette 

contemplation doit être exempte de tout intérêt. On admire la beauté de la nature pour 

elle-même – en dehors de tout désir de possession – ou pour en tirer profit (Esquivel, 

2008 : 121-122). Toutefois, ce qui distingue le désintéressement dans la seconde moitié 

du 18e siècle, c’est qu’il devient alors progressivement une attitude exclusive au 

domaine de l’art :  

Le récepteur idéal devient à ce moment-là un univers clos par rapport au 
monde quotidien, il oublie sa condition d’être socialisé pour se laisser 
pénétrer par l’objet. Sa subjectivité (au sens d’individualité, non au sens 
kantien) s’efface devant l’objet, sa volonté s’annule, sa pensée s’arrête. 
[…] Le récepteur idéal devient une oreille ou un œil innocent (Esquivel, 
2008 : 123). 
 

Cette attitude est tributaire d’une croyance en une nature universelle, commune à tous 

les êtres humains. Dans cette optique, l’attitude désintéressée de la contemplation 

constituerait le fondement du jugement de goût universel. 

 

1.2.3 Le jugement de goût désintéressé d’Emmanuel Kant 

Toutefois, ce n’est qu’avec la publication par Emmanuel Kant de la Critique de la 

faculté de juger, aussi appelée Troisième critique, que le concept de désintéressement 

devient central dans la définition de l’expérience esthétique, et que la morale est 

définitivement évincée des jugements de goût. Pour Kant, le désintéressement est 
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obligatoire pour déterminer l’universalité d’un jugement esthétique. Dès le deuxième 

paragraphe de « L’analytique de la faculté de juger esthétique », il écrit :  

Chacun doit convenir que le jugement sur la beauté où se mêle la moindre 
dimension d’intérêt est très partial et ne constitue pas un pur jugement de 
goût. Il ne faut pas se préoccuper le moins du monde de l’existence de la 
chose, mais être sous ce rapport entièrement indifférent pour pouvoir en 
matière de goût jouer le rôle de juge. (Kant, 1995 [1790] : 183) 

 
Pour appuyer sa théorie du jugement de goût comme devant être un jugement 

désintéressé, Kant fait une distinction entre l’agréable, le bon et le beau. Chacun de ces 

concepts est distinct, et ceux-ci ne sont pas interchangeables. L’agréable se caractérise 

par un jugement personnel sur un objet qui plait à un individu en particulier : « […] à 

propos de l’agréable, ce qui prévaut, c’est donc le principe : chacun a son goût 

particulier. » (Kant, 1995 [1790] : 190) L’agréable n’est pas une catégorie longuement 

analysée par le philosophe, puisqu’il s’éprouve immédiatement et qu’il échappe ainsi 

à toute définition rationnelle. Le bon, quant à lui, touche à la rationalité : « Bon est ce 

qui, par l’intermédiaire de la raison, plaît par le simple concept. » (Kant, 1995 

[1790] : 185) Le Bon est ce qui nous plait par son utilité ou ce qui touche le Bien, c’est-

à-dire ce qui touche la morale. Ayant toujours une finalité, une raison d’être, il est 

nécessairement lié à un intérêt. Ces définitions de l’agréable et du bon permettent à 

Kant d’affirmer que l’intérêt est la caractéristique commune à ces deux notions et qu’il 

permet de les distinguer du beau : 

L’agréable et le bon ont tous deux une relation avec le pouvoir de désirer 
et entrainent avec eux, dans cette mesure, le premier une satisfaction 
pathologiquement conditionnée (par des excitations, stimulos), l’autre une 
pure satisfaction pratique, qui est déterminée non seulement par la 
représentation de l’objet, mais en même temps par celle de la connexion du 
sujet avec l’existence de celui-ci. Ce n’est pas seulement l’objet, mais c’est 
aussi son existence qui plait. (Kant, 1995 [1790] : 187)  
 

De là, Kant déduit la définition du beau : « Le goût est la faculté de juger un objet ou 

un mode de représentation par l’intermédiaire de la satisfaction ou du déplaisir, de 
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manière désintéressée. On appelle beau l’objet d’une telle satisfaction. » (Kant, 1995 

[1790] : 189) Ainsi, le jugement de goût ne serait en aucun cas lié à des inclinations. 

Le sujet qui porte un jugement de goût doit se sentir complètement libre à l’égard de la 

satisfaction qu’il éprouve à contempler l’objet. Kant tente de libérer la beauté de tout 

désir.  

 

Par ailleurs, parce que le jugement de goût est désintéressé, il est universel. Si un sujet 

ressent du plaisir à contempler un objet pour lui-même, il peut en effet déduire que 

toute autre personne libre d’user de ses facultés arrivera à la même conclusion que lui. 

Toutefois, malgré son universalité, le jugement de goût reste subjectif, puisqu’il ne peut 

y avoir de règle objective du beau. Tenter de trouver des règles au beau est vain, 

puisque cela reviendrait à essayer d’imposer un concept à ce qui n’en a pas : 

[…] l’universalité esthétique qui est attribuée à un jugement doit aussi être 
d’une espèce particulière, parce qu’elle ne relie pas le prédicat de beauté 
au concept de l’objet, considéré dans toute sa sphère logique, mais l’étend 
cependant à toute la sphère de ceux qui jugent. (Kant, 1995 [1790] : 193)  
 

Ainsi, la beauté ne fait pas partie intrinsèque d’un objet et elle n’est pas non plus une 

caractéristique qui permet de définir et reconnaître un objet. Le beau est un sentiment 

qui part du sujet. Ainsi, le beau ne se trouve que dans le sentiment de plaisir de la 

personne qui juge, sentiment que l’on estime par ailleurs pouvoir être le même pour 

toustes sans avoir à le confirmer. Pour Kant, cela est possible grâce à l’existence d’un 

sens commun qui permet de partager les connaissances et les jugements. Le sentiment 

du Beau n’est donc pas un sentiment personnel, mais un sentiment commun dont il est 

possible de tirer des jugements de goût que l’on peut partager avec les autres :  

En fait, sous l’expression de sensus communis, il faut entendre l’Idée d’un 
sens commun à tous, c’est-à-dire un pouvoir de juger qui, dans sa réflexion, 
tient compte en pensée (a priori) du mode de représentation de tout autre, 
pour en quelque sorte comparer son jugement à la raison humaine tout 
entière […]. (Kant, 1995 [1790] : 279) 
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Ainsi, pour Kant, contrairement à Hume dont il a été question plus tôt, le goût ne peut 

être vérifié de manière empirique. Il est impossible de comparer les jugements de goût 

afin de définir ce que serait le bon goût. Cependant, le fait que toute personne libre 

puisse user de ses facultés pour poser un jugement esthétique suffit à en démontrer 

l’universalité – pour peu, évidemment, que les conditions de désintéressement et de 

non-finalité soient adéquatement remplies. Ainsi, pour Kant, malgré que les jugements 

de goût doivent être considérés comme universels, ils ne peuvent tout de même pas être 

constitués en une norme du goût.  

 

1.2.4 Les usages et les transformations du concept de désintéressement 

Le concept de désintéressement a eu une grande importance dans le développement de 

la théorie esthétique après Kant « au moins jusqu’aux années 1960 », et ce, même si 

les auteurs la désigneront sous une autre appellation (Esquivel, 2008 : 128). Par 

exemple, Edward Bullough la nomme « distance psychique » (Bullough 1912 : 87-

112). Pour lui, il s’agit du critère qui permet de distinguer la beauté de l’agréable – 

catégorie reprise de la Troisième critique de Kant : « Distance, as I said before, is 

obtained by separating the object and its appeal from one’s own self, by putting it out 

of gear with practical needs and ends. Thereby the ‘contemplation’ of the object 

becomes alone possible. » (Bullough, 1912 : par. 14) Dans cette optique, une personne 

qui reconnaîtrait une situation semblable à son expérience personnelle dans une pièce 

de théâtre ne pourrait prendre assez de distance pour vivre une expérience esthétique. 

De la même manière, un×e critique qui analyserait cette même pièce ne pourrait pas 

prendre la distance nécessaire puisqu’iel serait engagé×e dans une activité 

professionnelle qui contaminerait son expérience. L’intérêt des critiques est pratique 

plutôt qu’esthétique. (Bullough, 1912 : par. 19-20) Toutefois, Bullough maintient 

également que si la distance est trop grande, l’expérience esthétique ne peut pas se 

produire non plus. Il ajoute que tous les individus n’ont pas la même capacité à prendre 

la bonne distance pour apprécier les œuvres d’art, et que certain×es, particulièrement 
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les artistes, n’ont pas besoin de beaucoup de distance pour parvenir à la contemplation 

esthétique :  

This difference in the Distance-limit between artists and the public has been 
the source of much misunderstanding and injustice. Many an artist has seen 
his work condemned, and himself ostracized for the sake of so-called 
‘immoralities’ which to him were bona fide aesthetic objects. His power of 
distancing, nay, the necessity of distancing feelings, sensations, situations 
which for the average person are too intimately bound up with his concrete 
existence to be regarded in that light, have often quite unjustly earned for 
him accusations of cynicism, sensualism, morbidness or frivolity. 
(Bullough, 1912 : par. 30) 
 

Ainsi, Bullough considère que les artistes – masculins – ne produisent pas des œuvres 

pour choquer. Ils possèdent plutôt une capacité plus grande à prendre la bonne distance 

pour apprécier ce qui les entoure d’un point de vue esthétique. Bullough remarque 

d’ailleurs qu’il est difficile pour la plupart des gens de prendre la distance nécessaire 

devant les œuvres qui représentent la matérialité du corps et qui sont donc susceptibles 

d’éveiller un intérêt sexuel, raison pour laquelle ce type de sujet doit être traité avec 

précaution. (par. 29) Quoique Bullough soit aujourd’hui rarement directement cité, son 

argument sur la nécessité de la distance dans l’appréciation esthétique a eu une grande 

influence sur les écrits subséquents s’intéressant à l’attitude à adopter devant les œuvres 

d’art.  

 

Le désintéressement a d’ailleurs pris tellement d’importance dans la philosophie 

esthétique du 20e siècle que certains ont soutenu qu’il constituait le fondement même 

de l’esthétique. Ainsi, en 1961, Jerome Stolnitz tente de démontrer dans « On the 

Origins of ‘Aesthetic Disinterestedness’ » que le désintéressement est présent dans les 

écrits des philosophes empiriques britanniques – dont Lord Shaftesbury, Francis 

Hutcheson, Edmund Burke, Alexander Gerard et Archibald Allison – qui précèdent 

Kant, même s’il n’est jamais nommé comme tel :  

The British did not invent and never used the word “aesthetic” or 
“aesthetics”, but it is simply frivolous to allow this to decide who “created” 
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aesthetic theory. The British were the first to envision the possibility of a 
philosophical discipline, embracing the study of all the arts, one which 
would be, moreover, autonomous, because its subject matter is not 
explicable by any of the other disciplines. And the British were the first to 
act upon and realize this program. The argument of this paper is that the 
motive idea in their thinking was “disinterestedness”. (Stolnitz, 1961: 131-
132)    
 

Ainsi, Stolnitz cherche à rebours les premières apparitions du concept dans les écrits 

de ces philosophes. Il situe d’ailleurs l’origine de l’attitude esthétique dans Essays on 

the Nature and Principles of Taste publié en 1790 par Archibald Allison (Stolnitz, 

1961 : 138-139). Si Stolnitz réussit effectivement à trouver ce qui s’apparente au 

concept de désintéressement chez ces auteurs, il le fait au détriment de leur pensée 

originale, qui liait la contemplation à une forme de morale religieuse. Comme le 

mentionne Miles Rind en commentant l’entreprise de Stolnitz :  

From [Stolnitz’s] perspective, to show the origins of this concept in the 
work of eighteenth-century writers was at once to enhance the 
philosophical interest of those writers and to demonstrate the durability of 
the concept itself by lending it a venerable pedigree. (Rind, 2002 : 68) 
 

En effet, pour véritablement asseoir l’autorité d’un concept, des auteurices s’attardent 

souvent à tenter d’en démontrer l’omniprésence dans les écrits antérieurs. Toutefois, 

Rind défend que cela tend à réduire le propos de ces écrits à ce concept central, 

appauvrissant de ce fait la pensée qui y est développée. Rind suggère plutôt que les 

auteurs britanniques du 18e siècle s’intéressaient davantage à élaborer une théorie du 

goût qu’à simplement définir les assises du concept de désintéressement. Ainsi, il 

conclut :  

To be sure, Shaftesbury and Hutcheson both hold that the pleasure of taste 
is independent of any prospect of advantage arising from the object, and so 
in that respect is a disinterested pleasure. But neither for them nor for any 
of the others is disinterestedness essential to defining what taste is. 
Disinterestedness was not a defining feature of taste for any philosopher 
before Kant. (Rind, 2002 : 86) 
 

Quoique Rind admette que ce que l’on peut définir comme étant un plaisir désintéressé 
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se retrouve dans les conceptions du goût de Shaftesbury – qui publie Characteristics 

of Men, Manners, Opinions, Times en 1699 – et Hutcheson – dont An Inquiry into the 

Origins of our Ideas of Beauty and Virtue paraît en 1725 –, il soutient néanmoins que 

le désintéressement en lui-même n’est pas essentiel à leur théorie du goût. Ainsi, le 

souci de Stolnitz de réduire les théories esthétiques du 18e siècle au seul concept de 

désintéressement est représentatif d’une tendance à vouloir prouver à tout prix 

l’autonomie de l’art et de l’esthétique. Toutefois, il faut noter que plusieurs auteurices 

s’attardent depuis une vingtaine d’années à démontrer que les premières théories 

esthétiques ne peuvent être comprises indépendamment des théories morales de leurs 

auteurs (Esquivel, 2008 ; Rind, 2002 ; Woodmansee, 1994).  

 

Par ailleurs, la remarque de Bullough à propos de l’attitude intéressée de la critique 

d’art qui ne peut donc pas accéder à une véritable expérience esthétique marque une 

scission avec la théorie kantienne, où le jugement occupe une place prépondérante dans 

l’expérience esthétique. De même, la théorie de l’attitude esthétique de Stolnitz rejoint 

Bullough à l’occasion : « The aesthetic and critical attitudes are such radically different 

ways of approaching an object, that when one is uppermost in the mind, it drives the 

other out » (Stolnitz, 1960a : 377) L’évaluation d’une œuvre ne fait pas partie de 

l’expérience esthétique, puisque l’action de porter un jugement met un terme à 

l’expérience. Pour Stolnitz, il est donc impératif d’isoler le sentiment esthétique. De 

plus, il est intéressant de constater que pour cet auteur, l’attitude esthétique, quoique 

désintéressée, est néanmoins volontaire, puisqu’elle engage la liberté de la personne 

qui regarde. En effet, Stolnitz définit la notion d’attitude esthétique dans un article du 

même titre comme « l’attention désintéressée et pleine de sympathie et la 

contemplation portant sur n’importe quel objet de conscience quel qu’il soit, pour lui-

même seul. » (Stolnitz, 1960b : 105) L’objet vers lequel se porte l’attention esthétique 

est secondaire. Stolnitz ajoute : « N’importe quoi, qu’il soit senti ou perçu, qu’il soit le 

produit de l’imagination ou de la pensée conceptuelle, peut devenir l’objet de 

l’attention esthétique. » (Stolnitz, 1960b : 113) Dans cette perspective, on comprend 
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mieux pourquoi l’auteur de L’attitude esthétique ne s’intéresse pas aux théories du goût 

chères aux philosophes du 18e siècle.  

 

Le point de vue de Bullough et de Stolnitz a été fortement critiqué par George Dickie 

en 1964 dans « The Myth of the Aesthetic Attitude ». Ce dernier récuse l’argument 

selon lequel l’attention esthétique est un type d’attention différente. Pour lui, ce que 

Stolnitz nomme ainsi n’est rien d’autre qu’une forme d’intérêt concentré vers un objet. 

En conclusion, il note néanmoins que si, selon lui, le point de vue de l’attitude 

esthétique n’a pas de véritable valeur théorique pour la philosophie esthétique, il est 

possible de lui donner une valeur pratique : « No doubt, in more recent times, people 

have been encouraged to take an aesthetic attitude toward a painting as a way of 

lowering their prejudices, say against abstract and non-objective art. » (Dickie, 

1964 : 65) L’utilité des théories de l’attitude esthétique telles que défendues par 

Bullough et Stollnitz serait purement pédagogique. En affirmant la nécessité d’adopter 

une attitude particulière à prendre devant les œuvres d’art, les institutions artistiques 

éduquent le public à une posture idéale lui permettant d’apprécier les œuvres exposées 

dans les galeries et les musées d’art. Ainsi, bien que les approches de ces deux auteurs 

aient perdu en popularité à la suite de la critique acerbe de Dickie, leur point de vue 

reste largement présent dans un certain discours muséal qui défend les bienfaits du 

musée comme lieu neutre permettant la contemplation esthétique. De plus, il est 

intéressant de remarquer que l’étude de l’expérience esthétique est dorénavant 

davantage investie par la psychologie qui cherche surtout à en expliquer les 

caractéristiques cognitives (Markovic, 2012). Cette approche ne s’intéresse que très 

peu aux types d’objets qui provoquent une expérience esthétique.  

 

1.2.5 Les critiques féministes du désintéressement 

D’un autre côté, la notion de désintéressement telle qu’on la retrouve dans l’esthétique 

de Kant a permis à un grand nombre de critiques et d’historiens de l’art de justifier 



 

 

61 

 

l’universalité – et, par extension, l’objectivité – des jugements qu’ils portaient sur les 

œuvres. À ce sujet, j’ai brièvement mentionné, dans l’introduction à ce chapitre, 

l’ouvrage d’Umberto Eco sur l’histoire de la beauté. Eco s’inscrit toutefois dans une 

tradition d’historiens de l’art qui justifient l’appréciation du nu féminin en recourant au 

concept de désintéressement. C’est aussi le cas de l’historien de l’art britannique 

Kenneth Clark, auteur de The Nude : A Study in Ideal Form (1956), un des rares 

ouvrages se consacrant à l’histoire du nu. S’il peut être tentant d’affirmer que le point 

de vue de l’auteur est désormais désuet, il est important de remarquer qu’il a été réédité 

à de nombreuses reprises – dont la dernière en français en 2008 chez Pluriel – et qu’il 

a été inclus dans la liste des 100 meilleurs ouvrages de non-fiction de tous les temps du 

journal britannique The Guardian en 2016 (McCrum, 2016). Le premier chapitre de 

The Nude s’attache à faire la distinction entre nudité (the naked) et nu (the nude) (Clark, 

1990 [1956] : 3-29). Clark se pose d’abord en opposition au discours de son époque en 

affirmant que la représentation du nu peut, voire doit susciter un certain désir sexuel. 

Il affirme que, contrairement à l’opinion selon laquelle les œuvres qui éveillent le désir 

sont des œuvres fausses dotées d’une mauvaise morale, les œuvres qui échouent à faire 

naître ce sentiment sont de mauvaises œuvres dotées d’une fausse morale. (Clark, 1990 

[1956] : 8) Ainsi, la différence entre nu et nudité ne réside pas dans l’absence ou la 

présence de désir face aux corps représentés, mais dans l’idéalisation, soit l’action de 

représenter un corps exempt de toute imperfection matérielle. Le nu est donc 

essentiellement idéal, il ne représente pas la réalité. Les nus féminins et masculins sont 

ensuite analysés dans des chapitres séparés. Contrairement aux nus masculins, les nus 

féminins sont répartis en deux catégories qu’il nomme « celestial Venus » et 

« vegetable Venus » : 

Since the earliest times the obsessive, unreasonable nature of physical 
desire has sought relief in images, and to give these images a form by which 
Venus may cease to be vulgar and become celestial has been one of the 
recurring aims of European art. (Clark, 1990 [1956] : 71)  
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Il classe ensuite toutes les œuvres représentant des nus féminins en fonction de ces 

deux types, celui qu’il préconise étant la Vénus céleste, qui présenterait la forme la plus 

idéalisée. La seconde catégorie regroupe les Vénus terrestre dont les corps que l’auteur 

juge imparfaits seraient trop près de la réalité. Ainsi, après avoir statué qu’il était en 

désaccord avec le point de vue largement partagé à son époque, Clark propose une 

histoire du nu reprenant exactement l’histoire de l’art traditionnelle, selon laquelle l’art 

antique et l’art de la Renaissance contiennent les plus grands chefs-d’œuvre de l’art 

occidental. Toutefois, la prose décomplexée de l’historien de l’art nous informe 

davantage sur son goût personnel en matière de beauté féminine que sur les œuvres 

elles-mêmes. Il utilise un vocabulaire à forte connotation péjorative18 lorsqu’il décrit 

des œuvres représentant des corps qu’il qualifie d’indisciplinés. Ainsi, Linda Nead 

remarque dans The Female Nude, un ouvrage critique et féministe sur l’histoire de la 

représentation du nu féminin :  

The boundaries of the female form control that mass of flesh that is 
‘woman’; they have to seem inviolate for the image of the female body to 
offer the possibility of an undisturbing aesthetic experience. (Nead, 
1992 : 18) 
 

Nead affirme ensuite que le contrôle de la chair féminine par la représentation artistique 

sert à renforcer la dichotomie homme/culture et femme/nature, dans la mesure où ce 

sont les artistes qui parviennent à transformer et à réguler la forme féminine. La femme 

idéale n’existe pas, mais les artistes – masculins – peuvent la créer.  

 

La critique de Nead n’est pas sans rappeler le concept de male gaze – traduit par 

« regard masculin » – que Laura Mulvey développe en 1975 dans « Visual Pleasure 

and Narrative Cinema ». Si les historiennes de l’art féministe ont critiqué les structures 

 
18 En voici quelques exemples : « […]women whose bodies look like a potato » (Clark, 1990 [1956] : 
93) « […] how stupid and grossly material [Jacob Jordaens’] women appear » (Clark, 1990 [1956] : 139) 
« […] Rembrandt has gone out of his way to find the most deplorable body imaginable and emphasize 
its least attractive features » (Clark, 1990 [1956] : 339) « […] these monsters of brutal deprivity » (Clark, 
1990 [1956] : 345) 



 

 

63 

 

des institutions artistiques et de la discipline de l’histoire de l’art qui ont empêché les 

femmes d’être reconnues en tant qu’artistes, c’est d’abord dans le champ des études 

cinématographiques qu’a été formulée la critique de la posture fondamentalement 

androcentrée du spectateur. Mulvey affirme que le cinéma dicterait la manière dont les 

hommes et les femmes sont perçus, en dirigeant le regard du spectateur de telle sorte 

que les hommes se trouveraient toujours en position de sujet alors que les femmes 

seraient confinées à une position d’objet. Utilisant le concept freudien de scopophilie, 

soit le plaisir sexuel ressenti à travers le regard, Mulvey démontre comment les femmes 

sont sexualisées à l’intention des spectateurs masculins. Dans cette optique, les 

spectateurices, tous genres confondus, internalisent le point de vue du regard masculin, 

qui passe ainsi pour un point de vue universel.  

 

L’article de Mulvey a eu l’effet d’une onde de choc dans les études féministes 

s’intéressant à la représentation des femmes sous toutes ses formes. Le concept de 

regard masculin, désormais est omniprésent dans les écrits féministes en études 

cinématographiques et en histoire de l’art. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1990 que 

la critique féministe fait son entrée dans la discipline de la philosophie esthétique. 

L’aspect genré de l’expérience esthétique est alors examiné et l’universalité du 

jugement de goût, décortiquée. Ainsi, un numéro spécial de la revue Hypatia dédié à 

cette question, dirigé par Hilda Hein et Carolyn Korsmeyer, paru en 1990 et réédité 

sous forme d’ouvrage en 1993 sous le titre Aesthetics in Feminist Perspective, constitue 

une première tentative de regrouper divers aspects de la critique féministe de 

l’esthétique d’un point de vue philosophique. Dès l’introduction, Hein et Korsmeyer 

questionnent le concept de désintéressement : « […] one of the revisions that feminism 

implies is the abandonment of the doctrine that a disinterested state of contemplative 

attention characterizes aesthetic appreciation and appropriate apprehension of art. » 

(Hein et Korsmeyer, 1993 : viii) Dans cette optique, cet ouvrage recueille 

majoritairement des articles qui tentent de définir une esthétique féminine ou 
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gynocentrique afin de circonscrire ce que pourrait être un art par et pour les femmes. 

Un second ouvrage dirigé par Korsmeyer, cette fois en collaboration avec Peg Zeglin 

Brand, parait en 1995 sous le titre Feminism and Tradition in Aesthetics. Différents 

aspects de la discipline de l’esthétique traditionnelle y sont décortiqués et remis en 

question.  Plusieurs articles remettent en question la place du spectateur, la distance 

critique, la place du genre dans la création et la critique d’art. Quelques-uns 

s’interrogent également sur la nécessité d’une esthétique féminine ou féministe. Ces 

deux ouvrages sont des fondamentaux de la critique féministe de l’esthétique d’un point 

de vue analytique. Les diverses critiques adressées aux différents concepts au cœur de 

l’esthétique occidentale dans ces recueils demeurent pertinentes, mais les tentatives 

d’élaborer une esthétique gynocentrique souffrent généralement de l’attachement de 

leurs auteurices à une vision essentialiste des femmes.   

 

Par ailleurs, est évacuée de ces deux ouvrages l’appréciation de la beauté des œuvres 

d’art. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir apparaitre des recueils 

s’intéressant spécifiquement au discours philosophique sur le beau d’un point de vue 

féministe19. Brand dirige d’abord Beauty Matters en 2000. Ce recueil est divisé en trois 

sections, la première critiquant l’universalité du discours sur le beau dans la pensée 

occidentale, la seconde s’attardant à l’effet des normes de beauté dans divers contextes 

sociaux et nationaux, et la dernière se concentrant sur des pratiques artistiques 

questionnant les normes de beauté. En 2006 paraît un numéro spécial de la revue 

 
19 Plusieurs ouvrages avaient été publiés avant 2000 sur la question de la beauté féminine du point de 
vue des représentations cinématographiques, médiatiques, publicitaires ou télévisuelles. Par exemple, 
The Beauty Myth : How Images of Beauty Are Used Against Women (1991), de Naomi Wolf, prétend 
que depuis que les femmes réussissent à prendre leur place dans la société, elles se voient contraintes 
d’adhérer à des standards de beauté irréalistes. Cela freine leur ascension économique, politique et 
sociale puisqu’elles doivent consacrer toujours plus d’argent et de temps à leur rituel de beauté. Susan 
Bordo, quant à elle, s’intéresse à l’homogénéisation des images de femmes et à leur effet parfois 
dévastateur sur la psychologie des femmes dans Unbearable Weights: Feminism, Western Culture and 
the Body (1993). Bordo est la première à affirmer que les troubles de comportements alimentaires, s’ils 
sont effectivement des désordres psychologiques, ne peuvent être traités hors du contexte culturel 
contemporain en Occident. Toutefois, ces ouvrages ne s’intéressent pas à la beauté d’un point de vue 
artistique et esthétique.  
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Feminist Theory intitulé The Feminine and the Beautiful et dirigé par Rita Felski. 

Contrairement à celle des publications précédentes, la posture de ce numéro, bien 

qu’elle reste critique à l’égard des normes de beauté destinées aux femmes, s’intéresse 

à la manière dont les femmes s’y adaptent. Toutefois, aucun des articles de cette revue 

ne traite d’œuvres d’art visuel. Ce sont avant tout les caractéristiques philosophiques 

et sociales qui intéressent les auteurices. Brand récidive en 2013 avec un nouveau 

recueil intitulé Beauty Unlimited. Les sections qui composent cet ouvrage sont 

semblables à celles du recueil publié en 2000, mais les questionnements soulevés dans 

les différents articles témoignent des transformations survenues depuis la parution de 

Beauty Matters dans le champ des études féministes. En effet, la plupart des essais sont 

multidisciplinaires, alliant souvent le féminisme aux études queer et postcoloniales. 

Encore une fois, peu d’articles portent spécifiquement sur les arts visuels20.   

 

Néanmoins, quelques autrices se sont intéressées à la question du désir – 

normativement masculin et hétérosexuel – dans l’appréciation des œuvres d’art. Si j’ai 

traité brièvement The Female Nude de Linda Nead, il est important de souligner 

l’importance de cet ouvrage étant donné qu’il s’agit de la première publication 

féministe se consacrant au genre du nu féminin en histoire de l’art. Nead explique : 

This is not an historical Survey of the female nude. […] The book is rather 
an attempt to examine the female nude as a means of gaining access to a 
much wider (and, I would argue, far more significant) range of issues 
concerning the female body and cultural value, representation, feminism 
and cultural politics, and the definition and regulation of the obscene 
(Nead, 1992 : 1).     
 

L’autrice y décortique les différents courants de pensée qui se penchent sur la 

représentation du nu féminin, ainsi que l’idéologie qu’ils sous-tendent. Pour Nead, il 

 
20 Sur les vingt textes réunis dans ce recueil, quatre traitent d’œuvres d’art visuel : « Jenny Saville 
Remakes the Female nude: Feminist Reflections on the State of the Art » de Diana Tietjens Meyers (137-
161), « Beauty between Disability and Gender: Frida Kahlo in Paper Dolls » de Fedwa Malti-Douglas 
(243-255), « ORLAN Revisited: Disembodied Virtual Hybrid Beauty » de Peg Zeglin Brand (306-340) 
et « Gendered Bodies in Contemporary Chinese Art » de Mary Bittner Wiseman (385-405). 
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est essentiel que les féministes, artistes comme historiennes de l’art, investissent le 

champ de l’art afin de transformer la place des femmes dans les représentations de leur 

corps et de leur sexualité. Elle souligne, par ailleurs, la difficulté pour les femmes de 

subvertir le regard masculin par la représentation et l’utilisation de leur corps dans leurs 

œuvres :  

[…] the female body is dense with meaning in patriarchal culture and these 
connotations cannot be shaken off entirely. There is no possibility of 
recovering the female body as a neutral sign for feminist meaning, but signs 
and values can be transformed and different identities can be set in place. 
(Nead, 1992 : 72) 
 

Pour Nead, la subversion du regard masculin passe par l’obscène, c’est-à-dire la 

représentation de ce qui déborde des conventions artistiques, de ce qui brise la 

contemplation désintéressée. Le nu est un sujet idéal, de ce point de vue, puisqu’il se 

trouve déjà à la frontière du cadre de l’art de par son lien avec le désir (Nead, 1992 : 25). 

Dans la foulée de cet ouvrage, plusieurs autres s’intéressent aux stratégies féministes 

pour subvertir le regard masculin dans des œuvres créées par des femmes et 

représentant des corps féminins.   

 

Les ouvrages qui s’intéressent à la subversion du regard masculin dans les 

représentations du corps des femmes par les artistes femmes tendent à adopter deux 

angles. Il n’est pas rare que ces deux positions figurent dans le même ouvrage, l’une 

n’excluant pas l’autre. Il s’agit plutôt d’une manière de catégoriser diverses pratiques 

de représentation du corps des femmes selon des objectifs précis. La première, inspirée 

des écrits de Luce Irigaray, cherche à valoriser une expérience intime du corps qui 

exclut le regard pour favoriser le sens du toucher. Le rapport mère/fille  dans ce type 

d’approche devient l’idéal. Ainsi, l’ensemble des chapitres du livre Intimate Distance: 

Women, Art and the Body de Rosemary Betterton, publié en 1996, centre l’expérience 

de l’intime en art sur les représentations de la maternité. Dans la tradition d’Irigaray 

(1977), Betterton oppose la vue propre au système de connaissance occidental au 
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toucher qui abolit la distance nécessaire pour regarder (Betterton, 1996 : 7). Elle avance 

que l’art des femmes ne peut pas être compris du point de vue logocentrique. Par 

ailleurs, le dernier chapitre de cet ouvrage s’intéresse aux représentations du corps dans 

la perspective de l’abject tel que développé par Julia Kristeva (1980). Betterton décrit 

en quoi l’abject est relié à la figure maternelle chez Kristeva, puisqu’il se définit comme 

la limite entre ce qui fait partie de nous et ce qui n’en fait pas ou plus partie (Betterton, 

1996 : 145).  Dans cette optique, la relation entre la mère et l’enfant qu’elle porte, puis 

la dépendance subséquente de celui-ci à sa mère, constituent l’origine de l’abject 

(Betterton, 1996 : 144). L’abject et le grotesque forment le second angle sous lequel 

les représentations du corps faites par des femmes sont abordées. Ces œuvres sont alors 

comprises comme subvertissant les codes de représentation du beau en déformant le 

corps, en amplifiant les défauts, en exagérant les accessoires censés l’embellir ou en 

valorisant l’hors-norme. L’ouvrage de Nead (1992) dont il a été question plus haut 

appartient à cette catégorie. De même, dans un ouvrage consacré à l’art depuis les 

années 1970 intitulé Erotic Ambiguities: The Female Nude in Art, Helen McDonald 

explore de quelle manière les femmes ont récupéré l’idéal classique de la beauté 

féminine pour en faire éclater les frontières. Elle s’intéresse particulièrement aux 

œuvres qui représentent l’abject ou le post-humain.  Ainsi, que les ouvrages préfèrent 

l’une ou l’autre approche, les représentations du corps par les femmes sont toujours 

décrites en opposition aux canons de l’histoire de l’art et cherchent à nier la possibilité 

d’une représentation qui susciterait le désir d’un regard masculin hétérosexuel. 

 

Les ouvrages qui utilisent une approche queer ou queer féministe développent un 

discours différent et embrassent les désirs à l’œuvre dans le champ large de l’art : ce 

que les artistes désirent, ce que les spectateurices désirent, ce que les critiques désirent, 

ce que les discours disciplinaires désirent et, bien entendu, ce que les auteurices de ces 

livres désirent. Ainsi, dans What the Body Cost: Desire, History, and Performance, 

paru en 2004, Jane Blocker s’intéresse aux difficultés inhérentes à l’écriture de 

l’histoire de la performance. L’historienne de l’art doit alors construire du sens à partir 
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de documents d’archives qui reflètent à la fois les désirs des artistes ayant performé les 

œuvres que ceux des personnes en ayant enregistré les traces écrites, photographiques 

et vidéographiques. Elle souligne que cela n’est pas propre à l’histoire de la 

performance féministe, mais bien à celle de l’ensemble de la performance (Blocker, 

2004 : 6). En effet, l’historiographie de la performance ne s’est pas constituée en dehors 

des normes hétérosexistes. Dans ces conditions, la question du genre ne peut être 

écartée. Par ailleurs, Jennifer Doyle, dans Hold It against Me: Difficulty and Emotion 

in Contemporary Art, publié en 2013, s’intéresse aussi à la réception d’œuvres de 

performance jugées comme difficiles et aux émotions qu’elles suscitent. Si Doyle ne 

traite pas directement de beauté, elle s’intéresse à des pratiques souvent rejetées pour 

leur excès de laideur ou leur inconvenance. Ainsi, elle considère que le refus des 

discours universitaires et muséaux de prendre en compte les réactions émotives que 

déclenche ce type de pratiques perpétue une exclusion au profit d’œuvres qui répondent 

au désir de rationalisation occidentale (Doyle, 2013 : 8). En partant de sa propre 

expérience devant les œuvres, Doyle démontre comment il est possible de faire 

dialoguer une expérience sensible et une réflexion théorique sur l’art et son contexte.  

 

La critique féministe de l’esthétique s’attarde donc dans un premier temps à 

déconstruire différentes facettes de la tradition esthétique afin d’en démontrer les biais 

qui permettent au point de vue masculin de passer pour universel. Plusieurs auteurices 

proposent ensuite des alternatives à ce point de vue, soit en subvertissant le regard 

masculin, soit en défendant la nécessité d’une analyse située des pratiques qui prend en 

compte les enjeux de pouvoirs à l’œuvre dans l’écriture de l’histoire de l’art.  

 

1.2.6 La critique sociologique du goût 

Dans un tout autre ordre d’idée, il faut mentionner que les féministes ne sont pas les 

seules à avoir remis en question l’autonomie des spectateurices. En effet, si les 

féministes ont centré leur analyse sur la critique du désintéressement et sur le regard 
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masculin, le sociologue français Pierre Bourdieu a quant à lui publié en 1979 une vaste 

étude qui démontre que les goûts des individus reflètent leur appartenance à une classe 

sociale. Dans La distinction, il soutient que les goûts sont appris à travers l’éducation 

tant familiale que scolaire et permettent de perpétuer une division sociale selon laquelle 

certains goûts sont plus légitimes que d’autres. Ainsi, les goûts font partie de l’habitus 

des individus, c’est-à-dire l’ensemble des manières de s’exprimer, de se tenir et de 

consommer, et l’habitus permet d’attribuer à un individu une classe sociale en un clin 

d’œil :  

Des goûts et des couleurs on ne discute pas : non parce que tous les goûts 
sont dans la nature, mais parce que chaque goût se sent fondé en nature – 
et il l’est quasiment, étant habitus –, ce qui revient à rejeter les autres dans 
le scandale du contre-nature. L’intolérance esthétique a des violences 
terribles. L’aversion pour les styles de vie différents est sans doute une des 
plus fortes barrières entre les classes : l’homogamie est là pour en 
témoigner. Et le plus intolérable, pour ceux qui s’estiment détenteurs du 
goût légitime, c’est par-dessus tout la réunion sacrilège des goûts que le 
goût commande de séparer. (Bourdieu, 1979 : p. 60) 
 

Ainsi, en fondant le goût comme naturel, les classes dominantes se permettent de traiter 

avec mépris le goût de la classe ouvrière et d’ainsi justifier un ordre naturel des 

divisions sociales. Fait intéressant, dans la conception bourdieusienne de la distinction, 

le goût légitime se manifeste par une attitude désintéressée que le sociologue attribue 

à l’esthétique de Kant. Ainsi, Bourdieu amalgame en quelque sorte la posture des 

philosophes empiristes britanniques tels que Hume, pour qui il existe un standard du 

goût pouvant être parfait par l’éducation, et le point de vue kantien, selon lequel un 

jugement de goût universel se doit d’être désintéressé. Quoique la théorie 

bourdieusienne de l’habitus et du capital culturel que certains habitus permettent 

d’accumuler demeure largement utilisée, l’importance que cet auteur accorde à 

l’attitude esthétique kantienne comme exemplaire de la culture légitime a quant à elle 

été peu remise en question. En effet, bien que cette attitude ait été, en théorie, la plus 

valorisée dans les classes dominantes françaises, elle ne s’observerait pas dans la 

pratique. Les contributions récentes sur la sociologie du goût s’attardent à démontrer 
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que la distinction se construit davantage sur une consommation omnivore glanant dans 

différents univers culturels (Bennett et Silva, 2011). Amasser du capital culturel 

demande non plus des connaissances spécialisées dans un domaine artistique 

particulier, mais plutôt un intérêt pour toutes les sphères culturelles afin de connaitre 

tant ce qui est populaire que ce qui émane de diverses sous-cultures. Il serait dorénavant 

plus avantageux de s’intéresser à un éventail de productions culturelles dépassant 

largement les limites du canon occidental. 

 

Contrairement aux autres champs dont il est question dans ce chapitre, le concept 

d’autonomie est aujourd’hui à peu près absent du concept de goût esthétique. Si tous 

les goûts sont dans la nature, il est dorénavant admis qu’ils sont largement formés par 

l’éducation et par le milieu social. Toutefois, des traces de l’autonomie de l’expérience 

esthétique subsistent dans les discours défendant la nécessité de l’autonomie des 

institutions artistiques. Nous y reviendrons en conclusion de ce chapitre. Il nous faut 

d’abord nous tourner vers l’autonomisation des œuvres et des artistes. Si Kant 

maintient que les jugements de goût sont subjectifs dans la mesure où le beau est un 

sentiment qui part du sujet, il apparait que l’accessibilité de plus en plus grande de 

toutes les formes d’art à partir du 18e siècle a encouragé un transfert de l’autonomie du 

sujet qui juge les œuvres vers l’autonomie des objets d’art et de celleux qui vouent leur 

existence à leur réalisation, c’est-à-dire les artistes. En effet, devant la montée de types 

de productions culturelles considérées comme peu sérieuses dans certains cercles 

artistiques et littéraires, l’idéologie de l’art pour l’art se met progressivement en place 

pour atteindre son paroxysme dans les théories modernistes de l’après-guerre aux États-

Unis. Par exemple, nombre d’auteurs ont suggéré que l’art populaire ne permettait pas 

de susciter une expérience esthétique désintéressée. Les œuvres populaires étant 

conçues dans le but de plaire, le plaisir qu’elles suscitent ne pourrait donc pas être 

véritablement désintéressé. L’expérience esthétique est dès lors décrite comme le fait 

d’avoir la bonne réaction devant des objets artistiques adéquats. Ce point de vue a été 

notoirement défendu par Clement Greenberg en 1939 dans son article « Avant-Garde 
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et Kitsch », où il oppose ces deux notions afin de montrer que seule l’avant-garde 

constitue une forme d’art acceptable. Il est temps de nous plonger plus avant sur ce 

phénomène.  

 

1.3 L’art pour l’art : autonomisation de l’œuvre et des artistes 
 

1.3.1 Une autonomisation parallèle à celle des spectateurices 

Parallèlement à l’autonomisation des spectateurices et à l’émergence de la critique d’art 

au 18e siècle apparaît un discours sur l’autonomie des œuvres d’art qui doivent être 

jugées pour elles-mêmes en dehors de toute considération morale, sociale et populaire. 

Ainsi, l’autonomisation de l’œuvre et des artistes se construit conjointement avec 

l’attitude désintéressée. Contrairement aux écrits sur le désintéressement, qui se 

fondent sur les individus et leurs sensations, les discours sur l’autonomie des œuvres 

se concentrent sur l’objet et la personne qui le conçoit, et font généralement fi de 

l’assentiment des spectateurices. Par ailleurs, tel qu’expliqué au début de la section 

précédente, les Salons de l’Académie, en France, cherchent d’abord à donner la parole 

au public dans l’espoir que celui-ci commentera positivement les œuvres exposées, 

favorisant ainsi un élargissement du mécénat. Devant la formation d’un goût du public 

allant à l’encontre des intérêts des artistes, celleux-ci ont riposté en faisant valoir qu’iels 

créent des œuvres pour elles-mêmes, hors de toute considération mercantile et 

populaire. Il est par ailleurs remarquable que l’autonomie des œuvres soit davantage 

défendue par des artistes, alors que le désintéressement est investi surtout par des 

philosophes. C’est pour cette raison que j’ai regroupé l’autonomisation des œuvres et 

celle des artistes dans la même section.  

 

1.3.2 L’art pour l’art et la vocation artistique 

Le point de vue de l’autonomie des œuvres et des artistes est exemplairement élaboré 

dès 1785 par Karl Phillip Moritz dans son court essai « Le concept d’achevé en soi », 
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dans lequel on peut lire : « A work of fine art does not have its purpose outside of itself, 

and does not exist for the sake of the perfection of anything else, but rather for the sake 

of its own internal perfection. » (Moritz cité dans Woodmansee 1994 : 18) Toutefois, 

si une œuvre d’art doit être parfaite en elle-même, il faut néanmoins qu’elle soit réalisée 

par une personne prête à s’y consacrer totalement pour y parvenir. Ainsi, après avoir 

défini l’art, Moritz s’intéresse à l’artiste :  

A true artist will strive to bring the highest internal purposiveness or perfection 
into his work; and if it then meets with approval [from its audience], he will be 
happy; but he has already achieved his real purpose by completing the 
work. (Moritz cité dans Woodmansee 1994 : 20) 
 

La raison d’être d’un×e artiste est donc de faire des œuvres parfaites en soi, sans penser 

à la manière dont celles-ci seront reçues. La réception positive de son œuvre doit agir 

comme une prime, certes agréable, mais jamais recherchée.  

 

Dans cette optique, Martha Woodmansee observe dans ce texte de Moritz un 

changement de paradigme : 

In terms of the earlier theory [Sur les Principes des Beaux-Arts et de la 
Littérature de Moses Mendelssohn, 1757], art that fails to affect and so to 
achieve the approval of an audience is without merit. On the new theory of art’s 
autonomy, however, such unfortunate facts of reception have no such 
unfortunate consequences. They are indicative not of an imperfect work, but of 
imperfect sensibility, or piety, of the audience; because for Moritz, as we have 
seen, the beautiful work of art does not exist in order to provide pleasure or 
amuse; it exists, like God, for its own sake – that is, for the sake of its own 
internal perfection. (Woodmansee, 1994 : 21-22) 
 

Woodmansee défend la thèse selon laquelle lors de la croissance du marché du livre au 

cours du 18e siècle en Allemagne, la popularité de certains genres littéraires comme le 

roman d’aventures et le récit de voyage a nui aux auteurs pratiquant des genres en 

déclin comme la poésie, qui avaient de plus en plus de difficulté à vivre de leur plume. 

L’autrice remarque par ailleurs le paradoxe vécu par les auteurs de l’Aufklärung, qui 

ont consacré beaucoup d’énergie à rendre le savoir et la littérature accessibles au plus 
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grand nombre : une fois que le peuple a eu accès aux livres, il n’a voulu y trouver 

qu’une source de divertissement plutôt que d’édification (Woodmansee, 1994 : 26-28). 

Dès lors, si plusieurs auteurs, dont Goethe et Schiller, se sont plaints du mauvais goût 

littéraire du public allemand, Woodmansee affirme que Moritz transforme ces 

récriminations en véritables armes culturelles (Woodmansee, 1994 : 30). Elle conclut :  

In the claim that the “true” work of art is the locus of intrinsic value – a 
perfectly self-sufficient totality that exists to be contemplated 
disinterestedly, for its own sake – Moritz makes a triumph of a defeat and 
“rescues” art from determination by the market. [The] theory he formulated 
rapidly became the dominant theory of philosophers of art, and by the 
nineteenth century they had succeeded in instilling in the German public a 
conception of a high culture, or Kultur, to which almost all, whatever they 
actually read in their spare time, paid verbal homage. (Woodmansee, 1994 : 
32-33) 
 

Ainsi, Moritz aurait effectivement posé les jalons de ce qui allait devenir une distinction 

durable entre l’art populaire qui plait aux masses et le grand Art, certes plus difficile, 

mais autrement plus gratifiant.  

 

Toutefois, si la véritable œuvre d’art se doit d’être une entité autonome, seul un être 

extraordinaire peut avoir la capacité de la mener à bien. Il a déjà été question de la 

posture de Moritz à ce sujet : l’artiste doit se dévouer à la réalisation de son œuvre sans 

anticiper ou rechercher l’assentiment du public. La notion de génie artistique existe 

bien avant la période des Lumières, mais il s’agit alors d’un don que possèdent certains 

artistes et qui s’apparente à une sorte d’inspiration divine. Le respect des principes 

académiques fait encore partie intégrante des œuvres de génie. Toutefois, au fur et à 

mesure que le 18e siècle avance et que les idées propres au romantisme s’installent peu 

à peu, le génie artistique s’éloigne des règles strictes de l’Académie. Par exemple, dans 

L’encyclopédie de Diderot et D’Alembert, ouvrage phare du siècle des Lumières, Jean-

François de Saint-Lambert décrit le génie en ces termes : « Les règles et les lois du goût 

donnent des entraves au génie ; il les brise pour voler au sublime, au pathétique, au 
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grand. » (Saint-Lambert, 1757 : 582) Dans la suite de son exposé, l’auteur affirme que 

le génie a besoin d’exprimer ses passions, ce qui l’oblige à briser les règles.  

 

Ces idées se sont cristallisées dans la doctrine de « l’art pour l’art » nommée pour la 

première fois dans une entrée du journal personnel de Benjamin Constant en 1803, dans 

laquelle il décrit une discussion qu’il a eue en Allemagne à propos de Kant : « L’art 

pour l’art, sans but, car tout dénature l’art. Mais l’art atteint un but qu’il n’a pas » 

(Constant, 1925 : 8). Selon Gene H. Bell-Villada dans Art for Art’s Sake and Literary 

Life, le discours tenu par plusieurs auteurs allemands sur la nécessité de l’autonomie 

des œuvres d’art a eu une grande influence sur les auteurs français après la Révolution, 

puisque ceux-ci cherchaient à s’affranchir du lien entre artistes et patronage 

monarchique qui avait cours sous l’Ancien Régime (Bell-Villada, 1996 : 41-42). De 

plus, tout comme en Allemagne, ce sont les auteurs ayant eu le plus de difficulté à 

s’adapter au marché du livre qui ont durablement adopté cette doctrine :  

Painfully aware by the 1830s of the discrepancy between their highly 
special talents and the economic needs of an aggressively prosperous new 
cultural system, they assumed a militantly defensive posture, expressed via 
ideals that provided solace for their resentment and a sense of superiority 
in their craft. Their kind of art being objectively marginal to the dominant 
literary discourse, they subjectively transformed the unmarketability of 
their poetic gifts into what they saw as an aesthetic, spiritual, even moral 
asset. (Bell-Villada, 1996 : 50) 
 

Les défenseurs de l’art pour l’art en France se désigneront comme les seuls défenseurs 

de la beauté. Cette posture est exposée par Théophile Gauthier dans la préface à son 

roman Mademoiselle de Maupin, publié en 1834 :  

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui est 
utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme 
sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. — 
L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines. (Gauthier, 
1880 : 22)  
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Pour Gauthier, la beauté n’a rien à voir avec l’utilité et la morale. De manière 

provocante, il affirme que la beauté et les plaisirs lui semblent plus importants que 

n’importe quel autre aspect de l’existence. Alors que, quelques décennies plus tôt, 

Diderot défendait la nécessité de produire des œuvres qui émeuvent le peuple afin de 

lui fournir une éducation morale, et que, plus tard, les écrivains romantiques tels que 

Victor Hugo affirmaient l’importance de l’engagement politique pour que se poursuive 

le progrès social de la Révolution, Gauthier soutient sans équivoque que l’art se trouve 

en dehors de la morale, de la politique et du progrès.  

 

Par ailleurs, comme le souligne Natalie Heinich dans Du peintre à l’artiste, le terme 

« artiste » apparaît au moment même où le terme « Beaux-Arts » est consacré. Si le 

champ des arts visuels est autonome, il s’ensuit qu’une nomenclature spécifique est 

nécessaire pour nommer ceux qui s’y consacrent. En s’appropriant le terme « artiste », 

le champ des beaux-arts s’approprie du même fait le terme « art » (Heinich, 1993 : 

199). Néanmoins, l’autrice remarque également que :  

[...] si le passage institutionnalisé de l’artisan à l’académicien, ou de 
l’homme de métier à l’homme de profession, s’était effectué en deux 
générations seulement, le passage anti-institutionnel de l’académicien 
professionnel à l’artiste vocationnel, ébauché à la veille de la Révolution, 
mettra plus d’un siècle à s’imposer. (Heinich, 1993 : 208) 
 

Si certains artistes utilisent le terme pour se définir et pour se distinguer des personnes 

produisant des œuvres qu’ils jugent indignes, il n’en reste pas moins que l’usage 

commun tarde à s’installer, entre autres parce qu’il ne passe pas par les canaux officiels. 

En effet, l’artiste qui se voue à son œuvre le fait envers et contre toustes. Selon Heinich 

dans L’élite artiste, c’est plutôt à travers la fiction que le statut d’artiste s’impose 

progressivement au cours du 19e siècle (Heinich 2005 : 16). Ainsi, elle affirme que Le 

chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac, publié en 1831, est le premier roman à se 

consacrer à la création artistique : 

Marginalité de la bohème, mystère de l’initiation, enthousiasme d’un geste 
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créateur plutôt que reproducteur, magie transcendant la technique, don 
inné, maître faisant fonction de médium plus que de professeur, souffle 
divin passé dans le corps de l’artiste, ascèse d’une vie tendue vers la survie 
du nom dans l’au-delà, et où la pauvreté matérielle est comme l’assurance 
de la postérité spirituelle : ainsi s’explique sous la plume de Balzac, pour 
la première fois dans l’histoire de la littérature, le paradigme de l’artiste 
romantique. (Heinich, 2005 : 19-20) 
 

Selon Heinich, ce paradigme se définit par l’importance de la singularité qui se déploie 

à travers la vocation et l’excentricité des artistes. Le véritable artiste est donc une 

personne dont les actions et les paroles témoignent, d’un côté, du sacrifice qu’il est prêt 

à faire pour l’art; de l’autre, de son caractère exceptionnel – c’est-à-dire, de ses traits 

de personnalité qui fait de lui un être à part : 

L’artiste désormais n’est plus seulement celui qui peut
 
être singulier, mais 

celui qui doit l’être, par principe, car cela fait désormais partie de sa 
définition normale : c’est l’un des nombreux paradoxes du statut de l’artiste 
en régime de singularité que de devoir être, si l’on peut dire, normalement 
exceptionnel. (Heinich, 2005 : 112.) 

 
Si les premiers exemples types de la singularité artistique se trouvent dans des romans, 

Heinich remarque que la réalité ne tarde pas à dépasser la fiction, notamment à travers 

la figure du peintre Vincent Van Gogh, qui incarne par excellence l’artiste maudit 

(Heinich, 2005 : 112-113). Dans cette optique, le manque de succès immédiat d’un 

artiste est peut-être le gage d’une gloire tardive, mais plus durable. L’autrice résume 

ainsi ce changement de paradigme : 

[L]a question de l’échec ou du ratage en art est un point nodal, une cheville 
marquant le passage du régime de communauté, où l’absence de 
reconnaissance immédiate est imputée à l’insuffisance de l’artiste, au 
régime de singularité, où elle est imputée à la méconnaissance de ses 
contemporains, renvoyant la véritable épreuve de grandeur à l’après-coup 
de la postérité. (2005 : 113) 
 

Le succès immédiat est, de ce point de vue, suspect, voire à éviter. Cette posture 

encourage donc les artistes à briser les règles et les tabous tout en se posant 

constamment en marge de la société bourgeoise.  
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Étrangement, au fur et à mesure que s’affirme l’autonomie du génie artistique et des 

œuvres d’art, ces deux aspects deviennent en quelque sorte inséparables. En effet, alors 

que les artistes doivent se vouer entièrement à leur art dans leur quête de l’œuvre 

parfaite, les mythes d’artistes tendent à faire fusionner l’œuvre et l’artiste. Heinich 

affirme que « [l]’authenticité de la personne [vient] garantir la crédibilité de l’œuvre » 

(2005 : 281). Apparaît dès lors l’importance de la démarche, par laquelle un×e artiste 

doit consacrer sa carrière à la production d’une œuvre cohérente au moment même où 

les œuvres doivent pouvoir être attribuées à la touche d’un×e artiste reconnaissable au 

premier regard. L’authenticité est donc à trouver dans les actes de l’artiste – qui en font 

un être à part – et dans le caractère unique de sa touche – qui confirme son statut 

d’artiste de génie.  

 

1.3.3 Le genre masculin du génie artistique 

De plus, alors que les principales entraves matérielles des femmes pour accéder au 

métier d’artiste disparaissent, la notion de génie se construit en opposition au genre 

féminin. En effet, l’apprentissage académique perd de son emprise, et la hiérarchie des 

genres s’assouplit, laissant penser qu’il est plus facile pour les femmes de faire carrière 

dans le monde de l’art. Toutefois, comme le démontre Christine Battersby dans Gender 

and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, la notion de génie se constitue 

rhétoriquement en opposition au sexe féminin à partir du Siècle des lumières. L’autrice 

remarque en effet que le génie se définit différemment selon les auteurs, mais que ceux-

ci excluent tous les femmes de cette catégorie. Par exemple, Battersby compare les 

conceptions de Jean-Jacques Rousseau et d’Emmanuel Kant de cette question. Même 

s’ils énoncent chacun un trait différent comme fondement du génie, ces deux auteurs 

s’entendent néanmoins pour exclure les femmes. Rousseau croit que la passion est au 

cœur du génie, alors que Kant y voit plutôt la raison; mais chacun affirme que les 

femmes sont dénuées des qualités qu’il valorise. Battersby conclut : « This is typical 
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of these late eighteenth-century theories of genius […] whatever faculty is most highly 

prized is the one that women are seen to lack. » (Battersby, 1989 : 78) En fait, Battersby 

dénote une véritable obsession, chez les auteurs masculins des 18e et 19e siècles, à 

expliquer et prouver que les femmes ne peuvent avoir les mêmes facultés que les 

hommes.  

 

Dès lors, il n’est pas surprenant de constater que Kant a consacré un essai à cette 

question en 1764, 26 ans avant la parution de la Troisième critique. Dans 

L’Observation sur le sentiment du Beau et du Sublime, Kant associe le beau au féminin 

et le sublime au masculin puisque « si le beau sexe n’a pas moins d’esprit que le sexe 

masculin, c’est du bel esprit, tandis que [celui de l’homme] doit être profond, c’est-à-

dire sublime » (Kant, 1997 : 38). Il affirme même que le travail intellectuel enlaidit les 

femmes :  

Une profonde réflexion, une contemplation longue et soutenue ne sied 
guère à une personne dont les charmes naturels ne doivent rien manifester 
qu’une belle nature. Des études ardues, de pénibles recherches, si loin 
qu’une femme les pousse, la frustrent des avantages propres à son sexe. 
Sans doute peuvent-elles par leur rareté même devenir l’objet d’une froide 
admiration, elles dénaturent en même temps les puissants appâts que le 
beau sexe tend au nôtre. (Kant, 1997 : 39) 
 

En fait, bien que l’étude n’enlaidisse pas littéralement les femmes, celles-ci, si elles s’y 

adonnent, seront néanmoins jugées laides puisqu’elles iraient alors contre leur essence, 

c’est-à-dire leur belle nature. Évidemment, Kant ne réitère ici que les croyances de son 

époque, argument souvent utilisé pour excuser les élans misogynes des philosophes et 

des auteurs des siècles derniers. On peut toutefois s’étonner de l’énergie déployée par 

Kant afin de simplement confirmer ce qu’il considère comme l’ordre naturel des sexes.  

 

Par ailleurs, Battersby, dans Gender and Genius, explique également comment 

l’association entre création et procréation constitue à cette époque une rhétorique qui 

prouve la supériorité masculine en matière de création artistique :  
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The genius was a male – full of ‘virile’ energy – who transcended his 
biology: if the male genius was ‘feminine’ this merely proved his cultural 
superiority. Creativity was displaced male procreativity: male sexuality 
made sublime. (Battersby, 1989 : 3)  
 

Elle ajoute : « Male can transcend their sexuality; females are limited by theirs. » 

(Battersby, 1989 : 18) Ainsi, Battersby souligne que la biologie a été utilisée pour 

confiner les femmes dans leur rôle de mère. Leur capacité de créer la vie à travers leur 

corps les empêcherait de créer grâce à leur esprit. À l’opposé, l’absence de procréation 

chez les hommes les pousserait à transcender leurs limites physiques par la création 

artistique et intellectuelle. Cet argument surenchérit sur la croyance selon laquelle la 

création artistique est une vocation : comme l’instinct maternel amène les femmes à se 

vouer à leurs enfants, la création amène les génies à se vouer à leur œuvre. L’analogie 

est donc complète : la procréation pour les femmes et la création pour les hommes.  

 

De plus, le lien entre femme et nature a une incidence non négligeable sur la manière 

dont les œuvres des femmes ont été reçues par la critique et le public. Whitney 

Chadwick, dans Women, Art and Society, soutient que toute production associée à une 

artiste de sexe féminin se trouve d’emblée dévaluée :  

The rigid polarizing and “naturalizing” of sexual difference came to 
dominate discussions of women’s role in the arts. Not only was women’s 
work evaluated in terms of what it revealed of its maker’s “femininity”, it 
was also consigned to media and subjects now considered appropriate and 
“natural” to women. (Chadwick, 1990 : 135) 

 
Ainsi, dès qu’une œuvre est associée à une artiste de sexe féminin, le ton de la critique 

change radicalement. Ce phénomène perdure jusque dans l’art abstrait. On peut penser 

à la manière dont les formes organiques des œuvres de Eva Hesse sont associées à son 

genre alors que les œuvres de feutre de Robert Morris datant de la même époque n’ont 

pas droit à la même catégorisation. Ainsi, à cause de cette association constante des 

femmes avec leur genre, les discours sur leurs œuvres laissent penser que les femmes 

artistes ne peuvent faire table rase du passé au même titre que leurs homologues 
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masculins.  

 

1.3.4 L’idéologie du progrès 

Dans un autre ordre d’idées, les innovations technologiques et le libre marché ont aussi 

poussé les artistes à se poser en marge de la société et à produire des œuvres s’éloignant 

de la représentation du réel. Il est devenu commun de rappeler que la popularité de la 

photographie a incité les peintres à trouver de nouvelles manières de représenter et que 

l’apparition du cinéma, quelques décennies plus tard, a forcé les écrivain×es à explorer 

de nouvelles formes de récits. Toutefois, Bell-Villada pousse plus loin cette 

observation en affirmant que la marginalité des artistes n’est en réalité pas si éloignée 

de la pensée bourgeoise : 

When one considers the Modernists’ endless struggle for renewal in form, 
style and content, their uncompromisingly free and independent search for 
new structures as well as materials (for new signifiers as well as signifieds, 
in current parlance), one sees a dynamic surprisingly analogous to the 
individualistic and libertarian side of bourgeois life. I have in mind the 
liberal-capitalist ethos of following one’s personal impulse and desires, of 
pushing beyond existing frontiers and starting anew […]. (Bell-Villada, 
1996 : 145)  
 

Pour Bell-Villada, l’utopie de la création autonome est similaire à celle de la liberté 

entrepreneuriale née au 19e siècle. Plus encore, Bell-Villada compare le destin des 

artistes de l’avant-garde à celui des inventeurs qui n’ont pas pu faire fortune avec leur 

invention, mais dont les brevets ont été ensuite repris par des entrepreneurs au sens 

aiguisé des affaires (Bell-Villada, 1996 : 156-157). Tout comme ces inventeurs, 

plusieurs artistes de l’avant-garde n’ont pas récolté les fruits de leur travail. Ce sont 

plutôt les marchands d’œuvres d’art qui avaient su investir au bon moment qui ont 

abondamment profité des explorations formelles des artistes du 19e et du 20e siècle.  

 

Cet état de fait est représentatif du paradigme moderne de l’art, où chaque démarche 

doit se démarquer par sa nouveauté. L’art doit alors être une succession d’innovations 
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formelles qui tend vers une forme d’art pur dans chacun des médiums artistiques 

existants. Ainsi, il n’est pas étonnant que les avant-gardes artistiques du début du 20e 

siècle, tels le futurisme, Bauhaus et le suprématisme, aient souvent embrassé le progrès 

technologique. Marc Jimenez remarque que les avant-gardes européennes espéraient 

des transformations sociales et artistiques comparables à celles de la Renaissance 

(Jimenez, 1997 : 324) Si les avant-gardes tendent avant tout vers l’abstraction, c’est 

parce qu’elles croient que seul l’art pur peut faire progresser la société, ainsi que le 

remarque Esquivel :  

Pour Kandinsky, Malevitch ou Mondrian, l’art abstrait signifie le progrès, 
le triomphe (hégélien) de l’esprit sur la matière et une anticipation de la 
société idéale à créer. Une fois son processus de perfectionnement 
accompli, l’art autonome et souverain pourrait finalement retourner à la 
société dont il avait eu besoin de s’éloigner pour se purifier. (Esquivel, 
2008 : 204) 
 

Les artistes des avant-gardes ne cherchaient pas à s’isoler de la société, au contraire. 

Toutefois, leur vision de la révolution sociale incluait des formes d’art abstrait qui ne 

plaisaient pas aux masses. La montée des régimes totalitaires en Europe au cours des 

années 1920 a mis un terme à ces rêves révolutionnaires.  

 

1.3.5 Le modernisme et l’importance renouvelée de la critique 

Cependant, la vision des avant-gardes réapparait après la Seconde Guerre mondiale aux 

États-Unis. Le critique Clement Greenberg est alors la figure de proue de cette vision 

de l’art comme une progression inexorable vers sa pureté. Il soutient que la modernité 

en peinture arrive au moment où les peintres se défont de la nécessité de reproduire 

l’illusion de la profondeur dans leur tableau. L’art moderniste se doit d’explorer la 

spécificité d’un médium donné, celui de la peinture étant la planéité. Ainsi, dans « La 

peinture moderniste », publié pour la première fois 1961, Greenberg écrit sa propre 

version de l’histoire de l’art en montrant que la planéité est omniprésente, même dans 

les œuvres des maitres de la Renaissance (Greenberg, 2016 : 3). Il parvient ainsi à créer 
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une progression logique des formes de représentations réalistes des siècles passés vers 

les courants de la peinture abstraite du 20e siècle. Incidemment, Greenberg n’a jamais 

écrit d’ouvrage, mais a plutôt défendu sa posture au fil du temps dans des articles 

publiés par différentes revues. Néanmoins, le ton catégorique et systématique de ses 

écrits a contribué à faire de lui une figure emblématique de la critique d’art américaine. 

Ainsi, Daniel A. Siedell remarque en 2002, soit une dizaine d’années après la mort de 

Greenberg : 

His deeper influence, and it’s deeper because it has been rarely 
acknowledged, is that Greenberg succeeded, with considerable institutional 
support, in defining what constitutes quality art criticism and how it should 
function within the artworld. Greenberg’s has become the standard against 
which subsequent (and previous) critics’ texts are measured. (Siedell, 
2002 : 16)  
 

En effet, qu’on soit d’accord ou non avec ses postures théoriques, le fait qu’un si grand 

nombre d’histoiren×nes et de critiques d’art se sont positionnés et continuent de se 

positionner par rapport à Greenberg ne fait que réaffirmer son influence.  

 

Par ailleurs, Siedell ajoute que Greenberg a également contribué à définir ce qu’est une 

critique d’art sérieuse en attaquant et en discréditant Harold Rosenberg, dont le texte 

« The American Action Painters » avait eu un grand retentissement lors de sa parution 

en 1952. L’intérêt de Rosenberg pour des éléments externes à l’œuvre tels que 

l’histoire, le processus de création et la personnalité de l’artiste ne peut pas être 

considéré comme de la critique d’art selon Greenberg (Siedell, 2002 : 18-19). Siedell 

conclut :  

Rosenberg’ art criticism has been castigated because what he did as an art 
critic was always interpreted through the grid of what Greenberg said an 
art critic should do. And what Greenberg said an art critic should do […] 
provided the contemporary artworld with precisely what it was looking for, 
a strong object oriented position that could bring analytic rigor and 
historicity to tame the vagueries of art criticism and bring “passion” and 
“aesthetic experience” as well as contemporary art to art history. (Siedell, 
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2002 : 26) 
 

Dans cette optique, Greenberg a permis de créer un pont entre le monde de l’art 

contemporain et le milieu universitaire de l’histoire de l’art. Pourtant, alors que 

Greenberg soutient que la critique d’art doit se concentrer sur l’œuvre seule, libérée de 

tout contexte et de tout lien avec le processus créatif de la personne qui l’a produite, il 

s’ensuit que l’œuvre devient dépendante des discours critiques qui justifient son 

inclusion dans l’histoire de l’art en train de se faire. Ainsi, même si Greenberg affirme 

l’exigence d’une autonomie radicale des œuvres à travers le refus de l’illusionnisme et 

le rejet du processus créatif, les œuvres deviennent prétextes à l’élaboration de théories 

savantes sur l’art. W. J. T Mitchell fait valoir, dans « ‘Ut Pictura Theoria’: Abstract Art 

and the Repression of Language », que même si l’art abstrait a voulu s’affranchir de 

son lien avec les sources littéraires en refusant la figuration, c’est désormais la théorie 

qui constitue le sous-texte de l’art, remplaçant le « Ut Pictura Poesis » par un « Ut 

Pictura Theoria » (Mitchell, 1989 : 356). Par un étrange revirement de situation, 

l’autonomie des œuvres proclamée par les artistes qui désiraient une plus grande 

autonomie pour eux-mêmes est récupérée par une nouvelle génération de critique d’art 

dont les théories dogmatiques affirment qu’elleux seul×es sont à même de déterminer 

quelles œuvres méritent considération.  

 

Toutefois, si la théorie moderniste défendue par Greenberg et une poignée de disciples 

a constitué l’apogée de l’autonomie de l’art et le début de la remise en question du 

génie artistique, elle n’a pas tardé à être démentie par de nouvelles pratiques artistiques 

émergentes qui remettaient en cause le dogme moderniste. En effet, Esquivel remarque 

que la posture autonomiste de Greenberg est contradictoire et donc, intenable : 

Le problème soulevé par la démarche de Greenberg a trait, encore un fois, 
à une double proposition qui consiste à croire que le principe moteur de 
l’histoire de la peinture moderniste est interne et autocritique – la définition 
du médium – et, en même temps, sociologique – la résistance au kitsch et 
la tenue des niveaux de qualité esthétique. (Esquivel, 2008 : 203-204) 
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En effet, il est difficile de défendre une réelle autonomie lorsqu’on se positionne 

constamment contre la culture populaire. Par ailleurs, au moment où la théorie 

moderniste a le plus d’adeptes, plusieurs artistes réfutent l’hermétisme de l’art 

moderniste et commencent à réintégrer la figuration, notamment par la récupération de 

la culture populaire. Survient alors une scission entre les défenseurs du modernisme – 

Greenberg, Michael Fried, Rosalind Krauss –, pour qui les artistes du Pop Art font 

fausse route et mettent à mal les fondations même de l’art en le corrompant, et les 

postmodernes, qui remettent en cause l’idée de progrès à tout prix et qui veulent abolir 

la séparation entre l’art et la vie – Lawrence Alloway, Arthur Danto.  

 

Par ailleurs, les artistes elleux-mêmes remettent en question le génie artistique en 

refusant d’adhérer au culte de la touche de l’artiste. Ainsi Esquivel remarque :  

Le minimalisme et le Pop, chacun à sa manière et non sans ambiguïtés, ont 
essayé d’effacer le geste personnel et corporel de l’artiste, geste qui 
dominait encore dans l’expressionnisme abstrait, et cela, en se servant, 
notamment, de méthodes industrielles de production en série. (Esquivel, 
2008 : 234)  
 

Toutefois, le geste iconoclaste de ces artistes qui veulent mettre à mal les structures de 

l’art est immédiatement récupéré par les institutions artistiques. Ainsi, depuis la fin des 

années 1950, toute tentative des artistes d’exposer les limites de l’art est intégrée à l’art 

par la théorie et les musées, faisant des institutions le dernier bastion de l’autonomie 

esthétique. En effet, l’intérêt des artistes pour l’exploration des limites de l’art à travers 

leur pratique a donné lieu à une production de discours toujours plus sophistiqués visant 

à justifier l’existence du champ autonome de l’art.  

 

1.3.6 La persistance populaire de l’art pour l’art et du génie artistique 

Si les discours spécialisés rejettent catégoriquement la vision romantique de l’art pour 

l’art et du génie artistique, il est important de noter que cette vision perdure dans les 
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discours populaires, et que plusieurs ouvrages qui défendent cette posture sont 

régulièrement publiés. Ces ouvrages prônent généralement le retour à des critères 

d’évaluation des œuvres fondés sur la contemplation de la beauté21. Par exemple, dans 

The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty, publié en 1993 et réédité en 2009, Dave 

Hickey préconise un retour de la beauté dans l’appréciation esthétique de l’art. L’auteur 

déclare vouloir libérer l’art de l’idéologie du « politiquement correct » qui mine les 

institutions artistiques états-unienne (Hickey, 1993 : 13). Du côté francophone, Luc 

Ferry publie en 1998 Le sens du beau, dans lequel il expose les transformations 

successives de la signification philosophique et esthétique du Beau. Sans vouloir 

retourner à une vision de l’art comme pure contemplation, Ferry s’avère néanmoins 

incapable de se défaire d’une conception universalisante, dans la mesure où, selon lui, 

l’œuvre doit être porteuse d’une vérité que seul le génie artistique peut découvrir :  

Le génie, c’est celui qui invente une idée esthétique, à savoir : l’illustration 
singulière de quelque chose comme une vérité en quelque façon 
universelle. Là on tient, me semble-t-il, une assez bonne définition du 
génie. (Ferry, 1998 : 215)  
 

Évidemment, ces ouvrages n’ont pas beaucoup d’influence sur les discours 

universitaires ou sur ce qui est présenté dans les musées. Toutefois, ces auteurs 

bénéficient d’une grande visibilité et sont fréquemment cités par un public non 

spécialisé qui se sent exclu des discours savants des musées d’art contemporain. C’est 

justement en me penchant particulièrement sur le rôle des institutions artistiques dans 

l’autonomisation de l’art que je conclurai cette exploration des différentes 

manifestations du concept d’autonomie dans le champ large de l’art.                                             

  

1.4 Garder son indépendance : Autonomisation des institutions 
 

 
21 Amelia Jones analyse spécifiquement ce type de discours et les répercussions politiques qu’il sous-
tend dans « ‘Every Man Knows Where and How Beauty Gives Him Pleasure’: Beauty Discourse and 
the Logic of Aesthetics » dans Elliot, Caton et Rhyne, 2002 : 215-239. 
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1.4.1 L’invention du musée, symbole de la démocratie 

Avant l’apparition des musées d’art tels qu’on les connaît aujourd’hui, les collections 

d’œuvres étaient généralement peu accessibles au public puisqu’elles se trouvaient 

dans les résidences des riches familles royales ou aristocratiques d’Europe. Seuls les 

membres des classes sociales élevées et les artistes avaient la possibilité de voir les 

œuvres des maitres anciens. Comme mentionné dans la deuxième section de ce 

chapitre, ce n’est qu’avec l’apparition des Salons de peinture et de sculpture organisés 

par l’Académie royale en France que les œuvres deviennent amplement accessibles, 

particulièrement à partir de 1737, où le Salon devient un événement annuel. J’ai 

également décrit comment le goût du public s’était confronté à celui des membres de 

l’Académie, puisque la plupart des visiteureuses n’avaient pas les connaissances 

nécessaires pour comprendre les références artistiques, historiques et littéraires et ainsi 

apprécier les tableaux d’histoire qui faisaient la fierté de l’Académie. Devant la montée 

de la pensée des Lumières, selon laquelle l’avancement de la société passe par 

l’éducation et la naissance d’un nouveau public de l’art désireux d’avoir accès aux 

œuvres des maitres anciens, plusieurs cours d’Europe rendent leurs collections plus 

accessibles. Ainsi, Andrew McClellan remarque, dans « A Brief History of the 

Museum Public », qu’au fur et à mesure que le Siècle des lumières avance, les royautés 

et les principautés s’aperçoivent qu’elles peuvent utiliser leurs collections d’œuvres 

d’art comme des marques de distinction et de supériorité nationale, mais également 

comme des preuves de bonne gouvernance. (McClellan, 2003 : 5) De plus, dans 

Civilizing Rituals: Inside Public Art Museum, Carol Duncan démontre qu’il y a 

également un lien entre la montée de la théorie esthétique et l’apparition des musées : 

Significantly, the same era in which aesthetic theory burgeoned also saw a 
growing interest in galleries and public art museums. Indeed, the rise of the 
art museum is a corollary to the philosophical invention of the aesthetic and 
moral powers of art objects: if art objects are most properly used when 
contemplated as art, then the museum is the most proper setting for them, 
since it makes them useless for any other purpose. (Duncan, 1995 : 14) 
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Dans cette optique, le musée d’art devient un lieu qui n’a pour but que la contemplation 

esthétique. Toutefois, cette contemplation est hautement codée et vient s’inscrire dans 

ce que l’autrice nomme un rituel civilisateur. Ainsi, le musée d’art devient le site du 

rituel de la contemplation en offrant un lieu où les spectateurices, coupé×es de leurs 

soucis quotidiens, peuvent s’ouvrir à l’expérience de l’art selon un scénario 

minutieusement élaboré par l’organisation du musée (Duncan, 1995 : 20). 

Contrairement aux Salons, où le public avait un espace, quoique restreint, pour 

exprimer son goût, le musée d’art se veut un lieu éducationnel où les œuvres ont été 

sélectionnées comme modèles exemplaires de l’histoire de l’art ne pouvant qu’être 

appréciés. 

 

Par ailleurs, McClellan, dans « The Musée du Louvre as Revolutionary Metaphor 

during the Terror », s’intéresse aux débats autour de l’accrochage des œuvres depuis 

l’ouverture du musée du Louvre en 1793 jusqu’au remaniement des collections qui 

s’est terminé en 1801. Il remarque que les politiciens de l’époque tentent d’utiliser le 

Louvre comme preuve de la supériorité de la nouvelle République française à travers 

deux méthodes d’accrochage distinctes. (McClellan, 1988). La première, que 

McClellan nomme « éclectique », présente par contraste des œuvres d’artistes et 

d’époques différents. Il s’agit de l’accrochage déjà privilégié dans les cabinets de 

tableaux privés où un collectionneur agence et dispose toutes ses possessions pour créer 

un assemblage harmonieux. Ainsi, tout juste avant l’ouverture du Louvre prévue au 

mois d’août 1793 : 

[…] the Museum Commission was instructed to fill the gallery to the brim 
in order to make manifest the full extent of the Republic’s new-found 
wealth. Vases and tables, columns and busts, in bronze, porcelain, and a 
variety of precious marbles were brought from the various storage depots 
in the capital to create an air of sumptuousness in sharp contrast to the 
austerity of the times. The display was intended to dazzle the eye of the 
beholder. (McClellan, 1988 : 306) 
 

Cette mise en exposition sert avant tout à montrer le faste et la variété d’une collection, 
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sans nécessairement chercher à instruire les spectateurices sur les différentes écoles 

présentées, en se concentrant sur les aspects formels des objets exposés (McClellan, 

1988 : 309). La seconde méthode d’accrochage consiste à organiser les œuvres 

chronologiquement par écoles et par régions. Son but est d’appliquer une méthode 

rationnelle de classification des tableaux, à l’image de la philosophie des Lumières. 

Comme le remarque McClellan :  

[…] by the 1790s [the “eclectic”] approach to the display of paintings was 
becoming outmoded in the major public collections of Europe. The 
galleries at Dusseldorf and Vienna reveal that the same spirit of empirical 
inquiry and scientific analysis that was transforming man’s understanding 
of the material world had also affected the study of art; by the late 
eighteenth century, there was a growing tendency in enlightened circles to 
view art as a cultural and historical phenomenon and to think that paintings 
and sculptures, like shells or flora, were susceptible of rational 
classification. (McClellan, 1988 : 309) 
 

Afin de créer un accrochage qui fasse sens d’un point de vue de classification des écoles 

et des styles, il est dès lors nécessaire de sélectionner les œuvres les plus significatives 

qui permettront aux spectateurices de comprendre l’histoire de l’art se déroulant sous 

leurs yeux. Alors que la première méthode permet avant tout de montrer l’ampleur des 

richesses d’une collection, la seconde sert plutôt à créer un discours où les 

spectateurices sont invité×es à être les témoins du progrès des arts et, par extension, de 

la société. Le musée d’art est désormais un lieu d’avancement et d’éducation sociale.   

 

De plus, dans Civilizing Rituals, Carol Duncan illustre que ces deux méthodes 

d’accrochage permettent de déceler deux structures ritualistiques correspondant à un 

changement de paradigme quant au type d’identité valorisé par le nouveau pouvoir en 

place : 

The earlier, aristocratic installation addressed the visitor as a gentleman 
and reinforced this identity by enabling him to engage in and reenact the 
kind of discerning judgments that gentlemanly culture called “good taste.” 
By asking him to recognize –  without the help of labels –  the identities 
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and distinctive artistic qualities of canonized masters –  Guido Reni, 
Claude, Murillo, and other favorites –  the visitor-cum-connoisseur could 
experience himself as possessing a culture that was both exclusive and 
international, a culture that marked its possessor as a member of the elite. 
In contrast, the public art museum addressed its visitor as a bourgeois 
citizen who enters the museum in search of enlightenment and rationally 
understood pleasures. In the museum, this citizen finds a culture that unites 
him with other French citizens regardless of their individual social position. 
He also encounters there the state itself, embodied in the very form of the 
museum. Acting on behalf of the public, it stands revealed as keeper of the 
nation’s spiritual life and guardian of the most evolved and civilized culture 
of which the human spirit is capable. All this it presents to every citizen, 
rationally organized and clearly labeled. Thus does the art museum enable 
the citizen-state relationship to appear as realized in all its potential. 
(Duncan, 1995 : 26) 
 

Ainsi, le premier type d’accrochage ne cherche pas à atteindre un large public, mais 

tend plutôt à créer un lien entre les amateurices d’art existant×es en leur présentant des 

œuvres qu’iels peuvent reconnaître et apprécier. Le second type d’accrochage doit 

permettre à un public non initié de comprendre l’importance et l’intérêt des œuvres afin 

de susciter en lui une impression non seulement d’émerveillement devant les œuvres, 

mais aussi de satisfaction rationnelle devant les accomplissements de la civilisation. 

Toutefois, le projet de créer des citoyen×nes éclairé×es à travers le rituel d’une visite au 

musée s’est avéré difficile à réaliser. Quoique toustes soient admis×es dans le musée, 

l’apparence physique et le comportement des classes populaires, jugés inadéquats, sont 

fréquemment ridiculisés dans la presse. McClellan affirme dans « A Brief History of 

the Museums Public » :  

Even Republican journals told jokes at their expense, inaugurating a long 
tradition of satirizing the uninitiated, and revealing the true bourgeois 
underpinnings of the museum (and the Revolution itself). At odds with the 
symbolic role of the Louvre as embodiment of a regenerated, egalitarian 
society was its value as showcase of Republican culture. To counter the 
impression of an anarchic society governed by mob rule, summary justice, 
and contempt for tradition, the Louvre presented itself as the supreme 
manifestation of aesthetic ideals shared by all civilized Europeans. 
(McClellan, 2003 : 5) 
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Bien que le musée accueille tout le monde, certain×es visiteureuses sont mieux 

accueilli×es que d’autres. Quelques jours par semaine sont réservés non seulement aux 

artistes qui viennent copier les œuvres, mais aussi – surtout – aux touristes étrangers et 

éduqués afin que ceux-ci puissent décrire leur expérience à leur retour. De nombreux 

musées calqués sur le modèle du Louvre apparaissent au cours du 19e siècle puisque, 

comme le remarque McClellan :  

The combined political benefits of a public, state-sponsored art museum 
proved irresistible to the governments of the emerging democratic nation 
states of the nineteenth century. By the end of the century every capital and 
virtually every major city in Europe boasted a public art museum of its 
own. And in every case those museums featured an at time uneasy blend of 
democratic ideals and elite aesthetic values. (McClellan, 1988 : 6) 
 

Ainsi, les musées des démocraties naissantes doivent développer une manière de 

concilier des valeurs esthétiques élitistes avec la nécessité de rendre les œuvres 

accessibles à toustes. Pour cette raison, les discours des musées au 19e siècle se 

concentrent essentiellement à démontrer qu’ils servent à faire progresser la société par 

la formation du goût qui ne peut qu’apporter un raffinement moral et intellectuel, tout 

en préservant plusieurs mesures qui empêchent dans les faits toute la population de 

jouir des bienfaits du musée (coût d’entrée, heures d’ouverture restreintes, localisation 

hors des centres ouvriers). 

 

1.4.2 L’importance du corps des spectateurices dans l’exposition 

Par ailleurs, Tony Bennett souligne dans « The Exhibitionary Complex » que la 

structure des expositions au 19e siècle tend à inscrire le public dans le progrès mis en 

scène dans l’exposition elle-même, ce qu’il appelle l’« exhibitionary complex » ou le 

« complexe d’exposition » :  

The exhibitionary complex, by contrast, perfected a self-monitoring system 
of looks in which the subject and object positions can be exchanged, in 
which the crowd comes to commune with and regulate itself through 
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interiorizing the ideal and ordered view of itself as seen from the 
controlling vision of power—a site of sight accessible to all. It was in thus 
democratizing the eye of power that the expositions realized Bentham’s 
aspiration for a system of looks within which the central position would be 
available to the public at all times, a model lesson in civics in which a 
society regulated itself through self-observation. But, of course, of self-
observation from a certain perspective. (Bennett, 2005 : 64) 
 

Dans cette optique, si le grand public a accès aux expositions qui montrent 

l’avancement de la société, ce public doit également faire preuve de ce même 

avancement afin de mériter sa place dans la société. Si les journaux se plaisaient à 

satiriser le manque d’éducation et de décorum du public non initié au début du 19e 

siècle, il apparait que ce public apprend rapidement à assimiler le comportement 

adéquat et fait preuve d’une conduite irréprochable. Ainsi, Bennett remarque que 

certains musées anglais, tel que le British Museum, étaient d’abord frileux à l’idée 

d’accepter n’importe qui à l’intérieur de leurs murs, mais qu’ils ont cédé grâce au South 

Kensington Museum, un musée visant l’éducation des populations ouvrières. Ouvert 

en 1857 dans un quartier populaire de Londres, ce dernier rapportait la bonne conduite 

de son public ouvrier (Bennett, 2005 : 66). Ainsi, en déambulant dans le musée tout en 

observant les progrès de la civilisation occidentale, le public ordonné s’inscrit de même 

dans l’exposition : il en est la finalité. Selon Bennett, cette idéologie est explicitement 

mise en place à l’intérieur des musées ethnographiques :  

The space of representation constituted in the relations between the 
disciplinary knowledges deployed within the exhibitionary complex thus 
permitted the construction of a temporally organized order of things and 
peoples. Moreover, that order was a totalizing one, metonymically 
encompassing all things and all peoples in their interactions through time. 
And an order which organized the implied public – the white citizenries of 
the imperialist powers – into a unity, representationally effacing divisions 
within the body politic in constructing a ‘we’ conceived as the realization, 
and therefore just beneficiaries, of the processes of evolution and identified 
as a unity in opposition to the primitive otherness of conquered peoples. 
This was not entirely new. (Bennett, 2005 : 72) 
 

Le musée anthropologique se révèle dès lors un fantastique outil idéologique de 
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l’impérialisme occidental qui se justifie à travers la nécessité d’apporter la civilisation 

aux peuples jugés moins avancés. Le musée sert ainsi à exposer les preuves de 

l’avancement de la société occidentale par rapport aux sociétés non occidentales.  

 

Néanmoins, il faut noter que Bennett ne s’intéresse pas au musée d’art. Il semblerait 

que pour lui, ceux-ci ne contribuent pas de la même manière aux discours idéologiques 

de l’impérialisme et du progrès véhiculés par les gouvernements nationaux dans les 

grandes expositions et les musées ethnographiques au 19e et au 20e siècles. Helen Rees 

Leahy remarque, dans « ‘Walking for Pleasure’? Bodies of Display at the Manchester 

Art-Treasures Exhibition in 1857 », que cet important rassemblement d’œuvres d’art 

de toutes les époques, de tous les médiums et de toute l’Europe avait un but semblable 

à celui que Bennett attribue aux musées anthropologiques. Cette exposition avait été 

approuvée par le Prince Albert à condition que la présentation des œuvres soit 

chronologique et systématique afin de permettre à un public non éduqué de comprendre 

l’histoire de l’art. (Leahy, 2007 : 547) Leahy soutient que le succès de cette entreprise 

a été mesuré à travers l’observation du comportement des visiteureuses, 

particulièrement celleux issu×es des classes ouvrières : 

Deportment, posture, gesture and speech were scrutinized as a means of 
calibrating the degree to which the exhibition produced the desired effect 
of speaking to the minds and educating the eyes of its public. The gait of 
‘lounging’, ‘parading’ or ‘wandering’ visitors was translated as a register 
of affects, and such evidence of ‘languor’, ‘vanity’ or ‘confusion’ was 
deemed symptomatic of a failure adequately to interiorize the aesthetic 
encounter provided by the exhibition. Thus, the acquisition of a repertoire 
of appropriate ‘bodily techniques’ via the emulation of more practiced 
spectators was an important aspect of art education performed within the 
arena of the exhibition: if visitors could be made to walk properly, they 
would also learn to look properly. (Leahy, 2007 : 549) 
 

Les guides mis à la disposition des visiteureuses encourageaient une certaine étiquette 

dans le musée, mais ils n’ont pas toujours eu complètement l’effet escompté. Toustes 

n’étaient pas prêt×es à adopter l’attitude jugée appropriée par les membres de l’élite 
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responsable de l’organisation et de la mise en exposition. À ce sujet, l’autrice remarque 

que les comportements inadéquats sont rapidement repris par des comptes-rendus et 

des caricatures publiés dans les journaux (Leahy, 2007 : 557). Leahy conclut que ces 

témoignages à propos du comportement du public démontrent que les spectareurices 

n’étaient pas toustes perméables aux discours promus par cette exposition (Leahy, 

2007 : 563). Si les discours des organisateurs illustrent le complexe d’exposition tel 

que défini par Bennett, l’hétérogénéité des attitudes des spectateurices indique plutôt 

qu’il est difficile de contrôler leurs réactions et d’en faire un public docile.    

 

1.4.3 Le retour du musée accessible aux seul×es initié×es 

Néanmoins, la difficulté de dicter au public l’attitude à adopter face aux œuvres ainsi 

que la montée en popularité des discours sur l’autonomie des œuvres d’art dans les 

cercles intellectuels au cours du 19e siècle – démontrées dans la section précédente – 

expliquent le désintérêt croissant des musées d’art pour leur mission pédagogique. 

Carol Duncan remarque en fait un décalage de plus en plus marqué entre, d’un côté, la 

rhétorique des musées d’art sur l’accessibilité et, de l’autre, les services offerts au 

public, particulièrement aux États-Unis, où les musées sont l’œuvre d’entreprises 

philanthropiques plutôt que des projets d’États : 

Yet, no matter how exclusive their practices, American public art museums 
would have to appear inclusive and democratic in order to effectively 
symbolize community and define national identity. To thrive as art 
collections, they needed money and art from the rich, but to work as 
ideologically effective institutions, they required the status, authority, and 
prestige of public spaces. However much they catered to elites, museums 
had to appear, at least to the middle class and their press, as credible public 
spaces, above politics and class interests and accessible to all. (Duncan, 
1995 : 57) 
 

Par exemple, l’autrice observe que le Metropolitan Museum de New York décide 

finalement d’ouvrir ses portes le dimanche pour permettre aux classes ouvrières de le 

visiter en 1891, soit vingt ans après son ouverture; mais que celles-ci ne profitent que 
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peu de cette opportunité, délaissant le musée après quelques mois seulement. Ce musée 

a donc pu avoir l’air accessible, sans l’être véritablement (Duncan, 1995 : 59). 

 

De plus, alors que les musées d’art se multiplient dans toutes les villes d’importance, 

les institutions muséales se professionnalisent grâce notamment à l’apparition de cours 

universitaires entourant la conservation muséale. Andrew McClellan remarque que les 

programmes d’enseignement se sont d’abord concentrés sur la conservation et le 

collectionnement, délaissant l’aspect éducatif du musée. Le but était alors d’offrir une 

éducation solide en histoire de l’art qui permettrait aux futur×es conservateurices de 

faire des choix éclairés pour leurs collections (McClellan, 2003 : 22). Les œuvres 

avaient donc préséance sur le public. Ainsi, McClellan observe dans les discours de 

nombreux directeurs des années 1910 que le musée d’art devait, selon eux, célébrer la 

beauté de l’art du passé de manière atemporelle. Il conclut :  

Set apart from the social and economic pressures of contemporary society, 
the art museum was a respite from and an antidote to the modern world. 
The idea was not new, […] but it acquired added urgency in the face of 
rapid modernization and world wars, and now its therapeutic benefits 
extended to both the working poor and the burgeoning middle classes […]. 
(McClellan, 2003 : 18)  
 

L’idéologie de la contemplation désintéressée fait peu à peu son entrée au musée, et 

tout élément susceptible de détourner l’attention des spectateurices est retiré des salles 

d’exposition. McClellan décrit ainsi la philosophie derrière les célèbres expositions 

d’Alfred Barr, influent directeur du Museum of Modern Art à New York dans les 

années 1930 :  

The intensity of gaze facilitated by the neutral white cube provided the 
necessary conditions for proper (visual, non-political) consumption of 
serious painting, and only serious painting could hold up to scrutiny in such 
conditions. The autonomy of the work of art found its reflection in the 
autonomy of the individual viewer left to aesthetic contemplation in a space 
free of diversion. (McClellan, 2003 : 25) 
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Dans cette optique, les renseignements écrits sur les cartels deviennent problématiques, 

et les informations données par des guides lors de visites commentés troublent 

l’expérience esthétique. Le rôle du musée n’est définitivement plus d’éduquer le public 

sur l’art mais d’offrir un environnement idéal à la contemplation. Ainsi, Kenneth Clark, 

directeur de la National Gallery de Londres entre 1934 et 1945 que j’ai cité plus haut 

pour son célèbre ouvrage sur le nu, écrit dans un court article : 

[…] the important thing is our direct response to [works of art]. We do not 
value pictures as documents. We do not want to know about them; we want 
to know them, and explanations may too often interfere with our direct 
responses. (Clark, 1945 : 133)  
  

Sans surprise, sa posture de directeur de musée reflète les propos de son ouvrage. Quant 

à John Walker, directeur de la National Gallery of Art à Washington entre 1956 et 

1969, il va jusqu’à écrire dans ses mémoires que la visite du musée est idéale lorsqu’il 

n’y a plus aucun×e visiteureuse :  

When the doors are closed a metamorphosis occurs, and the director or the 
curator is transformed into a prince strolling alone through his own palace 
with an occasional bowing watchman accompanied by his dog the only 
obsequious courtier. The high vaulted ceilings, shadowy corridors, soaring 
columns, seemed to have been designed solely for his pleasure, and all the 
paintings and sculptures, those great achievements of human genius, to 
exist for no one else. Then, undisturbed by visitors, he experiences from 
time to time marvelous instants of rapt contemplation when spectator and 
work of art are in absolute communion. Can life offer any greater pleasure 
than these moments of complete absorption in beauty? (Walker, 1974 : 51-
52) 
 

Ainsi, sous prétexte de mettre l’accent sur la contemplation esthétique, ces propos 

prônent un retour à une vision aristocratique de l’art. Cette image offerte par Walker 

d’un musée-palais dans lequel le prince-directeur déambule est frappante à cet égard. 

Ces directeurs de musée n’ont en effet pas besoin de cartels ou d’explications pour 

apprécier et comprendre les œuvres, puisqu’ils ont les connaissances nécessaires. 

L’approche formaliste du musée défendue en premier lieu par Alfred Barr connaît alors 
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une immense popularité; elle devient le nouveau standard d’accrochage de l’art 

moderne, avant de s’imposer rapidement aux collections d’art ancien.  

 

1.4.4 Le cube blanc et l’uniformisation des salles d’expositions 

Par ailleurs, cette expérience de l’art dans le musée n’est pas propre aux directeurs qui 

ont le privilège d’avoir accès aux salles d’exposition en dehors des heures d’ouverture. 

Dans Inside the White Cube, série de quatre essais publiée en 1976, Brian O’Doherty 

décrit avec précision le rituel par lequel l’œuvre d’art prend tout son sens lorsqu’elle 

est contemplée à l’intérieur d’une galerie ou d’un musée : 

A gallery is constructed along laws as rigorous as those for building a 
medieval church. The outside world must not come in, so windows are 
usually sealed off. Walls are painted white. The ceiling becomes the source 
of light. The wooden floor is polished so that you click along clinically, or 
carpeted so that you pad soundlessly, resting the feet while the eyes have 
at the wall. The art is free, as the saying used to go “to take on its own life.” 
The discreet desk may be the only piece of furniture. In this context a 
standing ashtray becomes almost a sacred object just as the fire hose in a 
modern museum looks not like a fire hose but an esthetic conundrum. 
Modernism’s transposition of perception from life to formal values is 
complete. This, of course, is one of modernism fatal diseases. 
 
Unshadowed, white, clean, artificial – the space is devoted to the 
technology of esthetics. Works of art are mounted, hung, scattered for 
study. Their ungrubby surfaces are untouched by time and its vicissitudes. 
Art exists in a kind of eternity of display, and though there is lots of 
“period” (late modern), there is no time. This eternity gives the gallery a 
limbolike status; one has to have died already to be there. Indeed the 
presence of that odd piece of furniture, your own body, seems superfluous, 
an intrusion. The space offers the thought that while eyes and minds are 
welcome, space-occupying bodies are not – or are tolerated only as 
kinesthetic mannikins for further study. (O’Doherty, 1986 : 15) 
 

O’Doherty fait valoir dans cette description que le contexte dans lequel les œuvres sont 

présentées joue un rôle primordial dans l’expérience esthétique. L’atmosphère de la 

galerie signale aux visiteureuses qu’iels s’apprêtent à voir des objets d’art dont la valeur 
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est telle qu’ils méritent un temple conçu pour eux seuls. De plus, O’Doherty souligne 

que le corps des visiteureuses vient troubler l’atmosphère de la galerie. Il doit se faire 

oublier pour laisser toute la place à l’œil qui contemple. L’auteur ajoute d’ailleurs que 

les vues d’expositions ou les vue d’installations sont la plupart du temps vides de tout×e 

spectateurice : « The Eye is the only inhabitant of the sanitized installation shot. The 

Spectator is not present. » (O’Doherty, 1986 : p. 42) L’auteur fait entre l’œil et le 

spectateur22 une distinction qui recoupe le dualisme corps/esprit. Le spectateur est donc 

ce corps dans l’espace de la galerie qui doit s’effacer le plus possible, alors que l’œil 

est la part abstraite qui permet l’expérience esthétique. La galerie ou le musée d’art est 

à son meilleur lorsqu’aucun corps ne vient troubler l’espace sacré des œuvres. Par 

ailleurs, cette absence du corps valorisée dans l’espace de la galerie permet à l’auteur 

d’affirmer que les œuvres ne peuvent être appréciées que lorsque le spectateur délaisse 

son individualité : « Presence before a work of art, then, means that we absent ourselves 

in favor of the Eye and Spectator […]. » (O’Doherty, 1986 : 55) Dans cette optique, 

l’œil et le spectateur sont des donnés universaux qui seuls permettent d’apprécier l’art 

comme il se doit. Compris ainsi, la galerie et le musée d’art sont les seuls endroits où 

s’incarne l’autonomie des œuvres et des spectateurices. Le décor immaculé de la 

galerie, devenu le cadre d’œuvres désormais libres de tout contexte, suggère aux 

spectateurices l’attitude adéquate pour apprécier ces œuvres. De plus, O’Doherty 

remarque que même si les artistes, les critiques, voire les spectateurices, soulèvent les 

limites de l’institution – que ce soit une galerie ou un musée – celle-ci réussit toujours 

à récupérer et à intégrer la critique dans son discours. (O’Doherty, 1986 : 76-80) Sa 

conclusion est pessimiste : « For better or worse it is the single major convention 

through which art is passed. What keeps it stable is the lack of alternatives » 

(O’Doherty, 1986 : 80). Alors que l’essai d’O’Doherty semble d’abord une ode à 

l’esthétique formaliste du cube blanc, ses conclusions mettent plutôt en évidence que 

l’idéologie du cube blanc a permis de mettre en valeur certaines œuvres au détriment 

 
22 J’utilise le masculin pour reprendre la pensée de l’auteur. 
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d’autres formes. Pour l’auteur, les objets d’art qui s’intègrent au cube blanc sont au 

cœur d’un système économique géré par les galeries et les musées d’art qui permet aux 

riches collectionneureuses d’obtenir un statut symbolique par la possession d’œuvres 

ayant également une valeur marchande (O’Doherty, 1986 : 87). Le cube blanc servirait 

donc avant tout à cacher les jeux de pouvoir de l’institution artistique.  

 

Par ailleurs, alors que l’esthétique du cube blanc est devenue la règle et que le rituel du 

musée d’art se normalise, Carol Duncan observe que les collections permanentes et la 

manière dont elles sont présentées s’uniformisent. Non seulement les œuvres se 

retrouvent dans des enfilades de pièces immaculées, mais les mêmes artistes sont 

représentés, dans un ordre à peu près semblable :  

My point is not that museum directors and curators lack the interest or 
imagination to do anything different (although that may be true), but rather 
that they are constrained to program their galleries within a cultural 
construct – one that is never fully of their making but for which they will 
be held responsible by their superiors in the museum, by the views of other 
art-world professionals and by the variously informed, often conservative 
publics they serve, publics whose expectations are barely touched by the 
new or revisionist art-historical thinking. (Duncan, 1995 : 107) 
 

Duncan soulève que malgré les nombreuses attaques formulées contre le formalisme 

depuis les années 1960 tant par les artistes que par les historien×nes d’art, celles-ci ne 

semblent pas avoir eu d’influence sur le musée. Pour fonctionner comme espace de 

rituel, le musée doit respecter les paramètres de ce rituel désormais compris comme 

tels par le public. Ainsi, il est codifié tant par les objets que par le lieu et par 

l’expérience des spectateurices. Ces trois éléments doivent rester à peu près stables 

pour que le rituel ait lieu. Dans cette optique, un musée d’art tire son statut de la 

présence d’œuvres majeures produites par des artistes de renom dans sa collection. Ces 

œuvres sont disposées de telle sorte dans les espaces d’exposition que leur place dans 

l’histoire de l’art est réaffirmée. Les visiteureuses se déplacent au musée pour vivre 

une expérience « spirituelle » attribuée à la contemplation esthétique de ces artéfacts 
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précis nommés œuvres d’art, mais pour que cette expérience advienne, le musée doit 

leur montrer ce qu’iels s’attendent à voir.  

 

De plus, Duncan, à travers l’analyse de l’exposition permanente du MoMA de New 

York, soit le musée à la source de l’émergence du cube blanc, explique en quoi la mise 

en exposition de l’art moderne renforce une histoire de l’art fondée sur l’exclusion des 

artistes qui ne sont pas des hommes blancs d’origine occidentale. En effet, l’histoire de 

l’art moderne présentée au musée est conçue non seulement comme une série de 

progrès formels, mais également comme une quête de pureté esthétique. 

Paradoxalement, une signification morale est donc attachée à cette quête, alors que la 

division entre esthétique et morale est affirmée dans les discours sur l’art.  

Just as images of saints were, by example, supposed to trigger in the 
initiated a quest for spiritual transcendence, so in the museum, art objects 
focus and organize the viewer’s attention, activating by their very form an 
inner spiritual or imaginative act. The museum setting, immaculately white 
and stripped of all distracting ornament, promotes this intense 
concentration. All depends, of course, on whether or not visitors have 
learned to use these works knowledgeably as ritual artifacts, whether or not 
they can identify with the artist’s spiritual-formal struggles through the 
work, its surfaces, composition, symbols, and other manifestations of 
artistic choice. The art objects thus provide both the content and structure 
of the ritual performance. Through them, viewers enact a drama of 
enlightenment in which spiritual freedom is won by repeatedly overcoming 
and moving beyond the visible, material world. (Duncan, 1995 : 110) 

 
La mise en exposition de l’art moderne donne ainsi à voir une galerie d’artistes-héros 

présentés comme exemplaires. Toutefois, la quête de transcendance proposée dans le 

musée ne peut être comprise qu’à la condition que les spectateurices possèdent les 

codes permettant d’accéder au rituel de l’art moderne.  

 

En outre, Duncan remarque que même si l’abstraction est présentée comme le but 

ultime de l’art, les murs sont en fait remplis d’œuvres représentationnelles. Parmi ces 

représentations, une multitude de corps de femmes, le plus souvent dénudées, sont 
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visibles. L’autrice affirme qu’il s’agit de corps de femmes anonymes, souvent des 

prostituées ou d’autres femmes dites « de mauvaise vie ». Dans cette optique, elle 

soutient que la présence de ces femmes sert à marquer une distance entre la 

transcendance de l’art et la matérialité du corps féminin – comprise comme 

incontrôlable et monstrueuse – et est ainsi indispensable au rituel de l’art moderne :  

[…] women literally punctuate and structure the ritual way. Confrontation 
with and escape from them gives the ritual its dynamic center. The women 
give meaning, motive, and content to the visitor’s ordeal and its spiritual 
resolution. (Duncan, 1995 : 114) 

 
Alors que le sujet des œuvres est constamment donné comme accessoire pour mettre 

plutôt l’accent sur les recherches formelles des artistes, le fait que les corps – nus – de 

femmes soient omniprésents et constamment déformés est plus qu’une simple 

coïncidence, selon Duncan. Celle-ci conclut néanmoins qu’elle ne souhaite pas voir ces 

œuvres retirées des murs des musées; elle préconise plutôt la mise en exposition d’une 

histoire révisionniste permettant de mettre en perspective ces œuvres en plus d’offrir 

une palette plus large de l’expérience humaine. (Duncan, 1995 : 128) Si la plupart des 

musées, y compris le MoMA, prennent désormais en considération des pratiques non 

canoniques, celles-ci se retrouvent généralement dans des expositions temporaires ou 

dans des salles situées en marge de celles qui accueillent les expositions centrales. 

Même si Duncan écrit dans les années 1990, force est de constater que les expositions 

permanentes d’art moderne peinent encore et toujours à se défaire du modèle 

moderniste. Néanmoins, nombre de collections muséales d’art précédant le 20e siècle 

ont fait l’objet de réaccrochages dans la dernière décennie afin d’intégrer en partie des 

pratiques autrefois exclues et de prendre en compte les critiques post-coloniales, 

féministes et queer de l’histoire de l’art23.  

 
23 À titre d’exemple, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a profité de la construction du Pavillon pour 
la paix Michal et Renata Hornstein pour concevoir un nouvel accrochage de sa collection permanente. 
Celle-ci intègre quelques œuvres révisionnistes conçues par des artistes autochtones et qui critiquent 
l’histoire coloniale dans la section « Les identités fondatrices (1700-1870) » de la collection de l’art 
québécois et canadien. Cette section s’ouvre avec l’œuvre The King’s Beaver (2011) de l’artiste cri Kent 
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1.4.5 L’autonomie de l’art comme frein à l’accessibilité aux musées 

Plus récemment, Ien Ang, à partir d’une recherche sur le terrain, a observé la difficulté 

des musées d’art à se transformer à cause de leur nature même de lieux où des œuvres 

d’art sont présentées. Au terme d’entrevues réalisées avec des employé×es travaillant 

dans deux musées d’art de la ville de Sydney, l’autrice conclut que malgré les efforts 

mis en œuvre par les institutions pour élargir leur public, les solutions proposées sont 

toujours subordonnées à l’idée que les acteurices de l’institution muséale se font de 

l’art (Ang, 2013 : 224). Dans cette optique, toute proposition censée faire le pont entre 

l’art et la société doit finalement pouvoir être récupérée d’un point de vue esthétique 

afin de remplir la mission du musée. De même, toute pratique artistique qui se fait en 

dehors des institutions a néanmoins besoin des institutions pour obtenir le statut d’art. 

Ces processus sont ce que l’autrice appelle le « art-museumness », c’est-à-dire que 

pour être un musée d’art, il faut fonctionner comme un musée d’art et donc 

collectionner des œuvres d’art, en exposer et développer leur compréhension (Ang, 

2013 : 212). Pour cette raison, les institutions muséales continuent à défendre une 

conception de l’art demeurée à peu près inchangée depuis un siècle puisque leur survie 

en dépend. Ang conclut : 

Art museums may have evolved and diversified in the past few decades, 
becoming more hybrid institutions where more secular activities are 
allowed to take place (including shopping and eating), but what has not 
changed within these spaces is the ideological centrality of works of art as 
objects of devoted contemplation. Entering an art museum is not a neutral, 
merely functional activity, nor ever “just entertainment”, but a virtually 
spiritual experience, demanding an attitude of respectful veneration, much 
like entering a church, with the objects on display to be appreciated in 
deference, even if one does not always know why. (Ang, 2013 : 225-226) 

 
Encore une fois, la visite au musée comme expérience sacrée demeure omniprésente, 

 
Monkman qui représente avec humour les castors comme des martyrs du colonialisme de la Nouvelle-
France. (https://www.mbam.qc.ca/en/works/61170/) 
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même si Ang critique cet aspect. Selon elle, cette analogie n’est pas près de disparaître. 

 

Ainsi, un paradoxe de l’institution muséale peut être dégagé. Le bref historique du 

musée d’art que j’ai développé met en lumière comment l’évolution du musée d’art a 

suivi la progression de l’autonomie de l’art jusqu’au modernisme, ce dernier pouvant 

être considéré comme le paroxysme de l’autonomie artistique sous toutes ses formes – 

champ de l’art autonome, spectateurice autonome, œuvre autonome, artiste autonome. 

Une fois les bases de ces quatre facettes de l’autonomie ébranlées par les nombreuses 

critiques qui leur ont été adressées, le musée d’art a pris la relève comme seule garante 

de l’intégrité de l’art. De plus, un pan important des études sur la pédagogie dans les 

musées s’attache à analyser l’expérience des spectateurices au musée24.  Ce domaine 

s’attarde à tout ce qui influe sur l’appréhension des œuvres – architecture, espace, 

atmosphère, médiation – afin de montrer comment l’attitude suggérée par les musées 

détermine l’affect des spectateurices et leur permet de vivre une expérience 

transformationnelle (transformational experience). Barbara J. Soren en propose une 

définition dans « Museum Experiences that Change Visitors » : 

Transformational experiences seem to happen if we discard old ways of 
thinking and provide new opportunities for individuals to invent personal 
knowledge and explore new ideas and concepts. Creating challenges in 
which people can discover the interconnectedness of ideas are important to 
personal change. (Soren, 2007 : 234) 
 

Elle ajoute : « Individuals can create and transform their museum experiences into 

knowledge, skills, attitudes, values, emotions, beliefs, and senses. » (Soren, 

2007 : 235) Ainsi, le musée proposerait une expérience ayant le potentiel de produire 

un effet durable sur les visiteureuses. Il est intéressant de remarquer que dans ce type 

de discours, l’expérience esthétique ne s’arrête pas à la contemplation à l’intérieur du 

musée; elle devient un outil permettant de déclencher l’expérience transformationnelle. 

 
24 Pour une vue d’ensemble de cette perspective, voir The Museum Experience Revisited (2012) de John 
H. Falk et Lynn D. Dierking et Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience (2011) de 
Rita Burnham et Elliott Kai-Kee. 
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Le rôle éducatif et social du musée se trouve ainsi sauvegardé au même titre que son 

autonomie, puisque seul le musée offre cette expérience unique. 

 

Conclusion 
 

Ce tour d’horizon de l’émergence et de la persistance des diverses formes d’autonomie 

relatives à l’art démontre que ce concept est omniprésent dans le processus de 

légitimation de l’art. L’autonomisation de l’art constitue en quelque sorte la norme – 

au sens butlérien – de l’art. Quoique le champ de l’art, malgré son statut particulier, ne 

soit pas véritablement autonome, il semble qu’il doive en garder l’apparence pour 

maintenir sa position dans l’ordre social. Les processus d’autonomisation se sont 

constitués au fil du temps, chaque nouveau pas vers une plus grande autonomie 

légitimant le suivant. Toutefois, j’ai tenté de mettre en lumière comment les diverses 

formes d’autonomie cherchent à se justifier par des caractéristiques qui seraient 

intrinsèques à l’art, alors que ces formes se constituent plutôt en réaction à des 

contextes économiques, idéologiques, politiques et sociaux servant des jeux de 

pouvoirs entre les divers×es acteurices qui gravitent autour de l’art.  

 

Ainsi, la peinture et la sculpture s’associent d’abord avec la science et la littérature afin 

de se faire une place parmi les arts libéraux, pour finalement s’en dégager et former les 

Beaux-Arts, un champ distinct des autres manifestations du génie humain. Les 

tentatives de définitions de ce champ provoquent, aujourd’hui encore, de nombreux 

débats, alors que son statut est toujours renouvelé. Le champ de l’art n’est jamais 

exactement circonscrit, même si le sens commun des société occidentales admet qu’il 

existe quelque chose qui se nomme art.  

 

Pendant que le champ des Beaux-Arts se cristallise, au cours du 18e siècle, nait l’idée 

que les œuvres d’art peuvent être universellement appréciées et qu’il existe une norme 

du goût permettant de reconnaitre les chefs-d’œuvre sans avoir à connaitre les règles 
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de l’art. Toutefois, les goûts exprimés par la foule hétéroclite qui fréquente le Salon au 

18e siècle rendent nécessaire une définition plus stricte de ce que serait un goût 

esthétique distinct des goûts personnels. Emmanuel Kant offre la théorisation la plus 

complète, de ce point de vue, en affirmant la nature désintéressée du jugement de goût. 

Le beau est donc une sensation de plaisir provoquée par un objet hors de toute 

considération morale, pratique ou personnelle. Si le jugement de goût porté sur cet objet 

n’est guidé par aucune forme d’intérêt, il s’ensuit qu’il peut être compris comme 

universel, dans la mesure où la personne qui juge doit arriver à la conclusion que dans 

la même situation, toute autre personne parviendrait à un jugement semblable. 

L’universalité du jugement de goût ne permet toutefois pas d’établir les règles du Beau, 

puisque la beauté, sensation provoquée au contact d’un objet, ne peut donc être une 

caractéristique de cet objet. Alors que Kant lui-même ne traite à peu près pas du 

jugement de goût en rapport avec les œuvres d’art, son concept de désintéressement 

devient central dans la définition de l’attitude esthétique et dans la justification de 

l’universalité du canon artistique. La critique féministe a contesté cette universalité 

pour démontrer que l’histoire de l’art représente un point de vue masculin et occidental; 

le canon artistique s’est constitué en fonction du regard masculin et a évincé ou occulté 

tous les autres points de vue. La critique sociologique du goût menée par Bourdieu a 

également mis en lumière le rôle du goût dans la reproduction et le maintien des classes 

sociales. Quant aux critiques féministes et sociologiques, elles ont réussi à ébranler 

l’idée qu’il existe un goût universel autonome et désintéressé sans pour autant mettre à 

mal le concept d’art et l’existence de l’expérience esthétique.   

 

Par ailleurs, au moment où les philosophes s’efforcent de définir l’esthétique, des 

artistes, essentiellement des écrivains, développent une conception selon laquelle les 

œuvres d’art doivent être conçues en dehors de toute considération mercantile. Dans 

cette optique, l’artiste doit se vouer à son art. Ainsi, le génie artistique se construit en 

même temps que la notion de l’art pour l’art : le génie est un être à part qui n’a qu’un 

seul but, celui de produire un chef-d’œuvre. Une scission se crée alors entre des formes 
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d’art qui plaisent au plus grand nombre et des œuvres qui intéressent un public restreint 

d’initié×es. Le succès populaire d’une œuvre devient suspect, puisque le goût du public 

est jugé frivole et incapable d’apprécier l’art pour lui-même. C’est donc au cours du 

19e siècle qu’apparait une différenciation entre des productions culturelles conçues 

pour le divertissement du public et d’autres n’ayant pour but que l’avancement de l’art. 

De plus, le génie se construit comme un trait essentiellement masculin. Au moment où 

les femmes réussissent à avoir accès à la formation artistique, une rhétorique de la 

création masculine et de la procréation féminine maintient les femmes dans une posture 

subalterne. En outre, le formalisme préserve l’autonomie des œuvres vis-à-vis des 

artistes qui les conçoivent en défendant une vision de l’art fondée sur la recherche de 

la pureté propre à chaque médium. Les œuvres ne sont plus l’évocation d’une 

personnalité artistique, mais un pas vers l’atteinte de l’œuvre absolue. Ce ne sont plus 

les artistes qui sont les juges du progrès de l’art, mais les critiques. L’après-guerre voit 

donc émerger un discours savant servant à intégrer les nouvelles pratiques artistiques 

dans une histoire de l’art conçue comme une série d’avancées. Ce point de vue est 

rapidement remis en question par les artistes elleux-mêmes. Paradoxalement, alors que 

l’art pour l’art et le génie artistique se constituent en réaction au goût du public, ces 

deux notions sont omniprésentes dans les discours populaires sur l’art.  

 

Les musées d’art sont d’abord créés par les divers pouvoirs politiques en Europe afin 

de montrer la grandeur de la nation et d’éduquer le peuple aux progrès de l’humanité. 

Le comportement du public dans le musée doit toutefois être dirigé et régulé pour que 

l’idéologie du progrès puisse être réalisée. Si les foules du Salon avaient abondamment 

été décrites comme bruyantes et manquant de décorum, le public des musées d’États 

qui se multiplient au cours du 19e siècle adopte rapidement une déambulation 

silencieuse et une attitude de calme contemplation. Malgré tout, le musée d’art ne 

devient jamais le lieu d’éducation des masses; il se transforme plutôt en un lieu conçu 

par et pour les initié×es. Les musées d’art sont ainsi des temples dans lesquels les 
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œuvres d’art sont conservées et montrées dans des conditions esthétiques idéales. Tous 

les éléments venant distraire le public de la contemplation des œuvres sont évacuées 

autant que possible, jusqu’à obtention d’un cube blanc servant à rendre invisibles toutes 

les structures matérielles et symboliques qui permettent l’expérience esthétique. Du 

même souffle, les musées et les galeries d’art s’imposent comme les seuls lieux pouvant 

mettre les œuvres en valeur tout en devenant des éléments clés de la légitimation des 

œuvres d’art. L’art ne peut s’apprécier véritablement que dans le musée, et le musée 

sélectionne ce qui sera admis dans le panthéon des œuvres. Les institutions artistiques, 

dont les musées font partie, s’érigent dès lors en gardiennes de l’autonomie artistique, 

dans la mesure où elles continuent de soutenir que l’expérience esthétique ne peut 

advenir que dans l’atmosphère feutrée et coupée du monde qu’elles proposent.  

 

Si l’expérience de l’art telle qu’elle est anticipée et vécue est bien réelle, il apparait 

qu’elle s’inscrit dans une symbolique plaçant l’art et tout ce qui l’entoure dans une 

sphère à part. Ainsi, quoique les productions artistiques soit fortement dépendantes 

d’une multitude de facteurs économiques, politiques et sociaux, il semble qu’il faille 

constamment réaffirmer l’autonomie de l’art – de la création des œuvres à leur 

monstration – afin de justifier son statut exceptionnel.  Néanmoins, l’obsession toujours 

renouvelée de l’autonomie contribue à perpétuer nombre d’exclusions.  

 

Maintenant que les mécanismes des discours sur l’autonomie sont explicités, et que 

l’origine de nos attentes à l’égard des œuvres et de ce qu’elles doivent nous faire 

ressentir est plus claire, il est temps de nous tourner vers les théories féministes, qui me 

permettront de réintégrer le corps dans l’expérience esthétique et d’expliciter 

davantage le rôle de la normativité dans l’art et l’expérience esthétique.  

  

  



  

CHAPITRE 2 

L’ESTHÉTIQUE DE LA PROXIMITÉ 
 

 

 

Dans le chapitre précédent, il a été démontré que l’expérience de l’art consiste à se 

mettre dans un état permettant de se laisser absorber et toucher par des objets au statut 

particulier nommés œuvres d’art. Toutefois, nous avons vu que cette expérience était 

organisée pour être perçue comme universelle et détachée de l’expérience individuelle, 

alors qu’elle demande en fait des connaissances spécifiques pour avoir lieu. Être dans 

un état de contemplation esthétique m’apparaît dès lors opposé à la notion de distance 

et plutôt s’apparenter à une posture d’engagement, d’ouverture et de réflexion. Dans 

cette optique, je propose une conception de l’esthétique qui pense l’expérience 

esthétique comme un dialogue. J’ai donc choisi l’appellation « esthétique de la 

proximité » parce que le concept de distance tel que développé dans de nombreux écrits 

théoriques sur l’esthétique m’a toujours paru incompatible avec l’expérience esthétique 

telle que je l’ai expérimentée. Les spectateurices interprètent une œuvre selon leurs 

connaissances, leur vécu et leurs attentes, rendant les significations de l’œuvre 

mouvantes et fluctuantes, alors que l’œuvre elle-même peut transformer l’expérience 

des spectateurices en leur donnant à voir, dans le cas des œuvres représentant des corps 

de femmes, une existence qui diffère peut-être de la leur. L’esthétique de la proximité 

demande donc un investissement à la fois affectif et critique. En prenant en compte les 

affects que font ressentir les œuvres ainsi que notre propre expérience et les 

implications politiques, psychologiques et sociales des normes de beauté et de 

représentation, il est possible de développer un discours inédit sur les pratiques qui 

interrogent la notion de beauté féminine. En effet, les représentations touchant, d’une 

manière ou d’une autre, aux normes de beauté féminine permettent de mettre en 
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évidence aussi bien les processus normatifs de l’art que les processus normatifs du 

genre, plus précisément féminin dans le cas qui nous occupe. 

 

De plus, l’appellation proximité met en évidence qu’on ne peut pas sortir de 

l’expérience de son propre corps lorsqu’on regarde des corps représentés dans une 

œuvre. Il n’est effectivement pas possible de prendre une distance avec soi-même. La 

manière dont on perçoit et évalue les autres est intimement liée à celle dont on 

expérimente le monde et à celle dont on est perçu×e dans le monde. L’expérience 

esthétique peut ainsi se muer en un moment de réflexion sur notre manière de percevoir 

les autres. Or, la distance effective de l’autre – que ce soit l’artiste ou un×e modèle – 

permet un rapprochement par l’engagement qu’il est difficile de prendre au quotidien. 

Pendant que l’autre est mis×e à nu, mais qu’iel ne peut pas réagir au contact des 

spectateurices, celleux-ci ont une sorte de position privilégiée qui devrait amener une 

attitude d’ouverture plutôt qu’une posture de jugement normatif comme celle 

qu’encourage la conduite esthétique traditionnelle. Ainsi, penser un discours esthétique 

de la proximité en rapport avec des représentations de la beauté féminine conçues par 

des femmes artistes proscrit l’application d’une formule toute faite : concevoir 

l’esthétique dans la proximité résulte nécessairement en une posture critique remettant 

en question à la fois le comportement esthétique occidental face aux œuvres d’art et la 

perception de la beauté comme caractéristique détachée des sujets.  

 

Par ailleurs, depuis quelques années, un discours sur les effets politiques de l’esthétique 

a fait son apparition, récupérant le concept de distance esthétique comme pouvant seule 

permettre l’effet transformateur de l’art. Il m’apparaît important de me pencher sur 

cette posture avant d’aller plus loin. Jacques Rancière, philosophe politique français, 

s’intéresse à l’effet politique de l’esthétique depuis la parution de Partage du sensible 

en 2000. Il soutient qu’une œuvre ne peut être critique que si l’artiste s’assure d’une 
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mise à distance laissant le champ libre au spectateur25 pour réfléchir à la situation ainsi 

mise en scène et pour devenir un agent actif devant l’œuvre. Selon l’auteur, cette 

posture activement critique du spectateur, induite par une mise à distance, est possible 

grâce au consensus né du monde globalisé dans lequel nous vivons. Ainsi peut-on lire, 

dans Le règne du spectateur :  

Le consensus signifie l’accord entre sens et sens, c’est-à-dire entre un mode 
de présentation sensible et un régime d’interprétation de ses données. Il 
signifie que, quelles que soient nos divergences d’idées et d’aspirations, 
nous percevons les mêmes choses et nous leur donnons la même 
signification. (Rancière, 2008 : 75)  
 

Pour Rancière, tous les individus, peu importe leurs différences, appréhendent le 

monde de la même manière parce qu’ils vivent tous dans le même monde globalisé. 

Cette conception se fonde dès lors sur la subjectivité universelle de Kant telle 

qu’expliquée au chapitre précédent. Ce monde globalisé permet donc aux artistes de 

traiter de problèmes politiques touchant des pays non occidentaux bien que l’art 

contemporain s’adresse principalement à un public occidental. Toutefois, pour que les 

œuvres à caractère politique fonctionnent, l’artiste doit laisser le spectateur décider 

pour lui-même; c’est de cette manière que l’art peut avoir un effet politique (Rancière, 

2008 : 114) Il faut noter que Rancière fait une distinction importante entre la politique 

et le politique, celui-ci étant ce à quoi les œuvres doivent aspirer. En effet, la politique 

recouvre les stratégies de conquête et d’exercice du pouvoir, alors que le politique 

comprend les valeurs qui rassemblent l’ensemble d’une communauté. De ce point de 

vue, toute pratique artistique mettant en évidence des problématiques qui touchent 

personnellement l’artiste ne peut produire l’effet politique et esthétique escompté, 

puisqu’il s’agit alors d’une œuvre touchant la politique, avec un parti-pris explicite. 

Les artistes ayant de telles pratiques ne sauraient pas prendre la distance nécessaire 

pour laisser la place au spectateur : « Un art critique est un art qui sait que son effet 

politique passe par la distance esthétique. » (Rancière, 2008 : 91) Les œuvres citées en 

 
25 Je garde ici la masculinisation du texte utilisé par Rancière dans l’ensemble de ses écrits esthétiques.  
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exemples par Rancière sont toujours des occurences où l’artiste observe une 

problématique sans s’y investir personnellement. Par ailleurs, les différences entre les 

vécus des spectateurices ne sont pas non plus des données importantes pour le 

philosophe. Implicitement, la conception de l’art politique de Rancière distingue le 

particulier et l’universel, seul ce dernier permettant une appréhension politique.  

 

Le fait que Rancière puisse, encore aujourd’hui, concevoir une théorie esthétique et 

politique qui soit impersonnelle et universalisante est hautement problématique : elle 

implique que d’un côté se trouverait l’art, le bon, celui qui s’adresse à toustes; et de 

l’autre, l’art du particulier, celui qui est tourné vers les questionnements propres à un 

groupe et qui n’intéressent que ce groupe. Rancière demeure trop attaché à la séparation 

corps/esprit dans sa conception de l’esthétique comme expérience de transformation 

politique. Pour lui, l’expérience de l’artiste pollue l’effet politique.  

 

Au contraire, James Elkins observe dans Pictures and Tears: A History of People Who 

Have Cried in Front of Paintings, paru en 2001, que le savoir crée une sorte de barrière 

rendant les historien×nes de l’art imperméables aux sentiments que peuvent susciter les 

œuvres. En prenant comme exemple sa propre perception d’une œuvre de Bellini qui 

l’avait profondément touché enfant, mais qui le laisse froid aujourd’hui, il affirme que 

la connaissance historique gâche l’expérience esthétique : 

History can be a good corrective, and I am an art historian because I find 
history both valuable and pleasing. Some of what I learned did enrich my 
experience and showed me new meanings. But in its cumulative effect, 
historical understanding undermines passion. It smothers strong emotion 
and puts calm understanding in its place. It puts words to experiences that 
are powerful because they are felt rather than thought, and in doing so it 
kills them. (Elkins, 2001 : 106) 
 

Pour cet auteur, émotions et savoir sont incompatibles. Sans remettre en question la 

méthode de l’histoire de l’art, il fait simplement un constat qui le rend nostalgique. Son 

ouvrage est effectivement une sorte d’ode à ce qu’il considère comme une expérience 
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pure de l’art. Elkins représente ainsi une certaine frange plutôt conservatrice de 

l’histoire de l’art qui, si elle ne s’insurge pas directement contre les postures critiques, 

tend à revaloriser des points du vue traditionnels. En effet, Elkins s’intéresse à des 

œuvres qui ont été créées il y a plusieurs centaines d’années et qui ont donc été 

amplement étudiées par l’histoire de l’art.  

 

De l’autre côté du spectre, plusieurs autrices féministes et queer ont développé des 

approches qui construisent leur analyse en tenant compte de leur expérience subjective 

des œuvres. Jennifer Doyle, dans Hold It against Me: Difficulty and Emotion in 

Contemporary Art, se positionne contre l’idéalisation qui fait de l’esthétique une 

expérience de contemplation détachée. Elle considère que le refus des discours 

universitaires et muséaux de prendre en compte les réactions émotionnelles que 

déclenchent certaines pratiques, particulièrement celles issues de la performance, 

perpétue leur exclusion au profit d’œuvres qui répondent au désir occidental de 

rationalisation (Doyle, 2013 : 8). Ainsi, la difficulté émotionnelle et affective est rejetée 

au profit d’une difficulté intellectuelle : 

Art criticism has aligned one form of difficulty (in which a work’s meaning 
is not readily available to the viewer) with a regulation of affect (in which 
opacity, the difficulty of meaning, is packaged as cool, distanced, and anti-
emotional). Galleries, museums and magazines sell this marriage of the 
impenetrable and the unmovable as Art, as if those of us who go to galleries 
and museums (and become art historians) are doing so in order to be 
relieved of the burden of an emotional life. (Doyle, 2013 : 8) 
 

Au contraire d’Elkins, Doyle suggère qu’il est possible de faire dialoguer une 

expérience sensible avec une réflexion théorique sur l’art et son contexte, 

particulièrement quand il s’agit d’art actuel. Elle affirme même que l’expérience 

partagée par les artistes à travers leur travail est un appel à la reconnaissance et à la 

compréhension. Elle conclut : « It isn’t moving because it is about hard things but 

rather because it makes us feel history moving through us, and that is hard. » (Doyle, 

2013 : 146) L’autrice s’intéresse à des pratiques issues de groupes minorisés qui ont 
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souffert – et qui continuent de souffrir – d’exclusion et de violence. En partageant leur 

expérience par leur pratique artistique, ces artistes forcent les spectateurices à se 

positionner face à cette souffrance. Ainsi, les œuvres sont conçues pour nous interpeler, 

nous faire réagir et nous faire réfléchir, à travers l’expérience sensible qu’est 

l’expérience esthétique.  

 

La pensée de Doyle rejoint en partie celle développée par Amelia Jones dans Seeing 

Differently: A History and Theory of Identification in the Visual Arts, paru en 2012.  

Dans cet ouvrage, l’autrice soutient que la subjectivité doit être au cœur de toute 

analyse d’œuvre. Pour ce faire, elle développe le concept de durée féministe queer 

(queer feminist durationality), selon lequel les interprétations des œuvres peuvent 

fluctuer en fonction du contexte historique et social dans lequel l’œuvre est montrée et 

en fonction de la posture des spectateurices devant l’œuvre (Jones, 2012 : 176). Une 

œuvre n’est jamais reçue dans un vacuum. Devant elle, les spectateurices, qu’iels 

connaissent ou non l’artiste, qu’iels possèdent ou non des connaissances sur l’art, 

apportent un bagage de savoirs qui les constitue comme sujets – tout comme l’artiste 

qui crée l’œuvre, et l’institution dans laquelle les spectateurices entrent en contact avec 

celle-ci. Il est difficile, en tant qu’historien×ne de l’art ou en tant que critique, de 

s’extraire des différents niveaux de connaissances, d’expériences et d’identification 

qu’on traine constamment avec soi et qui guident nécessairement l’interprétation.  

 

Doyle et Jones s’intéressent toutes deux à des pratiques artistiques dont le but politique 

est explicite; mais qu’arrive-t-il lorsque la posture proposée ou sous-entendue par une 

œuvre est ambiguë? Rancière analyse une œuvre comme si l’expérience qu’elle lui a 

procurée était universelle; Doyle et Jones, quant à elles, bien qu’elles soulignent 

qu’elles parlent d’un point de vue situé, ne mentionnent à peu près pas les idées 

préconçues qu’elles avaient sur les œuvres ni l’influence des discours critiques produits 

à propos de ces œuvres et antérieurs à leur expérience. Elles interprètent les œuvres en 
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fonction de la manière dont celles-ci élargissent le champ de l’art et dont elles rendent 

visibles des expériences souvent invisibilisées. Ainsi, Doyle et Jones font entrer ces 

œuvres dans le discours normatif de l’art. Toutefois, elles ne s’interrogent pas sur la 

manière dont leurs discours peuvent contribuer à renforcer des discours normatifs tant 

dans le champ de l’art qu’à l’extérieur de celui-ci. Dans cette optique, mon apport, qui 

part de cette posture innovante d’historiennes de l’art queers et féministes, est de 

prendre en compte l’angle mort de nos attentes à l’égard des œuvres. Ces attentes sont 

liées à la conception normative de l’art et de l’expérience esthétique étudiée dans le 

chapitre précédent. Ainsi, l’esthétique de la proximité implique une prise en compte 

non seulement du contexte de production et de monstration des œuvres, du bagage de 

connaissances et d’expériences de la personne qui regarde, et des discours existants sur 

les œuvres, mais également de la définition de l’art et de l’importance qui lui est 

accordée. L’intérêt d’intégrer tous ces paramètres à l’analyse des œuvres faite dans 

cette thèse est de permettre de démontrer que la normativité de l’art a un impact réel 

sur les normes de beauté féminine – et les normes de la féminité au sens large – au-delà 

du champ strict de l’art, et de démontrer que le travail critique sur les œuvres doit 

prendre en compte cet effet normatif des discours sur l’art. 

 

Pour déterminer de quelle manière l’esthétique de la proximité permet de prendre en 

compte le processus normatif des discours sur l’art et sur les corps féminins afin de les 

déconstruire, j’utiliserai un cadre théorique qui se divise en trois concepts 

fondamentaux. Contrairement à ceux abordés au chapitre précédent, ces concepts sont 

tirés de disciplines extérieures à l’histoire de l’art et à l’esthétique. D’abord, je désire 

me pencher sur le concept d’encorporation de la phénoménologie féministe, développé 

entre autres par Elizabeth Grosz dans Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism 

(1994), qui démontre l’impossibilité de penser la subjectivité sans tenir compte du 

corps. Séparer corps et esprit ou objet et sujet devient ainsi un non-sens. Dans cette 

optique, l’expérience esthétique ne peut être conçue comme pure contemplation. Je 

recourrai également au travail de Christine Battersby présenté dans The Phenomenal 
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Women (1998) pour définir comment penser une expérience encorporée genrée qui ne 

verse pas dans l’essentialisme biologique. Ensuite, le concept double 

d’objectivation/subjectivation me permettra de faire état des liens entre objectivation 

et désir en me fondant sur différents points de vue féministes sur ces questions. Je 

démontrerai comment ces deux notions peuvent se concevoir en dialogue plutôt qu’en 

opposition à partir de l’ouvrage Overcoming Objectification (2011) d’Ann J. Cahill. 

J’utiliserai également les apports de la théorie de l’objectivation (Frederickson et 

Roberts, 1997) et du capital érotique (Hakim, 2010) pour nuancer l’opposition binaire 

entre objectivation et agentivité. En troisième lieu, j’emprunterai à la conception de la 

normativité développée par Judith Butler qui permet de réfléchir à l’importance, pour 

chaque personne, d’être reconnue par ses pairs, et à la violence subie par les individus 

qui ne peuvent ou ne veulent pas se plier aux normes. Pour Butler, les normes existent 

seulement dans la mesure où elles sont répétées. Elles n’ont pas d’origine et peuvent 

donc être transformées. La normativité de Butler sera conjuguée au concept 

d’orientation de Sara Ahmed afin d’ancrer plus solidement l’apport de Butler dans le 

corps. Finalement, la mise en relation de ces trois concepts – encorporation, 

objectivation/subjectivation et normativité – me permettra d’établir une esthétique de 

la proximité qui guidera l’analyse des œuvres de mon corpus.    

  

2.1 L’encorporation  
 

Le dualisme corps/esprit est omniprésent dans la pensée occidentale. Il existe sous deux 

formes : le dualisme des religions judéo-chrétiennes et le dualisme ontologique en 

philosophie. Le dualisme religieux crée une opposition entre le bien et le mal, le céleste 

et le terrestre, l’esprit et le corps. Ainsi, le bon chrétien est celui qui est capable de 

contrôler ses désirs – corporels – grâce à la force de son esprit. Il n’y a pas à proprement 

parler la même hiérarchie dans le dualisme ontologique en philosophie. Il s’agit plutôt 

d’une conception du monde selon laquelle il existe deux substances fondamentales : 

une matérielle – le corps et les phénomènes physiques observables – et une 
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immatérielle – l’esprit et les idées. Selon Elizabeth Grosz dans Volatile Bodies: Toward 

a Corporeal Feminism, l’influence du dualisme n’est pas sans conséquence : 

Since the time of Descartes, not only is consciousness positioned outside 
of the world, outside its body, outside of nature; it is also removed from 
direct contact with other minds and a sociocultural community. At its 
extreme, all that consciousness can be sure about is its own self-certain 
existence. […] Consciousness becomes, in effect, an island unto itself. Its 
relation to others, to the world, and its own body are the consequences of 
mediated judgments, inferences, and are no longer understood as direct and 
unmediated. (Grosz, 1994 : 7) 
 

Ainsi, l’esprit est conçu comme une entité neutre non corrompue par le social. Il est 

pure volonté. S’il est contaminé par le social, il peut néanmoins s’en extraire par un 

exercice de raison. Dans cette optique, l’influence de la morale religieuse dans le 

dualisme ontologique est remarquable : l’être qui ne peut réussir à s’extraire de ses 

contraintes matérielles est tenu pour moralement suspect. Non seulement l’esprit doit 

avoir préséance sur le corps, mais tous deux peuvent être séparés.  

 

La pensée féministe a remis en question la séparation du corps et de l’esprit, promue 

par la pensée occidentale, qui a eu pour effet d’exclure une part importante de 

l’humanité réduite à sa corporalité à cause de son sexe, de son handicap ou de son 

origine culturelle et sociale. Comme le souligne Elizabeth Grosz, reconnaitre 

l’importance du corps dans le processus de subjectivation empêche celui-ci d’être 

considéré comme neutre ou universel : « The subject, recognized as corporeal being, 

can no longer readily succumb to the neutralization and neutering of its specificity 

which has occurred to women as a consequence of women’s submersion under male 

definition. » (Grosz, 1994 : ix) Dans cet ouvrage, l’autrice explore la place du corps 

dans la philosophie occidentale moderne, affirmant que même s’il figure souvent au 

cœur d’approches ayant fait école (psychanalyse, phénoménologie, 

poststructuralisme), celui-ci demeure abstrait et ces approches échouent à 

conceptualiser le corps en dehors du modèle masculin pensé comme neutre. Ainsi, 
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Grosz affirme qu’il est nécessaire de concevoir les corps dans leur diversité comme 

fondements du sujet afin de penser différemment les processus de subjectivation : 

If bodies are objects or things, they are like no others, for they are the 
centers of perspective, insight, reflection, desire, agency. They require 
quite different intellectual models than those that have been used thus far 
to represent and understand them. […] Bodies are not inert; they function 
interactively and productively. They act and react. They generate what is 
new, surprising, unpredictable. (Grosz, 1994 : xi) 
  

Le corps, objectivable par sa matérialité, est indissociable du sujet qui l’habite et 

perçoit le monde à travers lui. Objet et sujet ne font qu’un. Quoique l’autrice affirme 

la nécessité d’une conception philosophique féministe tenant compte du corps sexué 

comme fondement, elle n’entreprend pas elle-même ce projet.  

 

Par ailleurs, les conceptions de Grosz sur l’encorporation demeurent marquées par un 

essentialisme biologique : selon elle, l’expérience féminine, bien qu’influencée par le 

contexte sociohistorique, s’origine nécessairement dans un corps pensé comme 

biologiquement femelle. Cet essentialisme est particulièrement apparent dans une 

remarque de la conclusion qui nie la possibilité même d’une identité encorporée des 

femmes trans : 

The transsexual may look like a woman but can never feel like a woman. 
The one sex, whether male or female or some other term, can only 
experience, live, according to (and hopefully in excess of) the cultural 
significations of the sexually specific body. (Grosz, 1994 : 207-208) 
 

Alors que l’autrice affirme en introduction que le corps doit se concevoir non pas de 

manière essentialiste mais comme le produit de la culture (Grosz, 1994 : 23-24), elle 

fait finalement fi du regard des autres dans la formation de notre expérience corporelle 

en situant l’expérience genrée dans la biologie. Par ailleurs, cette remarque contraint 

l’expérience genrée à une binarité qui serait universelle et laisse peu de place aux 

différences d’encorporation entre les femmes. 
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Dans cette optique, l’apport de Christine Battersby dans The Phenomenal Women 

apporte une nuance significative. En effet, comment sortir de l’impasse essentialiste en 

parlant d’encorporation? Battersby suggère que ce n’est pas par leur expérience 

biologique que toutes les femmes se rejoignent, mais par la perception sociale du corps 

féminin comme pouvant potentiellement enfanter. (Battersby, 1998 : 7) En effet, les 

expériences vécues par les femmes sont trop diversifiées pour qu’on puisse les 

rassembler toutes, mais cette potentialité de donner naissance qui est projetée sur elles 

amène un rapport à soi et aux autres qui interroge non seulement la séparation 

cartésienne entre corps et esprit, mais également l’idée d’identité fixe et fermée. Elle 

explique ainsi que la possibilité de la naissance constitue un point de vue radical pour 

penser l’identité de manière encorporée :  

Reading many philosophers, we might, indeed, suppose that man 
experienced himself always first in isolation from others; that he never had 
to learn where the boundaries of its own self, his will and his freedom lie; 
and that he (or rather she) does not carry within himself (or rather herself) 
the gradual capacity to become two selves. We are lacking models that 
explain how identity might be retained whilst impregnated with otherness, 
and whilst other selves are generated within the embodied self. (Battersby, 
1998 : 18)  
 

Il n’est donc pas seulement question de la capacité à donner naissance, mais du fait que 

tous les humains sont nés – et c’est pour cette raison que les femmes, plutôt que les 

hommes, devraient être considérées comme la norme philosophique dans la conception 

de la formation de la subjectivité (Battersby, 1998 : 38). Selon l’autrice, le modèle 

masculin de la métaphysique occidentale rend invisible cinq caractéristiques de la 

subjectivité féminine. Premièrement, la question de la natalité permet d’interroger la 

fixité et la permanence de l’identité, dans la mesure où celle-ci émerge d’une série de 

relations corporelles qui se construit dans le temps – de la conception à la naissance 

(Battersby, 1998 : 38). Deuxièmement, la posture des femmes dans la société 

occidentale où elles sont censées prendre soin des enfants les amènerait à comprendre 

que les êtres ne sont pas égaux, mais que le soi se constitue à travers des relations de 



 

 

118 

 

dépendance qui se transforment et évoluent au cours d’une vie (Battersby, 1998 : 38). 

Troisièmement, la posture féminine permet de penser un soi perméable à l’autre; la 

frontière entre soi et l’autre est poreuse. Le fait d’être enceint×e ou de penser pouvoir 

l’être ouvre la possibilité d’être à la fois soi et quelqu’un×e d’autre sans que cela 

compromette l’identité. (Battersby, 1998 : 38-39) Quatrièmement, l’identité féminine 

est fondamentalement encorporée : « The category ‘female’ troubles the notion of a 

free or autonomous and individualized ‘soul’ or ‘mind’ that merely inhabits the flesh, 

as well as the notion of a ‘synthesis’ of temporal moments that is imposed by the 

thinking ‘I’. » (Battersby, 1998 : 39) Cinquièmement, les femmes doivent 

constamment faire face à leur monstruosité, puisque l’identité des femmes dévie de la 

norme de l’identité masculine occidentale conçue comme fixe et autonome (Battersby, 

1998 : 39). Ces cinq caractéristiques expliquent, selon Battersby, pourquoi les femmes 

ont de la difficulté à se retrouver dans les modèles métaphysiques de la philosophie 

occidentale. Par ailleurs, l’autrice conclut : 

Although in my account, personality emerges out of the blur and 
resonances set up via patterns of relation with otherness (established over 
time), this does not entail a duty of empathy with those others. Nor does it 
mean that a female subject has a psychological disposition to adopt a 
‘feminine’ and ‘caring’ response either towards her dependents or toward 
those who would dominate, govern or control her behavior. Instead, the 
female subject-position is linked not to specific modes of ‘feminine’ 
experience, but to ways of thinking identity as emerging out of patterns of 
becoming. On such a model, ‘self’ grows out of ‘otherness’, and 
‘sameness’ is gradually patterned from ‘difference’. (Battersby, 1998 : 
209)  
 

Ainsi, bien que la subjectivité émerge de diverses relations ayant des degrés de 

dépendance divers, l’autrice se distancie d’une pensée selon laquelle toutes les femmes 

ont la capacité de s’occuper des autres. Le point de vue de sujet des femmes ne vient 

pas d’expériences ou d’attitudes qui seraient comprises comme fondamentalement 

féminines, mais plutôt des potentialités projetées sur les individus catégorisés et se 

catégorisant comme femmes. Battersby réussit à éviter de tomber dans l’essentialisme, 
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et ce, même si elle présente la maternité comme une caractéristique fondamentale de 

la posture des femmes comme sujets dans la philosophie. Toutefois, parce que son 

ouvrage s’intéresse avant tout à la place des femmes dans la métaphysique, son point 

de vue ignore la matérialité de leur vécu. Néanmoins, son travail offre une avenue 

pertinente pour réfléchir à l’expérience profondément encorporée des femmes dans 

leurs rapports aux autres. Pour analyser davantage le processus par lequel la posture du 

sujet femme se construit dans l’intersubjectivité, il est nécessaire d’explorer différents 

points de vue qui interrogent les liens entre objectivation et subjectivation.   

 

2.2 Le désir entre objectivation et subjectivation 
 

L’objectivation est avant tout un concept qui a permis à de très nombreuses autrices 

féministes d’exprimer comment le patriarcat maintient les femmes dans une position 

d’objet et les dépouille de leur subjectivité. Malgré sa préséance dans les écrits 

féministes, ce concept est rarement examiné en soi, ce qu’Ann J. Cahill s’est toutefois 

proposé de faire dans Overcoming Objectification, publié en 2011. Elle résume d’abord 

ce que signifie généralement l’objectivation : 

Most generally, objectification referred to social images or behaviour that 
treat women as if they were things, that is, not full fledge persons. As “sex 
objects”, women are portrayed as devoid of recognizably complex 
personalities; moreover, they are often perceived as having little or no 
ethical worth. The objectification of women is a crucial element of 
patriarchy, insofar as it justifies various kinds of mistreatment of women: 
if women aren’t really full persons, then to hurt or insult them is not 
ethically problematic. Women are objectified when their appearance is 
considered to be of utmost importance to their identity; when their 
appearance (particularly aspects of appearance that are especially socially 
loaded, such as weight) is constructed as open to public criticism and 
comment; indeed, whenever women’s bodily existence takes precedence 
over their subjectivity. (Cahill, 2011 : 7) 
 

L’autrice soutient toutefois que l’utilisation du concept d’objectivation peut être 

problématique dans la mesure où il tend à donner une plus grande importance à la 
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pensée qu’au corps, perpétuant ainsi la dichotomie corps/esprit ou nature/culture que 

la théorie féministe tente de déconstruire :  

Marginalizing the body from the self leads feminist critiques of 
objectification to an almost necessary suspicion of things bodily. Yet, to be 
treated as a thing, a body, is not inherently degrading because we are, in 
fact, bodily things; it is only within the context of a theory of personhood 
that vilifies the material that such treatment becomes degrading. (Cahill, 
2011 : 25) 
 

Ainsi, penser la matérialité du corps comme partie intégrante de notre subjectivité 

permet à l’autrice d’affirmer qu’être un objet de désir n’est pas problématique en soi. 

Le problème émerge plutôt lorsque la subjectivité des femmes est niée au profit d’une 

subjectivité fantasmée qui n’est qu’une projection de désirs masculins26. Pour Cahill, 

il n’y a rien de mal à désirer un corps ou à être un objet de désir. En fait, être désiré×e 

constitue une part importante du bien-être, autant celui des hommes que des femmes. 

Plus encore, elle affirme :  

Because sexuality necessarily entails intersubjectivity, and because 
sexuality is a crucial element of selfhood, to be on the receiving end of a 
sexualizing gaze can enhance one’s sense of self. To have that gaze skip 
over you, to be rendered invisible by society at large, is to have your full 
personhood denied. (Cahill, 2011 : 84) 
 

Cahill remarque que si ce sont surtout les femmes qui sont objectivées sexuellement, 

plusieurs catégories à l’intérieur de ce groupe sont carrément exclues de ce qui est 

désirable, comme les femmes enceintes, grosses ou ayant un handicap. Dans cette 

optique, il est plus facile de comprendre la position féministe, en histoire de l’art, qui 

défend les représentations du corps féminin hors norme en dénonçant du même souffle 

l’objectivation du corps des femmes dans les médias. Trouver une signification critique 

et politique aux œuvres mettant en scène des corps qui sont sous-représentés par les 

médias populaires est effectivement nécessaire.  

 
26 L’autrice donne comme exemple les actrices qui « choisissent » d’agir de manière dégradante dans les 
films pornographiques (Cahill, 2011 : 28). 
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Par ailleurs, Julie Lavigne, dans La traversée de la pornographie. Politique et érotisme 

dans l’art féministe, constate l’ambivalence de l’histoire de l’art féministe envers les 

représentations où objectivation et désir s’entremêlent. Elle cite l’article que Lisa 

Thickner a écrit en 1978 intitulé « The Body Politics: Female Sexuality and Women 

Artists since 1970 » comme « possiblement à l’origine de la désaffection féministe face 

à la notion d’érotisme. » (Lavigne, 2014 : 95) Dans ce texte charnière, Thickner 

s’intéresse à divers types de représentations à caractère sexuel produites par des 

femmes afin de reprendre le contrôle de leurs désirs et de leur corps. Particulièrement 

problématique lui semble le type de représentation qu’elle nomme « Parody: Self as 

Object » :    

La représentation des femmes par des femmes (parfois elles-mêmes) de 
cette manière presque sexiste en tant que déclaration politique est sans 
doute d’autant plus forte qu’elle s’approche d’une réelle exploitation. Mais 
dès qu’elle est sur le point de l’atteindre, elle s’effondre dans l’ambiguïté 
et la confusion. Plus les femmes sont attirantes, plus le risque est grand, à 
cause de leur proximité avec les stéréotypes conventionnels. (Thickner, 
1987 : 273. Trad. dans Lavigne, 2013 : 96) 
 

La position de Thickner est représentative des premiers écrits de l’histoire de l’art 

féministe dans la mesure où il semblait impératif que les femmes se soustraient à la 

logique patriarcale de la femme existant pour subvenir aux besoins des hommes. Par 

ailleurs, cette posture n’est pas sans rappeler les arguments utilisés par Barbara Pollack 

(2000) contre la mouvance des bad girls dans l’art contemporain des années 1990, que 

j’ai mentionnés brièvement en introduction. 

 

La théorie de l’objectivation telle que développée en psychologie permet d’offrir une 

perspective inédite sur le phénomène de l’objectivation et de l’auto-objectivation par 

les femmes artistes en art contemporain. Cette approche de la psychologie féministe a 

d’abord été développée par Barbara L. Fredricskon et Tomi-Ann Roberts, qui l’ont 

explicitée dans « Objectification Theory: Toward Understanding Women’s Lived 
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Experiences and Mental Health Risks » en 1997, dans le but d’offrir une meilleure 

compréhension des troubles de comportements alimentaires et de la dépression chez 

les femmes. Définie simplement, la théorie de l’objectivation stipule que les femmes 

intériorisent une perspective extérieure qui leur tient lieu de principale appréhension 

de leur être physique et que cette manière de percevoir leur corps découle de la culture 

occidentale dans laquelle elles vivent. Il en résulte une auto-objectivation qui engendre, 

d’une part, un sentiment de honte lorsqu’une femme échoue à atteindre les standards 

de beauté qui lui sont présentés dans les médias; d’autre part, une anxiété liée à la 

possibilité d’être évaluée par d’autres à n’importe quel moment; et enfin, une difficulté 

à se laisser aller – c’est-à-dire que la perspective d’être objectivée constitue un fardeau 

mental qui empêche les femmes de s’investir pleinement dans une activité valorisante. 

(Fredrickson et Roberts, 1997 : 196) Cette théorie s’intéresse donc aux conséquences 

psychologiques de l’objectivation quasi constante des femmes dans les sociétés 

occidentales, mais également aux mécanismes de défense que celles-ci développent 

afin de la surmonter. Plus encore, cette approche prend en compte la diversité des 

expériences d’objectivation et, par extension, la diversité des conséquences que celles-

ci peuvent entrainer. Omniprésente, l’objectivation est inséparable du vécu des femmes 

tout en ayant des effets variés. Cette théorie permet une approche plus nuancée de la 

représentation de la beauté féminine par des femmes, dans la mesure où elle met en 

évidence le rapport constant que celles-ci entretiennent avec leur corps, leur image et 

les normes occidentales de beauté.  

 

Dans le même ordre d’idées, la théorie du capital érotique de Catherine Hakim peut 

être utilisée comme stratégie permettant aux femmes de se réapproprier l’objectivation 

et l’auto-objectivation dans une perspective agentive. En 2010, Hakim publie « Erotic 

Capital », dans lequel elle esquisse les fondements de sa théorie. Se basant sur la 

conception bourdieusienne qui distingue trois formes de capital – économique, social 

et culturel –, elle y ajoute une quatrième, le capital érotique, qui aurait été négligé par 

la discipline de la sociologie puisqu’il avantage traditionnellement les femmes (Hakim 
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2010 : 499). Constitué de six éléments – la beauté, l’attraction sexuelle, la sociabilité, 

la vivacité, la présentation sociale et la sexualité –, le capital érotique est un mélange 

de dons innés et de compétences qui peuvent être apprises et développées (Hakim 

2010 : 500-501). L’autrice soutient ainsi qu’il est donné à toustes d’avoir du capital 

érotique, à condition d’y mettre les efforts nécessaires : « Erotic capital is similar to 

human capital: it requires some basic level of talent and ability, but can be trained, 

developed, and learnt, so that the final quantum goes far beyond any initial talent. » 

(Hakim 2010 : 512) Pour Hakim, développer son capital érotique est une source de 

pouvoir pour les femmes. Toutefois, elle refuse de reconnaitre que les normes qui 

dictent quels corps possèdent du capital érotique sont fondées sur plusieurs exclusions. 

D’ailleurs, Adam Isaiah défend pour sa part, dans « ‘Erotic Capital’ and the Power of 

Desirability: Why ‘Honey Money’ is a Bad Collective Strategy for Remedying Gender 

Inequality », que le concept tel que l’a développé Hakim échoue à prendre en 

considération les inégalités et qu’il n’est bénéfique qu’à une poignée de femmes :  

Ironically, for all the power Hakim invests in erotic capital, she is 
profoundly unaware of the ways in which power and its assemblage in class 
and status hierarchies – such as those accruing by age, race, sexual 
orientation and ethnicity – grounds capital in social structure and shapes 
the very contours of what constitutes a “resource”. (Green, 2012 : 150) 
 

Si posséder du capital érotique se révèle effectivement une forme de pouvoir dans des 

contextes précis, il est erroné d’affirmer que celui-ci est accessible à toustes. Certains 

aspects du corps ne peuvent être transformés à l’envi, et ce, peu importe le temps et 

l’argent qu’une personne est prête à leur consacrer.  

 

En outre, Hakim prétend que la seule chose qui empêche les femmes d’investir 

pleinement cette source de pouvoir est une vision patriarcale niant la force du capital 

érotique puisque celui-ci avantage traditionnellement les femmes. Ainsi, les féministes 

qui dévalorisent out discréditent cette forme de pouvoir reproduiraient simplement la 

perspective patriarcale (Hakim 2010 : 511). Il semble impossible, pour Hakim, 
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d’imaginer que plusieurs femmes ne voient pas d’intérêt à investir dans leur capital 

érotique. De son côté, Outi Sarpila, dans « Attitudes Toward Performing and 

Developing Erotic Capital in Consumer Culture », démontre que l’effort investi par 

une personne dans le développement de son capital érotique peut dépendre entre autres 

de son poids (2014 : 311). Après avoir analysé les réponses à un questionnaire sur les 

comportements qui dénotent un souci de développer et de maintenir son capital 

érotique, elle conclut que les personnes qui accordent de l’importance à leur capital 

érotique sont celles qui ont une apparence s’approchant de l’idéal corporel de la société 

de consommation. En effet, ce capital est étroitement lié aux normes occidentales de 

beauté telles qu’elles sont véhiculées dans les médias et la publicité. Tenter de jouer le 

jeu de la séduction et de l’érotisme dans la société occidentale implique, pour la plus 

grande partie d’entre nous, d’être potentiellement aux prises avec une difficulté, voire 

une impossibilité à s’y conformer.  

 

Dans le contexte de l’esthétique de la proximité, la théorie du capital érotique permet 

d’expliquer en partie l’apparent besoin de nombre de critiques d’art de commenter les 

corps des femmes représentées dans les œuvres d’art et de se comparer à ceux-ci. Loin 

de constituer un exemple de solidarité féminine, plusieurs femmes qui écrivent sur des 

œuvres montrant des corps déviant des normes de beauté se mettent à distance et 

utilisent des qualificatifs dégradants pour les décrire. Cette distanciation leur permet 

d’augmenter leur capital érotique, mais renforce du même souffle les normes en les 

réaffirmant et ce, même si ces critiques défendent que ces représentations subvertissent 

les normes. Dans cette optique, il est désormais temps de nous attarder plus longuement 

sur le concept de normativité de Judith Butler, afin de définir le rôle des discours sur 

les œuvres dans la production des normes de l’art et des normes de beauté.  
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2.3 La normativité 

 

Les travaux de Judith Butler (2005, 2007, 2009, 2012) sur les normes de genre mettent 

en évidence l’importance de celles-ci dans la constitution de l’identité. Pour Butler, le 

genre est performatif, c’est-à-dire que l’identité de genre doit se comprendre comme 

un processus réitératif dans lequel le sujet doit poser une série d’actes et tenir certains 

discours qui lui permettront de faire advenir cette identité genrée : « Il ne faut pas 

comprendre la performativité comme un ‘acte’ singulier ou délibéré, mais, plutôt, 

comme la pratique réitérative et citationnelle par laquelle le discours produit les effets 

qu’il nomme. » (Butler, 2009 : 16) La performativité est un concept qui permet de 

décrire ou de caractériser un processus par lequel l’identité d’un sujet se construit, mais 

Butler souligne également que la notion de construction n’implique pas celui 

d’artificialité :  

Ce qui a été compris comme la performativité du genre, loin d’être 
l’exercice d’un volontarisme affranchi de toute contrainte, s’avère ne 
pouvoir être pensé indépendamment de l’idée de telles contraintes 
politiques intégrées psychiquement. [...] Une construction n’est, après tout, 
pas la même chose qu’un artifice. Au contraire, le constructivisme doit 
prendre en compte le domaine de contraintes sans lequel un être vivant et 
désirant ne peut se développer. Et chacun de ces êtres est contraint non 
seulement par ce qu’il est difficile d’imaginer, mais par ce qui est 
radicalement impensable. (Butler, 2009 : 104) 
 

Un sujet, dans la constitution de son identité, puise non seulement dans des modèles 

qui le précèdent, mais intègre également une série de contraintes sociales qui vont 

guider la manière dont la performativité se manifeste. Ces contraintes et ces modèles 

constituent les normes de genre. Ils permettent à un sujet d’être intelligible, à la fois 

pour les autres et pour lui-même, puisqu’il pose des actes reconnaissables par toustes. 

Ainsi, on se performe pour soi et pour les autres, mais sans que cela puisse être détecté 

par quiconque. La manière dont on agit doit pouvoir être comprise comme allant de 

soi, comme étant entièrement intelligible et univoque, c’est-à-dire que l’acte posé ne 

doit pas susciter de questionnements sur sa signification (Butler, 2009 : 137). 
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Le rapport à la norme se constitue donc comme un dialogue plutôt qu’une prescription 

unilatérale dans la mesure où un sujet cherche à accéder à la reconnaissance sociale. 

Pour autant, Butler n’ignore pas les enjeux de pouvoir à l’œuvre dans les normes :  

Les termes par lesquels nous sommes reconnus en tant qu’humains sont 
élaborés socialement et varient : parfois les termes qui confèrent un 
caractère « humain » à quelques individus sont ceux-là mêmes qui privent 
d’autres personnes de la possibilité de bénéficier de ce statut, différenciant 
de la sorte l’humain et le moins qu’humain. Ces normes ont des 
conséquences très importantes pour notre compréhension de l’humain 
comme étant pourvu de droits ou inclus dans la sphère participative de la 
délibération politique. L’humain est compris différemment selon la race, la 
lisibilité de cette race, sa morphologie, le caractère reconnaissable ou non 
de cette morphologie, son sexe, la possibilité d’une vérification 
perceptuelle de ce sexe, son ethnicité et les catégories qui nous permettent 
de saisir cette ethnicité. Certains humains sont reconnus comme moins 
qu’humains et cette forme de reconnaissance partielle ne permet pas une 
vie vivable. Certains humains ne sont tout simplement pas reconnus comme 
humains, ce qui conduit à un autre ordre de vie invivable. Si, pour une part, 
ce que le désir veut est la reconnaissance, alors le genre, dans la mesure où 
il est animé par le désir, voudra lui aussi la reconnaissance ; mais si les 
schèmes de reconnaissance disponibles « défont » la personne en lui 
conférant la reconnaissance ou en la lui refusant, alors la reconnaissance 
devient un site de pouvoir par lequel l’humain est produit de manière 
différentielle. Cela signifie que dans la mesure où le désir est impliqué dans 
les normes sociales, il est lié à la question du pouvoir et à celle de savoir 
qui peut être reconnu comme humain. (Butler, 2012 : 14-15) 
 

Ce long passage permet de mettre en évidence plusieurs nuances dans la conception 

butlérienne des normes. D’abord, Butler souligne que les normes n’ont pas les mêmes 

effets pour toustes. Toutefois, iel précise qu’outre l’appartenance à certaines catégories 

identitaires, les individus sont perçus différemment selon leur degré de correspondance 

aux normes attachées à ces catégories. Par exemple, une femme trans peut être 

sérieusement en danger si son corps possède des marques pouvant être lues comme 

appartenant au sexe masculin. Si l’ensemble des femmes sont victimes de sexisme 

autant d’un point de vue structurel qu’individuel, ce sexisme se manifeste en général 
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plus violemment envers les femmes dont l’apparence ne se conforme pas aux normes 

de la féminité27. Le passage cité explicite également la relation ambiguë 

qu’entretiennent les individus avec ce qu’ils sont et leur désir d’être reconnus. Tous les 

individus ne sont pas reconnus comme êtres humains à part entière, avec le lot de droits 

et libertés qui accompagne ce statut, mais tous les individus aspirent à cette 

reconnaissance. Dans cette optique, l’accès à la reconnaissance devient un site de 

pouvoir où certaines existences ont plus de valeur que d’autres.  

 

Le processus par lequel la posture genrée est façonnée à travers des rencontres, des 

rapports, des relations, voire des confrontations fort diverses, est encore précisé grâce 

au concept d’orientation développé par Sara Ahmed dans Queer Phenomenology: 

Orientations, Objects, Others, publié en 2006 :  

The concept of “orientations” allows us to expose how life gets directed in 
some ways rather than others, through the very requirement that we follow 
what is already given to us. For a life to count as a good life, then it must 
return the debt of its life by taking on the direction promises as a social 
good, which means imagining one’s futurity in terms of reaching certain 
points along a life course. (Ahmed, 2006 : 21) 
 

L’orientation d’Ahmed n’est pas sans rappeler les caractéristiques de la posture des 

femmes décrite par Battersby : les femmes sont orientées selon les rôles qu’on s’attend 

à les voir jouer. Si elles suivent l’orientation qui leur est donnée, il s’ensuit la promesse 

d’une vie heureuse – un gain s’apparentant à la reconnaissance nécessaire, selon Butler, 

pour parvenir à une existence vivable. Pour Ahmed, le corps joue un rôle primordial 

dans la manière dont il est orienté. Il entre en relation avec des lieux et des objets vers 

lesquels il a été poussé. L’autrice de Queer Phenomenology analyse ainsi comment 

plusieurs philosophes – dont Heidegger et Husserl – utilisent la table où ils écrivent 

comme objet neutre à proximité de leur corps pour bâtir leur théorie 

 
27 Évidemment, cet exemple, en isolant ainsi la question du genre, manque de nuance : le genre 
s’articule toujours avec une multitude d’identifications. 
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phénoménologique. Pour l’autrice, la présence de la table à écrire dans le bureau du 

philosophe et celle du philosophe assis à sa table en train d’écrire est déjà l’effet 

d’orientations qui ont rendu possible la posture du philosophe (Ahmed, 2006 : 3-4). 

Ainsi, les corps dans l’espace sont orientés, ce qui influence non seulement leur point 

de vue, mais également l’horizon de leurs possibilités :  

The field of positive action, of what this or that body does do, also defines 
a field of inaction, of actions that are possible but are not taken up, or even 
of actions that are not possible because of what has been taken up. Such 
histories of action or “take up” shape the bodily horizon of bodies. Spaces 
are not only inhabited by bodies that “do things,” but what bodies “do” 
leads them to inhabit some spaces more than others. If spaces extend 
bodies, then we could say that spaces also extend the shape of the bodies 
that “tend” to inhabit them. So, for instance, if the action of writing is 
associated with the masculine body, then it is this body that tends to inhabit 
the space for writing. The space for writing – say, the study – then tends to 
extend such bodies and may even take their shape. Gender becomes 
naturalized as property of bodies, objects, and spaces partly through the 
“loop” of this repetition, which leads bodies in some directions more than 
others as if that direction came from within the body and explains which 
way it turns. (Ahmed, 2006 : 58.) 
 

Corps, lieux et objets sont formés à travers leurs usages dans une boucle souvent 

difficile à rompre. Nous placer dans un lieu où nous ne sommes pas bienvenu×es crée 

de l’inconfort et nous amène à nous retrancher dans des lieux qui veulent bien de nous. 

À la longue, ces lieux finissent par sembler faits pour nous.  

 

De plus, Ahmed, qui reprend la conception butlérienne des normes en tant que 

processus itératif, décrit la normativité comme un appareil de redressage dans la mesure 

où ses mécanismes permettent de maintenir les individus sur une ligne droite déjà 

tracée :  

Spaces and bodies become straight as an effect of repetition. That is, the 
repetition of actions, which tends toward some objects, shapes the 
“surface” of spaces. Spaces become straight, which allow straight bodies 
to extend into them […]. Our body takes the shape of this repetition; we get 
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stuck in certain alignments as an effect of this work. Given this, the work 
of ordinary perception, which straightens anything queer or oblique, is not 
about simply correcting what is out of line. Rather, things might seem 
oblique in the first place only insofar as they do not follow the line of that 
which is already given, or that which already extended in space by being 
directed in some ways rather than others. Spaces as well as bodies are the 
effects of such straightening devices. (Ahmed, 2006 : 92) 
 

Dans cette optique, les corps apparaissent de travers – ou queer – seulement dans la 

mesure où ils peuvent se mesurer à une ligne droite. Dévier de la norme nous rend donc 

visibles dans les lieux et les communautés conçus pour accommoder uniquement ce 

qui est droit. De plus, ces mécanismes de redressage affectent également la mobilité – 

tant physique que sociale – des personnes sur qui ils agissent. Ils les forcent à des arrêts 

constants où les corps non droits doivent justifier et prouver qu’ils sont au bon endroit 

afin de pouvoir passer (Ahmed, 2006 : 139). 

 

Par ailleurs, si les normes jouent un rôle de premier plan dans la reconnaissance des 

sujets et dans la formation de leur identité, sur quoi sont-elles fondées? D’où 

proviennent-elles? Qui décide des normes qui nous orientent? Selon Butler, elles 

existent dans la mesure où elles sont répétées. Lorsqu’une norme cesse d’être 

reproduite, elle n’en est plus une. Cela permet à Butler d’affirmer que les normes sont 

des copies sans originaux, qu’elles n’ont pas de substance ou d’essence – ce qui ne 

revient toutefois pas à dire qu’elles ne sont pas réelles. Parce que les normes ont besoin 

d’être sans cesse réaffirmées pour exister, il est possible d’en déplacer le sens, ce qui 

constitue, selon l’expression de Butler, « l’ambivalence prometteuse de la norme. » 

(Butler, 2009 : 148) Cette ambivalence ouvre les possibilités. En effet, même s’il est 

impossible de vivre hors-normes, Butler suggère qu’il est souhaitable d’étendre 

l’accessibilité de la norme :  

L’important, c’est d’une part de cesser d’imposer à tous ce qui n’est vivable 
que pour certains, et d’autre part d’éviter d’interdire à tous ce qui n’est 
invivable que pour certains. Les différences de position et de désir posent 
les limites de l’universalité en tant que réflexe éthique. La critique des 
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normes de genre doit se situer dans le contexte des vies telles qu’elles sont 
vécues et doit être guidée par la question de savoir ce qui permet de 
maximiser les chances d’une vie vivable et de minimiser la possibilité 
d’une vie insupportable ou même d’une mort sociale ou littérale. (Butler, 
2012 : 21)  
 

Butler affirme qu’un individu qui aspire à la reconnaissance, mais qui considère que 

les termes qui lui permettraient d’y parvenir rendent son existence invivable, peut 

développer une attitude critique. Cette critique sert à énoncer les manières dont les vies 

sont contraintes afin de permettre la mise en place de modèles plus inclusifs. De même, 

à partir de Butler, Ahmed arrive à une conclusion semblable en parlant des possibilités 

d’une orientation queer, c’est-à-dire d’une orientation qui n’emprunte pas une ligne 

droite déjà toute tracée :  

If orientations point us to the future, to what we are moving toward, then 
they also keep open the possibility to changing directions and finding other 
paths, perhaps those that do not clear a common ground, where we can 
respond with joy to what goes astray. (Ahmed, 2006 : 178)  
 

Ahmed nous invite ainsi à nous perdre pour créer d’autres lignes qui pourront être 

suivies par d’autres ensuite. Elle ajoute qu’une orientation queer se doit de supporter 

les autres corps qui apparaissent queer. En conclusion de son ouvrage, elle appelle 

d’ailleurs carrément les lecteurices à organiser des groupes queer et à s’impliquer28 

(Ahmed, 2006 : 179), ce que ne fait jamais Butler, même si ses écris le sous-entendent.  

 

La posture critique de Butler constitue tout de même un projet éthique dans la mesure 

où elle vise une transformation des termes de la reconnaissance pour permettre à plus 

d’individus d’y parvenir. Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc résument de manière 

éloquente comment la reconnaissance constitue une posture éthique dans la pensée 

butlérienne :  

 
28 Living a Feminist Life (2017), qu’elle publie une dizaine d’années plus tard, s’intéresse au lien entre 
le quotidien et la théorie féministe en utilisant son propre parcours comme fil conducteur. 
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Dans cette perspective, l’éthique agence la question de la vulnérabilité à 
celle de l’interpellation et d’un souci de l’autre singulier. Après la critique 
du sujet souverain surgit celle du moi autonome et substantiel. La réalité 
du moi réside alors dans des pratiques relationnelles qui font des sujets des 
êtres interdépendants soumis à la vulnérabilité des rencontres avec les 
autres dès les premiers instants de vie. […] L’identité à soi, la 
reconnaissance totale de soi par soi s’avère ainsi impossible tant nos vies 
sont toujours à situer dans le récit des autres. Il n’y a pas de récit de soi 
sans récit de soi par les autres. Tout est récit, ce qui suppose toujours 
immédiatement un « tu » pour le « je ». (Brugère et le Blanc, 2009 : 17) 
 

Ainsi, le désir de reconnaissance rend les individus vulnérables puisqu’il nécessite un 

rapport à l’autre qui a le pouvoir de rendre leur existence invivable. Nous avons donc 

une part de responsabilité dans la manière dont nous intervenons dans la reconnaissance 

de l’autre.  

 

Je propose d’utiliser la théorie de Butler sur les normes afin de réfléchir aux 

représentations de la beauté féminine par les femmes artistes et de montrer comment 

ces représentations déplacent et dévient la norme tout en restant reconnaissables 

comme images de beauté féminine. Je ferai en outre valoir que, à travers ces 

déplacements et ces déviations, les artistes du corpus parviennent à faire coexister des 

normes abstraites de beauté et l’existence concrète des femmes sur qui elles agissent. 

De plus, on verra qu’à travers le dialogue que ces œuvres ouvrent, les spectateurices 

ont la possibilité de reconnaitre une nouvelle manière d’exister ou, au contraire, de 

refuser et de réaffirmer la primauté de la norme. En ce sens, les discours sur les œuvres 

sont aussi importants pour la reconnaissance que les œuvres elles-mêmes.  

 

2.4 Vers une esthétique de la proximité 
 

Finalement, une fois ces trois concepts explorés, comment articuler l’analyse d’une 

œuvre d’art en utilisant une esthétique de la proximité? À l’aide de cette approche, je 

propose de construire l’analyse de chaque œuvre comme un dialogue entre la mise en 
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image d’une expérience encorporée, les discours produits à propos de cette mise en 

image et mon expérience de l’image et des discours qui l’accompagnent. Je veux 

explorer à travers ce dialogue les diverses occurrences des normes tant artistiques que 

genrées afin d’en révéler les effets. Toutefois, il est important de souligner qu’il n’est 

pas toujours aisé de se pencher sur les normes, puisque celles-ci sont intimement liées 

à nos désirs et à nos attentes. Je définis ici les désirs selon le sens que leur donne Lauren 

Berlant dans Desire/Love :  

Desire describes a state of attachment to something or someone, and the 
cloud of possibility that is generated by the gap between an object’s 
specificity and the needs and promises projected onto it. This gap produces 
a number of further convolutions. Desire visits you as an impact from the 
outside, and yet, inducing an encounter with your affects, makes you feel 
as though it comes from within you; this means that your objects are not 
objective, but things and scenes that you have converted into propping up 
your world, and so what seems objective and autonomous in them is partly 
what your desire has created and therefore is a mirage, a shaky anchor. 
(Berlant, 2012 : 6) 
 

Ainsi, ce que l’on désire atteindre et qui semble prendre racine au plus profond de soi-

même n’est peut-être que la projection de normes sociales. L’autrice invite à se méfier 

de ses désirs pour plutôt s’interroger sur leurs significations. Alors que je cherche à 

révéler de quelle manière les discours renforcent la normativité, je participerai sans 

doute également, à mon tour, à ce renforcement.  

 

De plus, même si j’ai longuement insisté sur l’importance du corps et de l’expérience 

que nous avons de notre corps dans l’appréhension des œuvres, celle-ci passe 

néanmoins d’abord par le regard. Lorsque je regarde l’œuvre, je la comprends en 

fonction de mon expérience encorporée, puisque c’est un ou plusieurs corps que je 

regarde. Toutefois, les corps représentés ne réagissent pas à mon arrivée et ils se 

laissent regarder par moi aussi longtemps que j’en ai envie. Dans cette optique, la 

posture de Rosemarie Garland-Thompson sur la différence entre le regard (gaze) et le 

regard insistant (stare) est éclairante :  
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Staring […] is an intense visual exchange that makes meaning. Staring here 
is more than just looking. The stare is distinct from the gaze, which has 
been extensively defined as an oppressive act of disciplinary looking that 
subordinates its victim. (Garland-Thompson, 2009 : 9) 
 

Contrairement au regard, le fait de fixer est un geste qui échappe le plus souvent à notre 

contrôle parce que quelque chose d’inhabituel se présente à nous. Garland-Thompson 

soutient par ailleurs que l’action de dévisager implique nécessairement une rencontre 

qui permet d’ouvrir un dialogue et d’affronter notre a priori :  

Stares are urgent efforts to make the unknown known, to render legible 
something that seems at first glance incomprehensible. In this way, staring 
becomes a starer’s quest to know and a staree’s opportunity to be known. 
Whatever or whomever embodies the unpredictable, strange, or disordered 
prompts stares and demands putting order to apparent disarray, taming the 
world with our eyes. Because we are all starers, knowledge gathering is the 
most productive aspect of staring in that it can offer an opportunity to 
recognize one another in new ways. (Garland-Thompson, 2009 : 15) 
 

Le point de vue de Garland-Thompson permet de complexifier le rapport entre 

regardant×e et regardé×e, qui n’est pas qu’un simple rapport de pouvoir à sens unique. 

La personne dans l’œuvre se dévoile à moi de son plein gré et cherche à me faire voir 

une part de son existence. C’est dès lors à moi de décider si j’accepte d’affronter mon 

inconfort afin de découvrir et de comprendre ce qu’elle me donne à voir. Les œuvres 

que j’analyserai dans les prochains chapitres m’ont personnellement donné du fil à 

retordre. Ce sont des œuvres que j’ai dû fixer longuement pour réussir à me faire une 

idée sur elles. Pour certaines, je n’y suis pas encore parvenue, mais c’est cette 

ambiguïté qui les rend d’autant plus incontournables dans cette thèse.  

 

Le choix des œuvres révèle ainsi certaines obsessions qui concernent mon propre 

rapport aux normes de beauté féminine. J’ai affirmé d’entrée de jeu, en introduction, 

que les normes de beauté ont une incidence réelle sur la vie et l’expérience encorporée 

des femmes. Par souci de cohérence, il m’apparait important de me positionner plus 

précisément, étant donné la nécessité pour chacun×e de se situer dans la création des 
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savoirs féministes, avant de me plonger dans l’analyse des œuvres. Mon rapport au 

corps, à la féminité et aux normes de beauté a été profondément marqué par le fait que 

je suis et que j’ai toujours été grosse29. Alors que les représentations du corps gros sont 

déjà plutôt rares tant dans l’histoire de l’art que dans l’art actuel, des préjugés 

grossophobes30 ponctuent nombres d’écrits concernant les représentations du corps 

féminin, que celui-ci soit gros ou non. Ils sont le reflet de partis-pris plus largement 

présents dans les discours sur les corps gros véhiculés dans les médias. À cause de mon 

expérience de femme grosse, je suis particulièrement sensible à ces a priori, raison 

pour laquelle ceux-ci seront explicités tout au long de l’analyse des œuvres. De plus, 

le point de vue des personnes grosses sur les œuvres représentant des corps est à peu 

près inexistant. En 2012, Stephanie Snider, dans la conclusion d’un des premiers 

articles à s’intéresser à l’analyse d’œuvres actuelles montrant des corps gros de manière 

 
29 J’utilise le terme « grosse » comme descripteur neutre de mon apparence physique – au même titre 
que je peux affirmer que je suis blanche ou que j’ai les cheveux blonds – tel qu’il est récupéré par les 
militant×es gros×ses au Québec et en France. Par exemple, dans un article du blogue Dix octobre intitulé 
« Grosse – La peur du mot », Lisa Marie Collard écrit : « Je suis grosse. Objectivement, 
indéniablement, absolument grosse. Et quand je te dis que je suis grosse, je te dis tout simplement 
ça. Rien d’autre. Je sais que c’est constamment employé comme une insulte. Je le sais d’ailleurs 
sans doute mieux que toi. » (Collard, nd) De plus, il est important de mentionner que la grosseur 
s’inscrit dans un spectre où l’intensité des discriminations et des oppressions tendent à augmenter 
en fonction du poids. Pour cette raison, des militant×es gros×ses états-uniennes ont créé des 
catégories de grosseur utilisant la taille des vêtements pour mesurer la gravité des oppressions 
subies par les personnes grosses. Il existe généralement quatre catégories : smallfat, midfat, 
superfat et infinifat. Je tiens à souligner que je fais actuellement partie de la plus petite de ces 
catégories, soit smallfat – que je traduirais par « petite grosse » –, bien que j’aie par le passé été 
superfat – super grosse. Je peux témoigner de la différence de traitement accordée aux personnes 
dans ces deux catégories. La nécessité de développer cette nomenclature s’est imposée dans les 
milieux militants afin de mieux articuler l’expérience matérielle d’être gros×se. Un article du 
blogue militant gros Fluffy Kitten Party intitulé « Fategories – Understanding “Smallfat Fragility” 
& the Fat Spectrum » souligne l’importance de ces catégories : « Something else these categories do 
is remind us that fat is not a feeling. It is not low self-esteem, it is not poor body image, it is not feeling 
shitty about yourself. It is the amount of adipose tissue on your body and how you are treated because 
of it. It is an actual, quantifiable thing. The more of it you have on your body, the more barriers you face 
just trying to live your damn life. Fatphobia is a systemic issue, meaning it is not about how one feels or 
an internal experience but a system that is in place to grant some people privilege while oppressing 
others. » (Fluffy Kitten Party, 2019) 
 
30 La grossophobie constitue « l’ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent 
et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. » (Le petit Robert illustré, 2019) 
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positive (fat positive art), invite à explorer les problématiques entourant les 

représentations du corps gros qui ont été largement ignorées par la discipline de 

l’histoire de l’art :  

[M]ore questions need to be asked and further research needs to be 
conducted in the fields of art history, visual culture, and fat studies that 
examine issues such as how gender and power dynamics are played out 
through fat art; how previous generations of artists have visualized fat 
bodies of women, men, and children; and how artists have reinforced 
conventions or challenged the status quo of various cultures and time 
periods across the history of making art. (Snider, 2012 : 29) 
 

Alors que Snider se penche sur des œuvres qui représentent exclusivement des 

personnes grosses en utilisant une approche empruntée aux fat studies31, mon point de 

vue sur ces questions apparaîtra plutôt en filigrane tout au long de mes analyses. 

Aucune des artistes du corpus ne revendique une appartenance au mouvement de 

libération des personnes grosses (fat liberation movement), et la question de la grosseur 

est abordé explicitement dans une seule des pratiques, soit dans celle de Jenny Saville, 

traitée dans le chapitre IV.  

 

L’analyse des œuvres construite à partir de l’approche esthétique de la proximité sera 

ainsi conçue comme des séries d’allers-retours entre les œuvres, les discours, mes 

perceptions et les processus normatifs révélés par les interactions entre ces trois 

données. L’esthétique de la proximité incite à une réflexion sur les processus normatifs 

touchant aussi bien l’art que la beauté féminine au sens large, réflexion qui sourd de 

 
31 Ce champ d’études est nommé pour la première fois en 2005 lors d’un panel organisé pendant le 
congrès annuel de la Popular Culture Association aux États-Unis (Rousseau, 2016 : 20). L’ouvrage The 
Fat Studies Reader est ensuite publié en 2009 puis en 2012 parait le premier numéro de la revue Fat 
Studies. Sandra Solovay et Esther Rothblum définissent ainsi ce champ dans l’introduction de The Fat 
Studies Reader : « In the tradition of critical race studies, queer studies and women’s studies, fat studies 
is an interdisciplinary field of scholarship marked by an aggressive, consistent, rigorous critique of the 
negative assumptions, stereotypes, and stigma placed on fat and the fat body. » (Solovay et Rothblum, 
2009 : 2) Il n’existe pas à l’heure actuelle d’équivalent francophone aux fat studies. Pour un tour 
d’horizon des problématiques soulevées par les mouvements militants contre la grossophobie et par les 
fat studies, se référer à l’article « L’institutionnalisation des fat studies : L’impensé des “ corps gros ” » 
d’Audrey Rousseau (2016). 
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l’expérience vécue devant les œuvres. L’expérience esthétique, conçue comme une 

réaction spontanée mais néanmoins apprise, devient donc le point de départ d’une 

analyse engagée.  

 

Conclusion 
 

Après avoir démontré, dans le chapitre I, que la notion d’autonomie artistique avait 

servi les intérêts de différents acteurices à divers moments de l’histoire, j’ai cherché, 

dans ce deuxième chapitre, à définir une approche esthétique prenant en considération 

les désirs de la personne qui regarde une œuvre et qui, ce faisant, vit une expérience 

esthétique. Si le sentiment esthétique peut exister dans l’expérience de contemplation, 

il se ressent dans des contextes et pour des raisons qui peuvent différer d’une personne 

à l’autre en fonction de ses savoirs et de sa posture. C’est pourquoi il m’apparait 

primordial de tenir compte de la position de chacun×e dans la production des discours 

sur les œuvres afin d’exposer les processus normatifs de l’art et de la perception de la 

beauté féminine, dans le but de ne pas contribuer à la reproduction de normes 

oppressives.  

 

Afin d’expliciter le travail des normes, il faut d’abord remettre l’encorporation au 

centre des réflexions théorique sur le corps. Notre appréhension et notre 

compréhension du monde se construisent à partir de notre corps; la pensée ne peut pas 

se concevoir comme un processus désincarné. Or l’expérience du corps est en grande 

partie genrée – affirmation qu’il ne faut cependant pas comprendre en termes 

essentialistes. L’expérience encorporée genrée se construit plutôt à partir des capacités 

projetées sur des corps perçus comme féminins ou masculins. La philosophie 

occidentale s’est toutefois constituée à partir d’un point de vue masculin selon lequel 

la subjectivité est autonome, libre et fixe. Christine Battersby propose plutôt de 

concevoir la subjectivité du point de vue de la maternité, dans laquelle la frontière entre 

le soi et l’autre est poreuse et fluctuante. Elle nuance toutefois son propos en affirmant 
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que toutes les femmes n’ont pas besoin d’être mères, mais qu’étant donné que toute 

personne vient du ventre d’une mère, il est possible d’interroger la constitution du sujet 

comme toujours d’emblée autonome.  

 

Après avoir établi que la subjectivation se construit à travers un rapport à l’autre, je me 

suis penchée sur l’opposition entre objectivation et subjectivation, puisque celle-ci se 

trouve nécessairement au cœur de l’appréhension des œuvres qui représentent des corps 

de femmes. L’objectivation est un processus habituellement compris comme 

déshumanisant la personne objectivée. La théorie de l’objectivation s’intéresse à la 

manière dont les femmes réussissent ou non à s’y adapter. Par sa théorie du capital 

érotique, Catherine Hakim propose d’utiliser cet état de fait à l’avantage des femmes. 

Ces différents points de vue concernant, d’une part, la manière dont le désir est projeté 

sur le corps des femmes et, d’autre part, les diverses façons dont celles-ci peuvent y 

réagir permettent d’élargir la réflexion sur l’approche à adopter lorsqu’on aborde les 

représentations du corps féminin en rapport avec les normes de beauté.  

 

Il est alors nécessaire de se pencher sur le rôle des normes dans l’encorporation et dans 

l’établissement de l’opposition entre objectivation et subjectivation. Judith Butler 

démontre que la normativité est au cœur de la formation de l’identité. Selon iel, les 

processus normatifs permettent la reconnaissance, mais peuvent également constituer 

des mécanismes d’exclusion et d’oppression. Pour cette raison, il est primordial 

d’élargir les normes et de reconnaitre de quelles manières nos discours et nos attitudes 

contribuent à perpétuer une norme contraignante. Le concept d’orientation de Sara 

Ahmed permet de se pencher sur les raisons pour lesquelles certains corps sont orientés 

vers certaines normes. Alors que Butler se concentre davantage sur la discursivité de 

la norme, Ahmed s’intéresse également aux espaces et à la manière dont ceux-ci 

contribuent aux contraintes normatives. Dans cette optique, il est pertinent de prendre 

en compte la façon dont nos discours se positionnent face aux normes de beauté et d’en 

prendre acte afin d’offrir de nouvelles possibilités d’orientation.  
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Ces réflexions autour de l’encorporation, de l’objectivation/subjectivation et de la 

normativité constituent une trame de fond qui guide ma propre production de discours 

autour des œuvres du corpus. L’esthétique de la proximité n’est pas une approche 

systématique. Il s’agit d’une posture favorisant un dialogue entre différents points de 

vue afin de dégager certains processus normatifs qui contribuent à des formes de 

violence et d’exclusion. Elle me permettra de proposer des orientations alternatives 

construites à partir de mon point de vue située de femme cis, blanche, hétérosexuelle 

et grosse. Les analyses d’œuvres que je présenterai dans les prochains chapitres 

n’épuisent donc pas les interprétations possibles. Je les conçois comme des 

propositions qui contribueront à amorcer de nouveaux discours sur les œuvres 

représentant des corps féminins. En toute logique, le prochain chapitre constituera une 

analyse des pratiques qui abordent de front les normes occidentales de beauté féminine. 

La pratique de l’artiste d’origine italienne Vanessa Beecroft m’a paru incontournable 

dans le cadre d’une thèse interrogeant les représentations de la beauté normative, étant 

donné la place centrale de jeunes femmes minces à l’apparence uniforme qu’elle met 

en scène dans un bon nombre de ses performances.  

   



  

CHAPITRE 3 

PRENDRE LA POSE : IMITER LA NORME 
 

 

 

Dans ce chapitre, je m’intéresse à deux pratiques dans lesquelles des corps de femmes 

apparaissent d’une manière qui pourrait être qualifiée d’objectivante. L’objectivation 

se présente différemment dans chacune de ces démarches. Dans la première section, il 

sera question de la pratique de Vanessa Beecroft, qui compte sur la participation de 

plusieurs femmes pour faire ses performances. Ces femmes sont perçues comme des 

substituts de l’artiste, qui n’apparait pas elle-même dans les performances. Leur 

capacité d’agir est donc limitée dans le cadre des œuvres et sert avant tout l’artiste. 

Dans la seconde partie, je traiterai des photographies de l’artiste états-unienne Katy 

Grannan. Tout comme Beecroft, Grannan n’est pas visible dans ses œuvres. Elle trouve 

ses modèles par l’entremise de petites annonces publiées dans des journaux de banlieue 

sur la côte est états-unienne. Toutefois, contrairement à Beecroft, Grannan leur laisse 

toute latitude pour se représenter comme iels le souhaitent. L’artiste garde néanmoins 

une grande part de pouvoir, puisque c’est elle qui prend la photographie. 

L’objectivation et l’agentivité s’entremêlent dans son œuvre, qui met en scène le désir 

de plaire des participant×es. L’analyse de ces deux pratiques du point de vue de 

l’esthétique de la proximité permet d’amorcer une réflexion sur les processus normatifs 

en jeu dans la mise en image du corps féminin et dans les discours abordant cette mise 

en image en rapport avec les normes occidentales de beauté féminine.  

 

3.1 Vanessa Beecroft 
 

Lorsque je mentionne mon intérêt pour le lien entre les normes de beauté occidentale 

et l’art contemporain, la plupart des gens me demandent si l’artiste italienne Vanessa 
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Beecroft fait partie de mon corpus. Dans les années 1990, Beecroft a pris d’assaut le 

monde de l’art avec des performances dans lesquelles plusieurs femmes restent presque 

immobiles pendant plusieurs heures et dont l’esthétique rappelle le monde de la mode. 

Plusieurs designers n’ont d’ailleurs pas hésité à fournir des accessoires pour certaines 

de ses performances, et l’artiste a collaboré avec de nombreux magazines et designers 

de mode au fil du temps. De plus, peu d’artistes femmes en arts visuels ont eu autant 

de visibilité en dehors du monde de l’art : de nombreux articles sur Vanessa Beecroft 

et entretiens avec elle ont paru, entre autres, dans Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar 

et le New York Magazine. Les médias et les critiques d’art lui ont rapidement attribué 

l’épithète de postféministe tantôt pour la critiquer, tantôt pour la célébrer. Cette 

étiquette continue à lui être accolée plus de 20 ans plus tard. Ainsi, dans un article 

publié en 2014 dans la revue Art Inquiry intitulé « The Art of Women – From the 

Margin to the Mainstream », Magdalena Samborska tente de retracer les 

transformations qu’a connues la réception de l’art des femmes en comparant les 

difficultés rencontrées par les artistes féministes des années 1970 à la popularité de 

Vanessa Beecroft. L’autrice crée une hiérarchie entre les artistes féministes, qui ont dû, 

selon elle, travailler très fort pour se faire entendre, et les artistes postsféministes, qui 

veulent profiter des gains de leur mères sans avoir à leur témoigner de reconnaissance 

(Samborska, 2014 : 276). Beecroft est vue par Samborska comme la représentante par 

excellence de cette attitude, et celle-ci ne nomme aucune autre artiste pour illustrer son 

argument. Si la posture de cette autrice est questionnable, le fait qu’elle choisisse ainsi 

Beecroft comme bouc émissaire du postféminisme témoigne du caractère 

incontournable de l’artiste et de sa pratique.     

 

En effet, ses œuvres apparaissent comme la monstration par excellence de la féminité 

normative32 au tournant du 21e siècle dans tout ce qu’elle a de plus contraignant, alors 

 
32 Beecroft a également conçu des performances mettant en scène des hommes. Toutefois, contrairement 
aux femmes qui composent ses œuvres, qui sont toujours partiellement ou complètement dénudées, les 
hommes sont vêtus soit d’uniformes militaires (VB39 US Navy SEALs présenté en 1999 au Museum of 
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que l’artiste tient un discours ambigu, entre complaisance et critique des normes de 

beautés féminines. Les performances les plus connues de l’artiste rassemblent des 

groupes de femmes qui restent presque immobiles pendant plusieurs heures tandis que 

les spectateurices les observent. Elles finissent souvent par s’asseoir ou s’allonger 

avant la fin de la performance. Leurs caractéristiques physiques distinctives sont 

souvent gommées par du maquillage ou des perruques. Elles sont généralement 

grandes, minces et jeunes, elles portent toutes la même chose, elles sont maquillées de 

la même façon, elles sont épilées et elles ont même parfois toutes la même couleur de 

cheveux. Leur multiplication et leur apparence quelque peu artificielle leur enlèvent 

leur individualité, ce qui fait qu’elles sont toujours traitées comme un tout. L’artiste les 

surnomme d’ailleurs son « armée » ou son « armée de filles » (Beecroft citée dans 

Beccaria, 2003 : 18), expression souvent reprise dans les diverses analyses de sa 

pratique.  

 

Une majorité de ses performances utilisent des mannequins professionnelles engagées 

par l’intermédiaire d’agences situées dans les villes où elles ont lieu. Les gabarits 

corporels de ces femmes sont très semblables tant pour ce qui est de leur taille que de 

leurs mensurations. Dans les cas où les participantes possèdent des corps plus 

diversifiés, il est possible de noter une plus grande variété d’âges, de tailles et de types 

de corps. Ces derniers restent néanmoins normatifs dans la mesure où Beecroft 

n’engage jamais de femmes grosses ou ayant un handicap visible. La relative 

uniformité des corps semble néanmoins exagérer leurs différences, selon certain×es 

auteurices.  

 

 
Contemporary Art de San Diego ou VB42 Intrepid : The Silent Service présenté dans le cadre de la 
biennale du Whitney Museum of American Art à New York en 2000), soit de complets (VB65 au 
Padiglione d’Arte Contemporanea à Milan en 2009). Il semblerait que pour Beecroft, la nudité exacerbe 
la féminité, alors que la masculinité nécessite le poids d’un uniforme pour s’affirmer. Il serait intéressant 
de comparer les représentations des corps masculins à celles des corps féminins dans la pratique de 
Beecroft, mais cette entreprise dépasse le cadre de la présente thèse.     
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Figure 3.1. Vanessa Beecroft, VB43, 2000, documentation de la performance, Galerie Gagosian, 
Londres. 
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Figure 3.2. Vanessa Beecroft, VB 16 Beige, 1996, documentation de la performance, Galerie Deitch, 
New York. 

 
Par exemple, Daryl Chin décrit ainsi les femmes apparaissant dans la performance 

VB16 Beige (Figure 3.2) présentée en 1996 à la galerie Deitch Project à New York : 

« Some were overweight, some were thin » (Chin, 1998 : 24). Pourtant, aucune de ces 

femmes n’est grosse33, mais elles n’ont pas toutes la silhouette des mannequins des 

magazines de mode. Chin défend que la décision de ne pas utiliser des modèles 

professionnelles dans VB16 Beige accentue l’individualité de chacune des femmes et 

 
33 Je préfère utiliser le terme « grosse » plutôt que l’expression « en surplus de poids » utilisé par l’auteur, 
puisque cette appellation sous-entend qu’il existe un poids normal. Cette expression tire par ailleurs son 
origine des discours médicaux utilisant le BMI (Body Mass Index) comme mesure pour catégoriser le 
poids des personnes. Le BMI s’obtient en divisant le poids d’une personne en kilogramme par la 
grandeur en mètre au carré (BMI = kg/m2). Selon ce barème, un BMI situé entre 18,5 et 24,9 représente 
le « poids santé », un BMI entre 25 et 29,9 indique un « surpoids », et un BMI de plus de 30 constitue 
un état d’« obésité ». Cette catégorisation est fortement critiquée autant par les groupes militants gros 
que par les spécialistes des fat studies (Campos, 2004 ; Lupton, 2012).   
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suggère une interprétation bien différent de VB35 Show (Figure 3.3), performance 

réalisée deux ans plus tard au musée Guggenheim de New York dans laquelle des 

mannequins professionnelles portant un bikini Gucci figurent l’incarnation de la beauté 

idéale (Chin, 1998 : 24-25). L’auteur n’indique toutefois pas laquelle de ces 

propositions est la plus significative selon lui; mais il est pertinent de noter la façon 

dont il oppose ces deux œuvres. D’un côté, des femmes-sujets essayant de parvenir à 

un certain statut par leur participation à une œuvre; de l’autre, des femmes-objets 

représentant un idéal de beauté inatteignable (Chin, 1998 : 25). Ainsi, Chin décrit une 

dualité souvent énoncée, soit la réalité corporelle matérielle et subjective des femmes 

qui se confronte à des normes de beauté irréalistes. Pourtant, Chin semble oublier que 

dans le cas de Beecroft, ces normes idéales sont incarnées par des individus bien réels, 

et ce, même si la mise en scène de l’artiste tend à vouloir effacer cette individualité.  

 

 
Figure 3.3. Vanessa Beecroft, VB35 Show, 1998, documentation de la performance, Musée Guggenheim, 
New York. 
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3.1.1 La féminité dématérialisée des femmes de Beecroft 

En effet, malgré la présence tangible des corps dans les performances, les discours sur 

celles-ci mettent l’accent sur l’effet de dématérialisation et l’effacement tant des corps 

que des identités dans la pratique de Beecroft. Cette dématérialisation est provoquée 

non seulement par l’uniformisation et l’immobilité relative des participantes, mais 

également par leur silence et leur regard vide qui ne croise jamais celui des 

spectateurices. Ainsi, elles sont décrites comme représentant « une mise en scène de 

l’effacement et de la désubstantialisation [du corps] » par Catherine Cyr (2004 : 132), 

alors que pour Clare Johnson, elles sont un « staging of femininity-as-image » 

(2006 :  326). Daryl Chin les qualifie d’« empty vessels » (1998 : 25), tandis que Jan 

Avgikos affirme que « all of Beecroft’s subjects exist as art for the sake of pure display. 

Ostensibly, they are nothing but visual elements. » (Avgikos, 1999 : 107) De même, 

selon Thérèse St-Gelais, « [L’artiste] dépersonnalise les corps qu’elle fait voir comme 

purs spectacles visuels » (St-Gelais, 2003 : 62), et Vanina Micheli-Reitman et Aurore 

Cartier notent que « désérotisés, ces corps apparaissent d’abord froids, comme 

insensibles, extérieurs, intouchables, inclassables, simplement posés là pour être vus » 

(2013 : 691). Clarisse Hahn écrit dans Artforum que les performances de Beecroft 

présentent une identité qui « erases itself in front of pure appearance » (1997 : 69), 

tandis que Martine Delvaux remarque que ce sont « des femmes sans identité singulière 

ensemble […], une forêt de femmes » (Delvaux, 2013 : 87). Jeffrey Deitch, le galeriste 

de Beecroft, décrit les performances de l’artiste en ces termes : « The work creates an 

uncanny effect where the artificial and the real are confused » (2003 : 26), alors que, 

dans le même catalogue, Greg Durkin relève que « [the models] become flesh and 

bones and profundly disembodied » (2003 : 37). Enfin, Thomas Kellein conclut que 

« probably, this performance art has produced the first-ever true painting in four 

dimensions » (2003 : 30). La dématérialisation des corps s’effectuerait ainsi au profit 

de la visualité. Parce que les femmes mises en scène par Beecroft sont inaccessibles, 

elles sembleraient pouvoir devenir plus facilement œuvre d’art. 
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Ces descriptions ne sont pas sans rappeler la définition de la Vénus céleste de Kenneth 

Clark dont il a été brièvement question dans le premier chapitre. Pour cet auteur, le nu 

se distingue de la nudité grâce à l’idéalisation qui permet de transformer la simple 

nudité en une forme d’œuvre d’art qu’on appelle le nu (Clark, 1990). Le nu céleste ne 

peut être un portrait puisqu’il représente l’idée de la perfection. En effaçant le plus 

possible l’individualité des participantes, Beecroft parvient à en faire des types 

idéalisés. De plus, l’artiste choisit des femmes dont l’apparence se rapproche au plus 

près des normes de beauté occidentales actuelles. Les références à la beauté et à la 

perfection sont omniprésentes dans les descriptions des œuvres. Par ailleurs, il n’est 

pas anodin que le terme models34 soit largement utilisé pour décrire les femmes qui 

participent aux performances de Beecroft. Pourtant l’artiste elle-même les appelle « les 

filles » (the girls) (Baccaria, 2003 ; Kazanjian, 2001), sans jamais mentionner qu’elles 

sont ses modèles. L’emploi de ce terme pour décrire des femmes qui prennent part à 

une œuvre accentue le lien entre les performances de Beecroft et les représentations 

classiques du nu où un artiste – habituellement masculin – représente un modèle – le 

plus souvent féminin – sans que ce dernier puisse intervenir dans la manière dont il est 

représenté. De plus, ce terme signifie une sorte de retour en arrière au regard des 

nombreuses propositions artistiques féministes cherchant, depuis les années 1960, à 

mettre en avant les femmes comme sujets agissants de l’art plutôt que comme objets 

de représentation35. Presque nulle part les femmes qui participent aux performances de 

 
34 Le terme models se traduit en français par « mannequin » ou « modèle », selon le contexte. Alors que 
les mannequins travaillent dans le milieu de la mode, s’exposant lors de séances de photographies ou de 
défilés de mode, les modèles prennent la pose pour être représentées dans une œuvre par un artiste. Dans 
les deux cas, des femmes – en très grande majorité – sont engagées pour mettre en valeur le travail créatif 
de quelqu’un e d’autre en utilisant leur corps.  
 
35 On peut penser par exemple à la performance Vagina Painting (1965) de Shigeko Kubota, où l’artiste 
peint une toile à l’aide d’un pinceau attaché à sa culotte. Kubota y fait référence aux discours sur la 
virilité accolée à la méthode du dripping de Jackson Pollock et aux discours psychanalytiques qui 
conçoivent le sexe féminin comme un manque. On peut également mentionner Interior Scroll (1975) de 
Carolee Schneemann, performance au cours de laquelle l’artiste sort un ruban de son vagin. Schneeman 
lit le texte écrit sur le ruban au fur et à mesure qu’elle le déroule. Il s’agit d’un récit décrivant sa rencontre 
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Beecroft ne sont appelées des performeuses. Je n’ai trouvé qu’une exception, dans 

« Vanessa Beecroft. À la recherche du corps perdu ou De la mécanique des corps », de 

Thérèse St-Gelais, où, à la toute fin de l’article, l’autrice les qualifie d’« interprètes » 

(St-Gelais, 2003 : 71), leur insufflant ainsi un soupçon d’agentivité et d’individualité. 

Ainsi, l’usage omniprésent du terme « modèle » sans qu’il soit jamais remis en question 

contribue encore davantage à dépersonnaliser ces femmes. Pour ma part, j’ai opté pour 

le terme « participantes », puisqu’il évoque des individus faisant partie d’un groupe 

cohérent et agissant en suivant certaines règles. Les personnes qui participent à un jeu 

ou à un sport doivent ainsi suivre des règles particulières, sinon iels en seront 

expulsé×es. De la même manière, les participantes des performances de Beecroft 

doivent respecter une série de prescriptions données par l’artiste. Le refus de s’y 

conformer entraine le retrait de la participante fautive de la performance (Steinmetz et 

al., 2006 : 262) – j’y reviendrai.   

 

Par ailleurs, ces femmes vidées de leur individualité sont réputées être des substituts de 

l’artiste, les performances ayant une fonction autobiographique. Ainsi, Jeffrey Deitch 

commente : 

VB01, in which the girls Beecroft had observed around the school were 
invited to linger in the gallery wearing her clothes, allowed her to construct 
a surrogate, around whom the performance is constructed. In the early 
performances, the models often appear self-absorbed and timid. As 
Beecroft becomes more self-confident and more recognized for her works, 
the models become stronger and more powerful in their presence. […] 
Beecroft’s work is also an example of art as self-definition. (Deitch, 2003 : 
27) 
 

La première performance mentionnée par Deitch remonte à 1993 alors que Beecroft est 

encore étudiante à la Academia di Belle Arti de Brera Scenografia de Milan. L’artiste 

 
avec un critique de cinéma qui refusait de regarder ses films. Pour une analyse générale de la thématique 
des femmes comme sujets agissants de la création artistique dans l’art féministe : Tracey Warr et Amelia 
Jones (2005). Le corps de l’artiste. Paris : Phaidon ; Helena Reckitt et Peggy Phelan (2005). Art et 
féminisme. Paris : Phaidon. 
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est invitée à participer à une exposition collective à la galerie Inga-Pin. Elle y présente 

Book of food, un journal commencé en 1987 détaillant tout ce qu’elle ingère, son poids, 

ainsi que de courtes remarques sur la manière dont elle se sent face à son corps. Pour 

accompagner ce journal, une série de dessins reflétant ses états d’esprit est affichée sur 

les murs ou déposée sur le sol. Peu avant le vernissage, elle décide d’inviter des femmes 

qu’elle perçoit comme partageant son obsession de la nourriture : 

These girls at the Brera walked around with apples in their pockets or 
thermoses of herbal tea, and they were too tall or too thin or their hair were 
too brightly colored. I thought that this was the most pertinent visual 
reference to the book of Food, because I was sure that food was an 
obsession they all shared. (Beecroft citée dans Beccaria, 2003 : 17) 
 

Partant de documents profondément personnels, Beecroft tente d’élargir la portée de 

son propos. Son obsession de la minceur serait également partagée par toutes ces 

femmes dont le gabarit reflète le sien. Dès lors, la rigueur qu’elle impose aux 

participantes de ses performances est simplement le reflet de ce qu’elle s’impose au 

quotidien. En effet, les entrevues avec l’artiste publiées au fil des ans dans des revues 

de mode ou des journaux à grands tirages regorgent de détails sur l’apparence de 

Beecroft et sur son mode de vie36 afin de solidifier le lien entre l’artiste et son œuvre. 

Pour illustrer un de ces articles paru dans Vogue, Beecroft pose pour Helmut Newton, 

célèbre photographe de mode. Dans la photographie qui couronne l’article écrit par 

Dodie Kazanjian, Beecroft porte un petit bikini de cuir noir et des souliers à talons 

 
36 Ces articles mentionnent généralement que Beecroft souffrent d’anorexie ou de boulimie alors que 
l’artiste elle-même n’a jamais nommé son obsession de la nourriture de cette manière. Judith Thurman 
a entre autres écrit un article d’une dizaine de pages dans le New Yorker où elle analyse en détail la 
« boulimie » de Beecroft intitulé « The Wolf at the Door: Vanessa Beecroft’s Provocative Art Is 
Inextricably Tied to Her Obsession with Food » (2003). L’année suivante, Beecroft critique les 
intentions de Thurman dans une entrevue avec Thomas Kellein publiée dans une monographie sur son 
travail : “[S]he wrote an entire article about my bulimia while I never really had it. I had girlfriends who 
were sick. I was obsessed and still am, but it didn’t take me over. » (Beecroft citée dans Kellein, 2004 : 
152). De plus, certains écrits universitaires utilisent également ces catégorisations. Emily L. Newman 
analyse les œuvres de Beecroft en fonction de ses troubles de comportements alimentaires qu’elle lui 
attribue dans Female Body Image in Contemporary Art: Dieting, Eating Disorders, Self-harm, and 
Fatness (2018 : 67-83). L’insistance de certain×es auteurices à diagnostiquer une forme ou une autre de 
trouble de comportements alimentaires à Beecroft me semble problématique.  
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aiguilles noirs. La présence de tatouages visibles sur ses bras et sa cage thoracique est 

tout ce qui la distingue des femmes qu’elle emploie pour ses performances. Kazanjian 

rapporte les impressions de Beecroft à propos de cette photographie :  

For the photo shoot, Newton put Beecroft in a black leather swimsuit that 
was “two sizes too small” she says. “It was a tiny, trashy one, but I do the 
same to my girls. So I cannot complain.” It was a confrontational moment 
between photographer and subject. […] Being the observed instead of the 
observer was a strange new experience. “I lost all my intellectual 
confidence in that moment, and I became an object,” Beecroft added. “I felt 
decadent. He completely Helmut Newtonized me, so I wasn’t myself 
anymore.” (Kazanjian, 2001 : 377) 
 

Tout comme les participantes de ses performances, Beecroft rapporte avoir perdu son 

individualité devant le photographe pour devenir l’objet de sa vision artistique. 

Pourtant, dans le cadre de l’article, cette photographie sert davantage à consolider le 

lien entre l’artiste et son œuvre. Les autres photographies qui accompagnent l’article 

consiste en une image tirée de VB35 Show (1998) et quatre photographies prises lors 

de son mariage que l’artiste a mis en scène de la même manière que ses performances. 

Les propos de Kazanjian sur Beecroft accompagnés des photographies laissent penser 

que l’artiste contrôle et met en scène toutes les facettes de sa vie comme une de ses 

performances.    

 

De plus, alors que les participantes semblent sorties de nulle part, sans émotion et sans 

attache, leur apparence lisse et unifiée suggère qu’elles subissent nécessairement une 

préparation longue et pénible. Aucune documentation officielle n’est disponible sur le 

processus qui permet à l’artiste de mettre en scène ses performances à grand 

déploiement; l’important reste l’image finale des femmes éthérées dans l’espace de la 

galerie ou du musée. Les ressources matérielles nécessaires à la mise en œuvre des 

performances ne sont d’ailleurs que très rarement soulevées, même par les détracteurs 

de Beecroft, ce qui prouve que l’artiste parvient effectivement à obscurcir les 

mécanismes de pouvoir et la quantité de travail effectué en amont qui sous-tendent 
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l’incarnation de cette image idéalisée de la beauté. Toutefois, Bruce Hainlay, dans une 

critique virulente de la performance VB46 qui s’est déroulée dans la galerie Gagosian 

à Los Angeles en 2001, remarque : « The press material for VB46 mentions no 

manicurists or hairdressers, no cobbler or talent agency. [Beecroft’s] elision of 

(women’s) labor is rarely commented on. » (Hainley, 2001 : 189) L’auteur ne 

développe néanmoins pas cette remarque dans sa courte critique. Quelques auteurices 

soulèvent des questions éthiques au sujet de la méthode de Beecroft, mais s’empressent 

ensuite de se rétracter. Dans un dossier sur l’artiste publié dans le magazine Parkett en 

1999, Keith Seward s’interroge : « When an artist controls a paintbrush, it’s called skill. 

But when an artist controls people, what is it called? Is it still just skill? Does it become 

manipulation? » (Seward, 1999 : 100). Il s’attarde ensuite à démontrer que Beecroft 

n’est pas un « tyran » (Seward, 1999 : 100), puisqu’elle ne force personne à participer 

et que les modèles sont payés pour leur travail. Dans le même dossier, Jan Avgikos 

remarque :  

The exploitation and the subjugation of women constitutes a big no-no in 
real life, but how about in art? How about installations of semi-nude and 
nude beautiful young women displayed as art simply for the sake of being 
looked at? And that those women lack identity and agency? (Avgikos, 
1999 : 108) 
 

L’autrice, plutôt que de répondre à ces interrogations, affirme plutôt que, même si la 

posture de l’artiste aurait été considérée comme scandaleuse dix ans plus tôt, la pensée 

postféministe ambiante la rend désormais acceptable. Cette remarque suggère 

qu’Avgikos ne veut pas s’avancer sur ce terrain miné de peur de paraître dépassée. Il 

semblerait que la question de l’exploitation peut être soulevée, mais que le moment 

n’est pas venu d’en débattre. En effet, l’esquive de cet aspect de la pratique de Beecroft 

s’explique probablement en partie par l’importance des discours postféministes 

omniprésents à ce moment-là. Il s’agissait dès lors de situer les pratiques des jeunes 

artistes femmes en opposition avec celles des artistes féministes des années 1970 et 

1980. Beecroft était d’ailleurs souvent considérée comme la tête d’affiche des artistes 
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dites postféministes, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas cherché à réfuter (Avgikos, 1999 ; 

Hainley, 2001).     

  

En fait, l’artiste reste toujours très vague tant sur la portée féministe ou postféministe 

de sa pratique que sur l’implication de tiers dans la mise en œuvre de ses performances. 

En entrevue pour l’imposant catalogue qui regroupe des photographies de toutes ses 

performances ayant eu lieu entre 1993 et 2003, elle reconnait que leur organisation 

nécessite l’intervention de plusieurs professionnel×les, mais qu’elle laisse la personne 

qui dirige la production s’occuper de tous ces aspects pratiques (Beecroft citée dans 

Beccaria, 2003 : 18). Toutefois, l’artiste n’hésite pas à divulguer les règles que les 

femmes doivent suivre au cours des performances : 

Do not talk, de not interact with the others, do not whisper, do not laugh, 
do not move theatrically, do not move too quickly, do not move too slowly, 
be simple, be natural, be detached, be classic, be unapproachable, be tall, 
be strong, do not be sexy, do not be rigid, do not be casual, assume the state 
of mind that you prefer (calm, strong, neutral, indifferent, proud, polite, 
superior), behave as if you were dressed, behave as if no one were in the 
room, you are like an image, do not establish contact with the outside, 
maintain your position as much as you can, remember the position that you 
have been assigned, do not sit down at the same time, do not make the same 
movement at the same time, alternate resting and attentive positions, if you 
are tired, sit, if you have to leave, do so in silence, hold out until the end of 
the performance, interpret the rules naturally, do not break the rules, you 
are the essential element of the composition, your actions reflect on the 
groups, toward the end, you can lie down, just before the end stand straight 
up. (Beecroft cité dans Beccaria, 2003 : 18-19) 
 

L’artiste ajoute qu’en dehors de ces règles, les participantes sont libres de faire ce 

qu’elles veulent. Malgré ces nombreuses contraintes, elle tient à souligner qu’elles 

jouissent d’une certaine agentivité puisqu’une fois la performance commencée, elle 

n’intervient plus, et elles sont seules responsables du résultat. Toutefois, en lisant cette 

liste, il est frappant de constater que celle-ci n’est pas aussi simple que Beecroft le 

laisse entendre, et que certaines règles semblent quelque peu incompatibles. Les 
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modèles doivent ainsi ignorer leur environnement, mais être conscientes des faits et 

gestes de leurs congénères afin d’organiser leurs gestes en conséquence. Elles doivent 

paraître naturelles, mais pas décontractées; les règles peuvent être interprétées, mais 

doivent néanmoins être respectées. Cette liste n’est pas sans rappeler les nombreuses 

injonctions de la féminité normative imposant aux femmes de trouver un équilibre 

précaire entre des prescriptions contradictoires telles que séduction et respectabilité, 

passivité et affirmation de soi, soin des autres et indépendance. Ainsi, la féminité idéale 

de l’art comme beauté à contempler se confond dans la féminité idéale de la société 

comme posture à incarner.  

 
Figure 3.4. Vanessa Beecroft, VB45, 2001, documentation de la performance, Kunsthalle, Vienne. 

Par ailleurs, la théorie de l’objectivation démontre que les femmes portent en général 

une grande attention à l’image qu’elles projettent en public :  
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Women live in a culture where they often receive the message that how 
they physically look is more important than what they can do. Because of 
this context, many women internalize an observers’ gaze –  a process 
known as self-objectification. One manifestation of this self-objectification 
is body surveillance, that is, monitoring how one’s body looks in order to 
determine whether one meets internalized appearance standards. (Lamp et 
al., 2019 : 705) 
 

Avoir conscience de la manière dont son corps apparait aux yeux des autres devient 

dès lors une seconde nature. Ainsi, malgré la multitude de détails présents dans les 

règles de Beecroft, les participantes sont invitées ni plus ni moins à simplement porter 

un peu plus d’attention que d’habitude à la manière dont elles paraissent au regard des 

autres. Si la liste est effectivement longue, une grande partie de l’attitude désirée par 

l’artiste est certainement déjà encorporée par ces femmes. Pourtant, Jeffrey Deitch, le 

galeriste représentant Beecroft, ne semble pas remarquer les rapprochements possibles 

entre les postures des participantes et les normes de la féminité. Il y voit plutôt une 

citation de l’histoire de l’art : « The girls seem to have internalized many of the gestures 

one associates with the figures in well-known European paintings and sculpture[s]. » 

(Deitch, 2003 : p. 27) Pour lui, l’attitude des femmes ne fait que consolider le lien entre 

les performances de Beecroft et l’histoire de la peinture et de la sculpture classique. 

Deitch ignore sciemment le lien entre l’attitude des participantes et la féminité 

normative afin d’inscrire l’artiste dans une histoire de l’art conçue comme une série de 

développements formels.   

 

Toutefois, plusieurs autrices ont reconnu la normativité à l’œuvre dans les attitudes des 

participantes. Christine Ross, dans The Aesthetic of Disengagement, écrit :  

[…] from one performance to another, the women keep performing 
homogenizing models of femininity. The displays reproduce society’s 
incessant production of standardized ideals of femininity as mass-
reproducible prototypes to be picked up, disseminated, and integrated in 
processes of identity formation. They are a “let us see”, in upscale gallery 
environments, of women’s desire to be feminine. Moreover, Beecroft’s 
production does not in any way articulate a critique of the art institution or 
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the art market that frames her performances. Yet I argue that within the 
uneventful and apparently uncritical visual spectacle, a critical event (what 
Michel Foucault calls a “reversal of a relationship of forces”) does occur: 
the performers cannot stand still – their body movements are about the 
continual effort to do so and the failure to meet the prescribed expectation 
of the pose – whereas the spectators look, move around, and exchange 
comments with each other. (Ross, 2006 : 59) 
 

Pour l’autrice, les performances de Beecroft mettent en scène une féminité homogène 

idéalisée qui se défait lentement sous les yeux des spectateurices. Elles montrent 

l’impossibilité de maintenir une image parfaite. Tôt ou tard, les participantes 

succombent et s’affaissent. Ross ajoute que les performances ne constituent pas en soi 

une critique de la féminité. Elles mettent plutôt en évidence la persistance du désir des 

femmes d’être féminines malgré les critiques féministes (Ross, 2006 : 60). Thérèse St-

Gelais reprend l’idée de l’image qui se défait en traitant plutôt des corps qui ne peuvent 

garder éternellement le contrôle : 

Or, ces corps maitrisés, dressés, entrainés, voire mécanisés tant ils 
s’assujettissent à un modèle, ont à se soulager d’être là, debout, presque 
immobiles : ils ont à se soulager d’être résistants. Et ceci autant devant les 
impératifs culturels qu’ils respectent (la femme-modèle) que face à la 
fatigue – et pourquoi pas la lassitude face à ce respect également 
perceptible comme soumission – qui s’empare nécessairement de chacun 
d’eux. (St-Gelais, 2003 : 67-68) 
 

L’apparence idéale contrôlée et maitrisée finit toujours par s’essouffler. Contrairement 

à Ross, St-Gelais perçoit une pointe de critique dans cet idéal par l’exagération de 

certains accessoires – perruques mal ajustées, bas collant comme seul vêtement, faux 

cils démesurés – censés exacerber la féminité des participantes, mais qui ont plutôt 

pour effet d’effacer toute trace de sensualité (St-Gelais, 2003 : 63). Les accessoires 

semblent encore davantage souligner l’artificialité de l’uniformisation des corps et 

laissent deviner le travail nécessaire au maintien de la féminité normative.  

 

Au fil du temps, les performances sont de plus en plus léchées, et cet aspect critique 

disparait peu à peu. Selon son galeriste Jeffrey Deitch, cette transformation reflète la 
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confiance en elle de l’artiste qui se construit au fur et à mesure que sa carrière avance 

(Deitch, 2003 : 27). Si les participantes continuent de s’asseoir et de se coucher pendant 

les performances, les photographies ne parviennent pas à transmettre l’effet d’une 

image qui se décompose lentement. L’œuvre VB45 est exemplaire à cet égard. Cette 

performance s’est déroulée en 2001 à la Kunsthalle de Vienne, où 45 femmes au 

cheveux courts portaient comme seul vêtement des cuissardes du créateur de mode 

Helmut Lang. Sur les photographies de cette performance qui circulent, les femmes 

apparaissent dans une formation en rangée qui accentue l’allure militaire donnée par 

les bottes (Figure 3.4). Lorsque certaines d’entre elles s’assoient, elles ressemblent à 

des mannequins prenant la pose (Figure 3.5). Le maquillage naturel et l’absence de 

poils sur leur corps leur donnent une apparence sculpturale dans laquelle aucune trace 

d’échec n’est perceptible.   

 

C’est un peu à contrecœur que je me suis intéressée à la pratique de Beecroft. Malgré 

– ou peut-être à cause de – leur omniprésence, les photographies de ses performances 

ne m’ont jamais interpellée. L’esthétique des photographies est trop proche de celle des 

clichés de mode et ne laisse pas du tout paraître l’effet de la durée des performances. 

L’artiste elle-même affirme que les photographies ne représentent pas bien les 

performances, mais qu’elles sont nécessaires à leur financement : 

I’m sorry it’s necessary. Pictures of the girls out of context make the work 
look too sexy. To me, the actual performances aren’t sexy at all. They’re 
about shame: the shame of the audience and, to a lesser extent, of the girls, 
but most of all my own. (Beecroft citée dans Thurman, 2003 : 114) 
 

Au premier coup d’œil, les photographies de Beecroft semblent être des appâts parfaits 

pour les collectionneureuses d’œuvres produites par des vedettes internationales de 

l’art telles que Jeff Koons, Damien Hirst et Maurizio Catellan.  En effet, Jennifer Doyle 

observe le rapport contradictoire entre les photographies et la performance : 

Glossy photographs, produced in carefully staged shoots days before the 
gallery installations of “live models”, are sold by her gallery as expensive 
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souvenirs. Despite its grounding in live performance, her work is highly 
successful. (This is almost totally unique in performance art, a form 
notoriously resistant to commercialization.) (Doyle, 2006 : 130) 

 

 
Figure 3.5. Vanessa Beecroft, VB45, 2001, documentation de la performance, Kunsthalle, Vienne. 

 
Ainsi, les photographies ne se limitent pas à une simple documentation des 

performances. Avec leur esthétique léchée, elles évoquent plutôt des publicités37. 

Néanmoins, les auteurices qui défendent le travail de Beecroft font généralement valoir 

 
37 Plusieurs designers ont d’ailleurs tôt fait de solliciter Beecroft pour organiser des séances de 
photographie publicitaire et des défilés de mode reproduisant l’esthétique des photographies des 
performances. De plus, quoique l’artiste n’ait pas fait de performance VB mettant en scène des personnes 
depuis 2010, elle continue de collaborer avec plusieurs designers dont Kanye West (2010-2018), Tods 
(2016), Valentino (2016) et Moncler (2019). Ces collaborations se distinguent de ses performances par 
la présence de modèles féminins et masculins ainsi que par l’habillement, puisque les modèles portent 
des vêtements différents pour mettre en valeur la diversité des collections. Beecroft n’est pas la seule 
artiste à être sollicitée par le milieu de la mode. Cindy Sherman a produit des photographies de mode, 
entre autres pour Vogue (1984) et Harper’s Bazaar (1993), qui s’inscrivent dans sa série en continu 
Untitled. De même, Katy Grannan, dont il sera question plus loin, a aussi fait des séances de photos pour 
AnOther Magazine en 2009 et Document en 2018. Contrairement à Beecroft, Sherman et Grannan 
n’engagent pas de mannequins professionnels et rompent avec plusieurs des codes de la mise en valeur 
des vêtements et des accessoires propres au médium de la photographie de mode.  
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que ce sont les performances qui permettent de saisir l’ambiguïté de la posture de 

l’artiste et qui autorisent une lecture critique de l’idéal féminin mis en scène. Ainsi, Jan 

Avgikos écrit : 

Even though most viewers probably only knew her work through 
photographs and videos, it’s the staging and theatricality of the live event 
that make these images of girls whose vacancy and seductive appeal are 
equally pronounced, so compelling. (Avgikos, 1999 : 107)  
 

En effet, les comptes rendus des performances soulignent l’inconfort ressenti de se 

retrouver à proximité de corps dénudés muets ignorant la foule de badauds qui les 

observent. Toutefois, n’ayant jamais assisté à une performance de Beecroft, je ne peux 

qu’imaginer quel serait mon malaise devant ces femmes. Ces récits indiquent 

également parfois que toustes ne sont pas également décontenancé×es. Par exemple, 

dans une critique de VB35 Show parue dans le New York Times, Roberta Smith rapporte 

quelques-uns des commentaires qu’elle a entendus pendant la performance :  

“Hooters for intellectuals” was how one skeptical art critic characterized 
Ms. Beecroft’s work. “John Cage with subject matter”, another said. 
“Fascist and incorrect” was the description offered by a young New York 
art dealer. “It didn’t make me feel liberated in any way”, she said of the 
performance. Speaking for the defense, a budding collector, the actor 
Leonardo DiCaprio, was overheard to say of the piece, “This is dope”, or 
cool indeed. (Smith, 1998 : 2) 
 

L’autrice ajoute ensuite que l’audience de quelques 500 spectateurices élégamment 

vêtu×es pour l’occasion faisait certainement partie de la performance. En fin de compte, 

il devient presque exaspérant de continuellement lire qu’il est pratiquement impossible 

de véritablement saisir la pratique de Beecroft sans avoir assisté à une de ses 

performances. Je me suis rapidement désintéressée de cette pratique pour me pencher 

plutôt sur les discours qu’elle suscite. Après tout, Beecroft est censée confronter la 

posture de voyeurs des spectateurices. Devant l’impossibilité de vivre cette expérience, 

j’ai plutôt exploré quelques-uns des témoignages de personnes l’ayant vécue. Dans ces 
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récits, quelques auteurices attestent du trouble que les performances de Beecroft a 

soulevé en elleux.  

 

3.1.2 Le regard masculin troublé 

À la lecture de certaines interprétations de la pratique de Beecroft, j’ai remarqué que 

quelques auteurs confèrent une grande part d’agentivité aux participantes des 

performances de Beecroft. Dans leurs analyses, les participantes sont dépeintes comme 

étant responsables du malaise que ces auteurs ressentent devant elles. Dans son essai 

Nudité, Giorgio Agamben écrit sur VB55, performance à laquelle il a assisté en 2005 :  

Des hommes habillés qui regardent des corps nus : une telle scène ne peut 
manquer d’évoquer le rituel sado-masochiste du pouvoir. […] Rien de 
semblable dans la Neue Nationalgalerie : en un certain sens, la relation 
semblait ici inversée et il n’y avait rien de plus perfide que le regard ennuyé 
et impertinent dont les jeunes filles, les plus jeunes surtout, semblaient 
couvrir les spectateurs désarmés. […] Tout le monde semblait en attente, 
comme dans une représentation du Dernier Jour. Mais, à bien y regarder, 
ici aussi, les rôles étaient inversés : les filles en collant étaient les anges, 
implacables et sévères, que la tradition iconographique représente toujours 
vêtus de longs habits, tandis que les visiteurs – hésitants et emmitouflés 
comme ils l’étaient par cet hiver berlinois – incarnaient les ressuscités en 
attente du jugement, que même la tradition la plus bigote autorise à 
représenter dans leur plus grande nudité. (Agamben, 2009 : 51-52) 
 

Pour Agamben, la nudité n’est pas un état stable, mais une mise à nu, c’est-à-dire un 

événement sous-entendant que des vêtements ont été enlevés ou seront mis sur le corps 

(Agemben, 2009 : 59-60). L’apparente indifférence des femmes à l’égard de leur 

propre nudité fait en sorte que ce sont les spectateurices qui ressentent la honte de 

regarder les corps dénudés – et qui sont donc jugés. La scène du jugement dernier est 

dès lors inversée, selon l’auteur. Les anges nus jugent les humains habillés. De plus, il 

est intéressant de souligner que l’expression exacte qu’utilise Agamben pour décrire le 

regard des performeuses est « ennuyé et impertinent » (Agamben, 2009 : 51), deux 

termes contradictoires. En effet, l’impertinence dénote une volonté de la part des 
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participantes, qui éprouveraient donc un certain plaisir à rendre les spectateurices mal 

à l’aise.  

 

Maxime Coulombe soutient pour sa part que ce qui dérange dans les performances de 

Beecroft est l’apparent ennui exhibé par les participantes. Cette attitude coupe court à 

l’érotisme et au désir que la vue de ces femmes pourrait provoquer (Coulombe, 2016 : 

13). L’auteur cite George Bataille et Jacques Lacan sur le désir et utilise le terme 

« homme » au lieu d’« humanité » ou d’« être humain » à plusieurs reprises dans son 

texte38, donnant l’impression que les femmes – celles des œuvres de Beecroft, mais pas 

seulement – sont exclues de l’acte de désirer. Il conclut pourtant :  

« Le désir est le désir de l’autre » : l’aphorisme lacanien implique que nous 
désirons, peut-être par-dessus tout, nous sentir désirés par l’autre. Nous 
avons besoin du regard de l’autre pour nous sentir exister, nous avons 
besoin de compter pour lui, d’être désirés par lui. Les performances de 
Beecroft dérangent, car le regard désirant vers ces femmes nues se voit 
rabroué par leur indifférence souveraine. Elles semblent ne rien désirer, pas 
même être désirées. (Coulombe, 2016 : 15) 
 

Ainsi, leur indifférence confère à ces femmes une posture de pouvoir face aux hommes 

qui les regardent, puisque le regard désirant de ceux-ci ne leur est pas renvoyé39. À la 

lecture de cet article, je ne pouvais m’empêcher de penser à la posture de certains 

hommes qui considèrent que les marques de désir doivent être reçues comme un 

compliment, et que les femmes sont dès lors dans l’obligation d’y acquiescer. De ce 

point de vue, toute femme qui ignore les demandes des hommes abuse de son pouvoir 

 
38 La phrase qui introduit son analyse est parlante à cet égard : « Les analyses de Georges Bataille et de 
Jacques Lacan – dans la proximité qui les unit – sont célèbres en ce qu’elles réfléchissent la spécificité 
de l’homme par rapport à l’animal à l’aune de la question du désir. » (Coulombe 2016 : 13) Je tiens à 
souligner également qu’aucune autrice n’est citée dans son texte. 
 
39 D’où, peut-être, l’impertinence que leur attribue Agamben. 
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– de séduction – et mérite d’être punie ou, à tout le moins, réprimandée40. Évidemment, 

ce n’est pas ce qu’affirme Coulombe, mais ses propos expliquant le caractère 

dérangeant de ces œuvres par l’indifférence des femmes en disent long sur sa posture 

d’homme face à des corps de femmes nues. Ces dernières, déjà offertes aux regards, ne 

sont pas encore assez offertes pour qu’il se sente libre de les regarder à son aise.  

 

Par ailleurs, James Wescott, dans « Black Tie vs. Black Face », offre une rare 

description de l’expérience d’une performance de Beecroft du début à la fin. L’œuvre 

qu’il décrit est VB54 Terminal 5, performance qui s’est déroulée au TWA Flight Center 

de l’Aéroport International JFK à New York en 2004 et dans laquelle une trentaine de 

femmes africaines-américaines nues sont enchainées par les pieds (Figure 3.6). Si ses 

remarques diffèrent quelque peu de celles d’Agamben et de Coulombe, c’est 

probablement parce que cette fois, l’artiste insuffle un sens politique explicite à sa 

performance. L’auteur analyse son expérience, décrivant ses interactions, verbales ou 

non, avec les différent×es acteurices de l’évènement – spectateurices, participantes, 

photographes, vidéastes. Il relate ainsi le moment où il fait finalement face à ces 

femmes : 

It was a repellant image, literally: it kept people at a distance. Looking at it 
so closely, I was intimidated and nearly overwhelmed with shame – not 

 
40 Plusieurs études se sont penchées sur les comportements d’agression que certains hommes ont face à 
des épisodes de rejet dans des contextes romantiques ou sexuels. Par exemple, les conclusions de 
Khandis R. Blake, Brock Bastian et Thomas F. Denson dans « Heightened Male Aggression Toward 
Sexualized Women Following Romantic Rejection: The Mediating Role of Sex Goal Activation » 
stipulent : « Because sexualized women are presumed to be more interested in having sex (Farris et al., 
2006), rejection by a sexualized woman constitutes a greater ego threat than rejection by a non-
sexualized woman. The extent of this aggression depends on the degree to which a man anticipates that 
his romantic interest is reciprocated and thus sex goals are aroused. When this outcome eventuates and 
romantic interest is believed to be reciprocated, romantic rejection by a woman is likely to be particularly 
provoking. Both rejection following presumed acceptance and other especially provoking situations are 
more likely to incite aggressive responses. » (Blake et al., 2016 : 46) De plus, à la suite de la vague de 
témoignages utilisant le mot-clic #YesAllWomen concernant les violences sexuelles que les femmes 
subissent, un collectif anonyme recueille et publie des témoignages de femmes qui ont subi des violences 
après avoir refusé des avances sexuelles sur le blogue When Women Refuse. (https://whenwomenrefuse. 
tumblr.com) 
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because the performance itself was cruel or exploitative (the models had 
probably endured worse at fashion shoots, and were free to stand, slouch, 
or sit as they wished), but because its depiction of cruelty was so stark: This 
is what happened. Now look at it. 
 
The silence in the terminal was punctured only by the clicking of camera 
shutters. Searing white lights from the balcony illuminated the languid 
models. A video camera swept over the audience, still standing about 10 
feet away – from which point the shackles couldn’t be seen behind a low 
wall that demarcated the “stage”. 

 
A photographer approached me with his light meter while I stood there 
feeling guilty. It must have made a pretty picture, probably the exact image 
Beecroft had wanted: a white man in black tie staring at almost-naked 
women in blackface, and looking deeply upset. Still, I pretended not to 
notice the light reading, and held the pose while the photographer rushed 
back to his original spot and took the picture. This made me doubly 
complicit – in the spectacle of cruelty as an apparently rich, white voyeur 
of suffering, and as a vain and savvy consumer of art, wanting to be in a 
Beecroft documentary photograph. […]  

 
And the event was a game, a vicious one: Beecroft had asked us to come 
in black tie to gawk at people in blackface. Get dressed up for the slave 
auction! The gap between audience and performers couldn’t be wider. 
(Westcott, 2005 : 115) 
 

Pour Westcott, il ne fait pas de doute que les personnes venues assister à VB54 

Terminal 5 sont exploitées par Beecroft puisqu’iels deviennent des protagonistes de 

l’œuvre sans avoir été consulté×es, contrairement aux femmes noires nues et enchainées 

(Westcott, 2005 : 117). Il ajoute que cette œuvre n’est pas raciste, et que l’utilisation 

de modèles noires constitue une suite logique de la pratique de l’artiste41. Alors que le 

public s’est habitué à voir les participantes des performances porter des accessoires de 

mode, les femmes, dans VB54, sont grimées en Noir (in blackface). Leur peau est 

 
41 « VB54 was a simple and predictable combination of the classic Beecroft white model army with a 
more recent innovation— the use of black body paint on models who are black. Beecroft had exhausted 
one subject—perfect naked white models—now she had to add a new kind of Otherness to the mix. » 
(Westcott, 2005 : 116) 
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couverte de maquillage noir, leurs lèvres sont roses, et elles portent toutes une perruque 

afro. Ce sont des femmes noires déguisées en personnes noires42. Contrairement à 

Westcott, cette réappropriation, par Beecroft, de codes racistes me laisse perplexe. Si 

ces femmes sont les substituts de l’artiste, comme elle se plait à le répéter en entrevue, 

n’est-elle pas en train de s’approprier leur identité comme un accessoire lui donnant un 

air plus subversif?  

 

Le rapport de Beecroft avec les questions raciales suggère d’ailleurs une certaine 

insensibilité qui perdure. Dans une entrevue donnée au magazine The Cut en 2016, elle 

affirme croire être noire :  

I even did a DNA test thinking maybe I am black? I actually wasn’t. I was 
kind of disappointed, and I don’t want to believe it. I want to do it again, 
because when I work with Africans or African-Americans, I feel that I am 
autobiographical. If I don’t call myself white, maybe I am not. (Beecroft 
citée dans Larocca, 2016) 
 

Cette entrevue, dans laquelle elle fait plusieurs autres remarques déplacées43, est 

publiée plusieurs années après la sortie du documentaire The Art Star and the Sudanese 

Twins (2008) qui montre l’attitude complètement insouciante, voire irrespectueuse de 

 
42 J’écris personnes noires plutôt que femmes noires puisque le grimage tel qu’il est montré dans cette 
performance concerne autant les femmes que les hommes.  
 
43 Par exemple, elle dit qu’elle a été inspirée par un homme blanc pour l’utilisation de participantes 
noires dans ses performances : « My first black project was originated by the fact that I met a bluesman 
from Chicago in Italy and he was white and he was really, really upset by being white, he kept saying, 
‘If only I was black.’ He felt discriminated against. And that really triggered something for me. I said, 
‘I’m going to be black, too’ » (Beecroft citée dans Larocca, 2016). De plus, à propos de ses influences 
esthétiques et du choix des modèles pour l’immense défilé qu’elle organise pour la maison Yeezy de 
Kanye West en 2016, elle affirme : « The image came out of one of my books, and I thought, Perhaps 
this is Woodstock, because it looked really fashionable and glamorous, but no. That was a refugee camp 
… I wanted the people to look poor. Poverty and elegance were the key words. Poverty and elegance. 
No trends, no fashion. Real poverty, what you encounter when you travel to Africa, Mexico, those 
countries where people wear their clothes with dignity and they look elegant and they look like they 
have intelligence. When we were casting, I said, ‘Please don’t have anyone who looks stupid. Or fancy. 
Please. Classical, poor, and elegant.’ » Un peu plus loin, l’autrice de l’article mentionne que Beecroft 
appelle sa vaste résidence dans les hauteurs d’Hollywood une « Favela » puisqu’elle contient peu de 
meubles (Larocca, 2016). 
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Beecroft lors d’un séjour au Soudan. Dans le journal culturel Vulture, Logan Hill 

constate que ce film réalisé par Pietra Brettkelly dépeint l’artiste « as a hypocritically 

self-aware, colossally colonial pomo narcissist. The film is brutally effective because 

it lets Beecroft hang herself with damaging quotes and appalling behavior. » (Hill, 

2008) Si le comportement de Beecroft envers les personnes racisées n’était pas connu 

à l’époque où Westcott a écrit son article, il devient néanmoins difficile, aujourd’hui, 

de donner à l’artiste un tel bénéfice du doute en ce qui concerne cette performance. De 

plus, la posture de l’auteur selon laquelle les participantes exploitent les spectateurices 

méritent d’être interrogée. À la fin de son article, il conclut même : « The women are 

just there, intimidatingly immediate, implacable, not yet interpreted – let alone 

exploited. With their too-bored-to-be-defiant look, they exploit you. » (Westcott, 

2005 : 118) Il apparaît qu’étant donné que l’artiste disparait de ses performances, la 

faute incombe d’abord aux femmes immobiles d’avoir osé plonger cet homme blanc 

états-unien dans sa culpabilité quant à l’histoire de l’esclavage. En fait, l’insistance de 

Westcott à affirmer que les participantes ne sont pas exploitées – ce dont témoigne, 

selon lui, le fait qu’elles peuvent s’assoir ou s’avachir et qu’elles ont l’air de s’ennuyer 

– semble être une manière de réduire sa propre honte. Ainsi, parce qu’il ne peut lire 

l’inconfort et la honte qu’il ressent dans l’expression de ces femmes noires nues et 

enchainées, celles-ci seraient complices de l’artiste dans l’exploitation des 

spectateurices.  

 

Les arguments de Westcott, Agamben et Coulombe selon lesquels les femmes des 

œuvres de Beecroft sont en posture de pouvoir face aux spectateurices donnent 

effectivement une grande part d’agentivité aux participantes. Elles seraient complices 

dans la confrontation des spectateurices réduit×es au rôle de voyeureuses. Dans cette 

optique, il peut être intéressant de comparer la pratique de Beecroft avec celle de 

Santiago Sierra, artiste contemporain de Beecroft, qui fait de l’exploitation humaine le 

sujet central de son travail. Comme Beecroft, Sierra n’apparait pas dans ses 



 

 

164 

 

performances. Il engage plutôt des personnes à qui il demande d’exécuter une tâche 

ingrate pour une somme d’argent dérisoire en comparaison avec son cachet et avec la 

valeur marchande de ses œuvres. Par exemple, dans Trabajadores que no pueden ser 

pagados remunerados para permanecerr en el interior de cajas de carton (Workers 

who cannot be paid, remunerated to remain inside cardboard boxes), l’artiste engage 

des exilé×es politiques tchétchènes réfugié×es en Allemagne pour qu’iels restent dans 

des boîtes de carton pendant quatre heures par jour durant six semaines. L’identité des 

personnes n’est pas révélée, et iels sont rémunéré×es en secret afin d’éviter qu’iels 

soient expulsé×es (Montenegro Rosero, 2013 : 105). Sierra recrute ainsi des 

participant×es parmi les populations les plus vulnérables – travailleuses du sexe, 

migrant×es illégaux, réfugié×es, itinérant×es, etc. Les modalités du contrat acceptées par 

les performeureuses sont habituellement divulgués aux spectateurices. Celleux-ci se 

trouvent dès lors complices d’un système capitaliste de l’art qui n’a aucun scrupule à 

exploiter les plus démuni×es. L’artiste s’intéresse donc à mettre en parallèle les 

politiques d’exclusion et d’exploitation du monde de l’art, celles du système capitaliste 

et celles des politiques migratoires des pays occidentaux. À propos de l’œuvre Workers 

who cannot be paid, remunerated to remain inside cardboard boxes, il affirme : 

Well, I have been called an exploiter. At the Kunstwerke in Berlin they 
criticized me because I had people sitting for four hours a day, but they 
didn’t realize that a little further up the hallway the guard spends eight 
hours a day on his feet. […] Also, if I compensated these people more, 
they’d be talking about how “good” I am. But if I find someone who does 
something that’s hard for 50 euros and it usually costs 200, I use the person 
who does it for 50. And of course extreme labor relations shed much more 
light on how the labor system actually works. […] If I thought about how 
to give real visibility to these people, I wouldn’t have chosen the art world 
as a platform to do it, but rather a determined political activism – but I don’t 
trust that either. Let’s say that I do things because I think they should be 
included in the art world, but I don’t have grandiose dreams that I’ll 
actually achieve anyone’s redemption, because that’s absurd. When you 
sell a photograph for $11,000 you can’t possibly redeem anyone except 
yourself. (Sierra cité dans Margolles et al., 2003-2004 : 65)  
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Figure 3.6. Vanessa Beecroft, VB54 Terminal 5, 2004, documentation de la performance, TWA Flight 
Center, Aéroport International JFK, New York. 

 
Dans ce contexte, les participant×es aux œuvres de Sierra sont considéré×es comme 

n’ayant aucune agentivité dans les œuvres. Ce sont des personnes choisies parce 

qu’elles sont dans des états de survie et qu’iels ne sont pas en position de refuser 

quelque travail que ce soit. De plus, en donnant les détails du contrat, l’artiste s’attend 

à se faire critiquer. Il se met dans la position de l’exploiteur au même titre que les 

institutions – muséales, financières, gouvernementales – afin de ne pas faire dérailler 

le propos.  

 

Au contraire, la posture de Beecroft est insaisissable. Non seulement il est impossible 

de savoir combien les participantes sont rémunérées, mais le travail qui leur est 

demandé en dehors de la performance est volontairement gardé secret par l’artiste. De 
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plus, les conditions matérielles de leur travail sont souvent masquées par l’adéquation 

faites entre ces femmes et la biographie de l’artiste. En effet, si elles sont des substituts 

de l’artiste, elles subiraient ni plus ni moins ce que l’artiste se faire subir. Alors que 

Beecroft n’est pas visible en soi lors des performances, elle reste néanmoins présente 

à travers l’identification des participantes à l’artiste. Par ailleurs, elle brouille encore 

les cartes en affirmant que les femmes la représentent, mais qu’elles sont en fin de 

compte responsables du résultat de la performance puisqu’elle n’y intervient pas 

(Beccaria, 2003 : p. 18-19). Tout ce flou autour des performances permet une 

interprétation large du rôle et de la symbolique immobiles qu’y tiennent les femmes. 

Toutefois, le fait que ce soit avant tout des hommes qui perçoivent les participantes 

comme ayant du pouvoir – alors que cette perception est remise en doute par plusieurs 

autrices (Jonhson, 2006; Ross, 2006 ; Delvaux, 2013) – renvoie à l’archétype de la 

femme fatale, selon lequel une femme peut utiliser sa beauté physique afin de soumettre 

les hommes à sa volonté.  

 

J’estime important de m’attarder sur la figure de la femme fatale parce que je crois que 

celle-ci permet de comprendre en partie le malaise exprimé dans les discours sur la 

pratique de Beecroft. Si l’expression « femme fatale » fait d’abord référence à un type 

de personnage féminin apparaissant dans les films noirs américains des années 1940, 

l’archétype de la femme fatale apparait bien avant le cinéma. En effet, l’histoire regorge 

de mythes visant à mettre en garde contre la duplicité féminine qui ne peut que mener 

à la chute de l’humanité. Par exemple, dans la tradition judéo-chrétienne, Ève serait la 

femme fatale originelle qui pousse Adam à goûter le fruit défendu, suscitant ainsi la 

colère de Dieu. Il est toutefois difficile de donner une définition claire de la femme 

fatale. Stacey Gillis affirme : « [W]e should understand the femme fatale not as 

archetype, but as a constellation of tropes and characteristics emerging from concerns 

about women and power » (Gillis, 2005 : 84). Ainsi, elle se transforme selon les 

époques pour refléter les problèmes et les peurs des sociétés. Selon Katherine 

Farrimond, les nombreuses études sur cette figure du cinéma tendent à la confiner à des 
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moments précis de l’histoire. Ainsi, la femme fatale des année 1940 et 1950 refléterait 

l’anxiété face aux transformations du rôle des femmes de plus en plus présentes sur le 

marché du travail, alors que son retour dans les années 1980 et 1990 est représentatif 

du ressac (backlash) antiféministe succédant aux gains de la seconde vague féministe 

(Farrimond, 2017 : 5). Toutefois, l’autrice affirme que cette manière de circonscrire la 

femme fatale à une réaction antiféministe ne permet pas de saisir la récupération 

actuelle de cette figure par le féminisme néolibéral44 (Farrimond, 2017 : 8). Selon 

Farrimond, les représentations de la femme fatale permettent de réfléchir à l’ambiguïté 

existant entre la soumission aux désirs masculins hétérosexuels et la prise de pouvoir à 

travers l’exploration du désir et du plaisir sexuel : 

The femme fatale, then, is an important figure for a feminist understanding 
of contemporary popular culture because of the way in which her complex 
relationship with patriarchal and feminist understandings of female power 
forces to the surface broader, frequently unspoken concerns about 
cinematic representation of women. That the femme fatale can be read both 
in terms of postfeminist hollowness and feminist empowerment speaks 
directly to the inherent contradictions in the range of representations of 
female power currently available in American cinema. (Farrimond, 2017 : 
12) 
 

Alors que la femme fatale était à l’origine obligatoirement punie pour ses actions, le 

destin des femmes fatales contemporaines est beaucoup plus ouvert et imprévisible, 

transformant la lecture morale qui peut en être faite (Farrimond, 2017 : 15). L’autrice 

s’intéresse avant tout à cette figure dans le cinéma depuis les années 1990, mais je crois 

que celle-ci dépasse la fiction, et que son omniprésence dans la culture populaire au 

sens large a une incidence certaine sur la manière dont les femmes sont perçues en 

rapport avec les normes de beauté.  

 

 
44 Farrimond utilise plutôt l’expression « postféministe », mais j’ai choisi l’expression « féminisme 
néolibéral » parce qu’elle me semble plus juste et par souci de constance, comme je l’ai expliqué en 
introduction.  
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En effet, dans le chapitre précédent, j’ai mentionné que la théorie du capital érotique 

de Catherine Hakim encourageait les femmes à se servir de leurs atouts physiques et 

sexuels comme levier afin de contrebalancer les inégalités entre les sexes. Dans ce 

contexte, le capital érotique est une forme de pouvoir parmi d’autres. La posture de 

Hakim est à comprendre dans le contexte de la montée du féminisme néolibéral, selon 

lequel les femmes sont libres d’accomplir ce qu’elles veulent à condition d’y mettre 

l’effort et la volonté nécessaires. Toutefois, comme je l’ai souligné dans le chapitre 

précédent, cette posture fait l’impasse sur le fait que pour user de son capital érotique, 

il faut à la fois se soumettre aux normes de beauté occidentales et à l’hétérosexualité 

normative. Dans cette optique, si le capital érotique est effectivement une source de 

pouvoir et de plaisir, il est entremêlé avec les injonctions de la féminité normative. De 

plus, le capital érotique ne tire pas seulement son origine des théories féministes de 

l’agentivité et de l’empouvoirment, puisque les représentations de la femme fatale 

utilisant sa beauté et sa sexualité pour obtenir ce qu’elle veut précèdent largement ces 

théories dans l’imaginaire patriarcal. De ce point de vue, il n’est pas surprenant que la 

posture d’Hakim ait été critiquée de toutes parts. Il serait possible d’avancer qu’Hakim 

a utilisé le modèle du capital de Bourdieu pour décrire une forme d’avantage possédé 

majoritairement par des femmes, même si le capital érotique est, dans les faits, distribué 

de manière inéquitable. Le poids du capital érotique dans la balance des pouvoirs est 

hautement exagéré par Hakim. Néanmoins, ce pouvoir est dépeint dans la culture 

populaire comme étant une manière efficace pour les femmes d’obtenir ce qu’elles 

désirent. Farrimond met cependant en garde contre la tentation d’élever le trope de la 

femme fatale en figure d’empouvoirment féministe : « While she may appear to offer 

a powerful image of feminine power, that power is ultimately hollow and based on a 

series of limited and limiting choices about sexual performance and feminine display. » 

(Farrimond, 2017 : 11) En effet, en plus de devoir se conformer aux normes de beauté 

et aux désirs hétérosexuels, les femmes fatales de la fiction contemporaines ont 

généralement leur sexualité et leur pouvoir de séduction comme seuls atouts. Leur 
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capital érotique est leur seul recours afin d’arriver à leurs fins. Il s’agit dès lors d’une 

forme de pouvoir non seulement contraignante, mais également difficile à maintenir.  

 

Dans cette optique, le pouvoir que détiennent les femmes des performances de Beecroft 

sur les spectateurices selon Westcott, Agamben et Coulombe peut être remis en 

question. Si la présence de ces femmes nues quasi immobiles met sur la sellette la 

posture de voyeur des spectateurices, ce ne sont finalement pas elles qui tirent les 

bénéfices de la démarche. Il me semble plutôt que l’artiste et tout le système de l’art 

qui la soutient profitent davantage de ses retombées. Le flou qu’entretient Beecroft 

quant à sa relation avec les participantes – sont-elles des substituts de l’artiste ou sont-

elles libres de faire ce qu’elles veulent? – dédouane les institutions artistiques 

d’interroger les mécanismes d’exploitation auxquels elles participent. À la lecture des 

divers discours entourant les performances de Beecroft, je me suis demandé quel était 

le point de vue des participant×es. Leur silence devenait pour moi plus problématique 

au fur et à mesure que je décortiquais ce qui était projeté sur elles.  

 

3.1.3 Le point de vue des participantes 

Étant donné que les participantes n’ont pas de tribune pour s’exprimer au sujet de leur 

expérience, il est difficile de savoir si elles ont effectivement ressenti du pouvoir en 

participant aux performances. Beecroft reste toujours très vague à propos de ses 

échanges avec les femmes qu’elle engage pour ses performances. Tout au plus, elle 

mentionne rapidement qu’elle ne leur parle pas avant l’événement, et que quelques-

unes d’entre elles ont participé à plus d’une performance (Baccaria, 2003 : 18) Cette 

affirmation laisse donc entendre qu’elles ont aimé leur expérience.  L’expérience 

subjective de ces femmes reste néanmoins mystérieuse, ce qui laisse beaucoup 

d’espace pour spéculer sur leur agentivité symbolique. Que signifie cette armée de 

femmes identiques, nues et muettes? Sont-elles exploitées afin de former une belle 

œuvre d’art pour le plus grand plaisir voyeur des spectateurices et des 
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collectionneureuses? Sont-elles la monstration de la déshumanisation des femmes 

causée par l’objectivation et par la contrainte aux normes de beauté irréalistes? De toute 

évidence, l’artiste ne souhaite pas répondre à ces interrogations. En fait, les œuvres et 

le discours de Beecroft laissent bien des questions en suspens.  

 

Toutefois, « Behind Enemy Lines: Toxic Titties Infiltrate Vanessa Beecroft », un 

article publié en 2006 dans la revue Signs, jette un nouvel éclairage sur la pratique de 

Beecroft. Écrit par Julia Steinmetz, Heather Cassils and Clover Leary, trois artistes 

formant le collectif Toxic Titties, cet article fait un retour critique sur la participation 

de Cassils et de Leary à VB46, qui s’est déroulée à la galerie Gagosian à Los Angeles 

en 2001 (Figure 3.7). Étudiant×es au California Institute for the Arts à l’époque, iels45 

ont remarqué un appel à participation pour une performance de Vanessa Beecroft : 

Needed: 20-30 nude models, eighteen plus, skinny, tall androgynous body, 
very small breasts, available to pose nude. Preferably with short hair, 
boyish cut, blond, and fair. Will be covered in body makeup. Will wear 
Manolo Blahnik shoes. (Steinmetz et al., 2006 : 754) 
 

Beecroft était alors à la recherche de femmes n’ayant pas une apparence féminine. Étant 

donné l’intérêt des Toxic Titties pour la remise en question des normes de genre, 

Cassils décide de répondre à l’annonce dans le but d’infiltrer et de saboter la 

performance. Leary se joint à iel lorsqu’elle apprend que la rémunération, pour trois 

jours de travail, atteint 1500$. Steinmetz s’abstient puisqu’elle ne correspond pas au 

gabarit demandé dans l’annonce. (Steinmetz et al., 2006 : 755). Toutefois, le 

déroulement du contrat ne ne se passe pas comme Cassils et Leary l’avaient anticipé, 

et le sabotage planifié n’a jamais lieu. Iels décident plutôt d’infiltrer la performance a 

posteriori grâce, entre autres, à une prise de parole : 

[W]ith this text we hope to enact an intervention of another kind: using the 
primary research gathered through the Toxic Titties’ infiltration of 

 
45 Étant donné que Cassils utilise le pronom neutre they en anglais, j’utiliserai le pronom iel lorsque je 
parlerai de Cassils et iels pour référer aux Toxic Titties, même si Cassils ne se présentait pas comme 
personne non binaire au moment où a eu lieu la performance. 
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Beecroft’s Los Angeles performance, we propose here to hijack VB46 in 
order to suggest a set of readings inaccessible to the uninformed viewer. 
All of us, in our responses to our encounters with VB46, expand the frame 
of Beecroft’s artwork to include analysis of the material conditions of its 
production, the subjectivity of her live models, the photographic and video 
representations of her performances, and the status of Beecroft’s work in 
the contemporary art market. Through the combination of our different 
personal narratives and critical perspectives, we assess and reject the 
dominant claims surrounding Beecroft’s performance work: namely, the 
assertion that her work should be read within the discourse of painting and 
the suggestion that her work employs tactics of “bad girl feminism”, 
performing a critique of the fetishization and objectification of women 
prevalent in the fashion industry. (Steinmetz et al., 2006 : 756)  
 

Les Toxic Titties décrivent les conditions brutales46 de préparation à la performance 

qui ont laissé les participant×es dans un état d’humiliation, de fatigue et de douleur tel 

qu’iels n’avaient ni le courage, ni la force de se rebeller, sauf pour demander une 

meilleure rémunération lorsqu’iels ont été forcé×es de travailler plus longtemps, faisant 

grimper leur rémunération à 2900$ (Steinmetz et al., 2006 : 764). Malgré la fatigue, 

Leary échange avec les autres participantes pour amasser des témoignages : 

Several of the models told me that they had never been pushed anywhere 
near this hard in a modeling job before. One woman told me that since this 
was for art, which she believed to be more socially worthy and noble than 

 
46 Dans l’article, Leary fait une longue description du processus par lequel toustes doivent passer pour 
participer à la performance. Elle raconte que la préparation commence par la décoloration des cheveux 
et des sourcils, qui doit être répétée de trois à cinq fois pour que les cheveux de chacun×e soient blancs. 
Iels se font ensuite épiler intégralement à la cire. Iels n’avaient toutefois pas été averti×es de ce fait. Leary 
rapporte que l’esthéticienne s’excusait d’avoir à épiler leurs organes génitaux en disant que ce n’était 
pas bien qu’iels n’aient pas été averti×es de la procédure à l’avance. Les femmes sont informées à ce 
moment que si iels ne se plient pas à toute la procédure et ne terminent pas le contrat, iels ne recevront 
pas un sou (Steinmetz et al., 2006 : 760-761). Le lendemain, avant le début de la séance de photographie, 
iels se font maquiller tout le corps pendant deux heures avant de se voir remettre une robe de chambre 
semi-opaque, sans ceinture, afin de pouvoir se couvrir entre les séances; mais celle-ci est trop courte 
pour cacher leur nudité adéquatement (Steinmetz et al., 2006 : 756-757). Leary continue en affirmant 
que lorsqu’on leur remet leurs sandales à talons hauts, iels découvrent qu’il n’y a qu’une seule taille pour 
tout le monde, alors qu’on leur avait demandé leur pointure lors de l’audition. Les chaussures mal 
ajustées créent des blessures et de l’enflure. Les sangles doivent être coupées pendant les séances à cause 
de l’enflure. Selon Leary, les deux jours de séances photographiques qui ont précédé la performance ont 
duré 15 et 16 heures respectivement. Les participantes sont complètement exténuées physiquement et 
mentalement avant même le début de la performance à la galerie Gagosian (Steinmetz et al., 2006 : 763-
764). 
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fashion or advertising, she was willing to put up with a lot; by the end of 
the performance she told me that she did not feel that way anymore. 
(Steinmetz et al., 2006 : 764) 
 

Ces témoignages laissent entendre que, contrairement aux suppositions de Westcott 

dont il a été question plus haut, les performeuses des œuvres de Beecroft travaillent 

dans des conditions plus difficiles que ce à quoi elles sont généralement exposées dans 

le monde de la mode. De plus, l’affirmation d’une des participantes selon laquelle elle 

était d’abord prête à endurer ces conditions parce qu’il s’agissait d’une œuvre d’art, 

témoigne du pouvoir symbolique de l’art. Ainsi, lorsque les participantes s’assoient et 

s’allongent bien avant la fin de la performance devant le public en galerie, ce n’est pas 

tant par ennui que parce qu’elles sont physiquement incapables de rester debout :  

The models are pushed to the point of total physical and emotional collapse 
before the stated period of the performance even begins; when given the 
directive to “sit when you are tired”, they are at that point all too ready to 
comply. As Leary notes, “From the perspective of the models, the 
experience of the performance at the Gagosian was intimately tied to the 
trauma of the past several days of physical and emotional stress” (e-mail 
interview, November 2004). (Steinmetz et al., 2006 : 773)  

 
Néanmoins, Cassils avait décidé de rester debout pour toute la durée de la performance 

à la galerie Gagosian en guise de protestation silencieuse et dans l’espoir d’avoir un 

peu de contrôle sur l’image qu’iel projette. Toutefois, iel se rend compte au cours de la 

performance qu’iel n’a aucun contrôle sur la manière dont sa posture et son expression 

faciale sont interprétées par les spectateurices : 

The more I stood the more energy built up in me until I started to feel like 
I was going to explode in my stillness. “Wow, she’s so angry. Wherever 
did she find her? Really great.” And it was in this moment that I realized 
that I was powerless in this situation. My silent anger was easily subsumed 
by the artwork. No one could tell that my anger was my own and not a 
possible instruction of the artist. Despite my intentions, I had sold my body 
and my voice (Heather Cassils, text exhibited at CalArts in 2003). 
(Steinmetz et al., 2006 : 774-775) 
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Figure 3.7. Vanessa Beecroft, VB46, 2001, documentation de la performance, Galerie Gagosian, 
Los Angeles. 

 
Ainsi, Cassils se sent complètement dépossédé de son agentivité puisque sa posture est 

interprétée à la lumière de la pratique de Beecroft. De plus, sa volonté de rester debout 
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pendant la performance afin non seulement de démontrer sa force et son endurance,47 

mais également d’exposer le moins possible ses organes génitaux, n’a pas été 

réellement pérennisée, puisque les photographies diffusées par l’artiste et sa galerie 

n’ont pour la plupart pas été prises lors de la performance (Figure 3.8). Cassils est donc 

allongé sur plusieurs clichés puisqu’iel s’était fait ordonner par l’équipe de Beecroft de 

se placer ainsi pendant les séances. Par ailleurs, les photographies ont été modifiées 

numériquement pour adoucir sa musculature et ainsi lui donner une apparence plus 

normativement féminine. Iel a donc été dépossédé×e de son agentivité une seconde fois, 

mais de manière plus permanente, puisqu’il s’agit d’images qui circulent toujours. 

Notons que Cassils et Leary se trouvent souvent au premier plan des photographies de 

VB46 (Steinmetz et al., 2006 : 777). En regardant les photographies, il est impossible 

de savoir que les femmes montrées souffrent physiquement et mentalement aux mains 

de Beecroft et de son équipe. Steinmetz avance : 

Beecroft’s identity as a young, beautiful female artist precludes any fear on 
the part of viewers that her work might be exploitative or demeaning to 
women. […] One can purchase an expensive photograph of beautiful young 
women naked in high heels and at the same time feel that one is doing 
something socially redeeming or at least unproblematic. (Steinmetz et al., 
2006 : 779) 

 
À la suite de leur expérience, Cassils et Leary, avec l’aide de Steinmetz, décident de 

reprendre possession de leur agentivité en réinterprétant l’œuvre de Beecroft à travers 

le prisme de leur expérience de participantes. Iels concluent : 

[Cassils’ and Leary’s] experience is precisely what is made invisible in the 
photographs, videos, catalogs, and installations exhibited by Beecroft, and 
yet it is the experience of her models that constitutes the most essential, 
interesting, meaningful, and ultimately horrifying aspect of her work. We 
demand a new set of readings of Beecroft’s work, with serious 
consideration of the process behind the product. (Steinmetz et al., 2006 : 
782) 
 

 
47 Il est important de noter que Cassils fait du culturisme et que son corps est très visiblement musclé. 
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Figure 3.8. Vanessa Beecroft, VB46, 2001, documentation de la performance, Galerie Gagosian, Los 

Angeles. 

 
Figure 3.9. Toxic Titties, VB Intervention (détail), 2002, performance et photographie. 
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J’ai traité longuement de cet article car je considère qu’effectivement, Steinmetz, 

Cassils et Leary troublent l’interprétation possible des œuvres de Beecroft. Après avoir 

pris connaissance de leur expérience et des réflexions qui ont suivi, il devient difficile 

de laisser le bénéfice du doute à l’artiste. Comme c’est souvent le cas dans des 

situations où la balance des pouvoirs est fortement inégale, le point de vue des 

participantes est majoritairement inaccessible. Ainsi, même si Beecroft prétend que les 

participantes sont libres pendant les performances, il apparait que cette déclaration les 

objective encore davantage, puisque l’artiste projette sur elles ses désirs et ses attentes. 

De plus, leur témoignage met en évidence la préséance de l’agentivité de l’artiste sur 

celle des personnes qu’elle engage dans le cadre de ces performances. Si les 

participantes sont des substituts de l’artiste et que les performances sont une mise en 

scène de la féminité normative, le travail demandé aux participantes ne serait ni plus ni 

moins ce que de nombreuses femmes se font subir pour atteindre leur idéal de beauté. 

En fermant les yeux sur le processus d’élaboration des œuvres, les institutions 

artistiques se font les complices de la reproduction de mécanismes d’exploitation au 

nom de l’art. Si, d’un point de vue féministe, il est possible de voir dans la pratique de 

Beecroft une certaine dénonciation d’une féminité normative aliénante, il me semble 

pertinent de s’interroger sur le bien-fondé de recréer cette aliénation pour l’exposer.  

 

3.2 Katy Grannan 
 

Tout ce qui a été dit sur la pratique de Beecroft met en évidence que le fait qu’une 

artiste soit une femme ne l’empêche pas d’objectiver d’autres femmes sans scrupule. 

Dans cette optique, toutes les représentations relatives aux normes de beauté féminine 

en art contemporain où l’artiste n’est pas à la fois objet et sujet sont-elles vouées à 

reproduire des modèles d’exploitation et d’abus? Quoique Beecroft ait eu un impact 

considérable et que les discours autour de la question de la réprésentation de la beauté 

normative dans les années 1990 et 2000 utilisent souvent sa pratique comme exemple, 

je propose maintenant que nous nous intéressions à une artiste qui, malgré l’attention 
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médiatique qu’elle a d’abord reçue grâce à l’exposition « Another Girl Another 

Planet » à New York en 1999, n’a pas fait couler autant d’encre. Katy Grannan faisait 

partie du groupe de douze photographes – dont onze sont des femmes – originalement 

rassemblées sous le vocable de Girl photographers à la suite de l’exposition « Another 

Girl Another Planet ». Les œuvres qui y étaient rassemblées dépeignaient un monde 

féminin et adolescent. Le communiqué de presse souligne le caractère à la fois narratif 

et documentaire des photographies, où voyeurisme et désir d’être vu×e s’entremêlent. 

« Another Girl Another Planet » remporte un succès immédiat. Plusieurs photographes 

de l’exposition ont droit à une couverture médiatique importante au-delà de la critique 

d’art traditionnelle grâce à des articles parus dans des magazines féminins comme 

Vogue et Vanity Fair. Devant cette visibilité soudaine, plusieurs critiques d’art ont cru 

à un effet de mode qui allait passer rapidement. Roberta Smith, critique au New York 

Time Magazine, surnomme le groupe les « B.Y.T.’s: Beautiful Young Things » (citée 

dans Kerr, 2003 : 84) en référence aux YBAs (Young British Artists) qui avaient eu un 

succès monstre quelques années auparavant. Plusieurs critiques féministes ont rappelé 

les dangers de percevoir le succès de ces belles et jeunes artistes s’apparentant à la 

montée soudaine des « Bad Girls » au début des années 1990 comme la preuve que les 

femmes n’ont désormais plus de difficulté à prendre leur place dans le monde de l’art 

contemporain.  

 

Tout comme Vanessa Beecroft, la plupart des artistes dont les œuvres ont été exposées 

lors de « Another Girl Another Planet » correspondent physiquement aux normes de 

beauté occidentales, et leurs œuvres, comme elles représentent des femmes, ont été 

aisément récupérées pour servir le discours féministe néolibéral selon lequel les 

femmes sont désormais libres d’accomplir ce qu’elles veulent. Dans les magazines 

féminins, les œuvres de ces artistes sont mises de côté au profit d’une célébration de 

leur beauté, de leur succès et de leur indépendance. Par exemple, dans un court article 

paru dans Vogue en 2005, des portraits photographiques de Katy Grannan, Valerie 
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Phillips et Justine Kurland sont jumelés à une de leurs œuvres qui n’est d’ailleurs pas 

identifiée (Martin, 2005 : np). Dans le cas de Kurland, ce n’est pas une de ses œuvres 

qui est reproduite, mais une photographie de mode qu’elle a réalisée la même année 

pour ce magazine.   

 

Même si Grannan a reçu les louanges de plusieurs magazines de mode, sa pratique 

photographique interroge le désir d’être représentée et d’être vue. Les portraits qu’elle 

réalise donnent à voir un rapport trouble à l’objectivation et à l’auto-objectivation. 

Ainsi, au début de sa carrière, elle représente des personnes qu’elle ne connait pas et 

qu’elle a trouvées en publiant une annonce dans plusieurs journaux de la banlieue de 

l’État de New York disant qu’elle cherchait des modèles pour faire de la photographie : 

« Art Models. Artist/photographer (female) seeks people for portraits. No experience 

necessary. Leave msg » (Saltz, 2003 : np.) L’annonce ne fait aucune mention du sexe, 

de l’âge ou du type de modèles recherchés. Cependant, une forte majorité des personnes 

qui répondent à son annonce sont de jeunes femmes blanches48. Grannan se rend 

ensuite directement chez les personnes qui l’ont contactée pour une séance au cours de 

laquelle elle les prend en photo à l’endroit qu’iels désirent, à l’intérieur ou à l’extérieur 

selon les séries, et vêtu×es de ce qu’iels ont choisi. L’artiste leur offre une expertise 

technique, mais essaie de les guider le moins possible lors de la prise de photo. Pour 

cette raison, les personnes qui apparaissent dans ses photographies ne sont finalement 

pas vraiment des modèles, puisqu’iels ont une grande part d’agentivité dans le 

processus de création de l’œuvre. J’utiliserai donc plutôt le terme « sujets » pour les 

désigner, puisqu’iels, en plus d’être le sujet des œuvres, agissent également comme 

subjectivités autonomes dans les choix de représentation qu’iels font.    

 

 
48 Sur les 87 personnes photographiées qui apparaissent dans la monographie Model American (2005), 
il y a 51 femmes adultes blanches, six femmes adultes noires, 19 hommes adultes blancs, deux hommes 
adultes noirs, sept enfants de sexe masculin blancs, un enfant de sexe masculin noirs et un bébé noir dont 
le sexe n’est pas connu. Il n’y a pas d’enfant de sexe féminin. 
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3.2.1 Les sujets de Grannan 

Malgré le peu de renseignements que Grannan fournit sur ses sujets, il est aisé de 

projeter sur celleux-ci une existence, un récit, une justification. L’artiste partage 

quelques informations, au fil des séries, qui piquent la curiosité plus qu’elles n’en 

révèlent sur la réalité des sujets. Toute les photographies de sa première série, 

« Poughkeepsie Journal », réalisée en 1998, s’intitulaient simplement Untitled. Puis, 

dans « Dream America » (1999-2000), elle nomme la ville où les photographies ont été 

prises, assortie parfois d’une description impersonnelle : Mother and Child, Young 

Couple, Brother and Sister, Man. Elle révèle ensuite le prénom des sujets dans 

« Morning Call » (2001-2004) et « Sugar Camp Road » (2002-2003). Finalement, dans 

« Mystic Lake » (2004), la dernière série qu’elle produit sur la côte est états-unienne, 

elle donne le prénom et l’année de naissance des sujets. Ces bribes d’information leur 

donnent une certaine subjectivité. De plus, étant donné que Grannan lance un appel 

ouvert sans mention d’un type de personne qu’elle désirerait photographier, les œuvres 

révèlent une diversité d’apparences et d’attitudes peu commune. Cette diversité fait par 

ailleurs écho aux environnements dans lesquels iels se font photographier. Chaque 

endroit a été choisi par les sujets pour une raison qui leur est personnelle. Néanmoins, 

si, au premier coup d’œil, les photographies semblent disparates, plusieurs similarités 

émergent. En regardant les décors intérieurs, on constate que plusieurs éléments se 

recoupent d’une scène à l’autre : des moquettes défraichies, des murs en faux-finis ou 

recouverts de papiers peints datant d’une autre époque, des motifs dépareillés. Les 

pièces semblent étrangement vides, comme si tout élément trop personnel avait été 

enlevé pour les besoins de la photo. On se retrouve devant des scènes d’une Amérique 

banale et sans histoire, où toutes les maisons se ressemblent. De la même manière, les 

sujets en arrivent à se confondre en raison de leurs choix de pose plus ou moins 

stéréotypés, qui se répètent au fil du temps et des séries. La plupart des sujets essaient 

de prendre une pose séductrice dans laquelle iels sont allongé×es ou semi-allongé×es, 

comme dans Angie and Betty, Allentown, PA, où une jeune femme est allongée 
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nonchalamment sur le dos (Figure 3.10). Elle tient dans sa main une brosse à cheveux, 

et une pile de vêtements gît à ses pieds, donnant des indices plus ou moins volontaires 

de ce qui a précédé la prise du cliché. D’autres encore choisissent de rester debout dans 

des postures plus ou moins décontractées; c’est le cas dans Mother and Child, 

Poughkeepsie, NY, qui donne à voir une mère allaitant son bébé dans une pièce vide 

aux murs en faux bois (Figure 3.15). Plusieurs autres sont recroquevillées sur elleux-

mêmes, à l’instar de la jeune femme d’Untitled assise sur une couverture à motif 

léopard, jambes repliées sous elle (Figure 3.11). Son expression et sa pose laissent 

penser qu’elle n’est pas complètement sûre de vouloir se dévoiler à la caméra.  

 

On remarque qu’une très forte majorité de personnes choisissent de poser partiellement 

ou complètement nues49. À propos de l’attitude de ses sujets, Grannan affirme lors 

d’une entrevue :  

I think it is impossible to be unaware of familiar poses, particularly those 
created by the mass media. That imagery surrounds us. The motivations 
and references are not all the same for everyone I photograph, yet I am 
always more interested in when an attempt is made to replicate a 
stereotyped image of beauty and it fails. That is what interests me. 
(Grannan cité dans Honigman, 2004 : 49) 
 

Ainsi, bien que les sujets essaient de se montrer sous leur meilleur jour en mimant ce 

qu’iels connaissent des codes de représentation de la beauté dans les médias de masse, 

les photographies mettent souvent en évidence leur échec à se conformer à ces codes. 

Dans Untitled de 1998 (Figure 3.11), la pose et l’expression de la jeune femme jurent 

avec le bibelot représentant un couple enlacé qui se trouve à ses côtés. La présence de 

ce bibelot accentue la gêne qu’on peut lire sur son visage et dans sa posture. Elle fixe 

l’objectif et ne semble pas vraiment apprécier d’être ainsi observée. Dans Kamika, near 

Route 9, Poughkeepsie, NY (Figure 3.12), la jeune femme est assise sur le bord d’une 

 
49 Sur les 78 personnes adultes représentées dans Model American (2005), 40 des 57 femmes sont 
photographiées complètement ou partiellement nues, et 18 des 21 hommes sont complètement ou 
partiellement nus.  
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route de campagne déserte. Son maillot en tricot orange et ses souliers noirs à talons 

hauts, probablement choisis avec soin, contrastent avec le décor rural. Sa pose semble 

plutôt inconfortable, et son regard communique un mélange d’incertitude et de sérieux.  

 

 
Figure 3.10. Katy Grannan, Angie and Betty, Allentown, PA, 2002, photographie noir et blanc. 
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L’échec des sujets de Grannan à reproduire les poses et les attitudes qu’ils 

reconnaissent comme ce qu’il faut faire pour être représenté dans une œuvre d’art les 

place dans une posture vulnérable, puisque les spectateurices des œuvres deviennent 

les juges de leur tentative considérée comme plus ou moins fructueuse. Ainsi, une 

critique publiée dans la revue Modern Painters en 2006 affirmait :  

Grannan’s work embodies a cultural moment where voyeurism and 
exhibitionism intertwine. The urge to be represented is a primal one, for 
the act of rendering provides undeniable evidence of our existence. 
Simultaneously, gazing at Grannan’s subject – their uniqueness and their 
banality – we become aware that our desire to look at others is inseparable 
from our need to judge them. (DC, 2006 : 111) 

 
Cette remarque fait écho à ce qu’écrivait déjà Susan Bordo en 1993 dans Unbearable 

Weight sur la manière dont la société pousse les femmes non seulement à toujours faire 

attention à leur propre apparence, mais à juger les autres femmes selon leur apparence :  

Culture not only has taught women to be insecure bodies, constantly 
monitoring themselves for signs of imperfection, constantly engaged in 
physical ‘improvement’; it also is constantly teaching women (and, let us 
not forget, men as well) how to see bodies. (Bordo, 1993 : 57) 
 

Les photographies de Grannan montrent qu’une personne peut chercher à correspondre 

aux standards de beauté véhiculés dans les médias de masse tout en essayant malgré 

tout de garder son individualité. Jan Avgikos, dans sa monographie Model American 

sur l’œuvre de Grannan, résume en ces termes l’effet du travail de l’artiste sur les 

spectateurices :  

There is no guise of objectivity in Grannan’s art. Rather, her portraits are 
freighted with personal issues – hers, theirs and ours – that emerge through 
the quasi-collaborative terms of engagement that she stipulates and that 
shape her interactions with her models. For a brief time, she and they 
become intimate strangers, mirroring for each other’s motivations and 
creating a drama that draws us in as the viewer and gives us a prominent 
role to play. (Avgikos, 2005 : n.p.) 
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Figure 3.11. Katy Grannan, Untitled, 1998, photographie couleur. 

En regardant les photographies de Grannan, on peut trouver surprenant que les sujets 

aient accepté d’être ainsi exposés sur les murs d’une galerie, ouverts au jugement de 
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toustes. En effet, les portraits photographiques de Grannan sont des sortes d’anti-

égoportraits (anti-selfies), ces autoportraits qui pullulent dans les médias sociaux et qui 

servent à mettre en valeur une personne aux yeux de celleux qui la connaissent ou qui 

la suivent. Contrairement aux auteurices d’égoportraits, les sujets de Grannan ne 

peuvent pas contrôler le résultat photographique. Iels ne peuvent pas regarder l’écran 

d’un téléphone intelligent et juger de la qualité de la représentation. Iels ne peuvent pas 

non plus modifier leur apparence grâce à un filtre numérique qui lisse les imperfections 

automatiquement ou à l’aide d’un logiciel de correction d’image.  Bref, iels ne peuvent 

pas reprendre la photo s’iels ne sont pas satisfait×es du résultat.  

 

3.2.2 La mise en image publique de soi  

Les photographies de Grannan datent d’une époque antérieure aux médias sociaux. Une 

époque, donc, où la fabrication d’une image publique en ligne n’avait pas l’importance 

qu’elle a actuellement. Néanmoins, il faut remarquer qu’alors, déjà, l’engouement pour 

les émissions de téléréalité battait son plein, et que l’idée qu’une personne « ordinaire » 

puisse devenir célèbre du jour au lendemain faisait déjà partie de l’imaginaire collectif. 

Pour cette raison, les séries photographiques de Grannan où elle fait appel à des 

étrangers, qui s’étendent de 1998 à 2005, sont étrangement représentatives du moment 

où elles ont été produites, dans la mesure où l’intermédiaire de médias traditionnels 

était encore nécessaire pour se rendre visible. Il est à noter que l’artiste a cessé cette 

pratique en 2005, soit il y a une quinzaine d’années.    

 

Ainsi, parce que nous vivons désormais dans un univers où les images que nous 

produisons et que nous diffusons de nous-mêmes peuvent être modifiées et contrôlées, 

l’imperfection des portraits de Grannan est encore plus évidente et inconfortable. 

Contrairement aux égoportraits et autres images instagrammables destinés à consolider 

une vision idyllique de l’existence, les portraits de Grannan rendent visibles 

l’artificialité et la mise en scène nécessaires à la création d’une image parfaite de soi. 
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En effet, Grannan offre une illusion de contrôle à ses sujets en leur donnant le choix de 

la pose, du vêtement et du lieu, mais cela ne fait que mettre en évidence leur manque 

d’expertise ou de pratique pour mettre leur propre corps en valeur selon les standards 

de représentation de la beauté dans les médias. Sans la photographe pour les guider, il 

ne leur reste que leur image mentale pour se faire une idée du résultat.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de comparer les photographies de Grannan aux tendances 

actuelles des représentations médiatiques du corps des femmes. En effet, deux 

tendances lourdes peuvent être observées. D’un côté, les logiciels de correction de 

l’image permettent de créer des images de corps féminins idéalisés, où tout ce qui est 

jugé imparfait peut être enlevé ou remodelé. Il s’ensuit ainsi une disparité entre les 

représentations et la réalité. Étant donné l’accessibilité de ces logiciels, il est désormais 

donné à toustes de se créer une image idéale sur les réseaux sociaux. Toutefois, des 

études récentes démontrent que les personnes qui publient des photographies d’elles-

mêmes qu’elles ont soigneusement sélectionnées et modifiées afin de donner d’elles 

une image idéalisée en tirent des sentiments négatifs (McLean et al., 2015 ; Lamp et 

al., 2019). Ainsi, Sophia J. Lamp et ses coautrices écrivent : « [O]ur study suggests that 

getting “likes” based on edited photos may not have the desired effects if individuals 

feel as though the positive feedback is based on a false version of themselves. » (Lamp 

et al., 2019 : 709) De ce point de vue, la circulation d’images de corps qui 

correspondent aux normes de beauté tant dans les médias traditionnels que sur les 

réseaux sociaux contribuent à exacerber les effets psychologiques négatifs de l’auto-

objectivation (Perloff, 2014).  

 

Afin de contrecarrer cette tendance, une seconde posture, l’affirmation corporelle (ou 

Body positivity) vise à mettre en valeur la diversité corporelle. S’insurgeant contre les 

images modifiées numériquement, la chirurgie esthétique et les régimes d’entrainement 

des gens riches et célèbres visant à obtenir un corps parfait, l’affirmation corporelle a 
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pour but de promouvoir l’acceptation de soi, peu importe l’apparence. Ainsi, plusieurs 

projets photographiques circulent sur le web pour promouvoir la diversité de la beauté 

des « vraies » femmes. En plus de photographies, ces projets mettent généralement en 

valeur l’histoire individuelle des femmes photographiées en mettant souvent l’accent 

sur des expériences liées à leur corps. Par exemple, à Montréal, The Womanhood 

Project (Figure 3.13), dirigé par Cassandra Cacheiro et Sara Hini, publie régulièrement 

sur sa page des photos de femmes partiellement ou entièrement nues accompagnées 

d’un court récit écrit à la première personne portant sur le rapport de ces femmes à leur 

corps. Selon le site web de ce projet : 

 

 
Figure 3.12. Katy Grannan, Kamika, near Route 9, Poughkeepsie, NY, 2003, photographie couleur. 
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Figure 3.13. Capture d’écran du site web The Womanhood projet (Récupéré de http://thewomanhood 
project.com) 

 

We aim to give [women] a safe space to share their own reflection on the 
deep and beautiful subject that is womanhood. This award-winning project, 
exclusively shot on film, also stems from the need to break from the 
constant flow of pictures only suggesting the desirability and the 
objectification of the ‘perfect’ women. (http://thewomanhoodproject.com/ 
about/) 
 

Ainsi, plusieurs des femmes parlent de leur rapport conflictuel avec les normes de 

beauté et de la manière dont elles les surmontent pour arriver à l’acceptation de soi. De 

plus, parce que les photographies sont prises à l’aide d’un appareil argentique, Cacheiro 

et Hini laissent entendre qu’elles ne modifient pas numériquement les photographies et 

que les femmes sont représentées telles qu’elles sont réellement. Ces projets 

fonctionnent souvent de manière assez semblable au projet photographique de 

Grannan, c’est-à-dire qu’ils trouvent leurs modèles en faisant circuler des appels. 

Toutefois, le but, tout comme le résultat, est fort différent. En effet, des projets comme 

The Womanhood Project ne remettent pas en cause les codes de représentation de la 

beauté. Les femmes, malgré leurs imperfections avouées, sont visuellement 

représentées en pleine possession de leurs moyens. Aucun indice, dans leur pose ou 

leur regard, ne laisse deviner de l’hésitation ou de l’insécurité. Elles sont 

photographiées de manière à apparaitre sous leur meilleur jour. Ainsi, la vulnérabilité 
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qu’elles confient dans leurs récits n’apparait pas dans les photographies elles-mêmes. 

En ce sens, le message qui sous-tend ces pratiques reste que si les femmes ne peuvent 

atteindre les normes de beauté irréalistes véhiculées dans les médias, elles doivent 

néanmoins s’accepter et se trouver belles afin de retrouver leur confiance. Ne pas 

réussir à nous aimer telles que nous sommes devient une nouvelle forme d’échec.  

 

Le mouvement de l’affirmation corporelle se voulait au départ une réponse aux 

représentations normées du corps féminin. Néanmoins, devant sa popularité 

grandissante, plusieurs compagnies de vêtements et de cosmétiques ont conçu des 

campagnes publicitaires où une plus grande diversité corporelle apparait. Une des 

premières multinationales à reprendre les stratégies de l’affirmation corporelle est la 

compagnie de cosmétiques Dove, avec la campagne « Real Beauty » en cours depuis 

2004 sous diverses formes. Pour la publicité « Real Beauty Sketches » (Figure 3.14), 

tournée en 2013, un artiste de portrait-robot fait deux portraits d’une même femme. Le 

premier dessin se fonde sur la description que la femme en question fait d’elle-même, 

et le second, à partir de la description faite par une personne que la femme ne connait 

pas. Les deux portraits sont ensuite mis côte à côte et montrés à la femme, qui découvre 

que le portrait tiré de sa propre description est beaucoup moins flatteur que l’autre. Le 

même processus est répété avec plusieurs femmes qui, toutes, expriment des sentiments 

de culpabilité devant la monstration irréfutable qu’elles se perçoivent négativement. 

Selon le site web de Dove : 

We want the film to continue to inspire every single one of the 80 % 
of women who feel anxious about how they look to reconsider their 
view of their own beauty and remember: you’re more beautiful than 
you think. It could be as easy as seeing ourselves through a stranger’s 
eyes. (https://www.dove.com/ca/en/stories/campaigns/real-beauty-
sketches.html) 

 
Si les femmes affirment, à la suite du processus, qu’elles tâcheront d’être moins sévères 

envers leur apparence, l’exercice mis en scène dans cette publicité renforce l’idée que 

le problème reste la manière dont les femmes se perçoivent individuellement. Ce ne 



 

 

189 

 

sont donc pas les messages médiatiques et publicitaires sur les normes de beauté qui 

doivent changer, mais ces femmes, qui n’auraient qu’à changer d’attitude envers elles-

mêmes pour retrouver confiance. 

 

 
Figure 3.14. Deux exemples de portraits tirés de la publicité « Real Beauty Sketches » de Dove, 2013. 

 

Toutefois, comme l’expose Halberstam dans The Queer Art of Failure, l’échec tel qu’il 

est montré dans les photographies de Grannan constitue peut-être une échappatoire 

viable afin de survivre au climat néolibéral de pensée positive dans lequel nous 

baignons, et qu’elle décrit ainsi :  

Positive thinking is offered up in the U.S. as a cure for cancer, a path to 
untold riches, and a surefire way to engineer your own success. Indeed, 
believing that success depends upon one’s attitude is far preferable to 
Americans than recognizing that their success is the outcome of the tilted 
scales of race, class, and gender. (Halberstam, 2011 : 3) 
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Cela n’est pas sans rappeler à la fois les messages publicitaires de produits de beauté 

adressés aux femmes selon lesquels toutes ont le pouvoir et la capacité d’atteindre les 

standards de beauté, et les récupérations commerciales de l’affirmation corporelle où 

se trouver belles telles que nous sommes s’avère le seul moyen de gagner confiance en 

nous. Halberstam ajoute d’ailleurs : 

From the perspective of feminism, failure has often been a better bet than 
success. Where feminine success is always measured by male standards, 
and gender failure often means being relieved of the pressure to measure 
up to patriarchal ideals, not succeeding at womanhood can offer 
unexpected pleasure. (Halberstam, 2011 : 4)  
 

Ainsi, il y a une sorte de satisfaction à regarder les sujets de Grannan. Non pas parce 

qu’il est facile de les juger, mais plutôt parce que leur léger embarras reflète une 

expérience partagée. Comme le remarque Jan Avgikos : 

Their discomfort is laced with a sense of familiarity, for we’ve all stood up 
to the camera and lost ourselves in the process. We recognize something 
exhibitionist in her subject and something of the voyeur in the artist and 
ourselves as well, each enabling the other. We understand at once that we 
are all roundly complicit in these matched sets of communicative acts. Her 
subjects perform not simply for the artist and the camera – they play equally 
to a much larger cultural arenas as they strive to fulfill stereotypical 
expectations about beauty, desirability, virility and success. (Avigikos, 
2005 : np) 
 

Il y a donc quelque chose de libérateur à observer les portraits photographiques de 

Grannan. L’échec de ses sujets à incarner leur propre vision de la beauté minimise du 

même coup l’importance d’atteindre la perfection. Malgré tout le sérieux que chacun×e 

d’entre elleux y ont mis, le fait qu’iels n’y parviennent pas tout à fait les rend d’autant 

plus humains. Nous n’avons pas besoin d’un texte qui explique la singularité de leur 

histoire pour le ressentir.  

 
De plus, reconnaitre les choix d’attitude et de pose des sujets de Grannan, et s’y 

identifier, permet d’opérer un glissement de l’objectivation des corps représentés vers 

la reconnaissance des sujets. En effet, à la lecture des critiques des œuvres de Grannan, 
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deux types de discours s’imposent. Plusieurs remarquent l’humanité des personnes 

apparaissant sur les photographies. Ainsi, dans une critique publiée dans Modern 

Painters en 2006, on peut lire : « But while her subjects are indeed players, in trying to 

present their desirability, they ultimately reveal their own humanity ». (DC, 2006 : 111) 

Jerry Saltz conclut, quant à lui, dans The Village Voice en 2003 : « Grannan isn’t 

mastering the perfect moment but the perfectly flawed one. » (Saltz, 2003 : np) Ces 

deux critiques admettent la vulnérabilité des sujets de Grannan qui s’impose malgré 

leur désir exhibitionniste. Au contraire, d’autres regardent de haut l’apparence et les 

attitudes des personnes représentées, allant parfois jusqu’à affirmer que l’artiste est 

cruelle de les avoir montrées ainsi. Linda Lablonsky écrit dans le journal Time Out en 

2003 :  

More striking and problematic is their apparent lack of self-awareness. A 
woman with her name Kamika tattooed on her thigh, sits by the side of a 
road in an orange knit bikini like a hooker who has lost her way. If asked, 
Grannan will tell you that Kamika is a cancer survivor who was anxious to 
show how well she was doing but you can’t really tell that from the picture. 
You only wonder what she might have been thinking, and where Grannan’s 
sympathies lie. (Lablonsky, 2003 : np) 
 

Selon l’autrice, Grannan ne devrait pas représenter ces personnes de cette manière. 

Pourtant, ce n’est pas tant le manque de sensibilité de Grannan qui transparait, que le 

jugement sévère de Lablonsky, qui utilise le terme « hooker » pour décrire Kamika 

(Figure 3.11), un terme péjoratif pour désigner les travailleuses du sexe qui cherchent 

principalement des clients dans la rue. L’autrice se distancie non seulement des choix 

de Kamika, qu’elle juge comme un manque de goût, et de Grannan, qui, en tant que 

photographe, devrait savoir qu’on ne doit pas laisser les gens se représenter de cette 

manière. Les propos de l’autrice révèlent donc son attachement aux normes de 

représentation de la beauté en sous-entendant qu’il y a une bonne manière de 

représenter les gens. 
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De mon point de vue, il est plus aisé de ressentir une proximité avec les sujets de 

Grannan qu’avec les participantes des performances de Beecroft. En raison de 

l’uniformisation de l’apparence de ces dernières et de leur expression froide, il est 

difficile de sympathiser avec ces femmes qui semblent vidées de leur humanité. N’eût 

été la prise de parole des membres du collectif Toxic Titties sur leur expérience, la 

subjectivité des participantes serait restée occultée. Toutefois, en interrogeant mes 

réactions face aux portraits de Grannan, je me suis rendu compte que certains d’entre 

eux me laissaient plutôt perplexe parce qu’ils présentaient une réalité éloignée de la 

mienne, à laquelle je n’avais jamais porté attention.  

 

3.2.3 Aller au-delà de ses a priori 

En regardant les différents portraits photographiques pris par Grannan, j’ai été surprise 

de constater que deux femmes africaines-américaines s’étaient fait photographier avec 

leur enfant (Mother and Child, Poughkeepsie, N.Y, 1999 (Figure 3.15), Mother and 

Son, Poughkeepsie, N.Y, 1999) et une, alors qu’elle était visiblement enceinte (Hyde 

Park, NY, 1999). Ces trois portraits sont assez remarquables, puisque sur les 87 

personnes représentées par Grannan dans ses quatres séries produites sur la côte est 

états-unienne, il y a seulement six femmes noires. La moitié d’entre elles ont donc 

choisi de poser avec leur enfant (né ou à naitre) alors qu’aucune femme blanche ne 

pose avec un enfant. Qui plus est, ces trois femmes sont nues, alors que les femmes 

noires apparaissant dans les trois autres portraits sont au moins en partie vêtues. Dans 

Kamika, near Route 9, Poughkeepsie, NY de 2003 (Figure 3.12), la jeune femme porte 

un maillot orange, alors que Roberta, qu’on voit dans les deux autres portraits, porte 

un maillot une pièce noir (Roberta, Mattapan, MA [2002]) et une robe rouge (Roberta, 

b. 1981 [2004]). 

 

Je me suis demandé si c’était par hasard que seules des femmes africaines-américaines 

aient choisi de se faire photographier avec leur enfant. Il me semblait pouvoir 
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comprendre plusieurs des modèles de Grannan et avoir une certaine sympathie pour 

elles; mais ces photos me gênaient davantage. J’ai compris que mon incompréhension 

était due au fait que je ne m’étais intéressée que très marginalement à l’histoire des 

femmes africaines-américaines. C’est en observant les différents choix des modèles de 

Grannan que je me suis rendue compte que seules certains d’entre eux faisaient sens 

pour moi. Ces photographies m’ont amenée à me pencher plus sérieusement sur 

l’histoire de la représentation des femmes africaines-américaines et celle des 

problématiques entourant leurs normes de beauté. Maxine Leeds Craig, dans Ain’t I a 

Beauty Queen?, un ouvrage s’intéressant aux concours de beauté d’un point de vue 

africain-américain, écrit : 

Exclusion from the dominant beauty ideal did not mean that black women 
had been spared objectification in either dominant or minority culture. On 
the contrary, whether facing disparagement of their bodies in dominant 
cultural images or the mixture of appreciation (where alternative standard 
prevailed) and ridicule (where dominant culture prevailed) within African 
American communities, black women were diminished when their general 
worth was determined on their physical appearance. (Craig, 2003 : 6) 

 
Même si les normes de beauté sont construites à partir de la féminité blanche, les 

femmes noires n’échappent pas à l’objectivation. Bien que la très vaste majorité des 

études utilisant le cadre de la théorie de l’objectivation utilisent des sujets blancs, un 

article récent se penche spécifiquement sur l’objectivation des femmes noires en 

prenant pour hypothèse que le stéréotype de Jézabel contribue à l’objectivation sexuelle 

des femmes noires. Les auteurices de « Revisiting the Jezebel Stereotype: The Impact 

of Target Race on Sexual Objectification » concluent : 

Although previous empirical work has demonstrated some support for this 
idea (i.e., that women who conform to the ideal body shape […] and size 
[…] are relatively more likely to attract the objectifying gaze), our findings 
demonstrate that this may not necessarily apply to ideals regarding race. 
We found Black women were more susceptible than traditionally idealized 
White women to objectifying perceptions. It appears likely that although 
adherence to the White, Western ideal may facilitate objectification, other 
factors such as a history of sexualization and subjugation also play a role 
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in determining a social group’s susceptibility to objectification. (Anderson 
et al., 2018 : 472) 
 

Le stéreotype de Jézabel, accolé aux femmes noires aux États-Unis depuis la période 

esclavagiste, continue à avoir une incidence sur la manière dont elles sont objectivées 

et sexualisées. Selon Carolyn M. West dans « Mammy, Sapphire and Jezebel: 

Historical Images of Black Women and their Implications for Psychotherapy », les 

femmes noires doivent faire face à trois stéréotypes historiques : la « Mammy », la 

« Sapphire » et la « Jézabel ». La « Mammy » serait une femme noire au teint foncé 

avec des traits africains – lèvres charnues, nez large, cheveux crépus – possédant des 

aptitudes maternelles et toujours prête à se sacrifier pour le bien-être des autres, 

particulièrement celui de la famille blanche pour laquelle elle travaille. Elle est 

également représentée comme étant grosse et complètement désexualisée (West, 1995 : 

459). La « Sapphire » est un stéréotype plus récent – il date des années 1940 – qui se 

veut l’antithèse de la « mammy ». Elle est dépeinte physiquement comme ressemblant 

à la « Mammy », mais elle est constamment en colère contre les hommes noirs de son 

entourage et elle exprime cette colère sans retenue. Il s’agit d’une matriarche castratrice 

(West, 1995 : 461). Ce stéréotype est à l’origine de ce qui est nommé plus fréquemment 

aujourd’hui la « angry black woman ». La « Jézabel », quant à elle, est fortement 

sexualisée, et son apparence est présentée différemment de celles des deux autres :  

Physically, Jezebel was often portrayed as a mixed-race woman with more 
European features, such as thin lips, straight hair, and a slender nose. 
Unlike the Mammy image, Jezebel tended to be closer to the White 
standard of beauty. She functioned primarily in the role of a seductive, 
hypersexual, exploiter of men’s weaknesses. (West, 1995 : 462) 
 

Pour West, ce stéréotype a contribué à décrédibiliser les femmes noires victimes de 

violences sexuelles en leur attribuant une sexualité insatiable (West, 1995 : 463). De 

plus, David Pilgrim explique de quelle manière le système esclavagiste a permis de 

créer une séparation claire entre la modestie des femmes blanches et les mœurs 

débauchées – forcées – des femmes noires : 
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Figure 3.15. Katy Grannan, Mother and Child, Poughkeepsie, NY, 1999, photographie couleur. 

The idea that Black women were naturally and inevitably sexually 
promiscuous was reinforced by several features of the slavery institution. 
Slaves, whether on the auction block or offered privately for sale, were 
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often stripped naked and physically examined. […] Nakedness, especially 
among women in the 18th and 19th centuries, implied lack of civility, 
morality, and sexual restraint even when the nakedness was forced. Slaves, 
of both sexes and all ages, often wore few clothes or clothes so ragged that 
their legs, thighs, and chests were exposed. Conversely, Whites, especially 
women, wore clothing over most of their bodies. The contrast between the 
clothing reinforced the beliefs that White women were civilized, modest, 
and sexually pure, whereas Black women were uncivilized, immodest, and 
sexually aberrant. (Pilgrim, 2002) 
 

Une dichotomie s’est donc durablement construite à partir de la manière dont les 

femmes noires étaient obligées de se présenter. Pilgrim ajoute que la fin de l’esclavage 

aux États-Unis n’a pas amélioré la situation des femmes noires vivant des violences 

sexuelles, puisqu’aucun homme blanc n’a été condamné pour viol ou tentative de viol  

d’une femme noire dans ce pays avant les années 1960 (Pilgrim 2002).  

 

Dans le même ordre d’idées, Charisse Jones et Kumea Shorter-Gooden, dans l’ouvrage 

Shifting, avancent que les femmes africaines-américaines doivent constamment 

changer et adapter leur comportement si elles veulent survivre dans la société :  

[O]ur research suggests that because of the singular way racism and sexism 
converge in the lives of African Americans in this society, and because of 
the hatred, misperceptions, and lowered expectations the bigotry evokes, 
Black women may have to shift more often and more consistently than 
most other Americans. They must endlessly compromise themselves to put 
other people at ease, counteract the misperceptions and stereotypes, and 
deflect the impact of those hostilities on their lives and the lives of their 
mate and children. Black women must go to greater lengths to show that 
they are feminine, that they are capable, that they have something important 
to contribute. (Jones et Shorter-Gooden, 2004 : 62) 
 

Ainsi, les femmes noires sont prises entre leur exclusion de la féminité blanche 

normative et la nécessité, pour elles, d’encorporer la dignité de la communauté 

africaines-américaine. Alors que le nu constitue le sujet par excellence pour représenter 

l’idéal de la beauté féminine tout au long de l’histoire de l’art, la nudité représente 

aussi, pour les femmes noires, le risque d’être involontairement perçues comme des 
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objets sexuels. De ce point de vue, le fait de se représenter également comme mères 

peut leur permettre de réduire ce risque. L’œuvre Mother and Child, Poughkeepsie, NY 

(Figure 3.15) me semble particulièrement parlante à cet égard. Une femme 

complètement nue y allaite son jeune enfant. Elle le tient d’une seule main, de manière 

à ce que les jambes du bambin cachent son sexe. De la pose se dégage une certaine 

tension, mais l’expression du sujet est calme et sérieuse. Sans fixer directement 

l’objectif, celle-ci semble consciente du regard posé sur elle. Elle ne fait aucun geste 

qui pourrait être interprété comme une tentative de séduction; elle est simplement 

debout.  

 

Le fait qu’elle choisisse de se faire représenter en train d’allaiter n’est par ailleurs pas 

anodin. Depuis l’adoption, en 1990, de la Déclaration Innocenti lors d’une rencontre 

organisée par l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF, l’allaitement est 

reconnu et promu comme la manière optimale de nourrir les nourrissons (Unicef et 

Organisation mondiale de la santé, 1990). Les bienfaits, voire la nécessité, de 

l’allaitement sont omniprésents dans les discours relatifs à la maternité. Clare Johnson 

et Jenny Rintoul remarquent, dans « From Nursing Virgins to Brelfies: The Project of 

Maternal Femininity » : 

In ante-natal classes and information leaflets given to pregnant women 
breastfeeding is presented as ‘natural’ in two senses, both invoking Mother 
Nature and the idea that it is an inevitability. Mothers are encouraged to 
equate breastfeeding with motherhood [...]. (Johnson et Rintoul, 2019 : 
927)  

 

De ce point de vue, allaiter signifie être une bonne mère, qui offre ce qu’il y a de mieux 

à son enfant. De plus, l’allaitement est également dépeint comme un moyen privilégié 

de développer un lien affectif fort avec son enfant (Jonhson et Rintoul, 2019 : 928). Le 

choix de se faire photographier en train d’allaiter peut donc être compris comme une 

tentative consciente de se représenter en « bonne mère ». De plus, Tiffany Taylor, dans 

« Re-Examining Cultural Contradictions: Mothering Ideology and the Intersection of 
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Class, Gender and Race », souligne que plusieurs études démontrent que les femmes 

noires assimilent une vision de la maternité reposant sur le dévouement afin de 

contrevenir aux stéréotypes négatifs qui leur sont accolés (Taylor, 2011 : 903). Les 

choix de représentation de la femme dans Mother and Child, Poughkeepsie, NY m’ont 

d’abord semblé étranges, étant donné qu’il s’agit d’une des rares femmes à ne pas se 

présenter dans une pose servant à attirer le regard masculin. Alors qu’une très grande 

majorité des sujets de Grannan cherchent à séduire les spectateurices en reproduisant 

les codes de représentation de la beauté féminine normative, cette mère semble plutôt 

en négocier les paramètres pour éviter une trop grande objectivation. Ainsi, l’histoire 

et les problématiques relatives aux représentations du corps des femmes africaines-

américaines offrent un éclairage plus que nécessaire sur ce type d’œuvre, et témoignent 

des limites d’une analyse dans les cadres stricts de l’histoire de l’art occidental. Si je 

ne m’étais pas penchée sur l’histoire africaine-américaine, il aurait été aisé de 

simplement rejeter cette image comme une forme d’échec de ces femmes à imiter les 

normes de représentation du corps féminin.  

 

Les représentations de femmes noires dans la pratique de Grannan m’amènent à faire 

un retour sur l’œuvre VB54 Terminal 5 (2004) de Vanessa Beecroft (Figure 3.6). Cette 

performance met en scène l’histoire de l’esclavage aux États-Unis de manière littérale 

en montrant des femmes noires nues et enchainées dans un lieu de transit important, 

soit l’aéroport JFK de New York. Toutefois, comme toutes les femmes se ressemblent 

à cause du maquillage qui recouvre leur corps, une seule interprétation est possible : 

objectiver ces femmes (re)mises en esclavage est immoral et rend le public – blanc – 

mal à l’aise. La réflexion sur l’histoire de l’esclavage n’a pas à être poussée plus loin, 

et toute personne qui a le moindrement conscience de l’existence de cette histoire 

comprend ce qui est présenté dans cette performance. La personne responsable de cette 

mise en scène est l’artiste; les participantes noires n’ont vraisemblablement pas eu voix 

à ce chapitre. Grannan, de son côté, laisse plutôt ses sujets choisir pour elleux-mêmes 

la manière dont iels souhaitent se faire représenter. Cette posture, comme je l’ai 
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mentionné, permet de faire émerger des normes de représentation intériorisées par ses 

sujets. Dans le cas spécifique des femmes noires, ce qu’elles ont intégré est 

nécessairement construit à partir de leur histoire spécifique, qui implique qu’elles 

doivent encore vivre les contrecoups de l’esclavagisme et du racisme. Toutefois, cela 

n’est pas explicite dans les représentations et n’est pas nécessairement reconnaissable 

d’emblée pour les personnes ayant une expérience encorporée différente de la leur. 

Mon incompréhension initiale devant ces œuvres en particulier m’a poussée à 

interroger les points aveugles de mon parcours en histoire de l’art. Ma posture devant 

ces représentations de femmes noires reste marquée par mon expérience encorporée de 

femme blanche québécoise, mais l’expérience de cette œuvre m’a permis d’amorcer 

une réflexion critique sur les effets du colonialisme et du racisme sur les corps féminins 

non blancs. Dans cette optique, quoiqu’une œuvre comme Mother and Child, 

Poughkeepsie, NY n’ait pas une visée politique explicite, son potentiel critique 

m’apparait plus pertinent que celui de la performance de Beecroft. 

 
Conclusion 
 

En adoptant une posture propre à l’esthétique de la proximité telle qu’explicitée au 

chapitre précédant, l’analyse de la pratique des deux artistes dont il a été question dans 

ce chapitre permet de réfléchir et d’interroger le rapport parfois trouble entre 

objectivation et agentivité. Les performances de Vanessa Beecroft montrent des 

femmes dont l’apparence est uniformisée afin de leur enlever toute trace de 

subjectivité. La disposition des corps donne à voir une féminité normée à l’excès qui 

crée un certain malaise chez nombre de spectateurices. Alors que l’artiste défend 

l’agentivité des participantes de ses performances, plusieurs s’interrogent sur leur 

éventuelle exploitation au tournant des années 2000. Cette question reste néanmoins en 

suspens et ne sera jamais attaquée de front. Au fil du temps, quelques autrices 

féministes interprètent les performances de Beecroft comme une mise en image de 

l’échec de la féminité normative. Les femmes qui finissent par s’asseoir ou s’allonger 
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d’épuisement montreraient l’impossibilité d’être à la hauteur des normes. L’intérêt de 

la pratique de Beecroft serait donc à comprendre dans la durée des performances. Cette 

durée n’est toutefois pas perceptible dans les nombreuses photographies qui circulent 

comme documentation. N’ayant pas moi-même assisté à une de ces performances, je 

me suis plutôt intéressée aux discours autour de celle-ci.  

 

Au fil de mes lectures, j’ai remarqué chez certains auteurs une tendance à exagérer 

l’agentivité des participantes. Ce n’est donc pas tant le dispositif mis en place par 

l’artiste afin de faire valoir les mécanismes voyeuristiques de l’art que l’attitude 

indifférente qu’ils perçoivent chez les participantes qui leur pose problème. Cette 

posture s’explique en partie par les discours de Beecroft, qui reste vague sur les 

modalités d’embauches des participantes. De plus, elle affirme que les femmes des 

performances la représentent, mais qu’elles sont également libres et responsables de ce 

qui arrive lors des performances. J’ai exploré la figure de la femme fatale afin 

d’expliciter les raisons culturelles qui amènent à exagérer le pouvoir que les femmes 

peuvent tirer de l’objectivation et de la séduction. Le pouvoir donné à ces femmes me 

semble problématique dans la mesure où dans les faits, elles ne s’expriment pas sur 

cette question.  

 

À la suite des nombreuses spéculations au sujet de l’agentivité des participantes, je me 

suis attardée à l’article « Behind Enemy Lines: Toxic Titties Infiltrate Vanessa 

Beecroft », qui relate l’expérience de deux des membres du collectif Toxic Titties 

comme participant×es de la performance VB46. Leur témoignage et leur analyse mettent 

à mal l’affirmation selon laquelle les participantes seraient libres; au contraire, ils 

dégagent les nombreux mécanismes déshumanisants que ces participantes subissent 

avant, pendant et après la performance. Cet article m’apparait particulièrement 

important pour comprendre les limites de l’objectivation et la responsabilité des 
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artistes, des institutions et des auteurices dans la reproduction de mécanismes 

d’exploitation au nom de l’art.  

 

À l’opposé de Beecroft, l’artiste Katy Grannan photographie des inconnu×es en leur 

laissant une grande part d’agentivité. Ses sujets sont en effet libres de choisir le décor 

dans lequel iels poseront, la manière dont ils seront vêtus, ainsi que la pose qu’ils 

adopteront. Même s’ils ne reçoivent pas d’instruction claire de la photographe, ses 

sujets tentent de reproduire des codes connus de représentation du corps beau en art et 

dans les médias. Le résultat montre souvent une certaine vulnérabilité doublée de 

maladresse, les sujets ne maitrisant pas entièrement les normes qu’ils tentent de 

reproduire.  

 

J’ai mis en parallèle la pratique de Grannan avec des projets photographiques 

populaires visant à promouvoir la diversité corporelle dans lesquels l’important n’est 

plus d’être belle selon les standards de beauté, mais de se trouver belle. Alors que ces 

projets visent à redonner confiance aux femmes en les montrant sous leur meilleur jour, 

ils les placent devant une nouvelle forme d’échec. Les femmes doivent pouvoir irradier 

leur confiance, peu importe leur apparence. La manière de représenter les corps reste 

la même; seuls les types de corps varient. En montrant plutôt des femmes manquant 

d’assurance, Grannan contrevient à ce type de discours. À cause de leur vulnérabilité, 

ses sujets apparaissent du même coup plus humains. Il appartient dès lors aux 

spectateurices de prendre acte de cette vulnérabilité et d’interroger leur propre réaction 

devant ces mises en représentation de soi. Grannan met ainsi en image l’échec des 

normes de beauté féminine, mais d’une manière qui ne nécessite pas la 

déshumanisation des personnes acceptant de participer à son projet, comme c’est le cas 

des performances de Beecroft.  
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Pour terminer, je me suis penchée sur les photographies représentant des femmes noires 

parce que j’avais de la difficulté à comprendre les raisons ayant motivé leur choix de 

se représenter comme mères. En fouillant l’histoire des représentations et des 

perceptions du corps féminin noir sexualisé, j’ai dû interroger mes préjugés face à ces 

photographies et prendre acte des limites de l’histoire de l’art à l’égard de la réalité de 

l’expérience encorporée des femmes africaines-américaines. Ma réaction devant ces 

femmes m’a forcée à prendre conscience du fait que je n’avais jamais fait face à ce type 

de représentation. Il me paraissait important de creuser cet aspect en particulier, même 

si ces représentations sont peu nombreuses dans la pratique de Grannan. Le prochain 

chapitre explore également des représentations de corps féminins exclus des normes de 

beauté occidentale, non pas à cause de la couleur de leur peau, mais à cause de leur 

grosseur. L’analyse des œuvres et des discours entourant la pratique de la peintre 

britannique Jenny Saville permettra d’étudier les effets normatifs de discours se voulant 

subversifs à travers l’utilisation, par les études féministes, du concept d’abjection.   



  

CHAPITRE 4 

PRENDRE SA PLACE : POUR EN FINIR AVEC LE CORPS ABJECT 
 

 

 

Le chapitre précédent se concentrait sur des pratiques artistiques où des femmes étaient 

représentées selon différents rapports aux normes de beauté occidentales. Ainsi, même 

si toutes ne correspondaient pas à ces normes, elles devaient s’y conformer, ou y 

aspiraient. Le rapport à la beauté féminine mis en scène dans ces œuvres était explicite. 

Dans ce chapitre, en utilisant l’approche de l’esthétique de la proximité, je 

m’intéresserai plutôt à des pratiques où les corps des femmes représentés ne se plient 

pas – volontairement ou non – aux normes. Les discours que ces œuvres provoquent 

utilisent des termes à connotation négative – abject, dégoûtant, grotesque, laid, de 

mauvais goût, monstrueux – soit pour dénigrer les œuvres, soit pour les défendre. En 

effet, une multitude de termes négatifs ont été récupérés dans des analyses féministes 

influencées par les théorisations de l’abject de Julia Kristeva. Bien que cette 

récupération se veuille avant tout subversive, elle contribue à renforcer les normes. En 

effet, les normes de beauté sont nécessairement justifiées par ce qui n’y correspond 

pas. En nommant ce qui est considéré comme appartenant au domaine du non beau, on 

définit du même coup ce qui figure dans la catégorie du beau. Dans cette optique, je 

veux me pencher sur la pratique de Jenny Saville, qui a peint des œuvres de très grand 

format dans lesquelles de grosses femmes nues semblent manquer d’espace. L’abject 

est alors perçu dans leur chair abondante et débordante. Dans le contexte de la pratique 

de Saville, ces concepts réitèrent des préjugés stigmatisants envers les personnes 

grosses dissimulés sous un vernis de théories dites féministes. Étant moi-même une 

femme grosse appréciant les œuvres de Saville, je trouve parfois les discours sur ses 

œuvres violents, voire déshumanisants. Cependant, avant d’entrer dans l’analyse de 
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cette pratique, il est nécessaire d’explorer l’utilisation des concepts de l’abject et du 

carnavalesque dans la théorie de l’art féministe.  

 

4.1 Démêler l’abject en art 
 

Le concept d’abject a connu un important succès critique en art contemporain à partir 

des années 1990. Cette section retrace ses diverses apparitions depuis la publication de 

Pouvoirs de l’horreur, de Julia Kristeva, en 1980. Après avoir résumé le point de vue 

de l’autrice sur l’abject, je me pencherai sur le débat que ce concept a suscité au sein 

de la revue October dans la première moitié des années 1990. J’explorerai ensuite de 

quelle manière plusieurs autrices féministes ont récupéré l’abject comme subversion 

des normes de représentation du féminin. Cette mise en contexte du concept permettra 

d’exposer la toile de fond ayant facilité son utilisation pour désigner les corps gros dans 

les œuvres de Saville.  

 

4.1.1 L’incontournable : Julia Kristeva 

Il est difficile de retracer ce que serait l’histoire de l’art abject ou d’en faire une 

définition claire. Si l’utilisation du terme en art contemporain tire son origine des écrits 

de Julia Kristeva, les œuvres souvent réunies sous cette appellation n’ont bien souvent 

que peu en commun avec sa théorie, hormis la définition large qu’elle en offre en 

introduction à Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection : « ce qui perturbe une 

identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. 

L’entre-deux, l’ambigu, le mixte. » (Kristeva, 1980 : 12) Cette définition est citée dans 

à peu près tous les écrits sur l’abject en art. Force est de constater qu’elle demeure 

vague, et que, selon cette compréhension, une grande part des pratiques artistiques 

pourrait être qualifiées d’abjectes. Or, Kristeva précise sa pensée dans les pages 

suivantes. L’abject constitue tout ce qui menace notre individualité, particulièrement 

les substances sécrétées par le corps qui rendent ses frontières poreuses ainsi que les 
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cadavres qui sont les déchets d’une identité anéantie par la mort. Toutefois, toutes les 

substances du corps ne provoqueraient pas une réaction de dégoût : 

Tout en se rapportant toujours aux orifices corporels comme à autant de 
repères découpant-constituant le territoire du corps, les objets polluants 
sont, schématiquement, de deux types : excrémentiel et menstruel. Ni les 
larmes ni le sperme, par exemple, quoique se rapportant à des bords du 
corps, n’ont valeur de pollution. 
 

L’excrément et ses équivalents (pourriture, infection, maladie, cadavre, 
etc.) représentent le danger venu de l’extérieur de l’identité : le moi menacé 
par du non-moi, la société menacée par son dehors, la vie par la mort. Le 
sang menstruel, au contraire, représente le danger venant de l’intérieur de 
l’identité (sociale ou sexuelle) ; il menace le rapport entre les sexes dans 
un ensemble social et, par intériorisation, l’identité de chaque sexe face à 
la différence sexuelle. (Kristeva, 1980 : 86) 
 

Les excréments sous toutes leurs formes et le sang menstruel sont donc les substances 

qui provoquent l’abjection. Pour l’autrice, la figure de la mère est au cœur de 

l’abjection à cause de la relation de dépendance absolue que le nourrisson connait avec 

elle. Au début de sa vie, il ne possède pas d’identité distincte, et sa mère est responsable 

de gérer ce qui entre dans son corps – lait maternel – et ce qui en sort – excréments, 

régurgitations, vomissures, mucus. L’individualité de l’enfant doit donc se construire 

en rejetant la mère pour devenir un corps propre – au sens d’une entité autonome non 

seulement par sa séparation de sa mère, mais également dans la gestion de ses besoins. 

Kristeva instaure ainsi le pouvoir de la mère qui a droit de vie ou de mort sur son enfant 

jusqu’à ce que la loi du père s’impose à travers le langage et la différenciation. L’abject 

est dès lors une réaction de rejet violent tirant son origine du rejet de la relation 

fusionnelle avec la mère qui serait nécessaire à la constitution du sujet comme entité 

autonome.  

 

Toutefois, l’abject attire et fascine également parce qu’il est une composante intégrale 

de la jouissance où le sujet s’oublie dans l’autre (Kristeva, 1980 : 17). La relation de 

dépendance de l’enfant avec sa mère est également une relation de soin qui provoque 
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de nombreux plaisirs, ce qui explique l’ambivalence ressentie face à l’abject. Pour cette 

raison, les sociétés à travers l’histoire ont utilisé divers rites de purification afin de 

réguler l’abject. Ces rites seraient à l’origine des religions, mais depuis le déclin de 

celles-ci en Occident, l’art jouerait ce rôle : 

Les diverses modalités de purification de l’abject – les diverses catharsis – 
constituent l’histoire des religions, et s’achèvent dans cette catharsis par 
excellence qu’est l’art, en deçà et au-delà de la religion. Vue sous cet angle, 
l’expérience artistique, enracinée dans l’abject qu’elle dit et par là même 
purifie, apparait comme la composante essentielle de la religiosité. 
(Kristeva, 1980 : 24-25) 
 

Pour Kristeva, la littérature moderne se caractérise donc par l’exploration de l’abject 

qu’elle mène au sublime. Le sublime apparait dans l’abject au moment où il est possible 

d’en saisir les frontières, de nommer l’innommable (Kristeva, 1980 : 19). Dans 

Pouvoirs de l’horreur, l’autrice accorde d’ailleurs une place importante à une analyse, 

d’un point de vue psychanalytique, de la présence de l’abject dans les écrits d’auteurs 

modernes. Toutefois, si la figure maternelle est au cœur de la théorie de l’abjection de 

Kristeva, celle-ci ne mentionne aucune autrice dans ses analyses50. Ainsi, quoique ses 

écrits soient abondamment cités par des autrices, des critiques et des artistes féministes, 

son ouvrage laisse néanmoins penser que les plus grands auteurs modernes sont 

masculins51. De plus, le point de vue psychanalytique et le style de l’écriture de 

Kristeva rendent ses analyses plutôt hermétiques. Il n’est dès lors pas surprenant que 

le concept de l’abject soit repris et récupéré dans sa définition rudimentaire de dégoût 

à l’égard des matières corporelles et de l’ambivalence devant la figure maternelle sans 

 
50 Elle analyse brièvement l’abject chez Fédor Dostoïevski (25-27), Marcel Proust (28-29), James Joyce 
(29-31), Jorge Luis Borges (31-33) et Antonin Artaud (33-34), mais c’est Louis-Ferdinand Céline qui 
retient particulièrement son attention. Elle lui consacre cinq chapitres (155-242). 
 
51 Il faut toutefois mentionner que depuis la parution de Pouvoirs de l’horreur en 1980, Kristeva a dédié 
une trilogie au génie féminin dont le troisième tome est consacré à l’écrivaine française Colette. (Julia 
Kristeva (2002). Le génie féminin. Tome III. Colette, Paris, Folio.) Le premier tome porte sur la 
philosophe allemande Hannah Arendt (1999) et le second, sur la psychanalyste d’origine autrichienne 
Melanie Klein (2000). 
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qu’on entre plus en profondeur dans les manifestations psychologiques qu’entraîne le 

concept. De plus, outre les analyses littéraires, une large place est donnée à la 

description de problèmes psychologiques liés au processus d’abjection de la mère. En 

fin de compte, Kristeva décrit et explique l’abject très brièvement pour plutôt laisser 

toute la place à ses résurgences psychologiques, qu’elle observe dans des études de cas 

tirées des écrits de Freud et dans certains textes littéraires.  

 

4.1.2 La revue October et le débat entre l’informe et l’abject 

Même si ce qu’on peut qualifier d’abject apparait dans l’art bien avant la parution de 

Pouvoirs de l’horreur, le terme entre véritablement dans le vocabulaire de l’art 

contemporain grâce à l’exposition « Abject Art: Repulsion and Desire in American Art, 

Selections from the Permanent Collection » qui a eu lieu au Musée Whitney de New 

York en 1993. À la suite de cette exposition, Hal Foster organise une discussion avec 

Benjamin Buchloch, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Denis Hollier et Helen 

Mollesworth qui sera publiée à l’hiver 1994 dans October et intitulée « The Politics of 

the Signifier II: A Conversation on the “Informe” and the Abject ». Les participant×es 

échangent sur les différentes définitions de l’abject en citant non seulement Kristeva, 

mais aussi les écrits qui l’ont influencée sur cette question, soit ceux de Georges 

Bataille – d’où est également tiré le concept d’informe – et de Marie Douglas. Iels 

s’attardent également sur la récupération de l’abject par Judith Butler, selon qui les 

personnes homosexuelles sont constituées comme sujets abjects, ce qui crée et légitime 

les violences homophobes (Foster et al. 1993 : 5-6). Finalement, cette conversation 

montre à quel point l’abject est loin de faire consensus. D’entrée de jeu, Krauss affirme 

que Kristeva n’a pas compris le projet de Bataille, raison pour laquelle elle considère 

que l’informe est un concept mieux adapté à l’analyse des œuvres :  

The notion of the informe, as Bataille enunciates it, is about attacking the 
very imposition of categories, since they imply that certain forms of action 
are tied to certain types of objects. But Kristeva’s project is all about 
recuperating certain objects as abject-waste products, filth, body fluids, etc. 
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These objects are given an incantatory power in her text. I think that move 
to recuperate objects is contrary to Bataille. (Krauss dans Foster et al., 
1994 : 3) 
 

Dès lors, sa posture, que partage également Bois, oriente le débat. Bien que toustes ne 

partagent pas son point de vue, Krauss coupe court à toute discussion sur la matérialité 

du corps52 et sur les références politiques et sociales53 présentes dans les œuvres. Dans 

cette optique, il n’est pas étonnant que, même si plusieurs œuvres contemporaines 

souvent associés à l’abject soient reproduites dans l’article54, la discussion tourne plutôt 

autour d’œuvres plus abstraites produites pour la plupart au cours des décennies 

précédentes55. En conclusion, Helen Mollesworth soulève : 

But the question we haven’t answered is why. Why do artists want to make 
objects that are abject? What kind of desire is in play there? In what ways 
are they frustrated about particular aspects of visuality, about the spaces of 
the museum and the gallery? […] It seems to me the best that can be hoped 
for is that such work, abject or informe, might point to some transgressive 
place or practice – in a way that might, however momentarily, disturb the 
status quo. (Mollesworth dans Foster et al., 1993 : 21) 

 
En effet, plutôt que de s’intéresser aux raisons qui pourraient expliquer l’émergence 

d’une variété de pratiques utilisant ou suggérant des substances liées à l’abject, la 

discussion s’interroge sur les avenues théoriques qui devraient être invoquées pour 

analyser ces pratiques. Malgré l’absence de consensus, cet article est abondamment 

 
52 Elle affirme d’ailleurs : «  The “body” – as it has increasingly surfaced in current theoretical work – 
is rapidly becoming my phobic object ». (Krauss dans Foster et al., 1993 : 13) 
 
53 Au moment où Mollesworth suggère que la présence de fluides corporels dans les œuvres ne peut être 
détachée de la crise du sida, Krauss rétorque : « I have a lot of problems with this kind of decision that 
representation is always attached to specific, politicized referential. » (Krauss dans Foster et al., 1993 : 
16) 
 
54 Ces œuvres sont Untitled (1988) de John Miller, Drawing Restraint 7 (1993) de Matthew Barney, 
Self-Portrait (1978) de Robert Mapplethorpe et Piss Christ (1987) d’Andres Serrano. 
 
55 Ces œuvres sont Number 1 (1950) de Jackson Pollock, Oxidation Painting (1978) d’Andy Warhol, 
Hand Catching Lead (1968) de Richard Serra et Untitled (1964) de Cy Twombly. 
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cité dans les écrits sur l’art abject en art contemporain.  

 

 
Figure 4.1. Cindy Sherman, Untitled Film Still #2, 1977, photographie noir et blanc. 

 

De plus, Foster et Krauss ont davantage développé leur point de vue sur l’abject dans 

des articles publiés dans le même numéro d’October à l’automne 1996. Dans 

« Obscene, Abject, Traumatic », Foster, contrairement à Krauss, ne critique pas 

Kristeva. Il prend plutôt acte de la présence indéniable de l’abject dans l’art 

contemporain et explore ce qui pourrait expliquer pourquoi les artistes se tournent vers 

l’abject en si grand nombre à ce moment de l’histoire. Il observe une transformation, 
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au cours de la période postmoderne, par laquelle les artistes se sont d’abord intéressé×es 

au réel comme effet de la représentation pour finalement se tourner vers le réel comme 

manifestation traumatique (Foster, 1996 : 106). De ce point de vue, la pratique de 

Cindy Sherman lui semble exemplaire. Il divise la carrière de cette artiste en trois 

périodes emblématiques du changement paradigmatique qu’il décrit. Au début de la 

carrière de Sherman, soit entre 1975 et 1982, ses œuvres évoquent le sujet prisonnier 

du regard; c’est le cas d’Untitled Film Still #2 (1977) (Figure 4.1), dans laquelle une 

femme pose devant un miroir. Elle se regarde, et nous la regardons se regarder, mais 

ce qu’elle voit diffère de ce que nous voyons (Foster, 1996 : 110). La période 

intermédiaire s’étend de 1983 à 1990 et comprend la série des photographies de mode 

et celle des portraits de l’histoire de l’art. Les personnages des photographies de cette 

période sont, selon Foster, envahis par le regard, c’est-à-dire qu’ils parodient les 

différents modes de représentation, allant parfois jusqu’à défaire leur propre identité 

(Foster, 1996 : 112). Finalement, la dernière période inclut les œuvres produites après 

1991, dans lesquelles le sujet est complètement anéanti par le regard. Foster utilise 

toutefois une photographie de 1989, Untitled #190 (Figure 4.2) pour l’illustrer (Foster, 

1996 : 113). Dans cette image, des parties d’un visage se perdent dans une matière 

visqueuse ressemblant à des vomissures. Non seulement il est difficile de percevoir le 

visage, mais il est encore plus difficile de ne pas détourner le regard devant cette 

matière abjecte qui le constitue. L’abject serait donc non seulement la manière 

privilégiée pour évoquer le traumatisme, mais également un moyen d’attaquer la 

visualité et de retourner au réel. Foster conclut : « If some high modernists sought to 

transcend the referential object and some early postmodernists to delight in the sheer 

image, some later postmodernists want to possess the real thing. » (Foster, 1996 : 121) 

L’abject serait la manifestation d’une forme de mélancolie et de désillusion à l’égard 

de la représentation. Toutefois, cette manifestation ne peut pas se comprendre en 

dehors des crises sociales et politiques (Foster, 1996 : 123). Pour Foster, l’abject serait 

également une façon d’accéder à la vérité en exploitant les traumatismes de la société. 
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Néanmoins, l’auteur reste finalement sceptique devant cette perspective : 

And in this way it serves as a magical resolution of contradictory 
imperatives in contemporary culture: the imperative of deconstructive 
analyses on the one hand, and the imperative of multicultural histories on 
the other; the imperative to acknowledge the disrupted subjectivity that 
comes of a broken society on the one hand, and the imperative to affirm 
identity at all costs on the other. (Foster, 1996 : 124)   
 

Tout comme Foster, Krauss reste critique à l’égard des interprétations identitaires et 

politiques des œuvres mettant en scène l’abject. 

 

En effet, dans « “Informe” without Conclusion », Krauss reprend sa critique de l’abject 

en analysant cette fois des œuvres abondamment liées à ce concept, soit celles de Cindy 

Sherman et de Mike Kelley. L’autrice se montre sévère à l’endroit de l’analyse 

féministe et psychanalytique de l’abject :  

The abject, understood as this undifferentiable maternal lining – a kind of 
feminine sublime, albeit composed of the infinite unspeakableness of 
bodily disgust: of blood, of excreta, of mucous membranes – is ultimately 
cast, within the theorization of abject art, as multiple forms of the wound. 
Because whether or not the feminine subject is actually at stake in a given 
work, it is the character of being wounded, victimized, traumatized, 
marginalized, that is seen as what is in play within this domain. (Krauss, 
1996 : 92-93) 
 

Pour Krauss, lier l’abject au corps maternel limite les analyses possibles des œuvres, 

comme si la seule mention de l’abject pour en parler fixait irrémédiablement leur sens : 

The wound on which much of “abject art” is founded is thus produced in 
advance as semantic, as it thematizes the marginalized, the traumatized, the 
wounded, as an essence that is feminine by nature, and deliquescent by 
substance. […] Which is to say that “abjection,” in producing a thematics 
of essences and substances, is in the strongest contradiction with the idea 
of the informe. (Krauss, 1996 : 98) 
 

Encore une fois, Krauss oppose l’abject de Kristeva à l’informe de Bataille comme 

concept opératoire permettant de produire du sens sans épuiser les possibilités 
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interprétatives. Envers et contre toustes, elle persiste et signe, affirmant en conclusion 

que le concept d’abject devrait être abandonné au profit de celui d’informe (Krauss, 

1996 : 105). Au bout du compte, la critique de Krauss – ainsi que celle de Foster, dans 

une certaine mesure – témoigne d’une réticence à accepter une lecture sociale et 

politique des œuvres qui porteraient atteinte à l’autonomie de l’art.  

  

 
Figure 4.2. Cindy Sherman, Untitled #190, 1989, photographie couleur. 
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4.1.3 La récupération de l’abject de Kristeva par les féministes anglo-saxonnes 

La posture de Krauss a été critiquée par plusieurs historiennes de l’art féministes. Ainsi, 

Christine Ross, dans « Redefinitions of Abjection in Contemporary Performances of 

the Female Body », publié en 1997, affirme : 

If indeed, the undermining of categorization is contradicted by Kristeva’s 
definition of the abject and seems to be more in tune with Bataille’s 
“undoing” on form, a closer examination of the abject permits one to see 
how it can (precisely when its act of categorization is experienced by the 
viewer as an ambivalence) undermine some of the categories we perform 
to construct identity. This can only be understood if one acknowledges that 
categorizations are not only unavoidable, but that they can also be critical 
when they succeed in revealing how the identity of the viewer (and not only 
that of the represented body) is itself constructed through nominalist acts 
that never cease to abject the “other.” (Ross, 1997 : 149-150) 
 

Ross souligne en effet que le refus par Krauss d’accepter toute forme de catégorisation 

est en soi révélateur de ses allégeances esthétiques et théoriques selon lesquelles l’art 

ne doit pas être contaminé par des éléments extérieurs au domaine de l’art. Ross croit 

au contraire que l’abject est une stratégie efficace et nécessaire pour remettre en 

question l’autonomie du plaisir esthétique telle que formulé par Kant et permet de 

réintégrer le corps incontrôlable dans les limites de l’art. (Ross, 1997 : 150). L’autrice 

utilise la conception butlérienne de la norme pour expliquer le processus d’abjection à 

l’œuvre lorsque certains corps échouent à reproduire la norme. Selon elle, l’art abject 

serait un moyen de montrer que l’échec à l’égard de la norme peut être productif, 

puisqu’il permet de rendre le corps plus complexe. Ross conclut : 

Hence, the use of the abject in the representation of the body is one that 
recategorizes, that renames the other (that is, the “Palestinian,” the 
“Chinese”, the “female body” as vagina dentata, the visceral body) but only 
in as much as this renaming activates the desire or the need not to suspend 
categories as in the Utopian “informe” but to re-orient them into a new 
logic of production where organization and disorganization, pattern and 
randomness coexist. (Ross, 1997 : 155) 
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De cette manière, le corps viscéral marqué par la maladie, la décomposition et la perte 

ne représenterait pas une atteinte à l’intégrité de l’identité. Plutôt, ces marques sont les 

traces inscrites à même le corps des séries de conventions et d’imprévus qui forment 

l’identité. Ross invite à creuser l’ambivalence et l’ambiguïté à l’œuvre dans le corps 

abject, entre absence et présence (Ross, 1997 : 156). 

 

La posture de Ross rejoint celle de plusieurs théoriciennes féministes qui se sont saisies 

du lien établi par Kristeva entre abjection et maternité dans les années 1990 pour 

expliquer les injonctions à la beauté et au contrôle du corps des femmes dans les 

sociétés patriarcales. Tout comme chez Ross, la réappropriation du corps féminin 

abject chez ces autrices peut signifier un acte subversif, une manière de se défaire de 

l’emprise des normes (Frueh, 2001 ; Meskimmon, 1996 ; Russo, 1994 ; Schildrick, 

2001). Pourtant, comme mentionné plus haut, si Kristeva affirme que l’abjection est 

omniprésente chez les artistes, particulièrement chez les écrivains modernes, elle ne 

mentionne aucune femme artiste ou écrivaine dans Pouvoirs de l’horreur. Ainsi, la 

plupart des écrits féministes qui citent Kristeva reprennent sa définition de l’abject ainsi 

que le lien de ce concept avec la relation maternelle, mais délaissent ses exemples et sa 

méthode d’analyse. De plus, les auteurices utilisant le concept d’abject d’un point de 

vue féministe y greffent habituellement d’autres concepts, soit ceux du monstrueux et 

du grotesque, qui permettent de qualifier davantage l’aspect des corps. Il est par ailleurs 

pertinent de remarquer que les théories féministes sur l’abject qui émergent dans les 

années 1990 émettent certaines mises en garde concernant l’utilisation de ce concept.  

 

Ainsi, Barbara Creed, dans The Monstrous Feminine, publié en 1993, cherche à 

contester l’équivalence faite en études cinématographiques entre femme-victime et 

spectatrice-passive en explorant la catégorie du féminin monstrueux. Toutefois, pour 

elle, cette catégorie n’est pas en soi féministe : 

The presence of the monstrous-feminine in the popular horror film speaks 
to us more about male fears than about female desire or feminine 
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subjectivity. However, this presence does challenge the view that the male 
spectator is almost always situated in an active sadistic position and the 
female spectator in a passive, masochistic one. (Creed, 1993 : 7) 
 

En se fondant sur la théorie de l’abject de Kristeva, Creed soutient que les 

représentations du féminin monstrueux ont toujours un lien avec les facultés 

reproductrices et maternelles des femmes (Creed, 1993 : 7). L’omniprésence de 

cadavres, de sang et d’autres matières abjectes dans le film d’horreur ferait de ce genre 

un rite purificateur de l’abject à travers la catharsis qu’il entraine. (Creed, 1993 : 14) 

Tout comme Kristeva, Creed analyse des œuvres exclusivement produites par des 

hommes56. Elle s’intéresse au film d’horreur dans la mesure où ce genre permettrait 

d’illustrer les peurs inconscientes, que celles-ci soient de nature genrée ou non. Elle 

fait dès lors une analyse purement psychanalytique de la présence du monstrueux-

féminin. Toutefois, même si cette catégorie n’est pas en soi féministe et subversive, 

Creed conclut qu’elle permet de remettre en cause plusieurs théories psychanalytiques :  

From the above discussion, we can see that the representation of woman as 
the monstrous-feminine in horror – particularly the image of the castrating 
woman – challenges a number of psychoanalytically based theories which 
are central to current debates within feminism about the representation of 
sexual difference and spectatorship in a range of popular discourses 
including film, photography and pornography. These include the 
following: the Freudian argument that woman terrifies because she is 
castrated; the Freudian theories of the castration complex, the 
phallic/castrating woman and fetishism; the model of spectatorship which 
posits woman as object of the controlling male gaze; and the propositions 
that the father alone represents the law and that the symbolic is necessarily 
patriarchal. (Creed, 1993 : 163) 
 

Ainsi, l’autrice interroge les modèles d’analyse psychanalytique en s’intéressant à 

certains archétypes féminins du monstre (mère castratrice, vampire, sorcière, utérus 

monstrueux, vagina dentata) tels qu’ils sont habituellement mis en scène dans le 

 
56 Elle consacre entre autres un chapitre à chacun des films suivants : Alien (1979) de Ridley Scott, The 
Exorcist (1973) de William Friedkin, The Brood (1979) de David Cronenberg, The Hunger (1983) de 
Tony Scott, Carrie (1976) de Brian de Palma et Psycho (1960) d’Alfred Hitchcock. 
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cinéma d’horreur; mais elle n’offre pas de modèles alternatifs féministes.  

 

C’est une tout autre démarche que propose Mary Russo dans The Female 

Grotesque, publié l’année suivante. En se basant sur la lecture psychanalytique faite 

par Kristeva du carnavalesque et du corps grotesque de Mikhaïl Bakhtine, elle analyse 

diverses apparitions du corps grotesque féminin dans des productions artistiques de 

femmes comme des stratégies de libération féministe. Pour l’autrice, le corps grotesque 

est un corps hors norme. Dans cette optique, elle souligne qu’étant donné que le corps 

féminin dévie de la norme qu’est le corps masculin, tous les corps féminins pourraient 

déjà être considérés comme grotesques, si bien que l’expression grotesque féminin 

serait une tautologie (Russo, 1994 : 12). Ce point de vue serait confirmé par les figures 

de terre cuite trouvées à Kertch, en Crimée, que Bakhtine considère comme la meilleure 

représentation du corps grotesque et qu’il décrit en ces termes : 

Parmi les célèbres figurines en terre cuite de Kertch conservées au Musée 
de l’Ermitage à Leningrad, on remarque des vieilles femmes enceintes, dont 
la vieillesse et la grossesse hideuse sont grotesquement soulignées. Notons 
que, de plus, ces vieilles femmes enceintes rient. Il s’agit là d’un grotesque 
très caractéristique et expressif. Il est ambivalent : c’est la mort enceinte, 
la mort qui donne le jour. Il n’y a rien de parachevé, de stable et de paisible 
dans le corps de ces vieilles femmes. Il associe le corps décomposé et 
déformé par la vieillesse et celui encore embryonnaire de la vie nouvelle. 
La vie est révélée dans son processus ambivalent, intérieurement 
contradictoire. Rien n’est tout près, c’est l’inachèvement même. Telle est 
précisément la conception grotesque du corps. (Bakhtine, 1970 : 35) 
 

Ces vieilles femmes enceintes incarnent l’opposé du corps classique idéalisé duquel ne 

s’échappe aucune substance, qui ne vieillit pas et qui est parfaitement lisse. Toutefois, 

Russo admet le caractère problématique du choix de Bakhtine : 

But, for the feminist reader, this image of the pregnant hag is more than 
ambivalent. It is loaded with all of the connotations of fear and loathing 
around the biological processes of reproduction and of aging. Bakhtin, like 
many social theorists of the nineteenth and twentieth centuries, fails to 
acknowledge or incorporate the social relations of gender in his semiotic 
model of the body politics, and thus his notion of the Female Grotesque 
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remains in all directions repressed and undeveloped. (Russo, 1994 : 63) 
 

Russo soulève également les critiques sociales du modèle du carnaval bakhtinien selon 

lequel le carnaval permet avant tout de consolider l’ordre social en circonscrivant la 

transgression à un lieu et à un moment définis (Russo, 1994 : 58). Toutefois, en tenant 

compte des récupérations du corps grotesque féminin par de nombreuses artistes, 

l’autrice considère que celui-ci peut constituer une figure percutante et positive pour 

les femmes, même si incarner le grotesque féminin peut être dangereux (Russo, 1994 : 

13). Affirmer le corps hors norme peut en effet offrir de nouvelles possibilités, mais 

ouvre également au ridicule, à l’insulte et à la violence. 

 

4.1.4 Pour un usage nuancé des écrits de Kristeva 

Dans cette optique, Erica McWilliam, dans « The Grotesque Body as a Feminist 

Aesthetic », s’interroge sur ce qui pourrait expliquer l’intérêt marqué pour le grotesque 

au cours des années 1990, qu’elle qualifie de « ugly turn » (McWilliam, 2003 : 213). 

Selon elle, l’apparition des théories sur la matérialité du corps advient en réaction à 

certaines postures féministes radicales qui posent les femmes en éternelles victimes 

dans une société hétéropatriarcale. Le but est dès lors de penser le désir féminin 

hétérosexuel sans perdre de vue les structures symboliques et matérielles du pouvoir 

patriarcal (McWilliam, 2003 : 217). Le grotesque, dans son irrespect des normes et des 

règles, est ainsi une de ces alternatives explorées :  

The possibilities that the grotesque female body opens up for generating 
new social categories between and beyond performer and spectator are 
particularly important to enactments of feminism because they allow 
women to imagine new pleasures in performing the feminine and in female 
spectatorship, while at the same time drawing attention to the fact that the 
meaning and performance of the pleasure of gender and sexuality can and 
will continue to change (McWilliam, 2003 : 219). 
 

Toutefois, McWilliam souligne également que si le grotesque permet d’ouvrir des 

espaces de résistance aux normes, ceux-ci ne peuvent constituer des alternatives 
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viables. Selon elle, en se jouant des règles, des limites et des normes, le grotesque se 

dote également du potentiel de défaire l’identité et d’ainsi mettre à mal les bases du 

combat féministe (McWilliam, 2003 :  220). Il est effectivement difficile de se 

reconnaitre et de se rassembler autour d’une identité devenue illusoire. Le grotesque 

comme stratégie de subversion féministe serait donc une arme à double tranchant. S’il 

offre effectivement une échappatoire temporaire, le grotesque ne permet pas de 

véritablement interroger les normes et, éventuellement, de les transformer.  

 

C’est pourquoi Imogen Tyler critique la récupération de la théorie de l’abject de 

Kristeva par les théoriciennes féministes anglophones. Dans « Against Abjection », 

elle affirme :  

Moreover […], the myopic focus within feminist abject criticism on the 
transformative potential of excavating ‘the cultural abject’, particularly 
those accounts which celebrate the abject maternal as marking a feminist 
challenge, risk marginalizing lived experiences of being the thing deemed 
abject. Furthermore, representations of maternal abjection are not simply a 
ritual playing out of the violent unconscious phantasies that underpin 
patriarchal society but are constitutive of the desire for maternal abjection. 
(Tyler, 2009 : 86-87) 
 

Ainsi, en se concentrant seulement sur des productions culturelles, les écrits sur l’abject 

échouent à prendre en compte les conséquences bien réelles de l’abjection de certains 

corps dans la société. Afin d’illustrer ses propos, Tyler cite plusieurs études récentes 

sur les violences domestiques qui soulignent que la grossesse est un moment où les 

femmes risquent particulièrement de subir des violences physiques de la part de leur 

partenaire, qu’elles en aient subi ou non avant d’être enceintes (Tyler, 2009 : 88). De 

plus, les femmes, dans ces études, témoignent que les violences perpétrées par leur 

partenaire ciblaient particulièrement leur ventre. Dans certains cas, ces femmes ont fait 

une fausse couche ou ont accouché d’un bébé mort-né à cause de cette violence (Tyler, 

2009 : 88-89). L’autrice fait également valoir que ces études, en ne prenant pas en 

compte les écrits sur l’abjection du corps maternel, ont du mal à expliquer ce 
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phénomène. Ainsi, la théorie de l’abject de Kristeva pourrait servir des objectifs 

féministes, mais pas de la manière dont elle est utilisée à l’heure actuelle : 

Her work is potentially useful, for example, in developing better 
understandings of why the visibly pregnant body is a trigger for violence. 
However, the deeply engrained psychosocial association between the 
maternal and the abject is an historical condition and not an unchangeable 
fact. Maternal abjection, in theory and practice, is that which feminism 
needs to articulate itself against. (Tyler, 2009 : 91) 
 

Ainsi, Tyler conclut que la théorie féministe doit cesser d’étudier les différentes 

variantes de l’abjection maternelle dans les productions culturelles pour plutôt 

contester les processus d’abjection qui mènent à l’exclusion et à la violence. Si son 

article se penche exclusivement sur le corps maternel, je pense que son propos peut 

être élargi à d’autres formes d’abjection du corps féminin recensé sous l’appellation de 

monstrueux et de grotesque.  

 

Dans la suite de ce chapitre, je traiterai le cas de Jenny Saville, puisque les théories 

expliquées plus haut ont été abondamment utilisées afin d’analyser sa pratique. Je me 

suis intéressée à cette artiste bien avant de songer à parler de l’abject. Ce sont plutôt 

les discours sur sa pratique qui m’ont forcée à me pencher sur ce pan de la théorie 

féministe. L’utilisation des concepts d’abject, de grotesque et de monstrueux pour 

expliquer et célébrer l’ambiguïté de sa pratique me laisse dubitative. Il peut 

effectivement être libérateur pour les femmes de consciemment refuser de se plier aux 

normes et d’utiliser diverses stratégies pour déformer leur image. Dans cette optique, 

circonscrit par les limites de l’œuvre d’art, l’abject, à travers le carnavalesque, joue son 

rôle de renversement et de subversion. Toutefois, je m’interroge sur l’impact de 

l’utilisation des termes « abject », « grotesque » et « monstrueux » pour qualifier des 

corps représentés dans ses œuvres sur les personnes qui ont des corps semblables. 

 

4.2 Jenny Saville 
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Jenny Saville est une peintre britannique qui émerge au début des années 1990 grâce 

au soutien de Charles Saatchi, mécène et collectionneur ayant contribué à la montée 

fulgurante des Young British Artists à cette époque. Elle obtient énormément de succès 

dès sa première exposition solo à la galerie Saatchi en 1994. Les tableaux grand format 

de cette période représentent des corps de femmes, le plus souvent en contre-plongée, 

dont la tête et les jambes sont coupées par le cadre. Toutes ces femmes ne sont pas 

grosses57, mais elles restent imposantes en raison du point de vue et du format des 

tableaux. La presse qualifie alors les femmes des œuvres monumentales de Jenny 

Saville de grotesques, de monstrueuses et de dégoûtantes, sans que ces termes ne soient 

jamais définis ni remis en question, alors que la technique picturale de la peintre est au 

contraire louangée sans retenue. Jenny Saville est dès lors décrite comme la digne 

successeure de deux peintres britanniques de l’après-guerre, Francis Bacon et Lucian 

Freud, célébrés pour leur représentation sans compromis de la chair et du corps humain. 

Saville a affirmé dès le début de sa carrière qu’elle cherchait à subvertir les 

représentations du corps féminin tel qu’il a été peint tout au long de l’histoire de l’art 

(Davies, 1994). Et de fait, depuis 2000, plusieurs articles publiés dans des revues 

spécialisées ont analysé les œuvres de cette peintre en les rangeant dans une tendance 

de l’art féministe qui subvertit les normes de la représentation du corps féminin à 

travers l’abject, le grotesque et le monstrueux, en citant notamment la théorie de Julia 

 
57 J’emploie le terme « gros » ou « grosse » plutôt qu’« obèse », plus souvent utilisé pour qualifier les 
corps des œuvres de Saville, puisque ce dernier est imposé par le champ médical et qu’il tend donc à 
pathologiser la grosseur. Ce terme est, par ailleurs, considéré comme opprimant par les groupes militant 
contre la grossophobie (Rousseau 2016 : 12). De plus, le but ici n’est pas de déterminer avec exactitude 
ce qu’est ou n’est pas un corps gros. Comme mentionné dans la note 28 au chapitre II, pour les groupes 
militant contre la grossophobie, s’affirmer comme étant gros×se signifie se réapproprier un terme 
considéré comme négatif dans la société afin de lui rendre sa valeur neutre et purement descriptive. Dans 
le cas des œuvres de Saville, les modèles représentées ne peuvent pas elles-mêmes s’approprier ce terme, 
mais les discours sur les œuvres utilisent à peu près toujours le qualificatif « grosse » (fat) pour les 
décrire. Je crois tout de même nécessaire de faire une distinction entre les corps gros et les corps non 
gros dans le cadre de mon analyse, puisque plusieurs discours ne semblent pas faire la distinction entre 
« se sentir grosse » et « être grosse ». Cette confusion tend à invisibiliser les préjugés, les oppressions et 
les violences vécues par les personnes grosses. Les tableaux représentant des corps où l’accumulation 
de gras est perceptible de manière évidente à travers la présence de bourrelets créant des renflements et 
des plis sur la silhouette seront décrits comme des représentations du corps gros. 



 

 

221 

 

Kristeva sur l’abject.  

 

 
Figure 4.3. Jenny Saville, Strategy (South Face/Front Face/North Face), 1993-1994, huile sur toile, 
274 cm x 640 cm. 

 

Je veux mettre en parallèle l’invisibilité des femmes grosses dans le spectre de la 

féminité désirable et la présence matérielle de ces nus monumentaux peints au début 

des années 1990. Alors que les corps représentés montrent des gabarits fort divers, les 

discours les décrivent presque toujours comme étant gros, voire obèses. Ces mêmes 

discours refusent la possibilité d’un désir pour les personnes peintes en les qualifiant 

d’abjectes, de grotesques et de monstrueuses, alors qu’ils célèbrent la facture de 

l’artiste pour sa sensualité tactile. Ainsi, quoique Saville cherche à subvertir les 

représentations du corps féminin en élargissant le spectre des corps considérés comme 

beaux et désirables, les critiques, dans leurs réactions à cette proposition, s’y montrent 

récalcitrantes et contribuent à la reproduction de normes étroites et contraignantes. 

 

4.2.1 L’utilisation du concept d’abject dans l’analyse des œuvres de Saville 

Michelle Meagher, dans « Jenny Saville and a Feminist Aesthetic of Disgust », propose 

d’utiliser la pratique de cette artiste pour démontrer qu’une esthétique du dégoût permet 

de penser autrement l’encorporation féminine : 
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Saville represents bodies rarely appreciated in contemporary Western 
culture. In a cultural climate that encourages women to conceal, if not 
excise, those parts of their bodies considered fat, jiggly, out of control, and 
excessive, Saville insists upon revealing precisely these features. Unlike 
those artists who embody beauty, Saville’s paintings embody disgust. 
(Meagher, 2003 : 24)  
 

En utilisant les apports de Marie Douglas sur le dégoût et de Julia Kristeva sur l’abject, 

l’autrice expose en quoi le dégoût, même en tant que réaction instinctive et 

incontrôlable, est lié aux frontières de l’acceptable dans une société. Elle élabore ce 

qu’elle nomme une esthétique du dégoût : 

Abjection forms the basis of my understanding of an aesthetics of disgust. 
In short, Kristeva’s abjection offers the opportunity to theorize an 
aesthetics of disgust founded upon ambiguity. Unlike the approach taken 
by the fat pride movement, in which disgust is resolutely refused, an 
aesthetics of disgust founded on ambiguity offers an opportunity to both 
acknowledge and interrupt disgust reactions – which is to say that it allows 
us to feel disgust in order to interrogate its sources. (Meagher, 2003 : 30) 
 

L’esthétique du dégoût développée par Meagher se concentre sur une forme de dégoût 

en particulier, soit celui ressenti devant les corps gros. L’autrice perçoit l’ambiguïté 

des œuvres non pas dans la réaction de dégoût elle-même, mais dans la manière dont 

cette réaction peut être déconstruite par la suite. Si les œuvres de Jenny Saville peuvent 

effectivement susciter une réaction de dégoût chez certaines personnes, la manière dont 

Meagher rejette les interprétations pouvant être liées au mouvement de la fierté grosse58 

(fat pride) réaffirme néanmoins les normes actuelles selon lesquelles il est tout à fait 

naturel et normal de mépriser les personnes grosses.  

 
58 Selon Marilyn Wann dans la préface du Fat Studies Reader, ce mouvement émerge aux États-Unis à 
la fin des années 1960, notamment grâce à la fondation de la NAAFA (National Association to Advance 
Fat Acceptance) en 1969 et du groupe féministe Fat Underground en 1972 (Wann, 2009 : x). Les 
expressions « fat liberation » et « fat activism » sont davantage utilisés par les groupes militants contre 
la grossophobie. L’insistance de Meagher à traiter ces groupes seulement en termes de fierté est très 
réducteur et ne reflète pas l’éventail des actions politiques que ces groupes ont conduit depuis une 
cinquantaine d’années. Si l’affirmation de soi fait effectivement partie de leurs tactiques, leurs actions 
se concentrent sur les diverses formes de discrimination vécues par les personnes grosses (Wann, 2009 : 
x). 
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Par ailleurs, Meagher soutient que les corps peints par Saville ne sont pas en eux-

mêmes dégoûtants, mais plutôt qu’ils reflètent la manière dont beaucoup de femmes 

perçoivent leur propre corps : 

By materializing the abject female body, Saville reveals what lurks in the 
feminine imagination. That is to say, by representing a specific idea of 
femininity, she speaks to the disparity between the way that many women 
feel about their bodies and the reality of how those bodies are perceived by 
others. The bodies on Saville’s canvases are distorted bodies that have to 
do with “the feminine idea of the feminine” (Milner 1997, 9). These are 
bodies that are not disgusting but are lived as if they were disgusting. 
(Meagher, 2003 : 34) 
 

Ces corps sont donc une image déformée qui illustre comment plusieurs femmes se 

sentent face à leur corps. Pour l’autrice, ces femmes peintes par Saville représentent le 

sentiment de se sentir grosse, un affect commun lié à la dysmorphie corporelle observée 

chez la majorité des personnes vivant avec un trouble de comportement alimentaire qui 

n’a pas de lien réel avec la présence de gras sur le corps (Mehak et Racine, 2020). 

L’autrice insiste sur le fait que la représentation de ces corps exagère leurs 

imperfections; elle va jusqu’à affirmer que ceux-ci sont couverts de contusions et de 

cicatrices (Meagher, 2003 : 37), ce qui n’est pourtant pas le cas. En réalité, les corps 

figurant dans les œuvres analysées par Meagher ne sont pas réellement déformés. 

Seulement deux tableaux sont mentionnés dans son article, soit Propped (1992) et Plan 

(1993). Dans ces deux œuvres, les femmes sont peintes de manière à ressembler à des 

géantes regardant les spectateurices à leurs pieds. Le point de vue fait en sorte 

d’exagérer la taille de certaines parties de leur corps, alors que leur tête parait petite. 

Dans Plan (Figure 4.4), une femme au ventre plutôt plat comprime ses seins avec son 

bras. Ses formes sont toutefois soulignées par des lignes peintes sur ses cuisses et son 

ventre, rappelant à la fois des lignes topographiques suggérant l’élévation de ses 

courbes et des marques dessinées sur le corps avant une opération de liposuccion 

(Sylvester, 2005[1994] : n.p.). Si l’artiste elle-même affirme que la femme de l’œuvre 
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Plan scrute et analyse son corps dans le miroir (Sylvester, 2005[1994] : n.p.), cette 

interprétation se transpose difficilement au tableau Propped (Figure 4.5), dans lequel 

la femme est assise repliée sur elle-même, peut-être pour garder son équilibre sur le 

banc qui semble trop haut et trop étroit pour elle. Contrairement à Plan, la femme 

représentée dans l’œuvre Propped est grosse. La grosseur de ses cuisses et de ses 

mollets est apparente, mais Meagher ne semble pas s’en apercevoir. Elle écrit : 

« Saville consistently paints distorted women’s bodies on huge canvases. […] What 

makes Propped (1992, 84” by 72”) particularly unsettling – and captivating – is its 

disturbed proportions. » (Meagher, 2003 : 25) À la lecture de cette affirmation, je ne 

peux m’empêcher de me faire la réflexion que ces proportions déformées et tordues 

que décrit l’autrice sont presque exactement les miennes. Assise sur un tabouret dans 

la même position, la forme de mon corps serait à peu près identique à celle de la femme 

peinte dans ce tableau. Mais Meagher ne s’arrête pas là dans sa description. Elle ajoute : 

« This is an image […] that no woman wants to have of herself. » (Meagher, 2003 : 25) 

La violence de cette affirmation m’a frappée de plein fouet. Une femme – féministe, 

de surcroit – affirme en toute impunité dans la revue Hypatia, une publication 

universitaire féministe, qu’aucune femme ne voudrait me ressembler. Nulle part dans 

son article l’autrice ne mentionne qu’il pourrait s’agir là de représentations de femmes 

réelles. En insistant sur le fait que ces deux tableaux montrent une image tordue du 

corps, l’autrice fait l’amalgame entre « se sentir grosse » et « être grosse » qui sont 

deux états complètement différents. En utilisant l’argument selon lequel toutes les 

femmes internalisent l’impératif de minceur dicté par les normes de beauté et qu’elles 

en souffrent, Meagher nie la réalité matérielle d’avoir un corps gros, en plus de tenir 

des propos stigmatisants.  
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Figure 4.4. Jenny Saville, Plan, 1993, huile sur toile, 274 cm x 213.5 cm. 
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Figure 4.5. Jenny Saville, Propped, 1992, huile sur toile, 213.5 cm x 183 cm. 

 
Le même sentiment de dégoût est évoqué quelques années plus tard par Francesca 

Maioli dans « Nomadic Subjects on Canvas: Hybridity in Jenny Saville’s Paintings » 

(2010 : 71). Celle-ci affirme que la matérialité des œuvres de Jenny Saville représente 
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une certaine animalité du féminin qui ne peut être contrôlée. Alors que cette animalité 

est perçue positivement par Maioli parce qu’elle subvertit la culture patriarcale du 

contrôle des corps féminins, l’autrice ajoute néanmoins : « Women displaying this kind 

of bodies, in other words, perceive themselves as both disgusting and unable to keep 

control over themselves since they are unable to diet, a social must. » (Maioli, 

2010 : 76) Ainsi, tandis que Meagher fait référence au sentiment d’insatisfaction 

qu’éprouvent un grand nombre de femmes relativement à leur corps peu importe son 

apparence réelle, Maioli affirme que les femmes grosses doivent nécessairement se 

sentir dégoûtantes à cause de l’injonction sociale à la minceur, ce qui normalise encore 

une fois la réaction de dégoût devant les œuvres de Jenny Saville. Pourtant, elle ajoute : 

These figures are indeed often read as sensual, and their pose and gaze 
frequently lead the viewer to think that they do not perceive themselves as 
disgusting at all. Their gaze is, in fact, often challenging, and their attitude 
is defiant rather than shy and ashamed. They often seem to be inviting the 
onlooker to watch them rather than trying to hide their disgusting bodies. 
This implicit ambiguity can lead the viewer to think that it is in that 
disgusting diversity that empowerment resides. It is in not feeling ashamed 
for one’s plumpness and maternal materiality, in re-discovering one’s 
animality that it is possible to find a resource for change in the conditions 
of women. (Maioli, 2010 : 77) 
 

L’autrice semble ainsi se contredire en affirmant que les modèles ne semblent pas se 

trouver dégoûtantes, finalement. Toutefois, elle persiste à qualifier leur corps de 

dégoûtant tout en affirmant que la fierté de ces femmes permettrait de renverser les 

normes de beauté : 

They operate to set a new beauty standard that reverses stereotypes and 
opens the way for a more consciously embodied femininity, one in which 
fat is not a negative issue but an empowering statement of freedom […]. 
(Maioli, 2010 : 78)  
 

Contrairement à Meagher, Maioli ne s’oppose pas aux discours de fierté défendus par 

les mouvements qui prônent la diversité corporelle. Le mouvement de la fierté grosse 

s’est réclamé du terme gros×se comme descripteur physique de la même manière que 



 

 

228 

 

les mouvements queer ont neutralisé une insulte pour en faire une identité. Toutefois, 

gros n’est pas synonyme de dégoûtant. Au contraire, la réappropriation de ce terme 

vise à lui enlever sa connotation négative pour lui restituer une valeur plus neutre. La 

réappropriation du « corps dégoûtant » tel que le qualifie Maioli m’apparait 

problématique, particulièrement parce que dans son texte, le qualificatif « dégoûtant » 

ne fait référence qu’à la présence de gras sur les corps peints. 

 
En effet, le dégoût, dans les descriptions de Maioli, se concentre exclusivement sur le 

gras, alors qu’une partie des œuvres qu’elle mentionne ne représente pas des femmes 

grosses. Par exemple, elle décrit l’œuvre Hybrid (1997) (Figure 4.6) comme 

représentant une « femme obèse sans tête (obese headless woman) » (Maioli, 

2010 : 73). Pourtant, cette œuvre constituée d’une sorte de collage de fragments tirés 

de différents corps féminins ne montre qu’un bras et une partie de ventre pouvant être 

décrits comme appartenant à une personne grosse. De plus, le lien entre l’animalité et 

la grosseur reprend des stéréotypes injurieux59 que l’autrice ne relève à aucun moment 

dans son argumentaire. En fait, le rapprochement entre les corps gros féminins et 

l’animalité est amené comme un donné :  

The female bodies represented in Jenny Saville’s huge paintings display 
numerous similarities with animals. In most cases, they are representations 
of women whose fat and flabbiness suggest lack of control, and this is 
connected to a specific unruliness of matter itself that can be considered 
animal-like. (Maioli, 2010 : 71)  
 

 

 
59 Pour une analyse des insultes anglophones visant les corps gros, se référer à l’article d’Agniezska 
Grzasko, « On the Cultural and Cognitive Nature of the Skinny/Fatty Oposition » (2014). L’autrice 
relève bon nombre d’insultes liées à l’animalité (cow, pig, porker, lard-ass, whale, etc.) qui n’ont pas 
d’équivalent pour insulter les personnes maigres. Elle remarque également que ces qualificatifs 
s’accompagnent généralement de traits de caractère ou de comportement négatifs (greedy, lazy, louzy, 
selfish, slow, worthless, etc). Les insultes ne visent donc pas que l’apparence, mais aussi les capacités 
intellectuelles et le caractère (Grzasko, 2014 : 51).  
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Figure 4.6. Jenny Saville, Hybrid, 1997, huile sur toile, 274.3 cm x 213.4 cm. 

 



 

 

230 

 

Le manque de contrôle que le gras suggérerait est donc associé d’emblée à une 

animalité qui renforce la binarité culture/nature, selon laquelle le féminin se trouve 

plutôt du côté de la nature. Pourtant, l’autrice défend à plusieurs reprises que les œuvres 

de Saville cherchent à se défaire de cette binarité pour proposer des formes hybrides 

subvertissant les frontières nature/culture, humain/animal, masculin/féminin (Maioli, 

2019 : 71-73, 84-84, 91). Toutefois, la récupération des stéréotypes mêmes qui 

déshumanisent les personnes grosses, particulièrement lorsque ce sont des femmes, 

afin d’affirmer le pouvoir subversif de la proposition plastique de Saville, demeure peu 

convaincante.  

 

En effet, tant la réaction viscérale de dégoût face aux corps gros qui intéresse Meagher 

que les stéréotypes utilisés dans un but subversif par Maioli se manifestent dans nombre 

de critiques parues dans des journaux à grand tirage au début de la carrière de l’artiste. 

La présence de stéréotypes et de propos grossophobes n’est pas surprenante dans ce 

type de publication qui utilise fréquemment une stratégie du choc pour attirer les 

lecteurices. Il m’apparait néanmoins pertinent de dresser un parallèle entre ces deux 

types de discours. Ainsi, plusieurs critiques d’art femmes mentionnent que leur pire 

cauchemar serait d’avoir un corps comme ceux qui sont peints par Saville. Par exemple, 

Clare Henry affirme que les tableaux de cette peintre représentent « every woman’s 

nightmare: vast mountains of obesity [...], flesh run riot, enormous repellent creatures 

who make even Rubens’s chubby femmes fatales look positively gaunt » (Henri, 1994 : 

np). Quelques années plus tard, le thème du cauchemar est de nouveau nommé par 

Catherine Milner :  

[Propped] conjured up every woman’s worst nightmare of how she might 
look with no clothes on: huge expanses of quivering milky blubber filled 
with watery blue veins and scored by stretch-marks bore down on 
spectators like some life sucking blancmange. (Milner, 1997 : 9) 
 

De son côté, Richard Dorment, dans une critique publiée dans The Daily Telegraph, 

décrit le modèle apparaissant dans l’œuvre Branded (1992) (Figure 4.7) en 1994 : 
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« Whatever the opposite of a sexual fantasy is, she’s it, a male’s worst nightmare, a 

female sumo wrestler, Andrea Dworkin emerging from her bath. » (Dorment, 

1994 : 18) Les qualificatifs violents qu’il emploie servent à décrire uniquement le corps 

représenté, alors qu’il louange sans retenue la technique picturale de Saville :  

None of this would be of much interest were Ms. Saville not such a 
wonderful painter. As though to demonstrate that beauty is independent of 
subject matter, she proceeds to dazzle us with a painting technique so 
confident it defies us to look away. (Dorment 1994 : 18) 
 

Ce n’est donc que grâce à la virtuosité technique de l’artiste que Dorment est capable 

d’apprécier ce tableau, tout en admettant sans gêne qu’il croit que le nu féminin devrait 

plaire à son regard – masculin. Par ailleurs, la référence à Andrea Dworkin, célèbre 

féministe radicale états-unienne dont l’apparence physique a souvent été dénigrée, 

ajoute une connotation antiféministe à ce commentaire déjà virulent. Dworkin étant 

une autrice connue pour ses écrits contre la pornographie, l’évocation de son apparence 

semble être utilisée ici pour corroborer que le tableau enlève à cet homme son droit au 

plaisir sexuel. Tout comme Dworkin militait pour l’éradication de la pornographie, 

cette femme grosse peinte sur la toile anéantirait tout l’érotisme que devrait évoquer 

un nu féminin. Alors que le commentaire de Dorment associe à un cauchemar l’absence 

de désir que les modèles de Saville engendreraient, Milner et Henry déclarent plutôt 

que le cauchemar, pour une femme, est d’être ce corps gros qui ne peut susciter le désir. 

Ces deux autrices reflètent les propos de Meagher, selon qui « [t]his is an image […] 

that no woman wants to have of herself. » (Meagher, 2003 : 25) Les critiques de 

Dorment, tout comme celles de Milner et de Henry, témoignent de la persistance du 

regard masculin de manière quasi caricaturale, mais cela n’empêche pas de détecter 

certains liens entre leurs propos et ceux de Meagher et de Maioli traités plus haut.  

 

Comme je l’ai déjà mentionné, si chacune des peintures de Jenny Saville est de grandes 

dimensions, toutes ne représentent pas des femmes grosses. Néanmoins, le gras est 

omniprésent dans les commentaires faisant référence au dégoût ou au monstrueux dans 
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ces œuvres. Ainsi, Alison Winch se penche sur la perception du corps gras comme un 

échec féminin dans la société néolibérale :  

Fat is framed as an object of fear, even terror. It is cast as the Other, the 
enemy from within. Having or gaining fat is constructed as a disempowered 
state and linked to the emotions of disgust, shame and failure... In contrast, 
being seen to be in the process of erasing, fighting, combating and 
controlling fat is privileged as an essential element of a woman’s labour in 
a neoliberal economy. (Winch, 2016 : 899) 
 

Plus que jamais, le gras est l’ennemi à éliminer, sa présence étant le symbole d’une 

perte de contrôle allant au-delà d’un échec à contrôler son alimentation. Winch (2016 : 

899) observe que la mise au pilori du gras devient une manière nouvelle de stigmatiser 

la sexualité féminine. Il y aurait donc eu passage de la stigmatisation sexuelle des 

femmes (slut-shaming) à la stigmatisation du gras corporel (fat-shaming), dans la 

mesure où réussir à maîtriser son apparence à l’intérieur d’un cadre normatif permet 

d’accumuler du capital érotique : « The activity of cultivating and promoting the sexy 

thin body is recognized to be a form of accumulating capital, and therefore 

empowerment » (Winch 2016 : 907). Ainsi, il n’est pas surprenant que les autrices 

écrivant dans des journaux à grand tirage expriment sans gêne leur dégoût devant les 

corps gros peints par Saville. De plus, la normalisation du dégoût comme réaction aux 

œuvres de cette peintre dans les textes de Meagher et de Maioli renforce une mise à 

distance qui réduit encore les femmes grosses à des Autres indésirables, malgré la 

volonté de ces autrices de remettre en question la féminité normative telle que la 

véhiculent les médias et la publicité. De la même manière, plusieurs critiques 

s’empressent de remarquer que Jenny Saville n’est pas grosse, bien au contraire. Suzie 

Mackenzie, dans une entrevue avec l’artiste en 2005, ira carrément jusqu’à affirmer 

que Jenny Saville est menue et jolie : « She is petite – nothing like the giantesesses of 

her paintings, in which she was her own model – and pretty even with no makeup. » 

(Mackenzie, 2005) Il est justifié de se demander quelle est l’importance de savoir que 

cette peintre n’est pas grosse. Cette information permet-elle de mieux apprécier son 

travail?  
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Figure 4.7. Jenny Saville, Branded, 1992, huile sur toile, 209.5 cm x 179 cm. 

 
4.2.2 Le point de vue effacé des personnes grosses  

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que Milner et Henry, qui perçoivent les 

représentations de Jenny Saville comme un cauchemar, ont rapporté qu’elles étaient 
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surprises d’apprendre que l’artiste recevait beaucoup de témoignages de femmes 

grosses qui apprécient son travail et qui la remercient de les représenter. Milner ne 

mâche d’ailleurs pas ses mots : « Saville has been seen as a champion of woebegone 

fatties, and she says she gets bag-loads of post every month from fat women who are 

pleased she has recognised their beauty. » (Milner, 1997 : 9) Ce commentaire tend à 

déshumaniser ces femmes grosses anonymes, tant celles qui apparaissent sur la toile 

que celles qui approchent Jenny Saville, en les décrivant d’abord comme des « petites 

grosses misérables » (Milner, 1997 : 9) et ensuite comme « le pire cauchemar d’une 

femme » (Milner, 1997 : 9). De plus, en affichant leur surprise devant l’existence de 

ces femmes, Milner et Henry se distancient d’elles; et le fait que ces témoignages ne 

soient pas directement accessibles aux lecteurices montre le peu d’importance que 

revêt, aux yeux de ces autrices, l’expérience de ces femmes. Meagher (2003 : 28), quant 

à elle, reconnaît que les propos de Jenny Saville elle-même sur ses œuvres pourraient 

encourager une lecture proche du discours des mouvements d’acceptation des 

personnes grosses. Elle rejette néanmoins cette possibilité, car ce discours empêcherait 

de prendre en considération la réaction de dégoût que provoquent les œuvres :  

Although pride has been a useful and empowering strategy by which 
groups have asserted their right to take up a place within cultural 
frameworks, it has also forced a mainstream political correctness that 
encourages people to keep their disgust to themselves. (Meagher, 2003 : 
29)  

 
Ainsi, pour Meagher, la fierté grosse ne remet pas en question la raison pour laquelle 

les personnes grosses provoquent le dégoût et ce mouvement empêche, par le fait 

même, de répondre à cette interrogation. Sans le vouloir, Meagher réduit au silence le 

point de vue des personnes grosses sur les œuvres de Saville en la cantonnant dans un 

discours de simple fierté. Pourtant, les mouvements d’acceptation des gros×ses font 

preuve d’une attitude beaucoup plus nuancée que ce que laisse entendre Meagher60. Ce 

 
60 Sur l’encorporation ambivalente des personnes grosses prises entre la honte et la fierté : Samantha 
Murray (2005). (Un/Be)Coming Out? Rethinking Fat Politics. Social Semiotics, 15(2), 153-163 ; 
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type de commentaires revenant dans les écrits sur Saville constituent une série de 

micro-agressions61 contre les lecteurices gros×ses – dont je fais partie –, micro-

agressions qui semblent passer largement sous le radar des personnes non grosses.  

 

Ces autrices ne se questionnent jamais sur le poids des mots qu’elles utilisent ou sur la 

manière dont ceux-ci peuvent être perçus et interprétés par les personnes grosses. De 

ce point de vue, Tara Chittenden dans « Body-Building: A Female Student’s Use of the 

Transitional Spaces of a Painting Degree Course to Explore her Sexual Desirability and 

Aesthetics as a ‘Grotesque’ Female Body » démontre, à travers l’analyse du parcours 

d’une étudiante grosse, l’importance de développer et de maintenir une structure 

sécuritaire propice à l’exploration formelle et personnelle dans le cadre d’un diplôme 

universitaire en arts visuels : 

My analysis reveals how this student uses the transitional spaces of the 
degree course to develop creative strategies through which to explore her 
sexual desirability and aesthetic self. As an individual who felt 
marginalised from the visual realm of the ‘body beautiful’, the degree 
course offered an important refuge where she could examine how she felt 
about her own body and develop a confidence and character to present her 
body to the world. (Chittenden, 2013 : 55) 
 

 
Lesleigh J. Owen (2015). Monstrous Freedom: Charting Fat Ambivalence. Fat Studies, 4(1), 1-13 ; 
Robyn Longhurst (2012). Becoming Smaller: Autobiographical Spaces of Weight Loss. Antipode, 44(3), 
871-888. 
 
61 Les micro-agressions ont d’abord été conçues comme des manifestations subtiles de racisme dans les 
années 1970 avant que ce concept soit adapté à toutes les formes de discrimination. Derald Sue, dans 
Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender and Sexual Orientations, en donne la définition 
suivante : « commonplace verbal, behavioral, or environmental indignities, whether intentional or 
unintentional that communicate hostile, derogatory, or negative insults to a target person or group. » 
(Sue, 2010 : 5) Les micro-agressions ont un caractère commun et banal, malgré le tort qu’elles peuvent 
causer. Lauren Munro, dans « Everyday Indignities: Using the Microaggressions Framework to 
Understand Weight Stigma », affirme que les micro-agressions sont généralement perçues seulement 
par celleux qui les subissent : « A distinct feature of microaggressions is that the individuals who 
perpetrate them are often, though not always, unaware of the fact that they are engaging in the 
denigration of a marginalized group or do so unintentionally. This can be because they do not realize the 
underlying message, or metacommunication, that is implicit in their behavior or remark, or because they 
believe they are communicating a different message entirely. » (Munro, 2017 : 502-503)  
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Cette étudiante s’intéressait particulièrement à explorer diverses manières de se 

représenter en utilisant le médium de la peinture. Parmi ses influences, Chittenden cite 

entre autres Jenny Saville, celle-ci étant la seule à représenter des femmes grosses nues. 

L’autrice remarque :  

The painting student related how she had already been made to feel that her 
body size was undesirable, but these feelings were exacerbated when, on 
finally finding her body image in Jenny Saville’s paintings, critics deemed 
the body to be ‘monstrous’, ‘disgusting’ and ‘grotesque’ […]. (Chittenden, 
2013 : 59) 
 

La découverte des tableaux de Saville a permis de créer un précédent pour cette 

étudiante selon lequel il est possible de représenter des corps ressemblant au sien, ce 

qui reflète par ailleurs ma propre expérience des œuvres. Toutefois, les termes utilisés 

par les critiques pour qualifier les corps figurant dans les œuvres de Saville ont tôt fait 

d’indiquer à cette étudiante que les discours sur l’art reflètent les discours médiatiques 

lorsqu’il est question des représentations du corps féminin. La création artistique, 

d’abord perçue comme un refuge, n’en était finalement pas un. Chittenden observe que 

l’étudiante s’éloigne progressivement du nu et de l’influence de Saville. Elle cite 

l’étudiante à ce propos : « In the end I found the problematic issues relating to the 

female nude too difficult to reconcile within my work […]. » (Chittenden, 2013 : 60) 

L’autrice remarque également que cette étudiante travaille surtout de chez elle et ne 

partage pas son travail avec les autres étudiant×es. Ainsi, bien qu’elle veuille explorer 

les manières de représenter un corps gros sexualisé, elle semble s’isoler afin de parer 

aux éventuels commentaires négatifs.  

 

De la même manière, j’ai mis beaucoup de temps avant de réussir à me plonger dans 

les discours abordant l’œuvre de Saville. Alors que j’avais été immédiatement happée 

par la matérialité des corps représentés que je percevais de prime abord comme réaliste 

et touchante, les écrits sur les œuvres m’ont ramenée à la violence propre au mépris à 

l’égard des corps gros.  Dans l’introduction d’un numéro spécial sur les représentations 
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visuelles du corps gros, Stephanie Snider rappelle justement que rendre visibles les 

corps gros permet de faire connaître la complexité de vivre dans un tel corps dans une 

société grossophobe. Snider reprend ainsi l’argument de Rosemarie Garland-Thomson 

dont il a été brièvement question dans le chapitre II selon lequel fixer du regard est une 

manière de connaître : 

Stares are urgent efforts to make the unknown known, to render legible 
something that seems at first glance incomprehensible. In this way, staring 
becomes a starer’s quest to know and a staree’s opportunity to be known. 
(Garland-Thomson, 2009 : 15).  
 

Ainsi, la possibilité de fixer intensément les tableaux de Jenny Saville pourrait être 

interprétée comme une tentative de faire connaître la matérialité de ces corps de 

femmes représentés comme autre chose que simplement des corps abjects. À ce sujet, 

l’artiste a d’ailleurs déclaré : « I’m not trying to teach, just make people discuss, look 

at how women have been made by man. What is beauty? Beauty is usually the male 

image of the female body. My women are beautiful in their individuality. » (Saville 

citée dans Davies, 1994 : n.p.) Plus tard, elle souligne que son intérêt à peindre la chair 

est directement lié à la matière picturale : « If you work in oil, as I do, it comes 

naturally. Flesh is just the most beautiful thing to paint. » (Saville citée dans Hudson, 

2014) Néanmoins, si les tableaux de Jenny Saville ne peuvent être seulement qualifiés 

de représentations de corps qui provoquent le dégoût, ils ne sont pas non plus qu’une 

simple célébration de la chair abondante, telle qu’elle apparait dans les mouvements 

d’affirmation corporelle (body positivity) dont j’ai expliqué le fonctionnement dans le 

chapitre précédent. En effet, les tableaux de Saville ne récupèrent pas les codes de 

représentation normative en se contentant de changer les types de corps représentés; ils 

affirment davantage la présence matérielle de ces corps dans l’espace pictural. Malgré 

la grandeur inhabituelle des tableaux, les femmes restent contraintes par le cadre. 
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4.2.3 Encorporation et visibilité 

À ce propos, plusieurs auteurices estiment que l’attitude des modèles et la composition 

des toiles de Jenny Saville sont ambiguës. L’artiste elle-même déclare : « I wanted both 

in those pictures. A large female body has a power, it occupies a physical space, yet 

there’s an anxiety about it. It has to be hidden » (Saville citée dans Mackenzie, 2005). 

En effet, les femmes grosses se trouvent dans une posture paradoxale, entre invisibilité 

et hypervisibilité. Jana Evans Braziel, dans « Sex and Fat Chicks: Deterritorializing the 

Fat Female Body », explique cette dualité : 

I contend, in fact, that [the fat female] body has been the site of two 
diametrically opposed sexual definitions – the first marked by a dearth of 
sexual signification (thus the purportedly benign asexuality of the fat 
body), the second reflecting an oversignification of sexual meaning (thus 
the fat female body as saturated with sexual masquerade). These two poles 
of definition render the representation of that body ambivalent. (Braziel, 
2001 : 231) 
 

L’autrice remarque que, d’un côté, les corps féminins gros sont remarquablement 

absents des représentations médiatiques s’adressant aux femmes, mais qu’ils sont 

constamment évoqués par les innombrables publicités de régimes promettant l’atteinte 

de la minceur (Braziel, 2001 : 233). D’un autre côté, lorsque ces corps sont objectivés, 

leurs formes abondantes qui accentuent les caractéristiques secondaires du sexe 

féminin (seins, hanches, cuisses) sont montrées comme autant de preuves d’une 

sexualité insatiable et incontrôlable (Braziel, 2001 : 235). Cette dualité entre invisibilité 

et hypervisibilité apparait également dans les espaces physiques conçus pour des corps 

minces. Lesleigh Owen remarque à propos des espaces publics dans « Living Fat in a 

Thin-Centric World: Effects of Spacial Discrimination on Fat Bodies and Selves » :  

Quite simply, fat bodies often do not fit (although this differs according to 
types and shapes and abilities of fat bodies). Our bodily orientation is by 
definition absent from any public acknowledgement or validation. (Owen, 
2012 : 297) 
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Les corps gros sont donc invisibles dans l’organisation des lieux censés accueillir tout 

le monde, ce qui a pour conséquences, d’une part, que les personnes grosses se 

démarquent dans les espaces qui ne peuvent les accommoder, et, d’autre part, qu’iels 

disparaissent de ces lieux afin d’éviter l’humiliation (Owen 2012, 297). Les tableaux 

de Saville réussissent à transposer cette ambivalence de l’encorporation grosse. Ils sont 

de très grands formats, et les femmes y sont souvent représentées en contre-plongée. 

Malgré la grandeur de la toile, elles manquent d’espace, qu’elles soient effectivement 

grosses ou non. Elles semblent essayer de contenir le débordement de leur corps et de 

leur chair : si elles sont assises, leur siège est invariablement trop petit. Elles peuvent 

regarder le public, mais leur visage est souvent tronqué. Elles ont tendance à se toucher, 

parfois même à prendre leur chair à pleines mains.  

 

Dans l’œuvre Propped (1992) (Figure 4.5), brièvement mentionnée plus haut, une 

femme se trouve assise sur un tabouret qui est, de toute évidence, trop petit pour elle. 

Elle est repliée sur elle-même, sans doute afin de pouvoir garder un meilleur équilibre. 

Si la présence de ce tabouret peut sembler anodine de prime abord, celui-ci est 

représentatif d’une expérience trop familière pour les personnes grosses. En effet, les 

sièges, peu importe leur type, sont des meubles particulièrement anxiogènes pour les 

personnes dont le gabarit ne peut se plier à leurs dimensions. Ils sont le reflet matériel 

des normes de grosseur. Pour bien des personnes grosses, tabourets, chaises et fauteuils 

sont des engins de torture qu’iels endurent en silence, le plus souvent par honte de ne 

pas avoir un corps qui entre dans la norme. Ainsi, Roxane Gay dans Hunger: A Memoir 

of (My) Body, centre son autobiographie sur l’expérience de son corps; elle y consacre 

un court chapitre aux chaises : 

Anytime I enter a room where I might be expected to sit, I am overcome 
by anxiety. What kind of chairs will I find? Will they have arms? Will they 
be sturdy? How long will I have to sit in them? If I do manage to wedge 
myself between a chair’s narrow arms, will I be able to pull myself out? If 
the chair is too low, will I be able to stand up on my own? This recitation 
of questions is constant, as are the recriminations I offer myself for putting 
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myself in the position to having to deal with such anxieties by virtue of my 
fat body.  
 
This is an unspoken humiliation, a lot of the time. People have eyes. They 
can plainly see that a given chair might be too small, but they say nothing 
as they watch me try to squeeze myself into a seat that has no interest in 
accommodating me. They say nothing when making plans to include me in 
these inhospitable places. I cannot tell if this is casual cruelty or willful 
ignorance. (Gay, 2017 : 202-203) 
 

En plus de parler de l’anxiété à laquelle elle doit faire face en entrant dans un lieu 

inconnu, elle décrit la douleur et les bleus causés par les bras d’un fauteuil contraignant 

les côtés de son corps. Les tabourets tels que celui représenté dans Propped posent un 

autre problème aux personnes grosses, particulièrement lorsque celleux-ci ne sont pas 

grand×es. Ils demandent en effet un effort d’équilibre : d’abord pour se hisser dessus, 

puis pour garder une stabilité en contractant perpétuellement les cuisses afin de ne pas 

glisser du siège. Rester assise sur ce genre de tabouret nécessite une dépense d’énergie 

considérable et n’est pas du tout confortable. C’est cette expérience qui me vient tout 

de suite à l’esprit lorsque je regarde cette œuvre. Si le dégoût est la première réaction 

de Meagher devant cette œuvre, ma réaction est complètement différente. Elle est 

constituée de plusieurs sentiments, soit un mélange de souvenirs d’inconfort physique 

et d’anxiété d’avoir eu à m’asseoir sur un tabouret semblable, mais également 

d’empathie pour la femme dépeinte ainsi que d’une fascination contemplative devant 

la matérialité picturale de l’œuvre.  

 

Maioli, dans son article sur Saville, s’intéresse également à l’équilibre précaire de la 

femme assise sur son tabouret dans Propped. L’autrice n’y voit toutefois que des 

significations symboliques. La position de la femme représenterait l’effort que toutes 

les femmes doivent faire pour garder un équilibre entre les stéréotypes et les normes de 

la féminité, alors que le tabouret servirait à l’installer sur une sorte de piédestal afin de 

la rendre plus visible, comme une sorte d’objet à contempler faisant écho à 

l’objectivation des femmes dans la société (Maioli, 2010 : p. 79). Elle affirme ensuite : 
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« The stool, besides, is a self-evident symbol of patriarchy since in its verticality it is a 

phallic symbol » (Maioli, 2010 : p. 79). Elle n’explique toutefois pas davantage son 

observation avant d’ajouter : « This confirms the woman’s subordinate position, one 

where balance is to be maintained at all costs, as well as inviting women to jump 

down. » De surcroit, cette femme grosse agirait comme une sorte d’allégorie de 

l’objectivation des femmes : 

Saville’s work, in short, describes the compromises as well as the 
ambiguities of femininity in its lived conditions rather than simply 
celebrating the female body or looking for an essentialist female difference, 
even if that could be the starting point for empowerment. Besides, this 
painting argues that defining one’s identity and finding a subject position 
is a matter of balance, the never ending search for equilibrium in a 
multifaceted world where change and free choice are at stake for those who 
dare pick them. (Maioli, 2010 : 80) 
 

L’analyse que propose Maioli de cette œuvre fait fi de la matérialité du corps 

représenté, et ce, malgré qu’elle affirme que cette matérialité renvoie aux expériences 

propres à la condition féminine. Il m’apparait pourtant que donner à ce tableau un sens 

universalisant relatif à la condition féminine est problématique, puisque la réponse 

encorporée varie grandement d’une personne à l’autre. Ainsi, la symbolique que nous 

pouvons attribuer à ce tableau dépend grandement de notre rapport matériel à ce que 

nous voyons représenté. L’artiste explique d’ailleurs en entrevue, en 2005, à propos de 

la série de tableaux représentant des femmes assises sur des tabourets peints au début 

des années 1990, dont Propped fait partie : 

I made a body that was too big for the frame, literally too big for the frame 
of art history. That’s how I imagined it at least. I wanted them to confront 
you and to exist. […] I’ve never really wanted to paint a story or a scene, 
as such. If there is a narrative, I want it in the flesh. I try and keep the 
location as unspecific as possible. I want the bodies to be located in the 
painting. […] I don’t want to illustrate, I want it to be what it is. (Saville 
dans Schama, 2005 : 127) 
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La matérialité du tableau accentuée par la texture de la peinture et les détails peints 

dans la chair met effectivement ces œuvres en opposition avec la tradition du nu 

classique, où toutes les aspérités sont gommées pour faire voir une forme idéalisée du 

corps féminin. De plus, si le corps idéalisé du nu classique ne représente pas une femme 

en particulier, la matérialité du tableau de Saville donne une individualité à la femme 

peinte, et ce, même si son visage n’est pas le point central du tableau.  

 

La matérialité est également mise en lumière par la manière dont la femme agrippe la 

chair de ses cuisses. Ses mains qui empoignent sa chair sont au centre du tableau. Son 

expression est difficile à déchiffrer. Est-ce du mépris? de la souffrance? de la 

jouissance? Un texte est gravé à même la peinture. Il est écrit à l’envers, comme s’il 

était destiné à la femme qui, si l’on se fie à son regard, pourrait être en train de le lire : 

« If we continue to speak in this sameness – speak as men have spoken for centuries, 

we will fail each other... » En français, le texte se lit ainsi : « Si nous continuons à parler 

le même, si nous nous parlons comme se parlent les hommes depuis des siècles, comme 

on nous a appris à parler, nous nous manquerons » (Irigaray 1977 : 25). Cette citation 

est tirée du début du chapitre intitulé « Quand nos lèvres se parlent » de Ce sexe qui 

n’en est pas un de Luce Irigaray. Paru en 1977, ce texte fait également écho à la citation 

de Saville disant que, historiquement, ce sont les hommes qui ont défini la beauté. Le 

choix de cette citation d’Irigaray n’est certainement pas anodin. Il est dès lors difficile, 

en regardant la femme représentée, de ne pas penser à l’idée d’Irigaray (1977 : 25) 

selon laquelle le sexe féminin n’a pas de forme précise ni ne peut être contenu par le 

langage phallocentrique. Dans cette optique, il me semble que les critiques que j’ai 

citées tout au long de cette section ont effectivement échoué à répondre à l’invitation, 

non seulement d’Irigaray, mais de Saville, à concevoir le corps féminin autrement que 

par le désir qu’il peut susciter dans le regard masculin. De plus, d’après Irigaray, le 

sexe féminin est étranger au regard. Plutôt, par ses plis et replis, il se touche 

constamment, et ce toucher est une source de jouissance et de plaisir à explorer. En 

agrippant sa chair, la femme cache en partie son corps au regard. La sensualité et le 
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désir à l’œuvre dans ce tableau ne se donnent pas à voir. La qualité tactile du travail 

pictural de Jenny Saville devient alors une invitation à cette exploration du toucher.  

 

Néanmoins, s’il est possible de percevoir une certaine jouissance dans l’expression du 

modèle, voire dans le traitement sensuel de la matière picturale par la peintre à travers 

cette mention d’Irigaray, une ambivalence demeure dans l’inconfort de la pose et la 

perspective qui accentue les rondeurs du modèle. Être l’objet du regard lorsque nous 

ne nous plions pas aux normes de beauté peut provoquer de l’inconfort et un désir 

d’éviter de nous faire voir. Je perçois ainsi dans cette ambivalence un certain échec de 

la visibilité. En effet, rendre visible ne garantit pas la transformation des perceptions – 

en témoigne l’emploi des termes « cauchemardesque », « dégoûtant », « grotesque » et 

« monstrueux » pour décrire les tableaux de Jenny Saville. Il m’apparaissait donc 

important d’expliciter la façon dont certains discours critiques reconduisent la norme, 

bien que ce soit peut-être fait de manière involontaire. Cette analyse m’a permis de 

démontrer la nécessité de remettre en question la manière dont les œuvres qui se 

positionnent par rapport aux normes de beauté occidentales sont traitées dans les 

discours critiques. Il est primordial de se questionner sur sa posture encorporée en vue 

d’interroger et de déconstruire des réactions qui sont perçues comme partagées par 

toustes.  

 

4.2.4 Relocaliser l’abject 

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que Jenny Saville ne peint plus de femmes 

grosses depuis au moins dix ans. Plus récemment, elle a peint des femmes enceintes, 

avec ou sans enfants à leur côté. Les qualificatifs « dégoûtant » et « monstrueux » ont 

dès lors complètement disparu. La qualité tactile des tableaux et la monumentalité 

demeurent pourtant. Jenny Saville remarque d’ailleurs qu’il lui est beaucoup plus facile 

de trouver des modèles enceintes que des modèles grosses. Il semblerait que les femmes 
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enceintes acceptent plus facilement de se dénuder pour se faire représenter62. Ainsi, 

l’artiste faisait remarquer en entrevue en 2011 : « Pregnancy is the one time in a 

woman’s life when it’s socially acceptable to be rotund [...] Within that space, they 

don’t need to look like anything else » (Saville, citée dans Crow (2011 : W3)). 

Néanmoins, comme dans ses tableaux représentant des femmes grosses, les mères de 

Saville sont ambiguës, loin d’une célébration pure de la maternité.  

 

 
Figure 4.8. Jenny Saville, The Mothers, 2011, huile sur toile, 266 cm x 213 cm. 

 
62 À titre d’exemple, la séance photographique où la future mère se dénude pour montrer son ventre rond 
et protubérant afin d’immortaliser l’expérience d’être enceinte constitue un rite incontournable de la 
maternité dans la culture occidentale actuelle.  
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Dans un autoportrait de 2011 intitulé The Mothers (Figure 4.8), l’artiste, visiblement 

enceinte, tente de tenir deux jeunes enfants. Les corps sont incomplets, et des membres 

font irruption à des endroits incongrus. Un pied émerge du thorax de l’enfant se 

débattant au premier plan, alors qu’une superposition d’esquisses s’entremêle et cache 

l’enfant à droite. Les formes fusionnent et se déchirent tout à la fois. Cette œuvre 

apparait comme une illustration quasi caricaturale du processus d’abjection maternelle 

décrit par Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur. L’enfant à l’avant-plan se débat pour 

se défaire de l’emprise de sa mère. Les contours de son corps sont beaucoup plus clairs 

que ceux du second enfant dont la forme fusionne avec le corps de la mère. Toutefois, 

il me semble simpliste de faire correspondre cette œuvre à la théorie de Kristeva 

puisque, si on la comprend ainsi, le point de vue de la mère, au centre du tableau, se 

retrouve occulté. Si la théorie de l’abject peut informer l’analyse d’une œuvre, il est 

important d’interroger quels points de vue sont exclus à travers les processus 

d’abjection.  

   

Toutefois, malgré les critiques que j’ai soulevées au sujet de la récupération des 

théories de l’abject et du grotesque pour analyser les œuvres mettant en scène des corps 

gros, je crois important de souligner que ces théories ne sont pas complètement hors de 

propos pour ce qui est de certaines séries de tableaux produites par l’artiste au fil du 

temps. Ce n’est pas tant l’utilisation de ces théories qui est problématique, que 

l’insistance à ne les appliquer qu’en rapport avec le corps gros, alors que les 

représentations de ces types de corps ne forment qu’une toute petite partie de la pratique 

de Saville. Par exemple, l’œuvre Hybrid (1997) (Figure 4.6), brièvement mentionnée 

plus haut, montre un torse féminin constitué à partir d’un amalgame de corps différents. 

Il s’agirait d’un collage prenant comme modèles l’artiste elle-même, sa sœur et sa mère 

(Meagher, 2003 : 27). Ce torse sans tête a quelque chose d’horrifiant, s’apparentant à 

l’abject dans la mesure où l’unicité des corps est déconstruite puis réassemblée. En fait, 

à partir de la seconde moitié des années 1990, les corps dans les œuvres de Saville 

apparaissent de plus en plus fragmentés, avec une attention particulière portée à la 
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matière picturale. L’échelle et l’effet des œuvres n’ont pas changé, mais je crois qu’il 

est plus difficile d’expliquer le sentiment de malaise que ces peintures provoquent. En 

effet, les discours ambiants sur l’impératif de minceur permettent de formuler et de 

justifier plus aisément le malaise suscité par la matérialité sans compromis des œuvres. 

Ainsi, l’analyse des discours portant sur l’œuvre de Saville révèle l’importance de 

s’interroger sur les raisons qui nous poussent à vouloir utiliser les théories de l’abject 

et du grotesque dans l’interprétation des œuvres. Quoique ces théories semblent servir 

à démontrer comment certaines œuvres subvertissent les normes de représentation en 

histoire de l’art, il est nécessaire de prendre acte que les corps ne sont jamais que des 

représentations.   

 

Conclusion 
 

Dans ce chapitre, je me suis intéressée aux effets du traitement des représentations du 

corps gros féminin en termes d’abject, de grotesque et de monstrueux à travers l’étude 

de la pratique picturale de Jenny Saville. Dans la première section, j’ai retracé l’usage 

de ces concepts en histoire de l’art. J’ai d’abord expliqué brièvement la théorie de 

l’abject de Julia Kristeva qui est abondamment citée dans les écrits sur l’abject, le 

grotesque et le monstrueux. Cette autrice définit l’abjection à partir de la figure 

maternelle. L’abject tirerait son origine de la relation fusionnelle entre la mère et son 

enfant. Afin de devenir un sujet autonome, l’enfant doit rejeter la mère. La jouissance 

liée à la fusion maternelle devient taboue et crée le sentiment d’ambivalence ressenti 

face à l’abject. Kristeva considère que l’abject est une caractéristique importante de la 

littérature moderne, et qu’il mène au sublime. Kristeva ne mentionne aucune femme 

dans ses analyses, alors que bon nombre d’autrices féministes récupèrent son concept 

par la suite. 

 

J’ai ensuite résumé les débats entourant la question de la représentation de l’abject en 

art contemporain publié dans la revue October dans la première moitié des années 
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1990. Dans ces discussions, il s’agit avant tout d’articuler comment analyser les 

pratiques artistiques utilisant l’abject. En fin de compte, aucun consensus n’émerge, et 

les acteurices impliquées dans ce débat restent campé×es sur leurs positions. Hal Foster 

et Rosalind Krauss se montrent particulièrement réticent×es au lien entre abject, corps 

et politique, puisque celui-ci met à mal l’autonomie des œuvres. Les autrices féministes 

qui ont récupéré ce concept, au contraire, défendent la nécessité d’explorer les liens 

entre l’abject et les processus normatifs dans lesquels le corps féminin est dépeint 

comme incontrôlable et dangereux. La récupération du corps féminin hors-norme 

constituerait une stratégie libératrice, quoique temporaire et circonscrite aux limites de 

l’art. En dehors du cadre de l’art, les processus d’abjection se traduisent plutôt par de 

l’exclusion et de la violence dans la société, et se transforment difficilement en 

possibilité d’émancipation.  

 

Étant donné ce constat, l’emploi de l’abject pour qualifier et analyser la représentation 

des corps gros dans l’œuvre de Jenny Saville est parlante. L’utilisation de l’abject, du 

grotesque et du monstrueux dans l’analyse des œuvres se concentre uniquement sur les 

corps gros, alors que ceux-ci ne représentent qu’une petite partie de la production 

picturale de l’artiste. Des analyses savantes publiées dans des revues universitaires 

aussi bien que de courtes critiques parues dans des journaux à grand tirage témoignent 

d’une anxiété face aux corps gros féminins qui nie le point de vue des personnes grosses 

et contribue à perpétuer des préjugées grossophobes. Par ailleurs, ces œuvres 

particulières de Saville constituent un rare exemple de tentative de rendre visibles des 

corps de femmes grosses. Les discours sur cette œuvre participent pourtant à 

réinvisibiliser les femmes grosses en leur rappelant à quel point leur présence provoque 

le dégoût. Grâce à mon expérience encorporée de femme grosse, je perçois plutôt les 

œuvres de Saville comme une mise en image de l’expérience ambivalente d’avoir un 

corps gros. L’œuvre Propped représente une femme aux proportions semblables aux 

miennes, ce qui a un effet sur la manière dont je perçois cette œuvre et les discours 
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produits sur celle-ci. Toutefois, si je considère que l’abject, le grotesque et le 

monstrueux ne sont pas adéquats pour analyser cette œuvre, il m’apparait que ceux-ci 

pourraient être invoqués pour traiter d’autres œuvres de Saville donnant à voir des 

corps hybrides et morcelés. Ainsi, en utilisant l’esthétique de la proximité, l’étude des 

œuvres de cette artiste met en évidence la nécessité de nous interroger sur les raisons 

qui nous poussent à utiliser le concept d’abject dans l’analyse des œuvres et de réfléchir 

à la manière dont ce concept perpétue les processus d’abjection que nous prétendons 

vouloir dénoncer. Dans le prochain chapitre, je me pencherai sur trois figures 

archétypales féminines telles qu’elles sont représentées dans trois œuvres différentes, 

afin de continuer à creuser les liens entre les processus normatifs genrés et la réception 

des œuvres d’art.  

     



  

CHAPITRE 5 

PRENDRE SON RÔLE : ENCORPORER LES ARCHÉTYPES 
 

 

 

Dans les deux chapitres précédents, je me suis intéressée à l’influence des normes de 

beauté sur la réception et l’analyse des œuvres produites par des femmes représentant 

de manière diverse des corps féminins en utilisant le cadre théorique de l’esthétique de 

la proximité. À l’aide de cette approche dans ce dernier chapitre, je m’éloignerai de la 

question des normes de beauté à proprement parler pour me concentrer sur des œuvres 

dans lesquelles les femmes incarnent des archétypes féminins dont la reconnaissance 

est néanmoins directement liée à une adhésion aux normes de la féminité normative et 

par extension, à l’apparence qui en découle. Ce chapitre se concentrera sur l’analyse 

de trois œuvres représentant chacune un archétype et produites par trois artistes 

différentes. Les figures de la vierge, de la mère et de la putain sont les trois plus grands 

archétypes féminins reconnus et dénoncés dans les écrits féministes. Ces trois figures 

sont d’ailleurs les personnages centraux de la pièce Les fées ont soif de Denise Boucher 

qui a fait scandale lors de sa création en 1978 au Théâtre du Nouveau Monde et qui est 

depuis devenue un incontournable du théâtre féministe au Québec (Jubinville 2009 : 

57). Toutefois, dans le présent chapitre, la vierge fait place à la figure de la mariée, 

dont la robe blanche, traditionnellement, atteste de la virginité. Le jour de son mariage, 

la mariée dans sa robe se doit d’être la plus belle. L’essayage (2009) de l’artiste 

québécoise Marie-Andrée Houde donne à voir des femmes issues de milieux divers qui 

essaient tour à tour une robe de mariée et qui témoignent de leur conception du mariage 

– sous-entendu, ici, hétérosexuel. Toutefois, cette œuvre nous montre ces femmes 

échouer à encorporer pleinement leur rôle de mariée vêtue de ses plus beaux atours. 

Ensuite, je me pencherai sur la figure de la mère à travers l’œuvre Self-Portrait/Nursing 

(2004) de la photographe états-unienne Catherine Opie. Cet autoportrait de l’artiste la 
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représente allaitant son jeune fils. La composition peut évoquer les représentations 

historiques de la Vierge Marie, alors que le corps de l’artiste porte les marques d’une 

identité queer marginalisée. Alors que la Vierge est un idéal de maternité dans la 

tradition chrétienne, ses représentations constituent également un idéal de beauté dans 

l’histoire de l’art occidental. La comparaison entre Opie et les représentations 

canoniques de Madone à l’enfant mérite d’être explorée plus en profondeur. 

Finalement, je traiterai de l’archétype de la putain avec Untitled (2003), une œuvre 

montrant une relation sexuelle entre l’artiste états-unienne Andrea Fraser et un 

collectionneur anonyme. Alors que le but de l’artiste était avant tout de mettre en 

évidence les rouages financiers qui lient artistes, galeristes et collectionneurs, l’œuvre 

et sa réception révèlent également le pouvoir des normes régulant la sexualité féminine. 

Dans ce cas-ci, l’apparence relativement proche des normes de beauté de l’artiste 

permet d’une part de rendre l’œuvre intelligible et d’autre part complique sa réception 

critique dans la mesure où l’artiste se retrouve coincée dans une métaphore 

hétéronormative dont les implications genrées débordent le cadre de l’œuvre. Ainsi, 

chacune de ces œuvres interroge à sa manière différents pans des normes de la féminité 

à travers des archétypes tenaces. Leur analyse à partir du cadre de l’esthétique de la 

proximité permettra de démontrer que la féminité normative entretient des rapports 

étroits avec les normes de beauté. De plus, tout comme les normes de beauté, ces 

archétypes sont omniprésents et ont une incidence réelle sur la constitution de l’identité 

des femmes. Si le mariage et la maternité n’ont plus le même poids social, ils restent 

largement perçus comme des désirs normaux et naturels pour les femmes, alors que 

l’archétype de la putain rassemble au contraire des désirs que les femmes se doivent de 

réprimer.    

 

5.1 La mariée : Marie-Andrée Houde 
 

Dans le cas de L’essayage (2009) de l’artiste québécoise Marie-Andrée Houde, 

contrairement aux autres œuvres abordées dans cette thèse, les normes de la féminité 
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ne sont pas mises en lumière à travers les discours sur l’œuvre. En effet, cette dernière 

interroge de manière plus directe les constructions de la femme avec un grand F en 

examinant les clichés entourant la figure de la mariée et en laissant la parole à un groupe 

de femmes hétérogène. Derrière la princesse vêtue de sa robe blanche se vivent des 

histoires, révélées par les participantes, qui montrent à quel point les désirs 

s’entremêlent aux normes de la féminité hétérosexuelle. Il est important de noter que 

par mariage, on entend ici la cérémonie du mariage et les fêtes qui l’entourent, et non 

l’expérience de vie commune qui suit ces célébrations. Houde, dans ce projet, explore 

tant la représentation du mariage que sa perception. À travers sa pratique, elle 

s’intéresse au lien entre l’être et le paraître, c’est-à-dire qu’elle se penche sur la manière 

dont les gens s’inscrivent dans le cadre de postures archétypales et dans celui de leur 

représentation photographique. Contrairement aux œuvres d’Opie et de Fraser que 

j’aborderai plus loin dans ce chapitre, Houde s’efface, laissant d’autres femmes 

exprimer leur rapport à la norme.  

 

 
Figure 5.1. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, vue de l’exposition, Caravansérail, Rimouski. 

 

L’essayage se déploie en plusieurs volets formant une installation qui s’adapte au lieu 

d’exposition. Ainsi, au centre Caravansérail de Rimouski en 2009, un faux mur divise 
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l’espace. D’un côté, un amoncèlement pêle-mêle de robes de mariée fait face à quatre 

petits écrans intégrés dans le faux mur sur lesquels chacune des femmes, assise sur un 

récamier, discute de son rapport au mariage (Figure 5.1). De l’autre côté de ce même 

mur sont projetées successivement les séances d’essayage d’une des robes par ces 

mêmes femmes. De vieux sièges de cinéma permettent de s’asseoir confortablement 

pour les observer. La même année, au CDEx, à Montréal, la pile de robes trône au 

centre de la pièce (Figure 5.2). Une projection tripartite présente les séances 

d’essayage, alors qu’un présentoir expose chacune des femmes photographiées vêtues 

de la robe de leur choix devant un mur blanc. Cette fois, celles-ci restent muettes. Ainsi, 

l’installation de Rimouski met en évidence des rapports personnels à la norme du 

mariage à travers, d’une part, l’action de mettre la robe et, d’autre part, une mise en 

récit; celle de Montréal, elle, s’intéresse davantage à la mise en image de cette norme 

par les conventions photographiques. Dans tous les cas, la figure de la mariée est 

explorée sans son pendant masculin, soulignant ainsi que le mariage demeure un rêve 

avant tout féminin, ce que bon nombre d’études sur la sociologie du mariage révèlent 

(Boden, 2001 ; Humble et al., 2008 ; Arend, 2016). Avant de me plonger dans l’analyse 

de l’œuvre, je crois important de faire un court détour du côté de la symbolique de la 

robe de mariée et des raisons qui ont poussé l’artiste à l’utiliser comme élément 

catalyseur de son projet.  

 

5.1.1 La robe blanche de princesse 

L’idée de ce projet tire d’abord son origine d’une visite dans une friperie où une robe 

de mariée d’occasion était en vente au prix de 25 $. Désincarnée et vidée de son sens, 

l’image de cette robe hante l’artiste :  

C’est un vêtement que je ne suis pas certaine de comprendre. Il paraît tenir 
le premier rôle dans un geste d’engagement qui aurait pourtant dû le 
reléguer à l’arrière-plan. Dévoilés par tradition au mari le jour de l’union, 
ses codes formels ne me semblent paradoxalement pas répondre au regard 
masculin, mais plutôt à un désir féminin d’opérer un retour sur elle-même. 
Désir de se voir et se sentir, plutôt que de se livrer et de s’offrir. La femme 
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y est voilée sous l’épaisseur blanche des étoffes, mais via la matérialité des 
tissus dansant sur elle, ces mêmes manteaux exacerbent sa corporéité. À 
l’opposé des vêtements de séduction habituels qui compriment et dévoilent 
le corps, la robe de mariée l’enrobe en amplifiant un sentiment de 
proprioception. Sa forme féminise le corps, mais sans pour autant l’érotiser. 
J’éprouvais cette sensation qu’elle répond à un fantasme – voir un 
fétichisme – essentiellement féminin dont l’homme se trouve plus ou moins 
concerné. (Houde, 2009 : 22-23) 
 

La robe est en effet centrale dans l’organisation du mariage. Les discours issus de 

l’industrie du mariage font inlassablement valoir qu’il s’agit d’un évènement où la 

mariée est au premier plan, et qui doit répondre aux désirs les plus intimes de celle-ci. 

Dans cette optique, la robe est le reflet d’une image idéale que la mariée se fait d’elle-

même, le vêtement qui lui permettra d’être une véritable princesse pour une journée et 

d’apparaître comme la plus belle aux yeux de son entourage. Ainsi, Sheryl Paul, dans 

The Conscious Bride, un guide destiné aux futures mariées, décrit l’importance du 

choix de la robe : 

The wedding dress is both a mythological and spiritual symbol of 
perfection. […] A woman wants to be a princess on her wedding day, 
adorned in the most beautiful gown she can find as she prepares to meet 
her prince. […] When a woman understands that on her wedding day she 
is elevated to a spiritual state where her transformation can occur, the 
wedding dress ceases to be merely an object that will make her “look 
perfect” but rather can be utilized as an amulet to assist her during her rite 
of passage. (Paul, 2000 : 87) 

 
Dans les discours publicitaires et médiatiques relatifs à la robe de mariée, le mot 

d’ordre est que celle-ci doit représenter la personnalité de celle qui la porte. Par ailleurs, 

selon les récits de préparation de mariage, au moment de choisir la robe, celle-ci 

s’impose comme lors d’un coup de foudre, suscitant une réaction d’émoi. Cele Otness 

et Elizabeth Hafkin Pleck rapportent, dans Cinderella Dreams, que lors d’entretiens au 

cours de leur étude sur les liens entre symbolique et consommation entourant les 

célébrations du mariage, plusieurs des femmes interrogées associent le moment où elles 

réalisent qu’elles ont finalement trouvé leur robe à la présence de larmes. Ces pleurs 
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sont versés soit par la future mariée elle-même au moment où elle se voit pour la 

première fois dans le miroir de la boutique, soit par une personne de son entourage 

lorsqu’elle sort de la cabine d’essayage. (Otnes et Pleck, 2003 : 99) Étant donné la 

prévalence de ces récits, les autrices remarquent que ce moment de révélation est 

attendu par les futures mariées, et que l’absence de larmes peut susciter un sentiment 

de déception (Otnes et Pleck, 2003 : 100). Pourtant, il y a quelque chose de paradoxal 

dans cette conception de la robe de mariée comme unique et faite sur mesure étant 

donné la relative homogénéité du style des robes. Otnes et Pleck concluent : 

More often than not, women who are purchasing gowns “made for them” 
are, in actuality, buying gowns that are machine-made by low-paid workers 
in factories in Asia, Mexico, or Central America. Yet it is the bride’s 
illusion of having “her dress” created for her from scratch that gives the 
retailers who offer these garments (as well as the fancy salons where they 
are housed) their power. (Otnes et Pleck, 2003 : 104) 
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Figure 5.2. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, vue de l’exposition, CDex, Montréal. 

Au fil d’un rituel d’achat bien orchestré, les futures mariées expérimentent la 

découverte de la robe qui met en évidence leur individualité tout en respectant les 

paramètres du mariage traditionnel en blanc. En effet, les textes portant sur la 

sociologie du mariage mettent en lumière que l’organisation du mariage est une 

constante négociation entre individualité et tradition, cette dernière se trouvant le plus 

souvent récupérée en tant que choix personnel. Julia Carter et Simon Duncan, dans 

« Wedding Paradoxes: Individualized Conformity and ‘the Perfect Day’ », explorent 

l’intérêt toujours renouvelé des couples pour le mariage, alors que l’impératif social de 

le faire n’existe plus. Iels remarquent l’omniprésence des traditions, particulièrement 

dans l’attachement au mariage en blanc : 

[W]hile many embark on an individualized search for distinctiveness, most 
weddings remain structured around a given set and timing of ‘traditional’ 
practices, and so end up looking remarkably similar. These normally 
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include some or all of the following: walking down an aisle, wearing a 
bridal gown, attendants in matching finery, giving wedding rings, 
exchanging vows, a wedding kiss, cutting a magnificent cake, flowers in 
abundance, and a reception with set piece speeches from given players – 
the groom, bride’s father and best man. Such traditions are rarely enforced, 
however, outside those required legally or religiously (vows are the major 
example). Rather they are chosen, and in choosing become ‘re-invented’. 
The white wedding itself is a major example. This first appeared among 
elite groups in mid nineteenth-century Britain, supposedly after Queen 
Victoria chose white for her wedding to Prince Albert in 1840. Before this, 
wedding gowns were typically red or brown, even black. Etiquette books 
then began to turn the white gown into a tradition, and it became a symbol 
of status that also carried a connotation of innocence and sexual purity. 
Nonetheless, white weddings did not become common in the middle 
classes in English-speaking countries until the 1950s, and were still limited 
to first-time ‘virginal’ brides. It was the 1980s, with the rise of the ornate 
wedding, that saw widespread social uptake by all social classes and types 
of bride, and this now re-invented white wedding has spread to many parts 
of the world. Thus the white wedding becomes a standard. Weddings, 
however, are not supposed to be ‘standard’ and couples are strongly 
encouraged to strive for individuality in their wedding day. (Carter et 
Duncan, 2017 : 5-6) 
 

De ce point de vue, bien que les discours des répondant×es au sujet de l’organisation de 

leur mariage tendent à énoncer en quoi iels se distinguent, il apparaît que dans la vaste 

majorité des cas, les noces s’organisent et se déroulent selon de légères variantes de ce 

qui est attendu. De plus, étant donné la préséance donnée à la mariée, dont le jour du 

mariage est d’abord sa journée à elle, la charge de l’organisation lui incombe d’office. 

Aine M. Humble, Anisa M. Zvonkovic et Alexis J. Walker, dans « The Royal We », 

observent que les normes et les discours entourant l’organisation du mariage perpétuent 

une division du travail genrée où la future mariée est perçue comme possédant 

naturellement les aptitudes nécessaires pour gérer la planification de la multitude de 

détails qui rendront cette journée digne de ses rêves (Humble et al., 2008).  
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Par ailleurs, après avoir passé autant de temps et d’énergie à l’élaboration de cette 

journée qu’on désirait parfaite, on conserve précieusement les objets à usage unique et 

les photographies, ainsi que le remarquent Otnes et Pleck :  

Retaining the memories of special occasions also seems to be especially 
important to women, who are typically responsible for organizing family 
gatherings and rituals. As the custodians of family ties, women place more 
importance on the momentous occasions in their lives than men, are more 
likely to want these moments recorded, and tend to use their ritual photos 
and videos to show others so that they can relive special times. (Otnes et 
Peck, 2003 : 16) 

  
De ce point de vue, la robe méticuleusement choisie, mais portée une seule fois, devient 

une relique à laquelle s’attache le récit personnel d’un moment charnière. Lorsque 

Marie-Andrée Houde voit une robe de mariée abandonnée dans une friperie, le récit 

personnel du conte de fées n’est plus. L’intérêt de l’artiste se porte alors non pas sur 

les mythologies individuelles portées par chaque robe de mariée, mais sur le désir 

normatif de porter ce vêtement. Houde fait une annonce afin de recueillir des robes de 

mariées ayant déjà été portées63 et elle s’en procure aussi en faisant le tour des friperies. 

Elle réussit à en récolter une vingtaine. Alors que ces robes étaient soi-disant uniques 

et faites sur mesure pour qu’une femme soit la plus belle pour le plus beau jour de sa 

vie, elles sont finalement récupérées pour être portées par d’autres à qui elles n’étaient 

pas destinées au départ. L’artiste affirme que son but est de « [c]onstruire l’image pour 

n’y laisser que les corps en interaction avec le vêtement. Ainsi, distancier celui-ci de 

son contexte de représentation habituel. » (Houde, 2009 : 30) La robe de mariée, 

quoique lourde de significations, se trouve ici complètement décontextualisée. Nul 

besoin d’avoir trouvé l’homme de sa vie pour avoir le droit de porter une magnifique 

 
63 Lors d’un entretien réalisé en 2016, l’artiste m’explique que plusieurs femmes ont répondu à son appel 
dans le but de raconter l’histoire derrière le choix de leur robe. En fin de compte, peu d’entre elles ont 
accepté de la donner à l’artiste, préférant la lui prêter. Houde se tourne donc davantage vers les friperies 
pour trouver les robes. Elle avoue par ailleurs s’être lassée rapidement des récits de mariage dont elle 
s’était faite involontairement la réceptrice en lançant son appel.   
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robe blanche. La suite du projet se développe lors d’une résidence au centre 

Caravansérail, à Rimouski, au cours de l’été 2008.  

 

 
Figure 5.3. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, vue de l’exposition, Caravansérail, Rimouski. 

 
5.1.2 Celles qui essaient les robes 

Afin de trouver des participant×es dans une ville où elle ne connaît personne, Houde 

fait une seconde annonce qu’elle publie dans les journaux locaux et qu’elle affiche dans 

divers lieux publics : 

Artiste sollicite la participation de femmes de tous genres et de tous âges 
pour un portrait photo/vidéo. Vous aurez également à parler de mariage. 
Enfants et hommes se sentant concernés bienvenus. Nul besoin d’être 
mariée pour participer. Pour toute question ou afin de prendre part au 
projet, venez me rencontrer à mon studio, j’y serai tous les jours jusqu’à la 
fin du mois. En échange de votre participation, une photographie de la 
séance vous sera remise. (Houde, 2009 : 32)  
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Cette annonce n’est pas sans rappeler la stratégie employée par Katy Grannan dont il a 

été question dans le chapitre III. Tout comme Grannan, Houde cherche à rencontrer un 

éventail varié de personnes. Finalement, seules des femmes blanches répondent à son 

appel. Elles viennent toutefois de milieux variés et représentent toutes les tranches 

d’âge. Chaque séance débute par l’entrevue filmée. Houde est d’abord surprise de ce 

que la plupart des femmes sont prêtes à confier à la caméra :  

Sans pudeur, avec une générosité désarmante, elles me confiaient les 
traumatismes passés, leur rapport au corps, au désir, au mariage. Leurs 
joies, leurs peines, leurs frustrations. Les entrevues dépassaient souvent les 
60 minutes. Lorsque les entrevues étaient terminées, elles acceptaient en 
toute bonne foi, et surtout en toute confiance de se prêter au jeu de 
l’essayage. (Houde, 2009 : 36) 
 

Ainsi, autant sinon plus que leur désir de porter une robe de mariée se manifeste le 

désir d’être écoutée. L’essayage d’une robe de mariée devient alors un prétexte pour 

parler des normes et de la manière dont ces femmes se perçoivent face à celles-ci. Après 

l’entrevue, chaque femme se fait filmer et prendre en photo simultanément pendant 

environ cinq minutes, vêtue de la robe de son choix. Conscientes de la présence des 

deux médiums – photographique et filmique –, les participantes prennent différentes 

poses, manipulent la robe ou restent immobiles (Figures 5.3 et 5.4). Elles n’ont pas 

accès à leur image dans le miroir, ce qui fait dire à Houde : 

Sans renvoi d’image extérieur, leur expérience était essentiellement 
influencée par la sensation corporelle de porter le vêtement, donc à un 
rapport autoréférentiel et sensuel avec lui. Dès lors, il me semblait possible 
de saisir un dialogue inusité entre le corps à l’écoute directe d’un sentiment 
physique renvoyé par le poids d’un vêtement, et la conscience de sa propre 
mise en image. (Houde, 2009 : 40) 
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Figure 5.4. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, arrêt sur image, vidéo numérique. 

 
Encore une fois, la pratique de Katy Grannan me vient en tête. Alors que les sujets, 

dans ses séries, peuvent choisir de quelle manière iels veulent se présenter à la caméra, 

la photographe ne leur donne pas d’indications une fois la séance commencée. Iels se 

mettent en scène à la fois pour se montrer sous leur meilleur jour, mais également pour 

répondre à ce qu’iels considèrent comme la bonne manière d’apparaître dans une œuvre 

d’art photographique. Dans l’œuvre de Houde, les participantes se mettent également 

en scène, mais sans avoir la possibilité de savoir de quoi elles ont l’air dans leur robe. 

Leur rapport à cette robe de mariée qu’elles enfilent est dès lors encorporé sans qu’elles 

puissent avoir accès à l’image qu’elles projettent. De plus, elles ne choisissent pas le 

décor où elles se trouvent. Elles sont assises ou debout près de l’étalage de robes sur 

leurs cintres, dans un environnement à l’apparence défraichie. L’espace du cadre est 
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restreint à l’arrière-plan par un divan de psychanalyste et, à gauche, par les robes, ce 

qui leur laisse peu de liberté de mouvement.  

 

Une fois mise en exposition, la superposition de ces récits de vie et de la mise en image 

de ces femmes habillées en mariées pique notre curiosité. En s’ouvrant sur sa propre 

perception stéréotypée du mariage, puis sur son rapport personnel à celui-ci, chacune 

contribue à ébranler la norme du mariage hétérosexuel. De plus, ces témoignages nous 

instruisent sur des réalités de femmes vivant en milieu rural, réalités souvent occultées 

ou perçues comme révolues dans l’imaginaire populaire des centres urbains. Ayant 

moi-même grandi dans un milieu rural, je reconnais ce dont elles parlent – 

particulièrement en ce qui concerne la présence de l’Église catholique dans les régions. 

Les normes qu’elles mentionnent ne sont néanmoins pas tellement différentes des 

nôtres. Ainsi, une participante âgée parle de son divorce, et une autre admet que vieillir 

lui a permis de mieux accepter son corps et sa féminité. Une femme se disant féministe 

confie qu’elle aurait voulu se marier en blanc, mais qu’elle ne l’a pas fait de peur d’être 

une mauvaise féministe. Une autre femme âgée raconte comment elle a transformé sa 

robe de mariée en robe de baptême pour ses enfants. Une trentenaire s’interroge sur le 

passé de ses parents, un frère et une sœur défroqué×es devenu×es athées. Une jeune 

religieuse parle longuement de son choix d’entrer dans les Ordres, alors qu’une autre 

beaucoup plus âgée nous parle du plaisir qu’elle a eu à enseigner toute sa vie.  

 

Ces témoignages sont à la fois singuliers et banals. Néanmoins, les normes y sont 

omniprésentes, à travers un jeu constant de positionnement et de repositionnement. 

Ainsi, plusieurs participantes s’interrogent sur ce que signifie « être une femme » et 

comparent les stéréotypes à leur propre expérience, ce qui n’est pas sans rappeler la 

conception des normes de Judith Butler (2012). Tel que mentionné au chapitre II, le 

rapport à la norme se constitue comme un dialogue plutôt que comme une imposition 

unilatérale, dans la mesure où un sujet cherche à accéder à la reconnaissance sociale. 
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La répétition de comportements et d’attitudes normées permet alors à un individu d’être 

intelligible dans un contexte social donné. Toutefois, l’accès à la reconnaissance 

devient un site de pouvoir lorsque certaines existences – celles, par exemple, des 

personnes qui se conforment d’emblée aux normes hétérocentrées – ont plus de valeur 

que d’autres (Butler, 2012 : 14-15). Les images de ces femmes portant une robe qui ne 

leur va pas sont d’autant plus percutantes. En effet, L’essayage met en relation aussi 

bien les normes sociales – à travers les témoignages – que les normes de beauté – par 

la séance photographique filmée. Après s’être racontées, ces femmes enfilent tant bien 

que mal une robe qu’elles ont certes choisie, mais qui n’est pas taillée pour elles. Les 

photographies et les vidéos où elles posent illustrent, parfois quasi spectaculairement, 

l’impossibilité de se conformer aux normes. En effet, alors que certaines semblent assez 

à l’aise dans leur robe, d’autres paraissent prises en otage dans les couches de tissu 

blanc refusant de bien épouser les formes de leur corps. Une enfant se perd dans une 

cascade de froufrous. Une dame âgée et frêle apparaît gênée. Une femme grosse expose 

son dos nu qui montre qu’elle a dû déchirer la robe pour pouvoir l’enfiler. (Figure 5.5) 

Il est possible de comprendre cet échec à partir de ce que formule Halberstam, pour qui 

la visibilité de l’échec à se conformer à la norme peut être une alternative à la pensée 

néolibérale ambiante supposant que le bonheur et la réussite sont une série de choix 

individuels détachés des contraintes économiques, matérielles et sociales (Halberstam, 

2011b : 4). Toutefois, plus qu’une mise en scène fracassante de cet échec à l’égard de 

la norme, la superposition des images et des récits souligne des frictions entre les désirs 

normatifs et le désir de se distinguer. Ainsi, cette femme grosse dont la robe n’est pas 

assez ample raconte à la caméra qu’elle est en couple avec le même homme depuis plus 

de 30 ans sans être mariée. Elle ajoute qu’après le décès d’un de ses fils, qui a fortement 

ébranlé son couple, elle a proposé à son partenaire de l’épouser :  
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Figure 5.5. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, montage photographique numérique. 

 
J’avais eu l’idée que nous pourrions nous marier. Peut-être pour nous 
retrouver, laisser tout ça derrière. Il a ri. Il m’a dit qu’il se serait rendu 
ridicule à l’époque de le faire, nous le serions d’autant plus aujourd’hui. Il 
avait raison. J’ai ri aussi. Mais j’ai tout de même envie d’essayer une de 
ces robes, peut-être pour continuer de rire. J’habille du 22. Elle exploserait 
peut-être sur mon corps. Ce n’est pas grave. Tout compte fait, je les trouve 
belles, ces robes de mariée. (Retranscrit dans Houde, 2009 : 34) 
 

Dans cet aveu où pointe le désir coupable de robe de mariée, l’image de la robe détruite 
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sur le corps de la participante amplifie le ridicule exprimé. Seule, cette représentation 

d’un corps qui ne peut entrer dans la robe comme il ne peut entrer dans la norme évoque 

une métaphore quasi parfaite de l’échec à se conformer à la norme. Le témoignage de 

cette femme nous laisse plutôt entendre qu’elle n’est pas dupe. D’ailleurs, elle prend la 

décision de déchirer la robe pour pouvoir la porter. Même si aucune ne lui va, elle 

trouve le moyen d’assouvir son désir.    

 

Deux religieuses ont également manifesté le souhait de venir essayer une robe de 

mariée. Alors que les religieuses catholiques font vœu de chasteté, la tradition populaire 

considère qu’elles sont mariées à Dieu ou à Jésus. Or, les deux religieuses interrogées 

par Houde ont réfuté cette croyance. Pour elles, il était clair que l’entrée au couvent n’a 

rien à voir avec le mariage. Leur témoignage est par ailleurs fascinant puisqu’elles 

rendent compte d’une identité auparavant commune, mais actuellement en voie de 

disparition au Québec. Ainsi, la plus jeune raconte en détail comment elle en est arrivée 

à prendre la décision de devenir religieuse; ce faisant, elle tente de défaire tous les 

préjugés que son interlocutrice pourrait avoir sur une femme dans la trentaine qui 

déciderait aujourd’hui de consacrer sa vie à Dieu. Par exemple, elle souligne qu’elle a 

eu des relations amoureuses sérieuses avant de s’engager dans les Ordres et qu’elle 

trouve important de faire attention à son apparence et d’être féminine. L’écoute de son 

témoignage permet de percevoir qu’elle peine encore à habiter pleinement son identité 

de femme religieuse. Par ailleurs, de manière assez remarquable, lors de la prise de 

photo, elle cache son visage dans sa robe (Figure 5.6). Seules ses chaussures permettent 

de la reconnaître, alors que son jupon rabattu sur sa tête lui redonne son appartenance 

au religieux. L’ample tissu blanc opaque cachant son visage fait effectivement plus 

penser à un costume religieux qu’à une robe de mariée. Son désir de porter une robe de 

mariée constitue une sorte de transgression de la part de cette femme qui doit faire vœu 

de chasteté. Elle s’enfouit ainsi dans sa robe de mariée, refusant de se laisser voir, 

s’adonnant à ce petit plaisir coupable sans transgresser son devoir de modestie. 
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Figure 5.6. Marie-Andrée Houde, L’essayage, 2009, montage photographique numérique. 

 

Par ailleurs, le fait que les femmes soient présentées seules, avec l’unique bonheur de 

porter ce vêtement hautement connoté, n’est pas anodin. Comme mentionné plus haut, 

l’artiste souligne qu’elle s’intéresse au port de la robe de mariée en tant que plaisir 

purement féminin. Dans cette optique, il lui semble aller de soi de représenter les 

femmes seules dans un rapport intime avec la robe, amplifié par l’impossibilité de se 

voir au moment du tournage. De plus, Houde affirme s’être intéressée à l’iconographie 
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traditionnelle de la photo de mariage où la femme, dans sa robe, est au centre de 

l’attention, alors que le marié, vêtu d’un habit similaire à ceux des autres hommes, se 

confond avec le reste de la famille (Houde, 2009 : 26). Pourtant, en décidant de 

représenter les femmes seules, Houde reprend plutôt, peut-être inconsciemment, 

l’iconographie des publicités relatives au mariage. Anne Kingston, dans The Meaning 

of Wife, décrit ce type de publicités en soulignant : « more often the bride is featured 

in serene isolation, implying that the ideal wedding tableau is a solo female fantasy. » 

(2006 : 28) Ainsi, depuis quelques années, la représentation médiatique du mariage 

serait passée de la photo traditionnelle du couple à la photo de la mariée seule. La vaste 

majorité des couvertures des magazines de mariage montrent une femme vêtue d’une 

robe de mariée sans son époux (Figure 5.7). Ces publications s’adressent à un public 

exclusivement féminin, et les publicités laissent le plus souvent entendre que les 

célébrations doivent être à la hauteur de ses rêves à elle (Figure 5.8). Tout comme les 

publicités de produits de beauté féminins mettent de l’avant que les femmes soignent 

leur apparence d’abord pour se faire plaisir, les publicités de mariage centrent leur 

message sur la mariée qui mérite d’être le centre de l’attention lors de la journée de son 

mariage. La proximité de Houde avec l’image publicitaire tend à mettre d’autant plus 

en évidence que les femmes qui participent à son projet ne peuvent être à la hauteur 

des normes de la représentation publicitaire idyllique du mariage.  

 

Après le tournage, Houde décide d’ailleurs de créer une série de photographies à partir 

des séances d’essayage modifiées numériquement. Elle découpe les silhouettes des 

femmes vêtues de leur robe et les recontextualise devant un mur peint en blanc et sur 

un plancher de béton gris. Les teintes de blanc se confondent, et le cadre donne 

l’impression d’un espace restreint étouffant (Figures 5.5 et 5.6). Alors que les modèles 

sont plus seules que jamais avec leur robe, leur rêve idyllique semble s’être 

complètement évanoui. Dans l’espace d’exposition du CDex à Montréal, la pile de 

robes abandonnées dans la même pièce que cette série de photographies accentue 

encore l’impression d’un désir auquel la réalité ne peut se mesurer. De fait, une fois le 
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désir partiellement assouvi, les robes ne sont plus qu’un amoncellement de chiffons, 

comme des pelures encombrantes dont on s’est finalement départi. Aucune des 

participantes ne ressent l’émoi censé émerger de l’expérience d’enfiler la robe de 

mariée parfaite telle que la décrivent Otnes et Pleck dans Cinderella Dreams (2003 : 

99-100). Aucune n’est devenue la magnifique princesse de ses rêves. De l’essayage de 

la robe à son abandon sur le plancher de béton, en passant par son immortalisation 

numérique, un sentiment de mélancolie se dégage. La mariée ne parvient jamais à 

s’incarner pleinement, malgré le surinvestissement de ses désirs. 

 

 
Figure 5.7. Capture d’écran des premiers résultats d’image sur le moteur de recherche Google avec les 
termes « wedding magazine », 9 juin 2020. 

 

5.1.4 La robe comme désir d’appartenir 

À travers cette œuvre, une posture ambivalente se dessine autour de la figure normative 

de la mariée. Alors que chacune de ces femmes se positionne et se repositionne pour 

se dégager du stéréotype, le désir finit toujours par poindre, rejoignant la conception 
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de la normativité de Lauren Berlant – une normativité d’abord liée aux affects et aux 

ressentis : 

Whatever else it is, an object of desire is not only a thing, scene, or person, but 
an affect: the affect associated with the pleasure of binding or attachment itself. 
The loss of a world is thus not only a singular thing, but also the loss of the 
capacity to keep having the feelings that were represented in the ongoingness 
of the thing. (Berlant, 2008 : 266) 
 

 
Figure 5.8. Publicité publiée dans l’édition printemps-été 2020 du magazine Marions-nous : 76. 

 

Pour Berlant, la sentimentalité partagée à l’égard d’expériences typiquement féminines 

largement relayées dans la culture populaire – ce qu’elle nomme le public intime – 

encourage une certaine inertie politique propre à la normativité. Les représentations et 

les récits populaires dépeignent des événements censés assurer une vie pleine et 

heureuse comme ce à quoi toute femme aspire. Dans ces mêmes récits, les 

bouleversements qui viennent perturber cette vie – divorces, pertes d’emploi, 

problèmes financiers, et violences de toute sorte – sont présentés comme des fatalités 

de l’existence. Ces fatalités sont à la fois individuelles et collective dans la mesure où 

elles sont décrites comme des coups du sort qui pourraient arriver à n’importe qui, ce 



 

 

269 

 

qui permet au public intime de Berlant d’éprouver de l’empathie et de se sentir reconnu, 

sans avoir à questionner les inégalités structurelles qui peuvent être à l’origine de 

plusieurs de ces fatalités. Les représentations d’expériences typiquement féminines 

deviennent des scénarios d’une vie prévisible partagée par toutes : 

[...] Normativity provides assurance that there is a whatever point for the 
reproduction of a predictable life; that point enables the fantasies of 
belonging and reciprocity that we have seen magnetizing the concept and 
activity of the intimate public. (Berlant, 2008 : 266) 

 
L’abondance des récits culminant par le mariage contribue ainsi à construire l’identité 

féminine normative et à en guider les orientations. Le désir de vivre la promesse du 

bonheur conjugal expliquerait, du point de vue de Berlant, la persistance du mariage 

en blanc. Ne pas se plier à cette norme peut donc laisser l’impression de passer à côté 

d’un rite important. Plusieurs des femmes ont affirmé ne pas s’être mariées par 

conviction féministe ou pour adopter une posture critique face à l’Église catholique. À 

celles-ci, l’appel de Houde a permis de ressentir pendant un court instant la promesse 

romantique de la journée du mariage où la mariée est la plus belle aux yeux de toustes 

et à laquelle elles avaient renoncé. Cette journée constitue une sorte de moment 

privilégiée où il est permis, voire souhaitable d’embrasser les normes de beauté 

féminine.  Face à ces femmes, il est impossible de ne pas réfléchir à sa propre posture 

au sujet de l’institution romantique du mariage, surtout lorsque certaines soulignent le 

ridicule qu’elles attribuent à leur désir. Après avoir fait l’expérience de cette œuvre, je 

ne pouvais m’empêcher d’éprouver une pointe de jalousie, de regret de ne pas avoir eu 

l’occasion d’essayer moi-même une de ces robes.  

 

Alors que la pratique de Grannan donnait à voir l’encorporation des normes de 

représentation de la beauté, L’essayage de Houde met en images des désirs affectifs 

qui passent par le port d’un vêtement hautement symbolique réputé faire de la mariée 

la plus belle d’entre toustes. Dans les deux cas, les œuvres mettent en évidence l’écart 

entre l’idéal et la réalité. Toutefois, les femmes du projet de Houde, sans avoir la même 
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liberté de représentation que les sujets de Grannan, ont plus d’espace pour expliquer et 

justifier leur choix qui pourrait être perçu comme frivole, voire un peu puéril. Dans les 

deux prochaines œuvres, bien que les artistes contrôlent complètement la 

représentation qu’elles font d’elles-mêmes, ni elles ni les discours sur leurs œuvres ne 

relèvent les normes qu’elles invoquent. Avant d’examiner l’archétype de la putain avec 

Andrea Fraser, je veux me pencher sur les représentations normatives de la maternité 

à travers l’autoportrait de Catherine Opie.  

 

5.2 La mère : Catherine Opie 
 

Catherine Opie est une photographe états-unienne qui s’est fait connaître au tout début 

des années 1990 grâce à sa série Being and Having constituée de portraits en gros plan 

du visage d’ami×es de l’artiste (Figure 5.9). La série présente une composition 

constante, consistant en un arrière-plan jaune vif. Toutes les personnes apparaissent en 

drag, c’est-à-dire qu’iels affichent une masculinité exacerbée par le port d’une fausse 

moustache ou d’une fausse barbe. Cette série a rapidement été mise en parallèle avec 

l’émergence de la théorie queer, arrivée au même moment. Ainsi, alors qu’Opie ressent 

la nécessité de représenter les membres de sa communauté qui sont marginalisé×es par 

les discours tant hétérocentristes que lesbiens, plusieurs auteurices publient des 

ouvrages analysant la manière dont le genre, le sexe et la sexualité sont régulés dans la 

société par des injonctions normatives. Opie devient une figure emblématique des 

mouvements queer dans le monde de l’art grâce à Self-Portrait/Pervert (Figure 5.10), 

réalisé en 1994, qui représente une protestation silencieuse contre les politiques 

culturelles de plus en plus conservatrices visant particulièrement les minorités 

sexuelles64. Dans cet autoportrait, l’artiste se photographie de face, assise, les mains 

 
64 À propos de cet autoportrait, Opie affirme : « When I made this piece it was really about what was 
happening in the country around Jesse Helms and all the stuff that was coming down about perversion. » 
(Opie citée dans Trotman, 2008 : 73) Jessy Helms était un sénateur conservateur qui a réussi à faire voter 
une loi interdisant l’usage de fonds issus du National Endowment for the Arts (NEA) pour la promotion 
d’œuvres montrant des activités ou des organes sexuels de manière jugée dégradante en 1991. Cette loi 
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jointes posées contre le bas de son ventre. Une cagoule de cuir caractéristique des 

pratiques BDSM masque son visage. Le calme de la pose contraste avec les 46 aiguilles 

chirurgicales qui transpercent ses bras et ses avant-bras à intervalles réguliers et avec 

l’inscription « Pervert » gravée à même sa chair et soulignée d’un motif végétal 

rappelant le motif de l’arrière-plan. L’ambiguïté sémantique de cette inscription fait 

d’Opie à la fois une guerrière et une martyre. L’artiste nous signifie-t-elle la douleur 

de l’insulte, ou nous défie-t-elle en se l’appropriant?  

 

 
Figure 5.9. Catherine Opie, Being and Having – Chicken, 1993, photographie couleur. 

 

 
est conçue principalement en réaction à deux controverses de 1989 impliquant l’exposition de l’œuvre 
Piss Christ d’Andres Serrano et la rétrospective du photographe Robert Mapplethorpe contenant des 
images sexuellement explicites (Ifill, 1991). 
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Figure 5.10. Catherine Opie, Selfportrait/Pervert, 1994, photographie couleur. 
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Dans cette optique, lorsqu’Opie fait un nouvel autoportrait dix ans plus tard, 

Selfportrait/Nursing (Figure 5.12), dans lequel elle se présente cette fois-ci en mère, il 

est difficile de ne pas le mettre en relation avec Self-Portrait/Pervert non seulement à 

cause des similarités de la composition, mais aussi, et surtout, à cause de l’inscription 

ensanglantée qui se révèle maintenant scarifiée et contraste avec la pose maternelle 

prise par l’artiste : Opie tient dans ses bras et allaite son fils âgé d’un peu moins de 

deux ans. Le duo mère-fils échange un regard tendre. Toutefois, je crois que la 

constante comparaison entre Pervert et Nursing a fait en sorte qu’on a occulté l’aspect 

fortement normatif de l’acte d’allaiter mis en scène dans l’autoportrait de 2004. En 

effet, la vaste majorité des analyses comprennent cette œuvre comme une 

représentation subversive de la maternité en raison de l’apparence physique d’Opie, 

particulièrement des marques sur son corps qui font écho à Pervert. Ainsi, même si je 

traiterai d’abord de la réception critique de Self-Portrait/Nursing en prenant en compte 

les nombreux liens soulevés avec Self-Portrait/Pervert, la deuxième partie de mon 

analyse se concentrera sur la représentation de l’allaitement et du rapport d’Opie à la 

maternité normative, aspect négligé, voire parfois complètement ignoré, dans 

l’interprétation de l’œuvre, et ce, malgré le titre que lui a donné l’artiste. De plus, la 

reconnaissance de la maternité normative passe par une certaine configuration des 

normes de beauté féminine à laquelle contrevient l’artiste de par son identité butch 

BDSM. 

 

5.2.1 Une trilogie d’autoportraits comme symbole de l’identité queer 

Les autoportraits de Catherine Opie représentent une très petite portion de sa 

production, mais restent encore à ce jour ses œuvres ayant connu la plus grande fortune 

critique. Outre les deux autoportraits mentionnés précédemment (Pervert et Nursing), 

il en existe un troisième, Selfportrait/Cutting (1993) (Figure 5.11), qui vient encore 

solidifier le lien entre les deux autres autoportraits. Dans Cutting, Opie apparaît de dos, 

et un dessin à l’apparence enfantine est gravé dans sa peau : deux femmes 
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« allumettes » se tiennent par la main devant une maison. Cet autoportrait représente le 

désir de domesticité de l’artiste à une époque où le poids des contraintes sociales doublé 

de circonstances personnelles lui donne peu d’espoir d’y parvenir. De ce point de vue, 

Nursing montre qu’une dizaine d’années plus tard, l’artiste est parvenue à réaliser son 

rêve de fonder une famille.  

 

 
Figure 5.11. Catherine Opie, Selfportrait/Cutting, 1993, photographie couleur. 
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Figure 5.12. Catherine Opie, Selfportrait/Nursing, 2004, photographie couleur. 
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L’artiste s’est également autoreprésentée dans deux autres portraits sous le 

pseudonyme Bo, son alter ego masculin. Elle s’est donc incluse dans la série Being and 

Having (1991) et Portraits (1993-

1997) (Figure 5.13). Si Being and 

Having est constituée de portraits 

à la composition semblable, la 

série Portraits rassemble des 

portraits à mi-corps, à mi-jambe 

et en pied, avec des fonds de 

couleurs variées, mais restant 

toujours unies. Dans ces 

autoreprésentations en Bo, Opie 

se place au cœur de la 

communauté qu’elle donne à 

voir, se distanciant des méthodes 

de la photographie documentaire 

ou ethnographique. Elle affirme : 

« I thought it was important, if I 

was going to document my 

community, to document myself 

within my community. » (Opie 

citée dans Trotman, 2008 : 72) 

Ainsi, dans ces deux séries, Opie 

se représente telle qu’elle apparaît 

dans les communautés queers 

qu’elle fréquente à ce moment.  

 
Figure 5.13. Catherine Opie, Bo, 1994, photographie couleur. 
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Ses trois autoportraits officiels se distinguent des séries Being and Having et Portraits 

par l’utilisation de tissus tendus aux motifs végétaux chargés. Remplaçant l’habituel 

arrière-plan de couleur unie65, ces imprimés luxuriants rappellent ceux utilisés dans les 

portraits officiels des siècles passés, où l’arrière-plan et les accessoires servaient à 

affirmer le statut de la personne représentée. De ce point de vue, il n’est pas surprenant 

qu’ils soient souvent analysés ensemble comme marquant des événements importants 

dans la vie de l’artiste. Nat Trotman introduit d’ailleurs les autoportraits de cette 

manière dans Catherine Opie: American Photographer, en 2008 : « Self-portraits have 

appeared in Catherine Opie’s œuvre not as a formal series but as singular photographs 

she has taken at important junctures during the course of her career. » (Trotman, 2008 : 

72) De plus, ces autoportraits sont compris par certain×es comme témoignant de 

l’évolution de l’identité de l’artiste et, par extension, de sa communauté. Avgi 

Saketopoulou concentre ainsi sa revue de la carrière de l’artiste sur ses trois 

autoportraits. Dans « Catherine Opie: American Photographer, American Pervert », 

elle affirme : 

So, from the wide range of compelling work exhibited I choose to focus on 
this segment and specifically on Opie’s self-portraits. This triptych of full-
size, close-up autobiographical shots carves new territory in examining the 
relationship between trauma and sexual subjectivity. I read this original and 
daring trilogy as chronicling the progression and elaboration of Opie’s 
leatherdyke experience while exploring how trauma can become libidinal 
game. (Saketopoulou, 2013 : 245) 
 

 
65 Il est à noter qu’un autre portrait affiche un fond végétal. Il s’agit de Dyke (1993), dans lequel une 
personne apparait de dos à mi-corps. Elle a les cheveux rasés, et le mot dyke est tatoué sur sa nuque. 
Dans le catalogue de l’exposition rétrospective de son travail qui a eu lieu au musée Gugghenheim de 
New York en 2008, Catherine Opie: American Photographer, ce portrait apparait dans la même section 
que les trois autoportraits. Dans les autres portraits d’Opie, le titre correspond au nom de la personne 
représentée, ce qui n’est pas le cas de Dyke. Jennifer Blessing, dans le catalogue d’exposition, suggère 
que ce portrait serait une forme d’autoreprésentation à la fois d’Opie et de la communauté lesbienne dont 
elle fait partie : « “DYKE” is written on her body to tell you what she is even when you cannot see her 
face, her chest, her sex. “DYKE” is always there, even when she cannot see it herself. Opie groups her 
photographs into neat and cohesive bodies. After she made two bona fide self-portraits, she realized 
Dyke (1993) belonged among them. Because Dyke is Cathy. Dyke is Everyman. Dyke is an emblem. » 
(Blessing, 2008 : 15)  
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L’analyse de Saketopoulou s’intéresse principalement à l’inscription toujours 

apparente dans le dernier autoportrait d’Opie pour complètement ignorer la maternité 

mise en scène dans l’œuvre, sauf pour la nommer au passage. Plus souvent, la trace de 

l’inscription est comprise comme une preuve de subversion de l’iconographie 

maternelle mise en scène par l’artiste. Dans le texte principal du catalogue de 2008, 

Jennifer Blessing écrit :  

In Self-Portrait/Nursing, Opie appears in the guise of a Madonna with 
child. The memory of her individual identity – who she is and where she 
has been – is visually asserted by the delicate tracery of the scar “Pervert,” 
which remains etched into her chest. Like a photograph umbilically tied to 
its referent, her scar indelibly traces the past into the present. She has 
created an image of maternity that does not subsume the mother’s self into 
her function as Mother but rather insists on the specificity of a particular 
mother’s identity and the pleasure she and her son are experiencing 
together. (Blessing, 2008 : 26) 
 

Selfportrait/Nursing réussit donc à mettre en scène une identité de mère qui n’oblitère 

ni la sexualité, ni les particularités individuelles de l’artiste. Dans la même veine, 

Philippe Dumaine affirme : 

Ici, c’est la référence à la longue tradition des madones à l’enfant qui est 
convoquée. Ce sujet constitue, tant au niveau quantitatif que qualitatif, l’un 
des plus forts de la tradition des représentations de femmes en histoire de 
l’art. Et rappelons qu’une certaine image traditionnelle de la femme dans 
les structures sociales correspond à cette Marie virginale, maternelle, 
vertueuse.  
 
Or, Opie agence dans Self-Portrait/Nursing des féminités qui semblent 
pourtant irréconciliables : celle de la butch, celle de l’adepte de BDSM et 
celle de la mère. Si la pervert scarifiée ne saigne plus, elle est toujours bien 
là, comme marque d’une identité de désir qui fait encore partie d’Opie, et 
ce, à même son corps. (Dumaine, 2013 : 95) 
 

Ainsi, la reconnaissance d’Opie comme sujet queer demeure l’aspect le plus important 

de cet autoportrait où l’artiste reprend les codes d’une représentation comprise 

d’emblée comme la mise en image d’un idéal de maternité virginal. Nursing est donc 

subversif parce que le corps d’Opie porte les marques qui prouvent qu’elle n’appartient 
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pas à cet idéal judéo-chrétien de la maternité. Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais 

arrivent à cette même conclusion dans Le désordre des choses :  

Ainsi, l’étrangeté de Self Portrait/Nursing tient à son double discours. Si 
l’artiste reconduit quelques traditions iconographiques de la composition 
classique de la représentation mère et enfant, elle en subvertit également 
les codes par l’usage de figures non conformes pour le regard bien-pensant, 
qui, encore trop fréquemment, naturalise sexe et genre. (Charron et St-
Gelais, 2019 : 57)  
 

Pour ces autrices, la figure de la mère encorporée par Opie n’est pas subversive 

seulement à travers l’affirmation de sa sexualité, mais également par l’apparence 

masculine – ses cheveux courts et ses bras brunis, notamment – qui rompt avec l’image 

normative de la maternité. Dans cette optique, Sabrina Maiorano, dans Représentation 

du BDSM lesbien en art contemporain, décortique en détail de quelle manière Nursing 

se détache du modèle hétéronormatif de la maternité : 

Opie se représente donc comme une mère perverse à trois niveaux : 
perverse en raison de son lesbianisme dans la mesure où l’homoparentalité 
contrevient au modèle hétéronormatif de la famille nucléaire; perverse en 
raison de sa butchité (butchness) dans la mesure où la maternité est associée 
à une féminité normative et conventionnelle qui rejette les caractéristiques 
masculines; perverse dans la mesure où elle affirme que sa sexualité 
masochiste ne constitue pas un obstacle à son désir d’enfant ni à ses 
compétences parentales. Non seulement Opie affirme une féminité anti-
normative aux dimensions irréconciliables aux yeux de la culture 
dominante, mais elle inscrit cette féminité dans l’histoire de l’art à partir 
d’un travail du canon qui se veut à la fois simple, audacieux et efficace. 
(Maiorano, 2016 : 29) 
 

Dans son analyse de l’œuvre, Maiorano fait une description poussée des signes de 

l’identité butch lesbienne BDSM de l’artiste qui contrasterait ainsi avec les normes de 

la maternité. Toutefois, tout comme les auteurices cité×es précédemment, Maiorano ne 

s’interroge pas sur cette norme tant sociale que canonique qu’elle invoque. Si leur 

analyse de l’œuvre est effectivement juste et pertinente, leur posture montre également 

l’efficacité des représentations normatives. Nul besoin de nommer une œuvre : la 
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tradition des Madones à l’enfant est gravée dans l’esprit de tout×e historien×ne de l’art 

comme représentation de l’idéal de la maternité, mais il ne faut pas oublier non plus, 

que la Madone est également une représentation d’un idéal de beauté féminine. Dans 

cette optique, j’ai cherché à voir en quoi consiste exactement la « classically maternal 

pose, [that] further [signals] her references to art-historical imagery » telle que la 

qualifie Nat Trotman (2008 : 73).  

 

5.2.2 Opie en Vierge allaitante 

Les représentations de la maternité en histoire de l’art sont constituées majoritairement 

de la Vierge Marie avec son fils Jésus en bas âge, sujet plus communément nommé 

« Madone à l’enfant ». Ces images produites au fil des siècles sont innombrables, et ce 

motif est inscrit dans les sujets canoniques de l’histoire de l’art. Clare Johnson et Jenny 

Rintoul remarquent, dans « From Nursing Virgins to Brelfies » : 

Mary’s minor role in the Bible is in contrast to the iconic figure of the 
Virgin that she became known as. A key part of the cult of the Virgin that 
endures in contemporary culture is her motherhood, which is narrated in 
the plethora of art historical material depicting her maternity. (Johnson et 
Rintoul, 2019 : 219)  

 
Les études iconographiques ont classé les représentations de la Vierge en divers sous-

genres, chacun ayant un but dévotionnel particulier et cherchant à mettre en évidence 

une facette de Marie. Néanmoins, qu’elle soit divinisée comme dans les Madones en 

gloire ou humanisée comme dans les représentations de la Vierge de l’humilité, c’est 

avant tout la perfection maternelle de la Vierge qui est mise de l’avant. Toutefois, Marie 

n’est pas seulement un idéal de maternité, elle représente également un idéal de beauté 

à travers l’histoire de l’art. La Vierge incarne une beauté morale qui se reflète dans son 

apparence tout en gardant une attitude chaste. Sa beauté apparait donc uniquement dans 

les traits de son visage, puisqu’elle est toujours amplement vêtue, contrairement à la 

figure de Vénus toujours représentée nue. La Vierge occupe une place respectable dans 

les écrits s’intéressant à la représentation de la beauté féminine dans l’histoire de l’art. 
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Kenneth Clark, dans Feminine Beauty (1980), un aperçu des représentations de la 

beauté féminine dans l’histoire de l’art depuis l’Égypte ancienne, choisit 23 œuvres 

représentant la Vierge sur les 175 images qui illustrent son argument selon lequel la 

beauté féminine est intemporelle. En tenant compte de la variété des sujets où la beauté 

féminine est mise de l’avant au cours de l’histoire et que les représentations 

sélectionnées de la Vierge s’échelonne du 14e au 19e siècle, ce nombre est non 

négligeable. De plus, Umberto Eco, dans Histoire de la beauté publié en 2004, conçoit 

onze tableaux comparatifs servant « à visualiser les idées de la Beauté [qui] reviennent 

et se développent (parfois avec des variations) à des époques différentes [...]. » (Eco, 

2004 : 14) Un de ces tableaux est consacré aux représentations de Marie. Quoique 

l’ouvrage d’Eco s’intéresse à la beauté d’un point de vue plus large que la seule beauté 

féminine, une place de choix est tout de même réservée à la Vierge. Malgré qu’elle se 

fasse plus discrète, la figure de la Vierge reste omniprésente aux cotés de la Vénus dans 

ces ouvrages généraux sur la beauté.  

 

Parmi les différents types de représentations de la Madone à l’enfant figurent la Vierge 

allaitante (Figures 5.14 et 5.15), aussi appelée Vierge du lait ou Virgo lactans, un sujet 

au final plutôt mineur par rapport au volume des représentations de Marie. La première 

occurrence de ce motif remonterait au 3e siècle à Rome, dans la catacombe de Priscille; 

le type gagnerait progressivement en popularité au court du Moyen-Âge, pour devenir 

de plus en plus rare après la Renaissance (Johnson et Rintoul, 2019 : 919). Il perdure 

toutefois jusqu’à aujourd’hui sous la forme des Galaktotrophousa, un type d’icônes 

servant à la dévotion dans l’Église orthodoxe. Beth Williamson, dans « The Virgins 

Lactans as Second Eve: Image of the Salvatrix », soutient que les représentations de la 

Vierge allaitante avaient pour but non seulement de rappeler le côté humain du Christ, 

mais également de montrer la Vierge Marie comme une figure rédemptrice, presque au 

même titre que son fils :  
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Figure 5.14. Olivuccio di Ciccarello, La Madone d’humilité avec la tentation d’Ève, vers 1400, tempera 
et or sur panneau de bois. 
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First, it meant that the image could be seen as symbolizing the very physical 
nature of the Virgin’s motherhood and emphasizing her part in the 
Incarnation. It also linked the Virgin’s milk with Christ’s blood, not only 
in the biological sense – where the blood and milk were thought to be two 
forms of the same substance – but also in a sacrificial and eucharistic sense. 
For if the Virgin’s blood formed the body of Christ in the womb and his 
blood was thus one with hers, then the Virgin’s milk, being nothing more 
than her own converted blood, was also one with the saving blood of Christ. 
This suggests that the milk of the Virgin could be directly compared with 
the blood of Christ as a eucharistic fluid or as a means of intercession. 
(Williamson, 1996 : 111)  
 

Dans cette optique, si le Christ a sauvé l’humanité en versant son sang, la Vierge 

participe elle aussi au salut de l’humanité en mettant le christ au monde et en le 

nourrissant. Elle rachète donc la faute d’Ève qui a causé la chute de l’humanité en 

donnant le fruit défendu à Adam à l’aide d’un geste semblable : celui d’offrir de la 

nourriture. De plus, pour Williamson, le motif de la Vierge allaitant indique qu’au 

Moyen Âge, il était important de montrer l’humanité du Christ afin d’encourager les 

fidèles à l’imiter. Un des moyens privilégiés de le faire consistait à mettre l’accent sur 

le lien maternel unissant le Christ à Marie, mettant en valeur par le fait même un côté 

positif de la chair féminine :   

Female flesh, then, rather than being especially sinful, could be seen as 
being especially close to Christ, because it was capable of sustaining life 
and nurturing. Because female flesh enabled Christ to live, it could be 
especially associated with Christ’s humanity. (Williamson, 1996 : 120) 
 

À travers ses arguments, Williamson cherche à convaincre que les représentations de 

la Vierge, par son rapport matériel au corps, constituent un modèle accessible pour les 

femmes (Williamson, 1996 : 132). L’autrice se situe donc en opposition avec une large 

frange de l’analyse féministe qui voit dans les représentations de la Vierge un idéal 

féminin impossible à atteindre. En effet, Jonhson et Rintoul soutiennent plutôt que le 

manque de réalisme des représentations de la Vierge allaitante, où le sein semble 

détaché du corps de Marie, sert à la distinguer des mères terrestres (Jonhson et Rintoul, 
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2019 : 921). Pour ces autrices, la Virgo lactans s’inscrit dans une longue tradition 

d’appropriation des corps maternels par les institutions :  

Historically and currently, women’s breasts have been hijacked by 
powerful institutions; from the clergy to medical discourse and 
pornography, women’s bodies have been more often controlled by men in 
power than by women themselves. These powers dictate what constitutes a 
‘good’ or ‘bad’ breast and mother. (Jonhson et Rintoul, 2019 : 926) 
 

Les exemples choisis par les autrices pour illustrer leur propos ne rendent pas compte 

de la diversité des types de Vierges allaitantes. Les corps de Madones peintes en Italie 

aux 14e et 15e siècles sont effectivement anatomiquement incorrects, avec un sein qui 

semble avoir été déposé presque arbitrairement sur leur poitrine66 (Figure 5.14). Jutta 

Sperling remarque une manière bien différente de les représenter en Flandres 

(Figure 5.15) dans « Squeezing, Squirting, Spilling Milk: The Lactation of Saint 

Bernard and the Flemish Madonna Lactans (1430-1530) » : 

While in Italy, the Madonna’s “one bare breast” was purposefully 
dislocated or distorted to highlight its symbolic function and avoid all 
suspicions of eroticization, the Flemish Madonna Lactans flaunted a 
beautifully naturalistic and thoroughly visible breast and nipple since its 
emergence in the early fifteenth century. (Sperling, 2018a : 881) 
 

Sperling avance que les représentations flamandes de ce thème n’avaient toutefois pas 

la même visée que les images italiennes. Son article analyse plus précisément l’intérêt 

des peintres flamands à représenter non seulement le sein visible de manière réaliste, 

mais à montrer le lait sortant du sein, celui-ci étant considéré comme une substance 

miraculeuse pouvant émaner des œuvres saintes (Sperling, 2018a : 874). Dans cette 

optique, il apparaît que le sens donné à l’allaitement dans les différentes représentations 

 
66 Cindy Sherman fait d’ailleurs une parodie de ce type de représentation dans Untittled #216 (1989), où 
l’artiste est représentée vêtue d’une robe aux couleurs ternes et d’un drapé bleu en tenant dans son bras 
droit un bébé emmitouflé dans un tissu blanc. Sa robe est ouverte et laisse voir un sein visiblement faux. 
L’éclairage fait apparaitre les zones d’ombre où il y a un écart entre la prothèse et la peau de Sherman. 
Alors que le sein découvert suggère l’allaitement, Sherman tient l’enfant trop loin de lui, exagérant 
encore plus l’artificialité de la pose. Pour une reproduction de l’œuvre, voir : https://www.moma.org/ 
collection/works/50744      
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de la Vierge allaitante a servi divers discours concernant aussi bien la maternité et la 

place des femmes dans la religion et la société que les diverses formes de dévotion.  

 

 
Figure 5.15. Disciple de Robert Campin, La Vierge Marie devant un écran de cheminée, vers 1440, huile 
et tempera sur panneau de bois. 

 
Par ailleurs, les différents discours, interprétations et représentations entourant la 

Vierge allaitante font écho aux discours sur l’allaitement en général. En effet, le motif 

de la Vierge au lait est particulièrement populaire à un moment où les discours religieux 

cherchent à mettre en valeur la nature humaine du Christ afin d’illustrer la grandeur de 

son sacrifice pour l’humanité. De plus, au Moyen Âge, les mères allaitaient en général 
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leur propre enfant, le recours aux nourrices étant peu répandu (Dubesset, 2010 : 2). 

Alors que les femmes des classes aisées cessent progressivement l’allaitement, et que 

les représentations visuelles perdent leur visée éducative à mesure que croissent 

l’alphabétisation et l’accès aux écrits grâce à l’imprimerie, les représentations de la 

Vierge allaitante diminuent en popularité pour à peu près disparaître au cours du 18e 

siècle (Johnson et Rintoul, 2019 : 919). Pourtant, un regain d’intérêt pour l’allaitement 

maternel émerge au cours de ce siècle. Claudine Sagaert dans Histoire de la laideur 

féminine remarque qu’une dichotomie se crée alors entre la beauté de la mère – 

représentée par sa fraicheur et sa santé – et la laideur de la nourrice – dont les vices se 

voient à son visage défiguré par l’ivrognerie et la maladie. Au même titre que la Vierge, 

la perfection maternelle d’une mère se voit ainsi à sa beauté :  

Dans l’ensemble des discours, le recours à une nourrice doit rester une 
exception. Les médecins l’attestent, il n’y a rien de mieux pour l’enfant que 
le sein maternel. Pour l’enfant, mais aussi pour la femme puisque certains 
affirment que l’allaitement rend la femme plus belle. [...] En somme, la 
laideur féminine devient un signal indiquant la dénaturation, un 
fourvoiement hors de la juste voie voulue par l’espèce. (Sagaert, 2015 : 81-
82)  

 
De ce point de vue, la beauté féminine n’est plus que le reflet de valeurs morales, elle 

indiquerait également ce qui est naturel. On passe dès lors d’un idéal tiré de la religion 

à un idéal dicté par des discours se définissant comme scientifique. Si les discours se 

transforment, l’apparence de la mère ne change pas.  

 

Par ailleurs, l’histoire de l’art ne s’est pas intéressée au motif de la Vierge allaitante 

avant le 20e siècle. Par exemple, un des premiers ouvrages sur la représentation de la 

Madone à l’enfant destiné à un large public, écrit par Esthelle M. Hurll en 1897, justifie 

ainsi l’importance du thème : « The Madonna is the universal type of motherhood, a 

subject which, in its very nature, appeals to all classes and conditions of people. » 

(Hurll, 1898 : xiii) Plutôt que de faire une étude historique des représentations des 

Madones, l’autrice opte pour une catégorisation en deux temps. D’abord, elle définit 
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cinq types de composition : le portrait de la Madone, la Madone en majesté, la Madone 

en gloire, la Madone pastorale et la Madone dans un intérieur domestique. Les aspects 

de la maternité, quant à eux, se déploient en Madone d’amour (Mater Amabilis), 

Madone en adoration (Madre Pia) et Madone comme témoin. Dans le cas des types de 

maternité, Hurll remarque que plus la Vierge s’approche de la divinité, plus sa beauté 

prend de l’importance dans la représentation (Hurll, 1898 : xviii). Un chapitre est 

consacré à chacune des huit catégories. Parmi tous les exemples reproduits dans 

l’ouvrage de Hurll ne figure aucune Vierge allaitante, bien que l’autrice mentionne 

l’existence de ce type dans le chapitre sur les Madones d’amour :  

The first duty of maternity, and one of its purest joys, is to sustain the 
newborn life at the mother’s breast. A coarse interpretation of the subject 
desecrates a holy shrine, while a delicate rendering, such as Raphael’s or 
Titian’s, invests it with a new beauty. (Hurll, 1898 : 145) 

 
Ainsi, allaiter est un devoir maternel, mais sa représentation explicite n’a pas sa place 

dans un lieu religieux. Les œuvres qui satisfont l’autrice à cet égard suggèrent 

l’allaitement sans le représenter; c’est le cas de Madone à l’enfant avec trois saints 

(Figure 5.16) du Titien, peinte vers 1520. L’Enfant Jésus y tend sa main vers le sein de 

sa mère, alors que celle-ci porte la main vers son sein en un geste qui suggère qu’elle 

s’apprête à allaiter; néanmoins, son sein est caché par ses vêtements. La Vierge est 

donc une bonne mère qui allaite, mais elle ne s’expose pas aux regards. Les propos de 

Hurll sur la manière acceptable de représenter l’allaitement font écho à la manière dont 

les mères sont encore traitées aujourd’hui lorsqu’elles allaitent. Jonhson et Rintoul 

soulèvent en effet que les mères sont prises dans une double contrainte lorsqu’il est 

question d’allaitement :  

[…] women are put under enormous pressure to breastfeed yet are often 
maligned for doing so. In a double bind, mothers also find themselves 
shamed for not breastfeeding, thus they are always subject to potential 
failure in their maternal femininity. (Johnson et Rintoul, 2019 : 926)  
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Ainsi, pour être une bonne mère, il faut allaiter son enfant, mais pas de n’importe quelle 

manière ou dans n’importe quelles conditions. 

 

 
Figure 5.16. Titien, Madone à l’enfant avec trois saints, vers 1520, huile sur panneau. 

 
5.2.3 Normativité maternelle et allaitement 

De plus, si le fait de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir allaiter est vu comme le signe 

d’une maternité inadéquate, le nombre d’impératifs à respecter pour réussir 

l’allaitement selon les barèmes tant médicaux que sociaux vouerait aussi 

nécessairement les mères à l’échec. Berit Aström, dans « ‘Sucking the Corrupt Mylke 

of an Infected Nurse’: Regulating the Dangerous Maternal Body », défend que ce 

phénomène n’est pas récent, mais que les nombreuses plateformes médiatiques qui se 

sont multipliées dans les dernières décennies l’ont rendu plus présent et plus visible 

(Aström, 2015 : 576-577). L’autrice analyse différents discours sur l’alimentation des 
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nourrissons produits entre le Moyen Âge et aujourd’hui afin d’en faire le portrait. Elle 

remarque : 

However, there is a paradox in the way the breastfeeding imperative is 
presented. Although all authors agree that breast-milk is what Nature has 
intended for the infant, and that it ideally should be the mother’s own, they 
also show an anxiety about it. After establishing just how important the 
milk is, they enumerate all the dangers inherent in it, undercutting their 
own claims that the mother’s milk is the best option for the child. (Aström, 
2015 : 576) 
 

Le lait maternel représente différents types de dangers qui reflètent les préoccupations 

de chaque époque. Toutefois, l’autrice conclut que la solution aux dangers potentiels 

demeure essentiellement toujours la même : le corps des femmes doit être strictement 

régulé par les autorités gouvernementales, médicales, scientifiques et sociales pour le 

bien des générations futures (Aström, 2015 : 583).  

 

En fouillant les différentes images de la Vierge peintes au cours des siècles passés – 

sources supposées de l’œuvre selon la plupart des analyses –, je n’ai pas été en mesure 

d’en trouver dont la composition ressemble à l’autoportrait d’Opie, même si certaines 

Vierges sont représentées en train d’allaiter. L’œuvre rappelle une Madone parce qu’il 

s’agit d’un des seuls points de référence des représentations de la maternité en histoire 

de l’art. Dans les faits, lorsque la Madone allaite, elle est toujours très vêtue, et son sein 

n’est généralement visible que grâce à une fente percée dans le tissu. Ces discours sur 

l’œuvre d’Opie révèlent donc d’autant plus l’effet des normes et l’influence du canon 

historique dans l’analyse des œuvres. La Vierge est censée incarner l’idéal de la 

maternité. Dans cette optique, le fait qu’Opie se représente en allaitant fait écho à 

l’idéal de la maternité actuelle. En effet, comme je l’ai mentionné brièvement au 

chapitre III à propos de l’œuvre Mother and Child, Poughkeepsie, NY (1999) de Katy 

Grannan, en 1990, l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF ont organisé une 

rencontre internationale lors de laquelle a été produite et adoptée la Déclaration 

Innocenti. Celle-ci stipule que tous les gouvernements devraient développer des 
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politiques nationales encourageant l’allaitement maternel puisque celui-ci fait partie 

des droits des enfants : 

Guided by accepted human rights principles, especially those embodied in 
the Convention on the Rights of the Child, our vision is of an environment 
that enables mothers, families and other caregivers to make informed 
decisions about optimal feeding, which is defined as exclusive 
breastfeeding for six months followed by the introduction of appropriate 
complementary feeding and continuation of breastfeeding for up to two 
years of age or beyond. Achieving this vision requires skilled practical 
support to arrive at the highest attainable standard of health and 
development for infants and young children, which is the universally 
recognised right of every child.   (https://www.unicef.org/nutrition/files/ 
innocenti2005m_FINAL_ARTWORK_3_MAR.pdf) 
 

De plus, l’OMS recommande de limiter la promotion des alternatives au lait maternel 

(World Health Organization, 2017). L’allaitement est vu et promu par l’OMS comme 

la seule manière acceptable de nourrir son enfant dans les premiers mois de sa vie. 

Cette position est reprise par les gouvernements des pays occidentaux et est ensuite 

abondamment relayée dans les médias. Les bienfaits de l’allaitement font ainsi partie 

du sens commun, et le refus ou l’incapacité d’allaiter est perçu comme un échec. 

Johnson et Rintoul remarquent à ce sujet :  

In the context of ‘breast is best’ a mother who chooses not to breastfeed is 
considered selfish, irresponsible and unwilling to relinquish ownership of 
her breast not only to her child but to a regulatory system that monitors her 
incessantly. She is accountable not only to the future health of her baby and 
the views of her partner but to a public morality that prescribes what 
constitutes ‘good’ mothering. (Johnson et Rintoul, 2019 : 929)  
 

Dans un contexte où Opie, en tant que lesbienne butch BDSM, n’a pas les mêmes droits 

qu’une mère hétérosexuelle et fait face à de nombreux préjugés, elle prend la décision, 

consciente ou non, de se représenter non simplement en mère, mais en « bonne » mère. 

La pose et l’attitude prises par l’artiste dans Nursing s’apparentent fortement aux 

innombrables images produites par les instances de la santé publique et relayées par les 

médias pour convaincre des bienfaits de l’allaitement (Figure 5.17). Dans ces images, 
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lorsque le visage de la mère est visible, celle-ci regarde presque toujours tendrement 

l’enfant qu’elle allaite. Ainsi, la tendre communion partagée entre Opie et son fils dans 

ce moment quintessentiel de la maternité agit comme une preuve que malgré ses 

pratiques sexuelles – toujours présentes dans l’inscription sur sa poitrine –, Opie est 

une bonne mère qui participe activement à donner ce qu’il y a de mieux à son enfant. 

Le fait que l’inscription « Pervert » soit cicatrisée et peu visible pourrait signaler par 

ailleurs un effacement de ce pan de son identité pour laisser plus de place à celle de 

mère. Même si les analyses de l’œuvre se penchent davantage sur la permanence de 

cette inscription, c’est d’abord le regard complice qu’échangent Opie et son fils 

pendant l’allaitement ainsi que le contraste entre la peau brune et rugueuse d’Opie et 

la blancheur du corps du bambin qui retiennent l’attention. Il est donc pertinent de 

s’interroger sur l’insistance des critiques à énumérer les marques physiques qui placent 

Opie en dehors du cadre hétéronormatif, alors que ses gestes l’inscrivent à l’intérieur 

de la norme maternelle.  

 

Néanmoins, les images de maternité normative ne montrent pas des mères qui 

ressemblent à Opie, ce qui explique peut-être pourquoi il semble difficile pour plusieurs 

d’inscrire l’artiste dans ce cadre. Les images qui promeuvent l’allaitement font voir des 

femmes jeunes, minces, aux traits réguliers, le plus souvent blanches, avec des cheveux 

longs. Tout comme la Vierge, la bonne mère reste chaste et belle. Alors que l’artiste 

représente davantage son identité de mère dans Nursing, son apparence non normative, 

qui signale son appartenance à une identité queer marginalisée, contribue à rendre 

invisibles les aspects normatifs de la représentation. Si Opie subvertit l’apparence 

normative de la maternité, elle s’inscrit néanmoins dans la norme maternelle en 

exécutant ce qui est attendu d’une « bonne mère ». Dans cette optique, il est intéressant 

de mettre en parallèle cet autoportrait avec la photographie Mother and Child, 

Poughkeepsie (Figure 3.15) de Katy Grannan. Bien que nous n’ayons pas 

d’informations sur la mère qui allaite dans l’œuvre de Grannan, nous savons qu’elle a 

choisi de se faire représenter ainsi. Dans les deux cas, il s’agit donc d’une séance 
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d’allaitement soigneusement mise en scène pour être représentée dans le cadre d’une 

œuvre d’art. La nudité, aussi bien celle d’Opie que celle de la mère de Grannan, 

contraste avec le geste d’allaiter dans la mesure où les représentations d’allaitement ne 

découvrent en général qu’une partie du sein, et ce, tant dans les représentations de 

madones que dans les images médiatiques (Figure 5.17). J’ai néanmoins affirmé dans 

le chapitre III que le choix d’allaiter constituerait peut-être une stratégie employée par 

la mère noire dans l’œuvre de Grannan afin d’éviter l’objectivation sexuelle. Dans le 

cas d’Opie, sa reconnaissance dans les divers discours sur son travail comme sujet 

sexuel – et non pas objet – semble avoir pour conséquence de donner davantage 

d’importance à son identité queer au détriment de celle de mère dans les discours cet 

autoportrait. Même si la majorité des analyses conclut que l’œuvre montre qu’Opie 

peut être à la fois une lesbienne butch adepte de BDSM et une mère, le fait que ces 

analyses décortiquent son apparence physique tend involontairement à renforcer la 

norme de ce à quoi une mère doit ressembler pour être reconnue comme telle, tout en 

renforçant la norme maternelle selon laquelle l’allaitement est le gage d’une mère 

adéquate. Opie ne ressemble pas à l’image traditionnelle d’une mère, mais le fait 

qu’elle allaite sert à montrer qu’elle est une bonne mère. Pour cette raison, il me semble 

que le qualificatif de « hors-norme » employé pour qualifier cet autoportrait mérite 

d’être interrogé. Si l’apparence et l’identité genrées et sexuelles de l’artiste 

contreviennent effectivement à la féminité hétéronormative, le lien maternel qu’elle 

met en scène avec son fils dans cette photographie entre tout à fait dans la norme 

maternelle. De ce point de vue, il serait plus juste d’affirmer qu’Opie est une mère 

« ordinaire », c’est-à-dire qu’elle est une mère ni hors-norme, ni normative. L’analyse 

des représentations de la maternité à travers la figure de la Vierge, les discours actuels 

sur l’allaitement, ainsi que de l’insistance à positionner Opie en dehors de la norme, 

montre que le constant antagonisme de l’idéal normatif et de l’hors-norme subversif ne 

parvient pas toujours à prendre en compte la diversité des expériences.  
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Figure 5.17. Page couverture de la brochure L’allaitement maternel au Québec. Lignes directrices, 
publiée par le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, 2001. 

 
5.3 La putain : Andrea Fraser 

 

Ce n’est pas un hasard si la dernière œuvre abordée dans le cadre de cette thèse est 

Untitled (2003), de l’artiste états-unienne Andrea Fraser. La manière dont cette artiste 

reconnue pour sa pratique au sein de la mouvance de la critique institutionnelle, utilise 

son corps genré afin de mettre en lumière le rôle des institutions dans le maintien de 

l’autonomie artistique et de sa valeur symbolique demeure souvent un angle mort dans 
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l’analyse de sa pratique. Dans Untitled (2003), Fraser, en collaboration avec la galerie 

Friedrich Petzel de New York, se fait rémunérer pour avoir une relation sexuelle filmée 

avec un collectionneur. Cette œuvre est complexe à aborder puisque l’artiste y prend 

littéralement le rôle d’une travailleuse du sexe67 sans sembler avoir réfléchi ni aux 

stéréotypes attachés à la figure de la putain ni à la réalité matérielle des personnes 

vivant du travail du sexe. Contrairement aux archétypes de la mère et de la mariée dont 

il a été question plus haut, celui de la putain est essentiellement négatif. Il agit comme 

un repoussoir aux deux autres, comme une menace toujours brandie vers les femmes 

qui dévient de la norme hétérosexuelle monogame. Traditionnellement, la seule forme 

de sexualité permise aux femmes devait se produire dans le cadre du mariage, dans le 

but d’avoir des enfants, afin de perpétuer le nom du père. Tout acte de nature sexuelle 

en dehors de ce cadre faisait donc basculer les femmes du côté de la putain. Gail 

Pheterson, dans Le prisme de la prostitution, explique que le terme « putain » constitue 

« un stigmate de genre spécifique aux femmes » (Pheterson, 2001 : 95). Elle ajoute : 

Il est à remarquer que le stigmate de putain ne se rapporte pas à l’être-
femme en soi, mais à l’être-femme illégitime ou illicite. En d’autres termes, 
si être une femme est la condition nécessaire pour être étiquetée comme 
putain, ce n’est pas une raison suffisante. C’est ainsi que les femmes 
prostituées et les femmes qui s’affirment sur le plan sexuel sont appelées 
putains parce qu’elles vendent du sexe et/ou en prennent l’initiative; la 
marque s’applique à certains types de femmes. (Pheterson, 2001 : 102) 
 

Même si les mœurs sexuelles se sont transformées pour laisser place à plus de liberté 

et de diversité dans les pratiques sexuelles, cette injure constitue encore un rappel à 

 
67 Le terme de travail du sexe (sex work en anglais) tire son origine des groupes militants pour les droits 
des travailleureuses du sexe. Selon le site web du Global Network of Sex Work Project (GNSWP) Carol 
Leigh propose cette appellation au tournant des année 1980, mais c’est grâce à la publication de Sex 
Work: Writings by Women in the Industry, édité par Frédérique Delacoste et Priscilla Alexander en 1987, 
que l’utilisation de cette expression est adoptée plus largement (https://www.nswp.org/fr/timeline/event/ 
carol-leigh-coins-the-term-sex-work). Quoique le travail du sexe englobe un grand éventail de services 
sexuels, je privilégierai l’utilisation de ce terme pour parler de l’acte sexuel tarifé entre Fraser et le 
collectionneur plutôt que celui de prostitution, sauf pour reprendre la terminologie employée par l’artiste 
et les discours sur l’œuvre. Les termes putain, prostituée et prostitution seront utilisés pour faire 
référence aux stéréotypes hétérosexistes visant à contrôler la sexualité féminine.  
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l’ordre dont il n’existe pas d’équivalent masculin. Accomplir un acte sexuel, peu 

importe sa nature, en échange d’une rémunération demeure tabou. De plus, étant donné 

que c’est l’artiste elle-même qui établit les paramètres de l’œuvre, le spectre de la 

femme fatale qui utilise ses charmes et sa sexualité pour obtenir ce qu’elle désire 

demeure présent en filigrane. Dans cette optique, l’acte transgressif de Fraser et les 

discours qu’il a suscités soulèvent plusieurs problématiques concernant tant la valeur 

affective et symbolique attachée à l’art que les discours autour de l’agentivité sexuelle 

des femmes.  

 

De plus, une constatation m’a frappée en parcourant ce qui a été écrit autour de cette 

œuvre. Personne, pas même l’artiste, ne relève le caractère genré de toute cette 

entreprise. Est-ce parce que celui-ci est si évident qu’on n’a plus à le mentionner? Il 

me semble pourtant flagrant qu’il aurait été impossible pour un homme artiste de 

concevoir une telle œuvre. En outre, l’apparence relativement normative de l’artiste – 

elle est blanche, mince et a un visage aux traits réguliers – constitue également un gage 

de la réussite de l’œuvre. Sans encorporer un idéal de beauté, Fraser entre aisément 

dans la norme de la féminité désirable68. Le cliché comparant le marché de l’art à de la 

prostitution est une image généralement utilisée par les artistes elleux-mêmes afin de 

défendre leur intégrité et leur autonomie face aux diverses institutions. Il s’agit 

généralement de paroles en l’air qui renforcent du même souffle l’archétype de la 

putain selon lequel pour arriver à leurs fins, les femmes n’ont qu’à céder leur sexualité 

à des hommes en position de pouvoir. Fraser, en tant que femme artiste, a décidé de 

faire l’expérience d’un tel échange. Toutefois, ses discours à propos de cet acte récusent 

l’interprétation le réduisant à un coup d’éclat; au contraire, ils font valoir une posture 

reposant sur un échange affectif mutuel plutôt qu’un geste illustrant la nature 

 
68 Étant donné que l’artiste utilise son corps nu dans plusieurs de ses performances et de ses vidéos, il 
arrive que des critiques décrivent et commentent son apparence physique. Par exemple, dans le cas 
d’Untitled, Jerry Saltz écrit pour la revue Artnet : « She’s in excellent shape for a 39 year old (various 
resumes have her older, but no matter). » (Saltz, 2004) 
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opportuniste et abusive du marché de l’art. Néanmoins, les propos de l’artiste ne sont 

pas repris par les critiques dont les écrits tendent à reprendre des préjugés envers la 

sexualité féminine. Le fait que la configuration hétéronormative de l’œuvre ne soit 

jamais prise en compte ni par l’artiste, ni par ces critiques permet peut-être de jeter un 

nouvel éclairage sur la réception d’Untitled. 

 

5.3.1 La représentation du travail du sexe en art 

Par ailleurs, avant de se pencher davantage sur l’œuvre de Fraser, il est pertinent de 

remarquer que le travail du sexe ou les personnes qui font partie de ce milieu ont fait 

l’objet de nombre de représentations dans l’histoire de l’art. L’Olympia d’Édouard 

Manet en constitue peut-être le plus célèbre exemple. L’art moderne du 19e et du 20e 

siècle regorge de représentations de prostituées. Le Musée d’Orsay, à Paris, a d’ailleurs 

consacré une importante exposition à ce thème intitulée Splendeur et misère. Images 

de la prostitution, 1850-1910, présentée de septembre 2015 à janvier 2016 et 

accompagnée d’un catalogue richement illustré (Bakker et al., 2015). Alors que les 

modèles féminins étaient d’emblée perçues comme des femmes de mauvaise vie, les 

artistes de la modernité multiplient les scènes de bordel, cristallisant le lien entre 

modèle nu et prostitution. La prostituée apparaît comme une figure incontournable dans 

la vie de bohème menée par les artistes, mais elle n’est toutefois dépeinte que d’un 

point de vue masculin.  

 

Depuis les années 1970, le travail du sexe est un sujet exploité également par les 

femmes artistes. Toutefois, une disparité genrée existe entre les œuvres produites selon 

le sexe de l’artiste. Les œuvres produites par des hommes tendent à mettre en scène des 

travailleureuses du sexe qui y apparaissent comme telles, selon les paramètres dictés 

par l’artiste. Par exemple, pour Latin American Prostitute (1974), l’artiste argentin 

Carlos Ginzberg engage une travailleuse du sexe d’origine brésilienne qui doit tenir 

pendant tout un après-midi un panneau sur lequel est inscrite la célèbre citation de 
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Charles Baudelaire : « Qu’est-ce que l’art? Prostitution ». Alors que la femme 

n’accomplit pas d’acte sexuel, le titre l’identifie comme une prostituée, permettant ainsi 

une association plus franche entre commerce de l’art et commerce sexuel. Au contraire, 

l’artiste espagnol Santiago Sierra montre, dans Los Penetrados (2008), des personnes 

ayant des rapports sexuels dans le cadre de cette œuvre (Figure 5.18). Dans une vidéo 

d’une durée de 45 minutes, des couples accomplissent des relations sexuelles anales 

selon huit groupements déterminés par le genre et la race des protagonistes et présentés 

dans un ordre défini69. Les femmes sont seulement en position d’être pénétrées, et la 

position sexuelle choisie par l’artiste et reprise dans toutes les scènes suggère un 

rapport où la personne qui pénètre domine la personne pénétrée. Filmée lors du Dià de 

la Raza, un jour férié célébré le 12 octobre de chaque année en Espagne pour souligner 

la « découverte de l’Amérique » par Christophe Colomb, l’œuvre se veut une critique 

des mécanismes de domination coloniale, raciale et sexuelle. Le titre, qui signifie « les 

pénétrés », suggère que le sujet de l’œuvre réside plus spécifiquement dans les 

personnes qui se font pénétrer, et que ce sont donc elles qui sont exploitées dans le 

cadre de cette œuvre. De ce point de vue, cette œuvre n’interroge pas la conception 

hétérosexiste selon laquelle l’acte sexuel se construit dans un rapport actif/passif, où le 

rôle actif est perçu comme masculin et dominant alors que le rôle passif est compris 

comme féminin et dominé.  

 
69 Les huit séances de pénétration se déroulent comme suit : (1) dix hommes blancs pénètrent dix femmes 
blanches, (2) neufs hommes blancs pénètrent neufs hommes blancs, (3) trois hommes blancs pénètrent 
trois femmes noires, (4) sept hommes blancs pénètrent sept hommes noirs, (5) trois hommes noirs 
pénètrent trois femmes noires, (6) cinq hommes noirs pénètrent cinq hommes noirs, (7) huit hommes 
noirs pénètrent huit femmes blanches, et (8) dix hommes noirs pénètrent dix hommes blancs. 
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Figure 5.18. Santiago Sierra, Los Penetrados, 2008, arrêt sur image, vidéo numérique. 

 

De plus, la pratique de Sierra met en lumière l’exploitation capitaliste à l’aide de la 

rémunération dérisoire versée aux personnes qui apparaissent dans ses œuvres et dont 

le montant est annoncé dans la description de ces œuvres. Étonnamment, je n’ai trouvé 

aucune mention de la rémunération exacte reçue par les participant×es de cette vidéo. 

Les termes « prostitué×es » et « travailleureuses du sexe » sont remarquablement 

absents des discours sur l’œuvre70. Pourtant, Sierra a engagé des travailleuses du sexe 

en tant que participantes à d’autres œuvres, notamment Línea de 160 cm tatuada sobre 

4 personas (2000), où quatre femmes assises côte à côte se font tatouer une ligne 

traversant leurs dos en échange d’un montant leur permettant d’acheter une dose 

d’héroïne (Figure 5.19). Dans ce cas, tous les discours affirment que ces femmes sont 

 
70 Le communiqué de presse de l’exposition de cette œuvre à la Team Gallery à New York les nomme 
simplement « hired participants » (http://www.teamgal.com/exhibitions/179/ los_penetrados, consulté 
le 7 juin 2020). Kevin W. Ryan dans « The Art of Democracy » les appelle simplement « participants » 
(2014 : 370), alors que Christopher Tradowsky dans « The Office of Blame Accountability and Art 
against Ressentiment » les qualifie d’« anonymous actors », de « performers » et de « sexual partners » 
(2015 : 38). La mention la plus proche du sujet du travail du sexe apparait dans la critique de Scott 
Indrisek puliée dans la revue Modern Painters : « Sure, the central subject here is interracial anal sex – 
for money – but Sierra takes that purposedly edgy setup and conjures something that’s both conceptually 
and visually intriguing. » (2010 : n.p.) 
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des prostituées, puisque la description de l’œuvre fournie par l’artiste lui-même utilise 

ce vocabulaire. Dans Los Penetrados, les participant×es ont été engagé×es pour effectuer 

un travail sexuel sans que le vocabulaire des discours entourant l’œuvre n’évoque ce 

fait. Que ce soient en majorité des hommes qui participent à l’œuvre explique peut-être 

en partie pourquoi les discours sur l’œuvre n’indiquent pas qu’ils pourraient être perçus 

comme des prostitués ou des travailleurs du sexe. Par ailleurs, Sierra indique 

habituellement le statut des personnes qu’il engage dans le cadre de ses œuvres. Ici, 

seule l’image de domination à travers un acte sexuel semble avoir de l’importance; 

aucune information n’est donnée sur les personnes qui travaillent pour faire l’œuvre. 

De même, dans l’œuvre 10 People Paid to Masturbate, les hommes engagés ne se font 

pas appeler « prostitués » ou « travailleurs du sexe », alors que la plupart des femmes 

embauchées par Sierra dans le cadre de sa production artistique sont qualifiées par lui 

de prostituées, qu’elles aient ou non été engagées spécifiquement pour faire un travail 

sexuel. La posture de l’artiste perpétue ainsi l’aspect genré du travail du sexe.  

 

 
Figure 5.19. Santiago Sierra, Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas, 2000, documentation de la 
performance, photographies noir et blanc avec texte. 
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Les œuvres produites par des femmes artistes ayant comme sujet le travail du sexe 

utilisent une approche fort différente dans la mesure où plusieurs endossent elles-

mêmes le rôle de travailleuse du sexe. De ce point de vue, l’œuvre de Fraser s’inscrit 

dans un historique de pratiques féministes interrogeant diverses facettes du travail du 

sexe qui doivent être situées à l’intérieur d’une tendance plus large explorant la 

sexualité du point de vue des femmes. Étant donné le stigmate de la putain, décrit plus 

haut, qui fait en sorte que les femmes affichant leur désir et se rendant visibles à travers 

leur pratique artistique, il n’est pas étonnant que plusieurs artistes décident d’explorer 

cette figure. Par exemple, Marina Abramovic, dans la performance Role Exchange 

(1975), prend la place d’une travailleuse du sexe dans une vitrine du red light district 

d’Amsterdam (Figure 5.20) pendant que cette travailleuse, elle, assiste au vernissage 

de l’exposition de l’artiste. Julia Bryan-Wilson souligne à propos de cette œuvre, dans 

« Dirty Commerce: Art Work and Sex Work since the 1970s », qu’« Abramovic’s use 

of her own body implicates her in a circuit of exchange, one in which the “live show” 

of an artist’s performance runs parallel to the “live show” of sex work. » (Bryan-

Wilson, 2012 : 76) Toutefois, l’artiste affirme par la suite que si elle était prête à voir 

des clients, finalement, il n’y en a eu aucun (Bryan-Wilson, 2012 : 76). Il peut être 

pertinent de s’interroger sur les raisons qui poussent Abramovic à préciser que, malgré 

tout, elle n’a pas effectué de travail du sexe. En quoi cette révélation est-elle censée 

changer notre perception de l’œuvre et de l’artiste?  D’autres artistes, telles que Cosey 

Fanni Tutti et Annie Sprinkle, n’expriment pas la même réserve à l’égard du travail du 

sexe et explorent ouvertement cette industrie dans une optique de libération sexuelle 

plus affirmée. J’ai mentionné au chapitre II que l’histoire de l’art et la critique d’art 

féministes ont d’abord perçu ces pratiques comme étant dangereuses dans la mesure où 

elles tendent à se confondre avec les représentations érotiques ou pornographiques 

traditionnelles. La problématique de l’agentivité dans les œuvres à caractère sexuel 

produites par des femmes a été amplement débattue (Lavigne, 2014 ; Mahon, 2005 ; 

McDonald, 2002).  En effet, hormis l’article de Bryan-Wilson, qui s’attarde davantage 

sur les liens entre travail de l’art et travail du sexe, les écrits féministes sur la 
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représentation de la sexualité en art cherchent avant tout à définir les femmes comme 

actrices afin de contrer le stéréotype de la sexualité féminine aliénée.  Pour cette raison, 

il ne sera pas question ici de savoir si la posture de Fraser par rapport à sa galerie et au 

collectionneur est agentive. Dans l’optique où l’artiste pose elle-même les paramètres 

de l’œuvre et les conditions de sa monstration71, je tiens pour acquis que sa posture est 

effectivement agentive72. En accord avec l’esthétique de la proximité, ce sont plutôt les 

discours sur l’œuvre qui retiennent mon attention, puisque ce sont eux qui sont 

davantage porteurs des désirs et des attentes à l’égard de ce que devrait être 

l’expérience transcendante de l’art. Il demeure néanmoins important, en premier lieu, 

de décrire l’œuvre et d’en expliquer la conception.    

 

 
Figure 5.20. Marina Abramovic, Role Exchange, 1975, documentation de la performance, photographie 
noir et blanc. 

 
71 En entrevue pour la revue Brooklyn Rail en 2004, Fraser affirme : « My own experience of doing the 
piece was really very empowering and quite in line with my understanding of my own feminism. It was 
my idea, it was my scenario, I was producing a piece that I would own, I was very much in control of 
the process. » (Fraser citée dans Praxis, 2004) 
 
72 Sur la question de l’agentivité de l’artiste ainsi que sur les enjeux éthiques concernant le travail du 
sexe soulevés par Untitled (2003), voir « Le service sexuel comme “service artistique” : la dissolution 
du sexe pour une éthique minimale du travail du sexe », que Julie Lavigne consacre à l’œuvre (2012). 
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Figure 5.21. Andrea Fraser, Untitled, 2003, vue de l’exposition, Galerie Friedrich Petzel. 

 

5.3.2 L’œuvre exposée face à sa genèse 

Il existe une certaine discordance entre le concept d’Untitled et son résultat final. Avant 

d’entrer dans les détails de la transaction financière et sexuelle qui a donné lieu à 

l’œuvre, je pense qu’il est important de la décrire telle qu’elle est exposée en galerie 

ou dans un musée. Exposée en salle, la vidéo montrant l’acte sexuel apparait sur un 

petit moniteur silencieux et discret. Celui-ci est déposé sur un socle blanc, dans une 

pièce vide, sans chaise pour s’asseoir (Figure 5.21). La vidéo présente un couple dans 

une chambre au décor anonyme. Fixe, la caméra surplombe la chambre à la manière 

d’une caméra de surveillance. Le visage de l’homme est brouillé, et il est difficile de 

reconnaître l’identité de la femme à cause de la taille de l’image et de sa qualité 

médiocre. Le couple prend un verre et discute. L’image reste muette; impossible de 
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savoir ce qu’iels se disent. L’homme et la femme enlèvent ensuite leurs vêtements. 

S’ensuit une relation sexuelle complète – fellation, cunnilingus et pénétration 

vaginale –, sans censure et sans montage. Le couple discute encore, puis se rhabille et 

quitte la chambre. Le tout aura duré exactement une heure. La mise en exposition de 

cette œuvre donne ainsi à voir une relation entre un homme et une femme dans une 

forme intimiste et anti-spectaculaire, quoique voyeuriste. Les protagonistes ne 

semblent pas conscient×es de la présence de la caméra. La qualité de l’image rappelle 

une caméra de surveillance, ce qui donne l’impression que le couple est filmé à son 

insu. Les spectateurices ont tout le loisir de regarder sans se faire prendre, mais sans 

pouvoir s’installer confortablement pour le faire, puisqu’il n’y a pas de siège.   

 

 
Figure 5.22. Andrea Fraser, Museum Highlights, 1989, documentation de la performance, photographie 
noir et blanc. 
 

Pourquoi Andrea Fraser nous montre-t-elle une vidéo s’apparentant au fétiche d’un 

voyeur et semblant avoir été prise sans la permission du couple? Quel est donc le sens 

de cette œuvre? Fraser s’est d’abord fait connaître à la fin des années 1980 grâce à 

Museum Highlights (1989), une visite peu commune du musée d’art de Philadelphie; 

l’artiste y guidait les visiteureuses à travers les salles en s’arrêtant fréquemment, en 
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marge des œuvres, pour leur présenter les structures auxiliaires du musée comme les 

fontaines, la billetterie et les toilettes (Figure 5.22). Son travail s’inscrit alors dans la 

suite d’une première génération d’artistes conceptuels qui critiquaient les partis-pris 

économiques, idéologiques et politiques des institutions artistiques dans les années 

1960 et 1970, mais dont le travail avait tout de même été récupéré par ces mêmes 

institutions. L’artiste français Daniel Buren est exemplaire à cet égard : chacune de ses 

œuvres est conçue in situ et sert à souligner le contexte dans lequel elle est présentée 

afin d’interroger l’autonomie de l’art. Il est rapidement devenu une coqueluche des 

musées grâce à ses bandes de 8,7 cm, qui donnent une excellente publicité aux 

institutions qui les abritent. À la suite de la récupération systématique de toutes les 

pratiques cherchant à critiquer les institutions par ces mêmes institutions, Fraser 

remarque que les artistes ne peuvent que s’inscrire à l’intérieur de l’institution qu’iels 

critiquent. Impossible, pour elleux, d’y échapper. Elle publie en 2005 « From the 

Critique of Institutions to an Institution of Critique » dans la revue Artforum, texte dans 

lequel elle défend la nécessité de reconnaître le rôle des artistes au sein des institutions 

artistiques :  

Every time we speak of the “institution” as other than “us”, we disavow 
our role in the creation and perpetuation of its condition. We avoid 
responsibility for, or action against, the everyday complicities, 
compromises, and censorship – above all, self-censorship – which are 
driven by our own interests in the field and the benefits we derive from it. 
It’s not a question of inside or outside, or the number and scale of various 
organized sites for the production, presentation, and distribution of art. It’s 
not a question of being against the institution: We are the institution. 
(Fraser, 2005a : 283)  

 
Ces quelques phrases décrivent assez bien en quoi le travail de Fraser diffère de ceux 

de ses prédécesseur×es, puisqu’elle n’essaie pas de se dissocier des mécanismes qu’elle 

critique. Alors qu’elle conçoit avant tout sa pratique comme un service rendu aux 

visiteureuses contre rémunération de la part du musée – comme en témoigne Museum 

Highlight, de 1989, cité plus tôt –, elle se voit forcée de repenser sa position au tournant 
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du millénaire. En effet, les musées se transforment et cherchent dorénavant à concevoir 

des expositions à grand déploiement qui plairont à un large public et qui seront 

susceptibles de générer des revenus. Les invitations à intervenir dans l’espace muséal 

se faisant de plus en plus rares, Fraser se rend à l’évidence : elle doit vendre des œuvres 

si elle ne veut pas disparaître du paysage artistique. C’est dans ce contexte qu’elle 

conçoit Untitled. Elle fait part de la constatation à laquelle elle est arrivée dans une 

entrevue de 2003 : 

[…] well, if I’m gonnahaveta [sic] sell it, I might as well sell it. The first 
impulse was to perform an extreme literalization of the old metaphor of 
selling art as prostitution, of the artist as prostitute, and it was rooted in 
what felt to me like a very painful choice between continuing to be an artist 
and betraying what I believe in as an artist. (Fraser citée dans Dziewior, 
2003 : 99) 
 

S’accaparant le stéréotype selon lequel un×e artiste qui vend des œuvres vend une partie 

d’iel-même, Fraser décide donc de vendre son corps, c’est-à-dire de vendre une relation 

sexuelle. Elle demande alors à la galerie Friedrich Petzel, à New York, de trouver un 

collectionneur prêt à débourser un montant symbolique73 pour avoir une relation 

sexuelle avec elle, la moitié de cette somme devant revenir à la galerie. Le 

collectionneur devait être célibataire et hétérosexuel en plus d’accepter d’apparaître 

dans l’œuvre vidéo qui résulterait du service vendu. Son identité resterait toutefois 

secrète. La vidéo existe en cinq exemplaires numérotés, dont le premier a été remis au 

collectionneur. Ainsi, Untitled est la mise en acte d’un rapport de pouvoir dans lequel 

les artistes dépendent des galeries qui les exposent et des collectionneurs qui font 

affaire avec ces galeries. Toutefois, la métaphore n’est possible que grâce à l’aspect 

hétéronormé de l’œuvre. Sous tout autre configuration – de sexe, d’orientation 

 
73 La plupart des sources portant sur cette œuvre mentionnent que le montant s’élevait à 20 000 $, ce que 
réfute l’artiste. Dans une correspondance courriel avec l’artiste Gregg Bordowitz publié par la galerie 
Friedrich Petzel en 2004, Fraser écrit : « The hole left by the absence of a precise figure has gotten filled 
up with hearsay. Someone at The Daily News published the number $20,000 in a gossip column. Since 
then it’s been repeated and repeated with no regard for truth, even in The New York Times Magazine. So 
$20,000 it’s become—even though in reality it was quite a bit less. » (Fraser dans Fraser et Bordowitz, 
2004 : np) 
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sexuelle, de race, de grosseur, de handicap, d’âge, par exemple – le sens ne serait pas 

immédiatement intelligible et l’acte sexuel pourrait être interprété d’une toute autre 

manière. De plus, au premier abord, l’œuvre n’est pas seulement une métaphore du 

marché de l’art. En vendant une relation sexuelle pour arriver à ses fins – soit faire une 

œuvre d’art dans ce cas-ci – l’artiste incarne également l’archétype de la putain. Parce 

que c’est avant tout Fraser qui orchestre Untitled, l’œuvre met en scène différents 

rapports de pouvoir qui en brouille la réception. Ce n’est donc plus qu’une métaphore 

de l’art comme prostitution, c’est également une mise en acte de la putain, éveillant 

diverses conceptions – féministes ou non – sur les femmes et la sexualité. 

 

5.3.3 Qu’en penser? 

Par ailleurs, entre le concept et la mise en exposition, un gouffre se creuse. Un constat 

les lie néanmoins : peu importe l’angle sous lequel on aborde cette œuvre, il s’avère 

impossible de ne pas ressentir un certain malaise. Cette œuvre est dérangeante en 

grande partie parce qu’elle nous empêche de prendre nos distances. Alors que l’œuvre 

est éminemment intimiste dans sa visualité, l’idée derrière semble froide, calculée, et 

brusque nos conceptions éthiques et esthétiques. Était-il vraiment nécessaire d’aller 

jusqu’au bout de cette idée? Le discours de l’artiste sur la réalisation de cette œuvre 

suppose par ailleurs un investissement affectif insoupçonné : 

While I suppose many people will still see it in terms of prostitution, I think 
prostitution remains much more a metaphor in Untitled. If prostitution can 
be evoked as a metaphor for the reduction of all human relationships to 
economic exchange, I think Untitled works even more powerfully in the 
opposite direction. That is, it transforms the economic exchange of buying 
and selling art in a very human relationship. (Fraser citée dans Dziewior, 
2003 : 100) 
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Figure 5.23. Andrea Fraser, Untitled, 2003, arrêts sur image, vidéo numérique. 

 
Ces mots de l’artiste pourraient expliquer en partie la distance qui sépare l’idée de son 

résultat visuel. Fraser évacue de son propos l’aspect genré et hétéronormatif pour parler 

plûtot de relation humaine. De plus, ce que l’artiste nous donne à voir, c’est une relation 

intime qui ne rappelle en rien les codes de la pornographie74. Cela n’exclut cependant 

 
74 Selon Linda Williams dans Hard Core : Power, Pleasure and the “Frenzy of the visible”, une scène 
pornographique se caractérise généralement par des gros plans sur les organes génitaux des protagonistes 
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pas la présence des spectateurices. Si l’artiste n’a « vendu » qu’une seule relation 

sexuelle, un nombre incalculable de spectateurices-voyeureuses en tireront tout de 

même quelque chose. L’esthétique de la vidéo rappelant une caméra de surveillance 

n’est pas naïve à cet égard. Mais si les spectateurices espèrent voir « quelque chose », 

iels devront s’armer de patience, puisque l’acte sexuel n’a lieu que pendant une petite 

partie de la vidéo. En fait, s’iels ne restent que quelques instants devant le moniteur, 

iels ont bien peu de chances de tomber sur l’acte sexuel. Toutefois, en lisant le 

descriptif, iels ont accès instantanément à une autre facette de l’œuvre qui peut leur 

donner l’impression qu’iels n’ont pas besoin de regarder la vidéo, cette vidéo agissant 

simplement comme preuve que l’artiste est allée jusqu’au bout de sa démarche. Cela 

pourrait être d’autant plus plausible qu’il est, dans les faits, difficile d’avoir accès à 

l’œuvre vidéo étant donné que l’artiste exerce un contrôle serré sur la diffusion de 

l’œuvre.  

 

Lors d’une entrevue avec le duo de performance new-yorkais Praxis – composé de 

Delia Bajo et Brainard Carey – en 2004, Fraser soulève qu’elle s’est sentie maitresse 

du processus de création de l’œuvre, mais que la circulation et la réception de l’œuvre 

lui ont fait sentir qu’elle perdait ce contrôle parce que les spectateurices pouvaient 

l’interpréter à leur guise (Praxis, 2004). Tout comme la relation entre Fraser et le 

collectionneur est privilégiée, l’accès à l’œuvre est restreint : 

The DVD edition is actually sold with a lot of restrictions. The buyer does 
not have the right to make video stills or distribute any representations of 
it, the buyer does not have the right to make any excerpts or broadcast any 
excerpts, the buyer does not have the right to loan it, I have the right to 
review any publicity material that’s generated about it, and I must be 
consulted before it’s shown publicly. They’re pretty stringent restrictions. 
I didn’t have a contract with the collector, and that’s also a very important 
aspect of the piece. It was about taking the economic exchange of buying 
and selling art and turning it into a very personal, human exchange. It had 

 
– meat shot –  et par l’éjaculation visible du ou des protagonistes masculins – money shot – qui clôt la 
scène (Williams, 1999 : 93).  



 

 

309 

 

to be based on trust. A verbal agreement. No contract and no release. At 
any point I suppose he could decide that he doesn’t want it shown and then 
we’d have to have a dialogue about that and I’m not sure what would 
happen. But the people who buy the DVD have to sign a contract, and they 
have responsibilities to me. All of these conditions are an important part of 
the piece. (Fraser citée dans Praxis, 2004) 
 

Alors que le collectionneur s’est vu remettre une des cinq copies DVD de l’œuvre, il 

n’est pas contraint par un contrat de la même manière que les quatre autres 

acheteureuses. Seulement six arrêts sur image tirés de la vidéo sont en circulation 

(Figure 5.23). Étant donné que les institutions possédant une copie ne peuvent la prêter 

à d’autres lieux d’exposition, il arrive que ces images soient exposées à la place de la 

vidéo.  

 

C’était le cas par exemple lors de l’exposition Pop Life: Art in a Material World telle 

qu’elle a été présentée au Musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa, en 2010. Je suis 

allée voir cette exposition dans le but de finalement réussir à faire l’expérience de cette 

œuvre de Fraser. Organisée par la Tate Modern de Londres, l’exposition réunissait des 

œuvres d’artistes bien connu×es du grand public – Jeff Koons, Keith Haring, Tracey 

Emin – afin d’expliciter les stratégies diverses qui ont permis à certain×es d’entre elleux 

de devenir, en quelque sorte, des marques de commerces prospères. Les œuvres 

présentées étaient le plus souvent de grand format et avaient un côté spectaculaire. Il y 

avait, entre autres, une salle consacrée aux œuvres de la série Made in Heaven de Jeff 

Koons, dans lesquelles l’artiste apparait au côté d’Ilana Staller – connue sous le nom 

de La Cicciolina – dans des poses sexuelles explicites. Une affiche, à l’entrée de la 

salle, avertissait les visiteureuses de la nature potentiellement choquante des œuvres, 

même si la largeur de cette entrée permettait de voir l’ensemble des œuvres sans avoir 

à pénétrer dans la salle. À quelques mètres de là se trouvait une enclave avec le même 

avertissement. L’entrée de cette salle était beaucoup plus discrète et débouchait sur la 

plus petite pièce de l’exposition, dans laquelle se trouvaient deux œuvres, soit Untitled 

de Fraser et Magazine Action (1974) de Cosey Fanni Tutti. L’œuvre de Tutti est 
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constituée d’un numéro de magazine pornographique dans lequel l’artiste apparait. 

Toutes les pages étaient affichées aux deux pans de mur qu’elles occupaient 

entièrement, dans la petite salle. À l’opposé de la pièce se trouvait l’œuvre de Fraser 

montrée dans un cadre au format standard de 8 ½ x 11 po contenant des reproductions 

des six arrêts sur image mentionnés plus haut (Figure 5.23). Un cartel expliquant la 

genèse de l’œuvre était affiché à côté. Quand on voit l’œuvre présentée de cette manière 

dans un musée, on ne peut qu’avoir l’impression que la vidéo est une simple preuve 

que l’artiste est réellement passée à l’acte. De ce point de vue, les images tirées de la 

vidéo jouent le même rôle que la vidéo, qui devient superflue. Il est ainsi difficile, voire 

impossible, de prendre en compte la relation humaine que l’artiste affirme à maintes 

reprises donner à voir dans la vidéo (Dziewior, 2003 : 100 ; Praxis, 2004 ; Trebay, 

2004 : A20).  

 

En effet, lorsque l’artiste met son projet à exécution, les discours qu’elle produit 

tiennent compte, au premier chef, du lien affectif développé avec le collectionneur, au 

point d’occulter la critique du commerce de l’art. Comme mentionné plus haut, elle 

affirme vouloir mettre en lumière la relation humaine plutôt que l’échange économique 

(Dziewior, 2003 : 100). C’est dire que, malgré la critique que Fraser adresse aux 

institutions depuis les années 1980, sa propre perception de l’art et de l’artiste reste 

attachée à une vision romantique conservant à l’art un statut particulier ne pouvant être 

véritablement entaché par sa nécessaire entrée dans l’institution et sur le marché. Ainsi, 

pour Fraser, Untitled n’est pas tant une tentative d’exposer froidement les mécanismes 

marchands de l’art pour en démontrer l’artificialité, qu’une démonstration de ce que le 

public en général, et plus particulièrement le groupe formé par les collectionneureuses, 

recherche dans sa consommation d’art.  

 

Selon Fraser, il faudrait plutôt considérer Untitled comme une quête personnelle visant 

à découvrir jusqu’où le lien entre artiste et collectionneur peut aller, voire jusqu’où un 

collectionneur peut s’impliquer dans ce désir de posséder une œuvre – dans tous les 
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sens du terme. Étrangement, quand elle évoque le collectionneur, Fraser minimise 

l’importance de son implication financière dans le projet pour parler de son 

investissement personnel, voire charnel dans l’art :  

What the collector paid for Untitled was much more than money. He “paid” 
with his body and his presence and by taking a huge and very personal risk 
– a risk much greater than mine in every way. It’s something I find very 
moving and really quite courageous. (Dziewior, 2003 : 100)   
 

Fraser reprend ce point de vue en entrevue avec Guy Trebay, lorsqu’elle s’inquiète que 

le collectionneur puisse être découvert, ce qui mettrait sa réputation en danger. Trebay 

remarque alors que l’engagement affectif de Fraser envers le collectionneur compromet 

la portée critique de l’œuvre. Il qualifie l’artiste de « prostituée au cœur d’or » (Trebay, 

2004 : 100). Ce commentaire sert à discréditer encore davantage Fraser en insinuant 

que son engagement affectif– ici attribué à un stéréotype selon lequel les femmes se 

laissent guider par leurs émotions – ne peut être compatible avec une posture critique.   

 

De même, plusieurs critiques questionnent la posture de l’artiste et mettent en doute 

ses intentions. Ainsi, Heather Anderson, dans « Performing Postfeminism: Escaping 

Identity Politics? », affirme : 

Does her enactment of a “very personal human exchange” reduce what we 
supposedly want – from art, from artists, from collectors – to an exchange 
in the most simplified of terms as sex? I for one am disappointed in the 
cliché of sex underlying all exchange, as well as Untitled’s rather lame 
sensationalism. Fraser is an artist whose practice I otherwise admire for its 
savvy analysis and aesthetics. It seems to me that she was/is confused about 
what her intentions in producing Untitled were. Me too. (Anderson, 2006 : 
123) 
 

Pour Anderson, il semblerait que Fraser n’ait pas suffisamment réfléchi avant de 

réaliser Untitled. Elle lui reproche également d’évacuer le point de vue féministe. En 

effet, Fraser reste évasive sur cette question en parlant de cette œuvre. En entrevue pour 

The Brooklyn Rail, elle affirme : « Is “Untitled” a feminist piece? Is it an anti-feminist 

piece? Is it a post-feminist piece? I don’t feel that I’ve really worked through that 
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question. » (Fraser citée dans Praxis, 2004) Elle répond en partie à l’interrogation 

qu’elle lance en parlant de sa posture agentive dans le processus sans développer plus 

avant sur le sens féministe ou anti-féministe qu’il serait possible d’accoler à l’œuvre.  

 

De plus, dans un article intitulé « The Elephant in the Room: Andrea Fraser », 

Elizabeth Kley qualifie l’œuvre de banale et facile : 

Artists perennially complain about having to prostitute themselves for their 
work, but Andrea Fraser has turned that clichéd lament into humdrum blue-
chip art, sadly and somewhat sordidly taking so-called institutional critique 
to a possible terminus of institutional self-congratulation. (Kley, 2004: 
146) 
 

L’autrice conclut sa critique en affirmant espérer que la prochaine exposition de Fraser 

sera plus complexe. Holland Cotter défend un point de vue semblable dans le New York 

Times : 

Ms. Fraser’s career has been built on asking tough, potentially 
embarrassing questions of institutions, and that is surely her intention in 
this piece about the alliance of art, sex, money and fame. But when all the 
presumed targets of inquiry, along with the artist herself, stand to win big-
time from such a grilling, what’s the point? The art in question remains just 
part of a problem, not part of a solution; a porn film is just a porn film; and 
the Achilles’ Heel of institutional critique is, yet again, exposed. (Cotter, 
2004 : 32) 
 

Tout comme Kley, Cotter considère que l’œuvre ne représente qu’un petit scandale 

facile dont le monde de l’art contemporain est friand. Guy Trebay, dans le même 

journal, reprend le thème de la banalité en affirmant que ce qui se passe dans la vidéo 

de Fraser se produit tous les jours dans les hôtels de Manhattan, mais il ajoute : « those 

enterprises, unlike Fraser’s, lack the frisson of what the art press tends reflexively to 

call “transgressive.” » (Trebay, 2004 : A20) L’auteur affirme ensuite qu’il lui semble 

étrange que l’artiste soit tombée dans ce panneau étant donné son expérience du monde 

de l’art, comme si Untitled était finalement une erreur de parcours, voire une erreur de 

jugement. Pourquoi être si sévère envers une œuvre? N’aurait-il pas été plus efficace 
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de ne pas en parler du tout? Après tout, Untitled est loin d’être l’œuvre la plus connue 

de l’artiste, malgré ce qu’elle pourrait avoir de spectaculaire. En fait, plusieurs 

mentions de cette œuvre apparaissent dans des articles se demandant si les artistes vont 

trop loin, mais sans qu’elle soit véritablement analysée (Hoban, 2008 : 145 ; Lequeux, 

2010 : 106).  

 

Quelques autrices ont néanmoins offert des analyses qui vont au-delà de l’interprétation 

d’Untitled comme simple coup d’éclat. Ainsi, Susan E. Cahan dans « Regarding 

Andrea Fraser’s Untitled », situe l’œuvre dans le contexte de la pratique de l’artiste 

ainsi que de l’art féministe et de la critique institutionnelle. En reconnaissant le rapport 

marchand qui contraint les artistes, l’autrice avance que l’agentivité de Fraser demeure 

centrale dans l’œuvre :  

As Untitled rehearses the process of alienated artistic labor, it is also 
designed to empower the artist as the owner and ultimate authority on uses 
of the work and redistribute power within the art economy. (Cahan, 2006 : 
13)  
 

De plus, Cahan soutient qu’en montrant l’artiste en relation avec un collectionneur, 

Untitled révèle également un rapport de classe entre les personnes ayant le capital 

économique et culturel pour participer au marché de l’art et celleux qui en sont les 

spectateurices, relégué×es au rôle de voyeur (Cahan, 2006 : 14). Dans le même ordre 

d’idée, Andrea Ferber dans « Explicit Critique: Andrea Fraser’s Untitled » affirme 

qu’Untitled s’inscrit tout à fait dans la pratique de Fraser et que cette œuvre soulève 

des problématiques en lien avec les théories de l’habitus et de la violence symbolique 

développé par le sociologue Pierre Bourdieu. Selon l’autrice, les critiques qui rejettent 

la validité de l’œuvre sous prétexte qu’elle serait pornographique utilise une forme de 

violence symbolique pour maintenir le statu quo :  

In Fraser’s case, this operation prevents Untitled’s multiplicity of meanings 
from being fully discussed. Untitled’s relationship to pornography thus 
connects quite explicitly to Bourdieu’s theory of habitus, in which 
domination is maintained with the protection of perceived universal 
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morals. According to Bourdieu, “the dominant…perceive their way of 
being or of doing things as the realized ideal.” But with this performance 
and its documentation, Fraser subverts old questions surrounding porn by 
turning sex into the very medium of artistic practice, and asking how sex 
might mean beyond romance or titillation. (Ferber, 2009 : 93) 
 

Plutôt qu’exclure la proposition de Fraser, l’autrice soutient qu’il est nécessaire 

d’analyser son geste à l’intérieur des structures de l’institution artistique que l’artiste 

interroge depuis les années 1980. Dans cette optique, la question de l’acte sexuel 

permet à l’artiste de devenir un objet d’art pouvant être possédé, même si ce n’est que 

pendant un instant (Ferber, 2009 : 95). Ferber et Cahan reprennent la posture de l’artiste 

selon laquelle l’acte de prostitution est une métaphore permettant de réfléchir aux 

structures affectives, économiques, sociales et symboliques qui forment l’institution 

artistique.  

 

Au contraire, Julie Lavigne, dans « Le service sexuel comme “service artistique” : la 

dissolution du sexe pour une éthique minimale du travail du sexe », recentre la question 

de la sexualité dans son analyse de l’œuvre. Quoiqu’elle situe d’abord Untitled dans 

son contexte artistique, elle se concentre davantage sur les aspects éthiques que l’œuvre 

soulève en rapport avec le travail du sexe, aspects largement ignorés dans les discours 

sur l’œuvre. Pour Lavigne, le fait que Fraser définisse sa pratique comme un « service 

artistique » permet de faire un parallèle entre Untitled et la lutte des travailleuses du 

sexe qui affirment offrir des services sexuels :  

En ce sens, l’œuvre expose les similitudes entre services sexuels et services 
artistiques : l’art et le sexe sont des activités typiquement humaines, 
considérées par une majorité comme étant sacrées. Dans les deux activités, 
la notion d’authenticité joue un rôle crucial. De même, l’art et la 
prostitution sont difficilement considérés comme un travail comme un 
autre ; d’un côté, on parle de talent ou de génie et de l’autre, d’une 
exploitation sexuelle. Par la formulation du service sexuel en tant que 
service artistique, l’œuvre en souligne les points communs et aussi 
désacralise les deux activités. (Lavigne, 2012 : 12-13) 
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Ainsi, selon l’autrice, la proposition de Fraser permet une réflexion qui va bien au-delà 

des institutions artistiques et forcent les spectateurices à interroger leur perception 

moralisatrice et romantique de la sexualité (Lavigne, 2012 : 13). Lavigne construit 

ensuite un argumentaire à partir d’Untitled pour invalider les jugements moraux sur 

l’œuvre et sur le travail du sexe. Pour l’autrice, l’œuvre constitue autant une proposition 

artistique que philosophique et sociologique (Lavigne, 2012 : 20).  

  

De plus, quelques critiques, à l’instar de l’artiste, ont tenté d’analyser Untitled d’un 

point de vue affectif. Toutefois, iels ne semblent pas toujours à l’aise avec leur propre 

posture. Isabelle Graw, dans Artforum International, écrit : « “Did you like it?” I was 

repeatedly asked, and I found, even to my own surprise, that I had to answer yes, I liked 

it very much. » (Graw, 2003 : 140) De tels propos donnent l’impression que selon 

Graw, il aurait été plus pertinent, ou à tout le moins mieux perçu, de ne pas avoir autant 

apprécié l’œuvre de Fraser. De même, les propos de George Baker sur l’œuvre restent 

hésitants :  

One cannot, in the end, be sure of what one is seeing on Untitled video 
screen: Performance and calculation? Experiment and self-risk? 
Narcissism and exhibitionism? Concern and even care? As a response, 
misrecognition, once more, seems the only possibility, perhaps the form of 
possibility. “I think of the grotesque”, Fraser has recently stated, “as what’s 
beyond irony. It’s what happens when you eliminate ironic distance by 
collapsing, for example, the performance and embodiment.” And this is 
why there is, strangely, the potential for love in Untitled, beyond the 
cynicism, beyond the alienation, beyond the submission. And this is why, 
strangely, there is the potential for love in Fraser’s work, beyond (or 
within) the critique, the intellectual rigor, and the objectivity of its 
concerns. (Baker, 2003 : 73) 
 

La conclusion de Baker sur cette œuvre est en suspens. Mais elle montre à quel point 

il est difficile de se prononcer définitivement sur l’œuvre dès lors qu’on s’arrête à 

réfléchir aux préconceptions et aux préjugés que l’on projette sur l’acte de Fraser.  
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La discordance mise en évidence par l’œuvre entre les interprétations affectives, les 

analyses du point de vue de l’agentivité sexuelle et celles qui s’intéressent seulement 

au mécanisme marchand peut s’expliquer par la différence marquée entre l’idée et sa 

réalisation. Fraser explique :   

The “idea” may evoke specters of exploitation, sensationalism and coldly 
critical or cynical artistic calculation. But the video is just two people 
having sex – an everyday occurrence that is quite simple and also much 
more complicated. (Fraser citée dans Dziewior, 2003 : 100) 
 

Dans la vidéo, rien n’évoque la transaction commerciale; toute la place est laissée à la 

relation humaine entre l’artiste et son collectionneur. En revanche, si on comprend 

l’œuvre comme un acte de prostitution traditionnel, le collectionneur tient, avec la 

galerie, la position d’exploiteur. Pourtant, Fraser pourrait aussi être accusée d’utiliser 

le collectionneur en le faisant payer pour apparaître dans une œuvre d’art. On peut 

avancer que le collectionneur, en participant au projet, se voyait offrir beaucoup plus 

que la simple possibilité d’acquérir un objet d’art. En partageant ainsi l’intimité de 

l’artiste, c’est l’acte de création qu’il expérimentait, au même titre que l’artiste. Faire 

partie de cette élite particulière que représentent les artistes le temps d’une œuvre devait 

certainement valoir le risque pour ce collectionneur – quitte, en fin de compte, à tenir 

le rôle de l’empereur nu.  

 

Ainsi, l’œuvre oscille, en fonction de l’information à la disposition des spectateurices, 

entre la mise en valeur d’une instrumentalisation et celle d’une collaboration. Untitled, 

à l’image de son titre fourre-tout, semble se jouer de toustes. Il est possible de la voir 

comme une simple boutade, mais il s’avère qu’elle est aussi une invitation à réfléchir 

sur la valeur sentimentale que l’on attribue à l’art. En adoptant une posture émotive à 

l’intérieur d’un projet qui ne semble pas s’y prêter, que ce soit volontaire ou non, Fraser 

met en relief son attachement à une valeur symbolique de l’art, allant au-delà de la 

simple dimension économique des œuvres. Il est possible de penser que les motivations 

du collectionneur sont les mêmes, mais nous en sommes réduit×es à la supposition, étant 
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donné son silence anonyme. Par ailleurs, certains critiques, en attribuant injustement 

des visées vénales à l’artiste, trahissent une posture tout aussi émotive par leur refus de 

considérer un acte de travail sexuel comme une œuvre d’art valable. Néanmoins, les 

propos de l’artiste sur l’œuvre et la difficulté à avoir accès à la vidéo donnent l’étrange 

impression que l’artiste elle-même ne sait pas quoi penser de sa propre proposition. 

Dans un article de fond sur sa pratique publié en 2019 dans le New York Times, Fraser 

revient sur la réception d’Untitled une quinzaine d’années plus tard. Zoë Lescaze 

résume ainsi la réflexion de l’artiste : 

These days, Fraser warns her students against including five kinds of 
content in their art — cute animals, babies and young children, popular 
music, sex and certain kinds of violence — because they tend to overwhelm 
viewers’ ability to think about art in nuanced or complex ways. She 
acknowledges the consequences of breaking her own rule. “Artists are 
responsible, I believe, on some level for … what their work activates in 
other people,” she said. “And so on some level, I’m responsible for the 
responses — to ‘Untitled’ and to other works of mine — that I abhor.” 
(Lescaze, 2019) 
 

Ainsi, l’artiste exprime une certaine insatisfaction face à la réception d’Untitled tout en 

admettant qu’elle doit en prendre une part de responsabilité. Il m’apparait que l’erreur 

de Fraser aura été de ne pas avoir pris en compte l’effet des normes sur la réception de 

l’œuvre. En fondant son projet sur la métaphore du marché de l’art comme prostitution 

et en concentrant son discours sur le rapport affectif que toustes entretiennent avec l’art, 

l’artiste laisse en suspens l’a priori hétéronormatif de sa proposition et les préjugés qui 

persistent sur l’agentivité sexuelle des femmes.  

 

De plus, les nombreuses restrictions qui empêchent l’accès à l’œuvre me donnent 

l’occasion de faire un retour sur la pratique de Vanessa Beecroft. J’ai mentionné au 

chapitre III que selon l’artiste italienne, la prise de photographies est un mal nécessaire 

permettant le financement de ses performances qui, elles, seraient réellement 

représentatives de sa vision artistique. Étant donné la nature du médium de la 

performance, peu de personnes ont l’occasion d’y assister. Les photographies, quant à 
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elles, sont distribuées largement et contribuent à mousser la popularité de l’artiste. 

L’esthétique léchée des photographies rend difficile par ailleurs d’y déceler une 

quelconque critique des normes de beauté féminine en se rapprochant trop de la 

photographie de mode. Toutefois, dans le cas de Fraser, c’est l’artiste elle-même qui 

restreint l’accès à l’œuvre en contrôlant étroitement les conditions de sa monstration. 

De ce point de vue, tant Beecroft que Fraser créent, peut-être à leur insu, une 

exacerbation de la rareté qui contribue à donner un statut privilégié aux œuvres d’art. 

En effet, Fraser affirme l’importance de voir la vidéo pour véritablement comprendre 

Untitled. L’énonciation de l’idée derrière l’œuvre ne permet pas de constater le lien 

affectif qui se crée entre l’artiste et le collectionneur que la vidéo mettrait de l’avant. 

Nous n’avons d’autre choix que d’interpréter l’œuvre en fonction du fait qu’un femme 

artiste vend une relation sexuelle à un homme collectionneur, faisant apparaitre le 

spectre tant de l’art comme prostitution que celui de la putain qui utilise sa sexualité 

pour parvenir à ses fins. La configuration hétéronormative, qui n’est jamais nommée 

comme telle dans la proposition de Fraser, a pour conséquence d’exarcerber les 

réponses négatives et rend difficile une lecture féministe de l’œuvre.  

 

Conclusion 
 

Dans ce chapitre, je me suis penchée, à l’aide de l’esthétique de la proximité, sur les 

processus normatifs qui émergent dans trois œuvres mettant en scène des figures 

archétypales féminines, soit la mariée, la mère et la putain. Chacune de ces œuvres 

utilise des stratégies visuelles et discursives différentes qui permettent de dégager le 

travail des normes dans des contextes variés. La première œuvre, L’essayage de Marie-

Andrée Houde, donne l’occasion à plusieurs femmes vivant dans les environs de la 

ville de Rimouski d’essayer une robe de mariée et de s’exprimer sur leur rapport aux 

codes de la féminité normative. La robe de mariée est ainsi perçue par l’artiste comme 

un vêtement exprimant un désir purement féminin d’être la plus belle lors des 

célébrations du mariage. Les femmes qui répondent à son appel ont l’occasion 
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d’essayer et de porter une robe de mariée, mais sans voir leur image au moment où 

elles la portent. L’artiste enregistre leur expérience, qu’elles ne verront qu’après coup. 

La stratégie utilisée par Houde pour trouver des participantes puis pour les représenter 

dans le cadre de ce projet n’est pas sans rappeler la pratique de Katy Grannan dont il a 

été question au chapitre III. Toutefois, dans le projet de Houde, les participantes ne sont 

pas dans le même état de représentation et elles cherchent davantage à se distinguer par 

rapport aux normes du mariage et de la féminité à travers leur témoignage. Si la 

pratique de Grannan met davantage en lumière la difficulté de se montrer à la hauteur 

des normes de beauté féminine, L’essayage met en scène un rapport affectif aux normes 

à travers un vêtement symbolique qui représente un moment phare de l’expérience 

hétéronormative féminine, le mariage. Celui-ci représente un moment particulier 

puisqu’il s’agit d’un des rares moments où se faire belle et être admiré de toustes est 

encouragé. Plusieurs reconnaissent la part de fantasme dans leur désir de porter une 

robe de mariée, ce qui met en évidence les nombreux jeux de positionnement et de 

repositionnement à l’œuvre dans les processus normatifs.  

 

Dans Selfportrait/Nursing de Catherine Opie, l’invisibilisation de la norme maternelle 

au profit de l’identité queer de l’artiste dans les discours sur cette œuvre a 

particulièrement retenu mon attention. Alors que les analyses de l’œuvre commentent 

longuement les marques de l’identité queer de l’artiste, l’acte d’allaiter mis en scène 

par Opie semble passer presque inaperçu. J’ai tenté de trouver la source iconographique 

de la pose maternelle prise par l’artiste en explorant le motif de la Vierge allaitante, 

une catégorie mineure parmi les représentations de Madone à l’enfant. J’ai toutefois 

soutenu que l’autoportrait d’Opie est, dans sa composition, plus proche des 

représentations contemporaines de l’allaitement, rejoignant ainsi la conception 

normative de ce que doit faire une « bonne mère ». Dans le contexte occidental actuel, 

l’allaitement est promu au rang de devoir maternel pour le bien-être de l’enfant. Dans 

cette optique, j’ai comparé l’autoportrait d’Opie à l’œuvre Mother and Child 

Poughkeepsie de Katy Grannan, où une femme noire nue allaite son enfant. Dans les 
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deux cas, il s’agit d’une mise en scène de la maternité choisie par chacune de ces mères 

afin d’être représentée dans une œuvre d’art. Alors que dans la photographie de 

Grannan, l’allaitement permet à la mère de couper court à l’objectivation sexuelle, la 

reconnaissance d’Opie comme sujet sexuel marginalisé semble au contraire prendre 

toute la place. Ainsi, les discours sur l’œuvre tendent à mettre l’accent sur la manière 

dont Opie subvertit l’apparence de la Madone, idéal de beauté maternelle chaste et 

pure, sans prendre acte qu’elle contribue à la norme maternelle par la mise en image de 

l’allaitement et de la communion mère-enfant censée en découler.  

 

Finalement, je me suis attardée sur l’œuvre Untitled d’Andrea Fraser, qui montre une 

relation sexuelle tarifée entre l’artiste et un collectionneur anonyme. Alors que cette 

œuvre s’inscrit dans la lignée de plusieurs artistes femmes qui explorent la sexualité à 

travers leur pratique, elle se distingue en impliquant la collaboration d’un 

collectionneur et d’une galerie d’art pour être menée à bien, chacun×e des acteurices 

jouant un rôle précis dans cette métaphore du travail artistique comme travail du sexe. 

Ce faisant, l’œuvre prend un sens hétéronormatif que l’artiste ne prend pas en compte. 

Le signification à donner à cette œuvre est néanmoins fortement ambigu en raison de 

la discordance entre l’idée derrière l’œuvre, la vidéo à l’esthétique anti-spectaculaire, 

les discours de l’artiste sur l’œuvre et la difficulté à avoir accès à l’œuvre. Alors que 

l’idée de départ semble être une boutade contre le fonctionnement du monde de l’art, 

la relation intimiste que montre la vidéo, ainsi que les propos de l’artiste, qui défend 

que l’œuvre sert avant tout à montrer le rapport affectif que nous entretenons avec l’art, 

rendent l’interprétation d’Untitled difficile. Finalement, le contrôle serré de Fraser sur 

la diffusion de l’œuvre met à mal sa proposition de réfléchir l’engagement affectif à 

l’œuvre dans la perpétuation de l’institution artistique et fait état d’un certain inconfort 

de l’artiste face à sa propre proposition mettant sa sexualité à l’avant-plan. Le décalage 

entre l’œuvre et sa représentation en dehors des lieux d’exposition permet de faire un 

retour sur la pratique de Vanessa Beecroft, dont les performances constituent des 
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évènements courus quoiqu’accessibles à peu de personnes. Contrairement à Fraser, 

Beecroft ne se met pas elle-même à nu, ce qui lui permet d’éviter les attaques 

personnelles faites à Fraser pour avoir osé encorporer l’archétype de la putain au nom 

de l’art.  

 

Les liens entre les trois œuvres présentées dans ce chapitre et les pratiques de Beecroft 

et de Grannan dont il a été question au chapitre III permettent de mettre en évidence la 

manière dont les processus normatifs de la féminité sont indissociables des normes de 

beauté. La mariée se doit d’être la plus belle dans sa robe. La mère à travers les 

représentations de la Madone comme idéal de la maternité est également un idéal de 

beauté dans l’histoire de l’art. La putain quant à elle, utilise ses charmes et ses attributs 

pour obtenir ce qu’elle désire. Alors que le chapitre III se concentrait avant tout sur 

l’image projetée par le corps et la manière dont celle-ci est encorporée par les femmes 

apparaissant dans les œuvres, les œuvres de ce chapitre montrent comment 

l’encorporation des normes passe aussi par des attachements affectifs liés à des 

évènements et des appartenances issus du vécu normativement perçu comme féminin. 

De plus, les propos autour des œuvres d’Opie et Fraser mettent en évidence la manière 

dont les discours sur l’art peinent à interroger l’origine des normes qu’ils invoquent. 

Dans le cas d’Opie, la surenchère autour de ce qui appartient à l’hors-norme occulte ce 

qui s’inscrit dans la norme alors que pour Fraser, l’impasse faite sur la configuration 

hétéronormative de l’œuvre dans les discours de l’artiste et des critiques révèle tant un 

attachement à la valeur symbolique de l’art qu’un malaise face à la sexualité féminine. 

  



  

CONCLUSION 
 

 

 

Le projet de cette thèse est né du constat qu’il existait parfois un décalage entre le 

potentiel critique des œuvres et les processus normatifs de certains discours sur celles-

ci ayant pour effet d’atténuer ce potentiel. Ce décalage était particulièrement important 

dans le cas d’œuvres représentant des corps féminins entretenant un rapport plus ou 

moins explicite avec les normes de beauté féminine. Il m’apparaissait donc nécessaire 

à la fois de réfléchir à la portée des discours sur l’art dans notre perception des œuvres 

et d’interroger la manière dont je participais moi-même à ces processus normatifs. Afin 

d’y parvenir, j’ai élaboré une approche esthétique qui met l’expérience encorporée et 

la normativité à l’avant-plan dans l’analyse des œuvres que j’ai appelé esthétique de la 

proximité. L’usage d’une telle approche ne permet pas de tirer des conclusions 

générales sur l’art et sur les représentations du corps féminin. Plutôt, cette approche 

permet de mettre en évidence comment chacune des pratiques étudiées en dialogue 

avec les discours sur celles-ci fait ressortir des enjeux spécifiques en lien avec les 

processus normatifs du monde de l’art et de la société en général.  

 

Afin de pouvoir lier les processus normatifs de l’art avec les normes de beauté 

féminines, il m’apparaissait primordial de décortiquer l’apparition et l’évolution du 

concept d’autonomie artistique tel qu’il apparait dans l’ensemble des constituants du 

domaine artistique. L’autonomie constitue selon moi la norme de l’art, c’est-à-dire que 

ce concept permet de donner une place spécifique à l’art dans l’ensemble des 

productions culturelles des sociétés en Occident. Elle se manifeste sous diverses 

formes, propre à chacune des composantes de l’art et se transforme au fil de l’histoire 

pour s’adapter à des contextes économiques, idéologiques, politiques et sociaux 

spécifiques. Bien que certains aspects de l’autonomie n’aient plus la même importance, 
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celles-ci continuent à influencer la manière dont l’esthétique, les œuvres, les artistes et 

les institutions artistiques sont perçus encore aujourd’hui. Dès lors, bien avant d’entrer 

au musée et de se tenir devant une œuvre, les spectateurices ont une idée précise de 

l’expérience esthétique qui les attend. De plus, les personnes qui gravitent autour du 

monde de l’art – que ce soit les personnes qui travaillent dans les lieux d’exposition, 

les artistes, les historien×nes ou les critiques d’art – défendent une conception de l’art 

autonome vis-à-vis des autres institutions de la société, contribuant à son maintien. 

Cette autonomie préservée contribue toutefois à perpétuer certaines exclusions et à 

reproduire des mécanismes d’exploitation, ce que j’ai mis en lumière à travers l’analyse 

des œuvres et des discours sur celles-ci tout au long de cette thèse.   

 

De ce point de vue, l’esthétique de la proximité telle que je l’ai développée cherche à 

expliciter les attentes et les désirs des personnes qui produisent des discours sur les 

œuvres. En interrogeant à la fois les processus normatifs qui sont à l’origine de notre 

appréciation de l’art et les processus normatifs qui fondent notre appréhension 

encorporée du monde, j’ai démontré comment il est possible de prendre acte de la 

manière dont nos discours sur les œuvres contribuent à la normativité tant artistique 

que genrée. À travers une prise de position qui prend en compte notre posture située, il 

est possible d’étendre la norme et d’ouvrir à une plus grande reconnaissance. Alors que 

cette approche pourrait être adaptée pour l’analyse d’un large éventail de thèmes et de 

sujets, je me suis concentrée sur des œuvres ayant un rapport avec les normes de beauté 

féminine puisque la représentation de la beauté est un enjeu important tant pour l’art 

que pour le féminisme. Impossibles à définir, les normes de beauté sont néanmoins 

omniprésentes dans l’existence des femmes. Leur ubiquité fait par ailleurs en sorte 

qu’elles sont difficiles à expliciter et qu’elles passent souvent inaperçues.   

   

Après avoir mis en place le cadre théorique sur laquelle se fonde l’esthétique de la 

proximité, je me suis penché en premier lieu sur les pratiques de deux artistes dont les 
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œuvres mettent en scène les normes de représentation du corps féminin. Chacune à leur 

manière, Vanessa Beecroft et Katy Grannan mettent en image un certain échec des 

normes de beauté. Par ses performances éprouvantes où des femmes doivent rester 

immobiles pendant plusieurs heures, Beecroft met en scène des tableaux vivants dans 

lesquels l’image finit par se désintégrer. Alors que les discours de l’artiste, de son 

galeriste et des auteurices qui la supportent visent avant tout à l’inscrire dans l’histoire 

de l’art en mettant les performances en relation avec la peinture classique, plusieurs 

soulèvent le malaise d’être en présence de femmes nues immobiles et impassibles au 

regard du public. Étant donné le silence des participantes des œuvres de Beecroft, les 

auteurices peuvent projeter sur elles le sens qu’iels veulent bien donner aux œuvres. Si 

plusieurs interprètent les œuvres comme la mise en forme d’une féminité 

contraignante, d’autres auteurs perçoivent l’apparente indifférence des participantes 

comme un acte volontaire visant à les rendre inconfortables. Étant donné la place 

centrale des participantes dans les œuvres, l’absence de leur perspective sur les œuvres 

m’apparait problématique. Le point de vue des Toxic Titties sur la participation de deux 

de leur membre à la performance VB46 en 2003 démontre que mes réserves étaient 

fondées. Dans leur percutant article, le collectif expose les mécanismes d’exploitation 

qui a permis la mise en œuvre de la performance à laquelle iels ont participé. À travers 

une analyse en accord avec l’esthétique de la proximité, il apparait que sa pratique met 

en évidence que ce qui compte avant tout est l’œuvre aux dépens de ce qui est 

nécessaire en amont pour la faire advenir. L’artiste ne démontre aucune empathie face 

à l’expérience des femmes qu’elle emploie. Cela n’est dès lors pas surprenant que la 

plupart des spectateurices n’en aient pas non plus. Si Beecroft ne ferait que reproduire 

ce à quoi une grande partie des femmes, incluant l’artiste, se soumettent pour 

correspondre aux normes de beauté, ce que les participantes doivent endurer avant et 

pendant les performances ne seraient ni plus ni moins que ce qu’elles se feraient subir 

normalement. Néanmoins, le fait que Beecroft objective et exploite des femmes pour 

montrer l’objectivation me parait à la fois paradoxal et critiquable. De plus, dans 

l’optique où un grand nombre d’institutions artistiques promeuvent actuellement des 



 

 

325 

 

points de vue féministes, queers, postcoloniaux et antiracistes afin de projeter une 

image ouverte et progressiste, leur complaisance face aux procédés de Beecroft est 

questionnable. 

 

Ces observations sur la pratique de Beecroft ne signifie pas qu’il est impossible 

d’interroger l’objectivation à travers la représentation de corps féminin. En contrepoint 

à la pratique de Beecroft, Katy Grannan laisse une part d’agentivité non négligeable à 

ses sujets photographiques. Son travail montre la manière dont une multitude 

d’individus – dont la majorité est des femmes – interprètent les normes de 

représentation du corps afin de se montrer sous leur meilleur jour pour une seule 

photographie. Le travail des normes émerge à travers le nombre de personnes qui se 

prêtent à cet exercice et qui reproduise avec plus ou moins de succès des attitudes et 

des poses comprises comme constituant selon elleux la bonne manière de se faire 

représenter. La pratique de Grannan se distingue néanmoins des projets 

photographiques issus des mouvements de diversité corporelle dans la mesure où ces 

projets interrogent l’uniformité des corps représentés comme beaux sans critiquer la 

manière dont ceux-ci sont représentés. En utilisant l’esthétique de la proximité, je me 

suis particulièrement attardée sur les quelques représentations de femmes noires. Je me 

suis rendu compte que je n’avais pas les connaissances nécessaires pour comprendre le 

sens de ces représentations puisqu’elles témoignaient d’une expérience éloignée de la 

mienne étant donné que je suis une femme blanche. Sans être une prise de position 

ouvertement politique, la manière dont ces femmes se sont mises en scène m’est 

apparue comme une invitation à m’instruire sur l’histoire de la représentation des 

femmes africaines-américaines. En faisant un retour vers Beecroft qui a également mis 

en scène des femmes noires dans quelques-unes de ses performances, il est possible de 

comparer la différence de résultat découlant de leur stratégie distincte dans le cas où 

ces deux femmes blanches représentent des femmes noires. En effet, il apparait que 

Beecroft utilise le corps de ses participantes pour montrer l’horreur du commerce des 

esclaves, mais la manière dont elle le fait efface la subjectivité des femmes noires qui 
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apparaissent dans l’œuvre. Grannan, en laissant le choix à ses sujets de la façon dont 

elles désirent se représenter, permet de faire émerger une critique de l’histoire de l’art 

pour peu qu’on prenne le temps de s’y attarder.  

 

Cette comparaison m’amène par ailleurs à poser une limite importante de ma thèse. 

Toutes les artistes dont il a été question sont blanches. Mon projet initial comprenait 

des artistes femmes africaines-américaines que j’ai abandonnées en cours de route pour 

des raisons plus ou moins arbitraires. Tout au long de mon parcours au doctorat, je me 

suis questionné sur la manière d’aborder en tant que femme blanche des représentations 

de femmes non blanches produites par des artistes non blanches dont la pratique se 

situe dans un contexte occidental. Je me suis intéressé à un bon nombre d’artistes dont 

l’œuvre s’inscrit en tout ou en partie dans le cadre des problématiques soulevées tout 

au long de cette thèse : Rebecca Belmore, Renée Cox, Dayna Danger, Camille Turner, 

Carrie Mae Weems. Le fait qu’au final aucune d’entre elles ne se retrouve dans le 

corpus analysé est d’autant plus révélateur de ma posture située privilégiée où la 

contrainte de temps m’a orientée de manière plus ou moins consciente vers des 

pratiques de femmes blanches.  

 

Ainsi, pour analyser les discours autour de l’abject en utilisant le cadre théorique de 

l’esthétique de la proximité, j’ai choisi de me pencher spécifiquement sur l’adéquation 

problématique entre l’abject – et ses corollaires le grotesque et le monstrueux – avec le 

corps gros telle qu’elle apparait dans les discours autour de la pratique de Jenny Saville, 

puisque les corps qui apparaissent dans ses œuvres ressemblent au mien. L’abject est 

un concept développé d’abord par Julia Kristeva qui a eu une grande influence dans les 

écrits sur l’art contemporain et le cinéma dans les années 1990. Pour plusieurs autrices 

féministes, l’abject permet de récupérer de manière subversive le corps féminin hors-

norme. Toutefois, transposés dans l’expérience matérielle des femmes, les processus 

d’abjection continuent à opérer en tant que source d’exclusion et de violence. Les 

discours qui utilisent ce concept dans l’analyse des œuvres ont tendance à faire 
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l’impasse sur ce constat et, par conséquent, reproduisent les exclusions qu’ils affirment 

combattre. Cela s’observe dans les écrits sur la pratique de Saville dans lesquelles 

l’abject – et le dégoût qu’il provoque – sert à qualifier uniquement les corps gros ou 

incorrectement qualifiés de gros. Alors que ces discours veulent démontrer le potentiel 

subversif des tableaux face aux normes de beauté féminine, ils ne font au final que 

reprendre les propos injurieux et stigmatisants auxquels les personnes grosses font face 

au quotidien. En tant que femme grosse, l’expérience que j’ai des œuvres de Saville ne 

rejoint en rien l’expérience de dégoût décrite par certain×es. Alors que plusieurs 

reconnaissent l’ambivalence de la représentation où l’expression et l’attitude des 

femmes sont difficiles à déchiffrer, j’y perçois une formidable représentation de 

l’expérience de vivre dans un corps gros féminin. Les femmes grosses sont en effet 

prises entre invisibilité et hypervisibilité où l’abondance doit être cachée et maitrisée. 

Dans les tableaux de Saville, les femmes prennent toute la place, mais manquent 

néanmoins d’espace. Elles sont contraintes, ce qui ne les empêche pas d’agripper leur 

chair dans un geste à la fois jouissif et provocateur comme dans les œuvres Propped 

(Figure 4.5) et Branded (Figure 4.7). Cela ne revient pas à affirmer que l’abject doit 

être entièrement rejeté dans l’analyse de la pratique de Saville. Il me semble plutôt que 

les auteurices qui invoquent cette théorie dans l’analyse des œuvres devraient être plus 

vigilant×es sur l’effet que les discours peuvent avoir sur les personnes qui vivent dans 

un corps qu’iels qualifient d’abject et de dégoûtant.  

 

Les corps gros sont loin d’être les seuls à souffrir au quotidien des processus 

d’abjection dans la société. Le cadre de l’esthétique de la proximité m’apparait 

pertinent pour analyser des œuvres qui montreraient d’autres types de corps qualifiés 

d’abject, de grotesque ou de monstrueux : des corps affectés par la maladie, des corps 

montrant un handicap, des corps vieillissants, par exemple. La critique que j’ai 

formulée sur les limites des discours de la subversion des normes de beauté féminine 

dans le cas des corps gros représentés dans la pratique picturale de Jenny Saville 
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constitue donc une amorce d’une critique plus large qui mériterait d’être développée 

davantage.  

 

Pour terminer, j’ai voulu utiliser l’esthétique de la proximité pour explorer les 

processus normatifs qui vont au-delà de l’apparence en examinant la manière dont trois 

artistes ont investi certains archétypes féminins, soit la mariée, la mère et la putain. À 

travers l’œuvre L’essayage de Marie-Andrée Houde, j’ai examiné comment l’artiste 

donne un espace à des femmes pour exprimer leur rapport plus ou moins ambivalent 

face aux normes de la féminité en passant par une séance d’essayage d’une robe de 

mariée, robe servant traditionnellement à rendre la mariée la plus belle qui soit. Le 

mariage dans cette œuvre est présenté comme un désir purement féminin où la robe 

symboliserait la promesse d’une vie heureuse dans un sens hétéronormatif traditionnel. 

En enfilant une robe de mariée, ces femmes s’offrent la possibilité d’un avant-goût du 

bonheur conjugal espéré, mais une fois sur elles, un écart se creuse entre le rêve et la 

réalité. Néanmoins, face à l’impossibilité d’encorporer pleinement l’idéal de la mariée, 

ces femmes font preuve d’une grande lucidité. En mettant en relation leur image avec 

leur témoignage, cette œuvre propose une réflexion pertinente sur les nombreux liens 

entre être et paraitre en rapport avec les normes de la féminité. 

 

Les deux autres œuvres du dernier chapitre investissent des archétypes de manière plus 

indirecte. Dans l’œuvre Selfportrait/Nursing de Catherine Opie et Untitled d’Andrea 

Fraser, je me suis plutôt intéressé à la manière dont l’invisibilisation des normes dans 

les discours sur les œuvres contribue à les reproduire. Dans l’œuvre d’Opie, 

l’apparence queer de l’artiste masque la norme maternelle qu’elle encorpore à travers 

son autoreprésentation. Les écrits sur cette œuvre défendent que cet autoportrait montre 

une image queer de la maternité qui ne subsume pas la sexualité de l’artiste à travers 

une citation du motif de la Madone, idéal de maternité et de beauté dans l’histoire de 

l’art. Néanmoins, si Opie offre une subversion de qui peut être mère, elle se représente 

tout de même dans le cadre de ce que doit faire une « bonne mère » en allaitant 
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tendrement son fils. La subversion de la norme n’est, de ce point de vue, qu’en surface 

et ne contribue pas à transformer les attentes normatives que les femmes intègrent face 

à leur rôle de mère. De plus, l’insistance des différentes interprétations de l’œuvre à 

décortiquer l’apparence physique de l’artiste participe involontairement à renforcer la 

norme de ce à quoi une mère doit ressembler pour être reconnue comme telle.  

 

Dans le cas de l’œuvre de Fraser, la disparité entre la proposition initiale de l’artiste, 

l’œuvre qui en résulte et les propos de l’artiste sur l’œuvre crée une certaine confusion 

dans la réception critique de cette œuvre. Dans Untitled, Fraser décide de prendre le 

rôle d’une travailleuse du sexe pour créer une analogie avec le fonctionnement du 

monde de l’art, mettant en acte la métaphore de l’art comme prostitution. L’artiste 

incarne alors l’archétype de la putain, une figure servant à dépeindre négativement la 

sexualité féminine. Toutefois, à travers ses discours, l’artiste ne prend pas en compte 

l’aspect genré et hétéronormatif qui rend sa proposition lisible. Elle évacue également 

l’aspect mercantile de sa proposition pour défendre que l’œuvre montre une relation 

humaine et affective qui reflète son propre rapport à ce qu’elle désire tirer de 

l’expérience artistique. Les mécanismes du monde de l’art s’en trouvent néanmoins 

exposés à travers l’attachement à une conception romantique de l’art et de la sexualité 

énoncé par l’artiste et les critiques, ainsi que le travail déployé par Fraser pour protéger 

l’intégrité des différent×es intervenant×es dans ce projet. En utilisant sa sexualité comme 

métaphore de son investissement personnel dans l’art, Fraser met en évidence un 

certain inconfort devant l’agentivité sexuelle féminine, inconfort exprimé tant par 

l’artiste que par plusieurs critiques.  

 

Grâce à l’esthétique de la proximité, l’analyse des œuvres développée dans cette thèse 

démontre comment les processus normatifs concernant la beauté féminine et la féminité 

plus largement font écho aux processus normatifs de l’art occidental lorsque le corps 

des femmes est au cœur des œuvres. L’esthétique de la proximité permet de mettre en 
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relation nos attentes face aux œuvres et les processus normatifs afin d’expliciter en 

quoi les discours sur l’art peuvent participer à la consolidation de normes 

contraignantes. La force des normes réside dans ce qu’elles sont perçues comme allant 

de soi, ce qui les rend difficiles à identifier. Dans cette optique, j’ai souligné à maintes 

reprises de quelle manière certains discours reconduisent les normes de la féminité tout 

en affirmant vouloir les subvertir. Dans cette thèse, les normes de la féminité ont été 

particulièrement abordées à travers l’angle des normes de beauté féminine en rapport 

avec les normes de représentations du corps féminin tant dans les arts visuels que dans 

les médias. Toutefois, la féminité normative ne s’arrête pas à la seule régulation de 

l’apparence corporelle, comme le laisse entrevoir l’analyse des œuvres du chapitre V. 

Pour cette raison, je pense que l’esthétique de la proximité devrait être développée 

davantage pour servir de cadre d’analyse pour examiner des œuvres et des pratiques où 

les normes jouent un rôle au-delà de la beauté féminine. En effet, les institutions 

artistiques cherchent actuellement à promouvoir une image plus inclusive et diversifiée 

dans les pratiques artistiques qu’elles promeuvent. De ce point de vue, l’esthétique de 

la proximité m’apparait un outil d’analyse pertinent pour interroger les politiques de 

diversité et les types de pratiques qui sont mis à l’avant-plan afin de voir si les 

institutions transforment les normes de l’art ou se dotent simplement d’une « diversité 

de façade ». Il m’apparait nécessaire de demeurer vigilant×e sur les processus normatifs 

à l’œuvre dans la production, l’exposition et la réception de toutes pratiques artistiques. 

Il en va d’une représentation plus juste de la diversité des expressions artistiques qui 

ne cadre pas dans une définition strictement occidentale de ce que serait l’Art avec un 

grand A.   
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